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 Thème 1 Partie B – Structure et dynamique du Globe 
Terrestre 
 
Chapitre 8 - La structure interne du globe terrestre 
 
Les moyens utilisés pour connaître les croûtes océanique et continentale sont parfois 
difficiles à mettre en œuvre mais leur principe est souvent relativement simple 
(observations sondages, forages). L’étude de notre planète nécessite cependant aussi 
d’accéder à la connaissance de sa structure profonde ; pour cela, l’outil privilégié a 
longtemps été et reste la sismologie, ou étude des séismes. Nous allons présenter cette 
branche des Sciences de la Terre et monter comment elle permet de préciser les 
caractéristiques de l’intérieur de notre planète. 
 
1. Présentation de la sismologie 
 
La sismologie a pour principal objet l’étude de la propagation des ondes sismiques dans 
les roches qui constituent la Terre. En effet, la trajectoire et la vitesse des différents types 
d’ondes sismiques P, S et L nous renseignent sur les matériaux dans lesquelles ces 
ondes se sont propagées et la manière dont ces matériaux sont disposés à l’intérieur du 
globe terrestre.  
 
Ainsi l’étude des hodochrones, courbes donnant le temps d’arrivée d’une onde en fonction 
de la distance à l’épicentre, montre que la terre n’est pas homogène : les matériaux 
rencontrés par les ondes sismiques évoluent en fonction de la profondeur. Nous allons 
détailler cette évolution. 
 
2. Structures profondes déduites de l’étude des séismes 
 
2.1 Des matériaux profonds de plus en plus denses 
 
Les ondes sismiques sont des ondes mécaniques qui se propagent dans un matériau 
solide ou liquide. Des études réalisées au laboratoire montrent que la vitesse des ondes 
sismiques dépend principalement de deux facteurs: 
• plus la densité du matériau est élevée, plus la vitesse des ondes est grande 
• plus le comportement du matériau est rigide (cassant), plus la vitesse des ondes est 
grande. 
 
Or, les hodochrones montrent que plus le trajet des ondes se fait en profondeur, plus leur 
vitesse moyenne est grande. Cela montre que la Terre est constituée de matériaux 
rocheux de plus en plus denses à mesure qu’on s’enfonce en profondeur. En moyenne : 
• les roches de la couverture sédimentaires ont une densité de 2,2 ;  
• les roches du socle ont une densité de 2,7 à 2,9 ; 
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• le manteau situé sous la croûte a une densité pouvant aller de 3,2 à 4,5.  
 
Les densités des matériaux les plus profonds sont généralement calculées à partir du 
comportement des ondes sismiques et confirmées par d’autres types d’études. 
 
2.2 Une séparation brutale entre la croûte et le manteau : le Moho 
 
Dans certaines conditions, une même station peut enregistrer deux séries d’ondes P et S 
successives à partir d’un seul et même séisme. Cela est dû au fait que la station reçoit 
des ondes P et S directes mais aussi des ondes P et S qui ont été réfractées par une 
surface de contact entre deux milieux différents. Cette surface, appelée discontinuité de 
Mohorovicic (ou plus simplement le Moho) est la limite entre la croûte et le manteau.  
 
En effet, lorsqu’une onde sismique parvient à l’interface 
de deux milieux différents, elle change de vitesse et se 
comporte comme une onde lumineuse en pareil cas : 
elle se réfracte selon la loi de Snell-Descartes :  
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 (figure).  
 
Dans le cas du Moho, l’angle i est inférieur à 90° (sin i 
<1) et l’angle r est proche de 90° (sin r ≃1) donc V2 est 
supérieure à V1 : l’onde est accélérée à l’interface 
croûte-manteau. 
 
L’onde réfractée engendre ensuite des ondes sismiques coniques qui se propagent en 
direction de la surface (figure), ce qui a permis de détecter la discontinuité de Mohorovicic 
et de calculer sa profondeur. 

 
2.3 Une zone de transition ductile dans le manteau : l’asthénosphère 
 
Lorsqu’on s’enfonce en profondeur sous le Moho, les ondes P et S ont d’abord une vitesse 
à peu près constante puis elles sont ralenties entre 100 et 225 Km de profondeur. Cette 
zone de ralentissement est la Zone de Moindre Vitesse (ZMV) ou Low Velocity Zone 
(LVZ). Dans la LVZ, les péridotites du manteau sont ductiles : elles sont moins cassantes 
et se comportent comme un liquide très visqueux à l’échelle des temps géologiques. Les 
ondes s’y propagent donc moins vite.  
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• Les roches de la croûte et du manteau lithosphérique situées au-dessus de la LVZ 
forment la lithosphère cassante 
• La LVZ et la zone de transition située en-dessous jusqu’à 700 Km de profondeur 
forment l’asthénosphère ductile. 
 
2.4 Un noyau liquide à 2900 Km de profondeur 
 
Le sismologue allemand Beno Gutenberg découvre en 1912 une zone d’ombre dans 
l’enregistrement des ondes P de chaque séisme entre 104 et 142° de distance angulaire 
au foyer.  
Il interprète cette zone comme la preuve de la présence d’une limite entre le manteau 
solide rocheux (d < 5) et le noyau liquide de fer et de nickel (d >10) à 2900 Km de 
profondeur (valeur réactualisée). Cette limite portera son nom : la discontinuité de 
Gutenberg (ou « le Gutenberg »). 
 

 
Deux représentations de la zone d’ombre sismique 

 
Des expériences simples permettent de reproduire la « zone d’ombre » avec un modèle 
analogique dans lequel on remplace les ondes sismiques par un faisceau laser. 
http://www.biopathe.fr/articles.php?lng=fr&pg=14&mnuid=402&tconfig=0 
 
 
La présence d’un noyau liquide est par ailleurs confirmée par l’absence de propagation 
des ondes S dans cette enveloppe, car ces ondes de cisaillement ne peuvent le propager 
dans les liquides. 
 
 
 
3. Un modèle de la Terre déduit des ondes sismiques : le modèle PREM 
 
L’ensemble des données issues notamment de la sismologie ont conduit les géologues à 
proposer un modèle de la structure profonde de la terre appelé modèle PREM 
(Preliminary Reference Earth Model,1981, Dziewonski et Anderson)  
 
Dans ce modèle la Terre solide est constituée de quatre enveloppes physiques distinctes 
(croûte, manteau, noyau externe, noyau interne). Ces enveloppes sont concentriques. Le 
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modèle possède donc une symétrie radiale. Dans ce modèle, on distingue 5 ensembles 
de comportement physique différent :  
• la lithosphère rigide ( qui comprend la croûte et le manteau supérieur situé au-dessus 

de la LVZ) 
• l’asthénosphère ductile (qui comprend la LVZ et le manteau jusqu’à au moins 700 KM 

de profondeur) 
• le manteau inférieur ductile aussi, mais moins que l’asthénosphère 
• le noyau externe est liquide  
• le noyau interne solide. 
 
Les enveloppes les plus externes sont marquées par deux contrastes importants : 
• le contraste entre la croûte continentale et la croûte océanique, de nature et 
d’épaisseur et de densité différentes, 
• le contraste entre la lithosphère (qui contient les croûtes et le manteau lithosphérique) 
cassante et l’asthénosphère ductile située en-dessous. 
Ces contrastes sont directement liés à l’activité particulière de ces enveloppes : la 
tectonique des plaques. 
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4. Chaleur et structure profonde du globe 
 
4.1 : Méthodes pour connaître les températures profondes 
 
Il est possible de connaître approximativement la température interne de la Terre en 
combinant les résultats de plusieurs types d’études : 
• Des études sismiques (une roche plus chaude est moins compacte et conduit moins 

efficacement les ondes sismiques qui seront alors plus lentes) 
• Des études expérimentales sur le comportement des roches profondes grâce à des 

presses à enclume de diamant, qui permettant de connaître les effets de la pression 
et de la température sur l’état des roches (structure cristalline, fusion, comportement 
cassant ou ductile) 

 
4.2 Le gradient géothermique est lié au comportement des matériaux 
 
La température interne de la Terre croît avec la profondeur ; le gradient géothermique 
désigne le taux d’accroissement de la température avec la profondeur. Le gradient 
géothermique varie selon les enveloppes.  
• Dans la croûte, sa valeur est d’environ +30°.Km-1 ; 
• Dans le manteau et le noyau, sa valeur est en moyenne d’environ 0,3°.Km-1 ; 
• À l’interface manteau-noyau, le gradient géothermique est très élevé. 

 
Évolution des températures avec la profondeur 

montrant les variations du gradient géothermique 
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Ces différences de gradient suivant les enveloppes sont liées aux modes de transfert 
thermique :  
• Dans les enveloppes où la convection (transfert de chaleur avec mouvement de 

matière) est possible, le gradient thermique est faible. En effet, la convection tend à 
homogénéiser les températures. C’est le cas dans le manteau grâce à l’asthénosphère 
ductile, et dans le noyau externe liquide. 

• Dans les enveloppes où la convection n’est pas possible, les transferts de chaleur 
s’effectuent par contact (conduction) et rayonnement. Leur efficacité est moins 
importante et le gradient géothermique est très élevé. C’est le cas notamment dans la 
croûte.   

 
Remarque: les gradients géothermiques influencent à leur tour la cristallographie et le 
comportement des roches. Ainsi, au sein du manteau, c’est dans l’asthénosphère que les 
températures et pressions sont les plus proches des conditions de fusion des roches du 
manteau (péridotites), avec une température élevée et des pressions relativement faibles, 
c’est pourquoi elles sont ductiles. On considère que l’isotherme 1300°C marque la limite 
entre la lithosphère cassante et l’asthénosphère ductile parce qu’à la pression qui règne 
dans ces zones, les péridotites du manteau deviennent ductiles à partir de 1300°C.  
 
4.3 Une étude plus fine des transferts de chaleur par la tomographie sismique 
 
Les techniques de sismologie permettent aujourd’hui une étude fine de la propagation 
des ondes sismiques dans la Terre, plus particulièrement des anomalies de vitesse par 
rapport aux prédictions du modèle PREM. La tomographie sismique est une technique 
d’étude de ces anomalies de vitesse. 
 
Les anomalies positives sont interprétées comme l’indice de zones où les roches sont 
plus froides, plus cassantes et plus denses ; ces roches conduisent donc plus 
efficacement les ondes sismiques. Elles sont codées en tons froids (bleus) 
Les anomalies négatives sont interprétées comme l’indice de zones où les roches sont 
plus chaudes, plus ductiles et plus denses ; ces roches conduisent donc moins 
efficacement les ondes sismiques. Elles sont codées en tons chauds (rouges) 
 
La disposition de ces roches montre que l’asthénosphère n’est pas homogène. Il s’y 
produit notamment des mouvements ascendants de matériel plus chaud vers la surface, 
et des mouvements descendants de matériel plus froid vers le noyau. Ces mouvements, 
simples dans leur principe mais dont la géométrie est complexe et varie au cours du 
temps, sont à l’origine des mouvements horizontaux des plaques lithosphériques qui sont 
l’objet des prochains chapitres. 
 


