
Activité C8_4 Structure du globe et température - Corrigé 

 

À partir du manuel p.164-165 

 

1. 

Pour chaque forage, on calcule l’inverse du coefficient directeur de la courbe selon la 

formule (x2-x1)/(y2-y1). En prenant deux points sur la courbe, par exemple le point à 

0Km de profondeur et le point à 7 Km de profondeur. 

Pour le bassin provence  : (x2-x1)/(y2-y1) = 210/7 = 30°C.Km-1 

Pour le bassin Alpes   : (x2-x1)/(y2-y1)= 220/7 = 31,4°C.Km-1 

Pour le bassin Paris  : (x2-x1)/(y2-y1) = 250/7 = 35,7°C.Km-1 

Pour le bassin Aquitain  : (x2-x1)/(y2-y1)= 200/7 = 26,6°C.Km-1 

Les valeurs du gradient géothermique de la croûte terrestre sont donc assez homogènes, 

de l’ordre de +30°C par Kilomètre de profondeur. 

En moyenne avec nos valeurs: +30,9 °C.Km-1 

 

2.  

D’après le document 2d : 

• à 410 Km de profondeur, l’olivine  devient de l’olivine . 

• à 670Km de profondeur, l’olivine  se transforme en pérovskite + magnésiowustite 

 

3. 

Nous avons vu qu’à 410 Km de profondeur, l’olivine  devient de l’olivine . Or d’après les 

courbes réactionnelles du document 3f, à 410 Km de profondeur, la transition olivine 

/olivine  se fait à une température de 1450°C (en effet, le point de la courbe qui sépare 

l’olivine  de l’olivine  qui a pour ordonnée 410 Km a pour abscisse 1450°C). 

De même, on détermine qu’à 670Km de profondeur, la transition olivine /pérovskite + 

magnésiowustite se fait à 1620°C. 

 

Ainsi : 

- à 410 Km de profondeur, la température est d’environ 1450°C 

- à 670 Km de profondeur, la température est d’environ 1620°C 



 

Calculons le gradient géothermique gt entre ces deux profondeurs : 

gt = T/ Prof = (1620-1450)/(670-410) = 0,65 °C.Km-1 

 

Le gradient géothermique obtenu à ces profondeurs, 0,65 °C.Km-1, est très inférieur à celui 

mesuré plus près de la surface, dans la croûte terrestre, qui était de +30,9 °C.Km-1.La 

température augmente donc beaucoup plus vite avec la profondeur dans la croûte que 

dans le manteau. 

 

4. 

Le manteau est constitué de péridotites. Dans les conditions de pression qui règnent à 

2900 Km de profondeur, ces roches qui commencent à fondre à 4000°C et leur fusion est 

totale à partir de 5500°C. 

 

Or, la limite manteau-noyau externe est aussi la limite entre la péridotite solide du 

manteau et les matériaux rocheux fondus liquides du noyau. Si celle limite existe, ce doit 

être justement parce que les conditions P,T de cette limites sont celles qui séparent les 

domaines solide et liquide de la péridotite. Donc, sur cette limite, la température doit être 

au moins de 4000 degrés (c’est un peu plus que la température de fusion du fer pur). 
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