
B. Structure interne de la Terre 
INTRO : 
- L'étude du champ de gravité et du géoïde associée à celle de la tomographie sismique permet d'introduire 
la répartition des matériaux internes (notamment au niveau du manteau profond et des plaques 
plongeantes. L'isostasie est au programme) = modèle concentrique de la géosphère 
- Les études sismiques permettent de caractériser les propriétés des constituants de ces enveloppes. Leurs 
résultats sont comparés à ceux des études expérimentales dans les conditions de pression du manteau 
profond (Les anomalies du champ magnétique terrestre étudiées en 1ère S peuvent être réutilisées) = 
modèle des propriétés physiques et chimiques de la géosphère 
- L'ensemble des propriétés physiques permet de décrire les mouvements de la lithosphère = modèle 
dynamique de la géosphère 
- La Terre est donc une planète active où la circulation de matière et d'énergie est à l'origine des reliefs 
terrestres 

I- Les enveloppes du globe 

1- Etude des séismes et mee de discontinuités radiales en profondeur 

a) Caractère des Ondes élastiques 

Quelques définitions 
- Séisme = ébranlement du sol lié à l'arrivée d'ondes élastiques  Environ 2.106 tremblements de Terre par 
an 
- Ondes issues d'un foyer ou hypocentre, point virtuel du globe dont la profondeur n'excède pas 700 km 
et au niveau duquel se déplacent rapidement deux blocs, contrôlés par un fort frottement sur le plan qui les 
sépare 
- Epicentre = projection radiale du foyer sur la surface de la Terre 
- Manifestations les plus évidentes des séismes = dégâts occasionnés; seul moyen d'évaluer en u point 
l'intensité du séisme (classé en fonction du type de construction qu'il touche échelle MSK variant de 1 à 
12 et fondées sur les dégâts)  
- Epicentre macrosismique = zone où les dégâts sont les plus importants 
- Courbes isoséistes = lignes d'égales intensités autours de l'épicentre macroscopique 
- Sismomètres = appareil pouvant enregistrer les mouvements du sol (amplitude de déplacement, de 
vitesse ou d'accélération du sol) dus aux séismes. Principe de fonctionnement : un bâti qui vibre avec le 
sol, un stylet dont l'inertie le rend pratiquement indépendant du sol, oscillations forcées enregistrées par un 
cylindre enregistreur sismogramme. Dans chaque station, on enregistre deux types de vibrations 
(verticales et horizontales dans deux directions orthogonales soit trois sismogrammes) : il faut trois 
sismomètres par station. 
- Différents éléments intervenant sur les caractéristiques du mouvement du sol : la source, le milieu 
de propagation et les formations superficielles constituant le sous-sol et le sol où se trouve la capteur 
sismologique 

Propagation des ondes de volume 
Les ondes de volume peuvent subir des interférences au cours de leur propagation 

- Dans un solide déformé de façon élastique, une contrainte correspond à l'apparition d'une force sur 
une face qui met en mouvement les particules du solide  très local 

- L'onde étant élastique, la déformation se propage 
- Les ondes se propagent dans toute la biosphère : ondes de volume 
- 2 Types d'ondes de volume : P et S 
- P : en compression (compression locale élastique se propage; première à arriver sur sismographe; 

ondes longitudinales (déformation dans l'axe parallèle aux raies sismiques) 
- S : cisaillement; 



 - cisaillement vertical (transversal = perpendiculaire aux raies sismiques)= SV 
 - cisaillement horizontal = SH 
- relation vP>vS 

 

Proprietes des ondes élastiques 
- Les séismes n'existent que grâce à une propriété du globe = son élasticité; Terre = corps quasiparfait = 
les ondes élastiques peuvent se déplacer à de grandes distances 
- Quand un solide est soumis à des pressions orientées dans l'espace (= contraintes), il peut subir des 
déformations (terme large comprenant changement de forme, de volume, déplacement...) 
- Si le corps est élastique, la déformation est réversible (dès que la contrainte cesse, retour à son état 
initial) 
- Les ondes de volume peuvent se réfléchir et se réfracter 
- Les ondes de volume peuvent traverser des milieux solides ou liquides 
- Réalité des ondes SH et SV 

- Ne respectent plus lois classiques de réflexion réfraction :  
- P incidente donne Sv réfléchie et réfractée 
- Sv incidente donne P et Sv réfléchie et réfractée 

 

Mécanisme au foyer 
- Seuil de rupture des roches et plan de faille 
- Le jeu de cette faille (rejet vertical, horizontal, dextre et/ ou sénestre) correspond au brusque relâchement 
d'un état de contrainte 
- Mécanisme en compression ou en dilation observable sur le premier mouvement des sismogrammes 
- Représentation des mécanismes au foyer et sphère focale. Cas de St Paul de Fenouillet (Pyrénnées) 
- Le relâchement de cet état de contraintes entraîne un dégagement d'énergie : 

- environ 80% redistribué dans le milieu ou dissipé sous forme de chaleur (environ 10 % = friction; 
pseudotachylite = fusion locale de certaines roches) 
- 10% à 20 % sous forme d'ondes élastiques qui se propagent : l'énergie est proportionnelle au carré 
de l'amplitude du déplacement 
 
Ln energie = 2 Ln amplitude 
 
- Quelques chiffres :  
Magnitude  Déplacement 

(en m) 
Longueur de la faille 
activée (en km) 

Durée de la rupture 
(en secondes) 

9 8 m  800 250 
8 5 250 85 
7 1 50 15 
6 0,2 10 3 
5 0,05 3 1 
4 0,02 1 0,3 

 

b) Passage des données de surface aux données en profondeur 

b1- Localisation de l'épicentre. Détermination du foyer 

b-2- Mise en place du modèle Prem 

Modèle à 2 couches : 
- Prévisible par le calcul et  



Exemples des travaux de MOHOROVICIC (1909) 
• Mee courbes hodochrones : enregistre  2 temps différents à une même station = rupture de pente 

des vitesses 
• Interprétation : Il existe discontinuité en profondeur; calcul (cf. T.P.) de profondeur de 

discontinuité avec parcours ABCD, AD = x et prof de discontinuité = z; on exprime 
AB=CD=z/cosi; BC=x-2ztgi; comme n1=1/v1 alors v1=v2sini et comme cosi2 = 1 - sini2 alors cosi 
= racine de (1 - sini2)= racine de ((v2

2 - v1
2 )/ (v1

2 v2
2) 

Exemples des travaux de GUTENBERG (1912) 

Exemples des travaux de Mme Inge LEHMAN (1936) 

2- Etudes expérimentales et précision du modèle PREM par la loi des vitesses 

a) Loi de Birch et composition du noyau 
- Loi de Birch : relation v/ ρ réalisé par étude sismique en labo (ne dépend que de masse atomique des 
éléments traversés) 

b) Méthode de l'enclume à diamant et réorganisation de la maille cristalline à P et T élevés 
- Principe de l'enclume à diamant :  

- Rubis = étalon; fluoresce à la lumière dont le spectre est fonction de Pression 
- Chauffage au laser 
- Pression hydrostatique homogène : échantillon dans gaz rare : Xénon 
- On observe à travers le diamant 

- résultats : on observe transitions de phase ie. réorganisation du réseau cristallin avec changement de 
coordinance (nombre de liaison qu'un atome peut réaliser avec ses voisins ) permettant de compacter le 
réseau cristallin; 

- par ex. devenir de l'olivine (Fe, Mg, Si, O) donne spinelle ( Fe, Mg, O + Al)β, γ, à 400 km puis 
perovskinte (Fe, Mg, Si, O) et magnesiowustite (Mg, O)à 600 km 
- autre ex. : devenir dd l'OPX à 400 ou 500 km (limite manteau sup et inf.) donne structure grenat; à 
600 donne structure pérovskite 

 

- Interprétation : ces transitions de phase correspondent à des discontinuités sismiques dans LVZ  

c) Modele Prem affiné par loi des vitesses 
LVZ ou ZMV : Low velocity zone ou zone de moindres vitesses 
(Loi des viscosités envisagée plus loin dans cinématique des plaques) 
 

3- Etudes chimiques et hétérogénéités radiales par rapport au modèle PREM affiné 
- Définition de pétrologie : études des roches 
- Définition de minéralogie : étude des minéraux 
- Définition de minéral : composé inorganique de structure cristallographique définie mais dans la 
formule duquel des éléments semblables peuvent se remplacer dans certaines proportions, doit exister à 
l'état naturel 
- Définition d'élément majeur : présent en teneur > 0.1 % en poids d'oxydes 
- Calcul de poids d'oxyde (masse, détecté par microsondes); ex. de l'Olivine (Mg, Fe)2 SiO4; cas de 
Mg2SiO4 : SiO2 = 28 + 2*16 = 60 g et 2(MgO) = 24 +16 = 80 g 
- Eléments trace : teneur < 1000 ppm (mesuré au spectro à flluorescence X?) 



a) Zonalité des éléments majeurs  

a1) Dans la croûte 
- Comparaison composition moyenne de la Terre et de la croûte en % (dont les éléments s'associent en 
oxydes et les oxydes en phases!) 

- O 30% (93 % en volume) 
- Fe 35 % 
- Si 15 % 
- Mg 13 % 
- Al (Si + Al + Fe moins de 2% en volume) 
 

- Histoire de la Terre 4.5 milliards d'années avec double ségrégation : 
- 1ére ségrégation  : des espèces les plus volatiles évacuées dans atmosphère, 
- ségrégation secondaire :  les plus fusibles dans enveloppes superficielles (SiO2; Al2O3, K2O et 
Na2O alcalins) et Fe, Ni, S dans noyau 
 

- Triple causes de la ségrégation :  
- Thermique 
- gravitationnelle 
- chimique 

 
- Observations : 

- Roches la plus vieille 3.8 milliards d'année au Groenland 
- Minéral continental le plus vieux 4.25 milliards d'années 

 
- Il existe fortes différences locales dues à des phénomènes chimiques, géologiques ou temporelles 
-Origines des Modifications : par ex. par transformations radioactives ex 38 Ket 39 par radioactifs mais 40K 
donne 40 Argon (teneur variable en fonction du temps 

a2) Dans le manteau 
- Méthode : Etude à partir des météorites 
- Résultats : Excès de Mg (et Fe) par rapport à croûte 
- Principaux composants : MgO et SiO2 
- Modèle : Terre moyenne BSE (Bulk Silicate Earth) 

a3) Dans le noyau 
- Etude à partir de sidérites (7 % des météorites) 
- Fe 95 % + Ni 5% 
- Solidus du Fer (de la graine) 

b) Des éléments en traces : éléments radioactifs 

La radioactivité (datation) n’est plus au programme 

b1) Exemple des couples isotopiques Rb/Sr et Sm/Nd : des teneurs dépendant de trois facteurs 
- Rb possède plusieurs isotopes 86Rb non radioactif et trois fois plus abondant que 87Rb 
- Sr possède 4 isotopes 84Sr, 86Sr (non radioactif) , 87Sr et 88Sr 
- 87Rb donne par désintégration 87Sr + 1e- (radioactivité de type β-) 
- Il existe d'autres types de radioactivité comme type α : ex. couple Samarium Néodyme147Sm donne 
143Nd + 1 He 
- Incompatibles avec réseau cristallin donc se retrouve enrichi dans la phase liquide résiduel donc, au 
final, se retrouve surtout dans continents ex K pour éléments majeur; Rubidium, Thorium, Uranium, 
néodyme pour éléments trace et terres rares 



dNp/dt = - λ Np 
puis on intègre entre deux temps : initial et actuel, ce qui donne 
Np = Npo exp (-λt) 
 
- Avec λ = ln2/T 
T = temps au bout duquel la moitié de la quantité initiale de l'élément père a disparue 
 
- On peut mesurer Nf, quantité de l'élément fils aujourd'hui : 
Nf = Nfo (inconnu) + Np (mesuré) (expo (+λt) - 1 ) 
et on cherche t (âge de cristallisation). Pour les minéraux riches en K, on considère que Nfo = 0 
 

α) Des teneurs dépendant du temps 
- Isochrone : courbe reliant tous les points de même âge. Il faut plusieurs minéraux dont on ne connaît pas 
l'âge mais aui sont à peu près de même âge. 
- Y = AX + B  avec  

- Y = 87Sr / 86Sr 
- X = 87Rb / 86 Sr 
- A = e(+λt) –1 
- B = (87Sr / 86 Sr) initial au temps o 

β) Des teneurs dépendant de la chimie de la roche 
- Principe : On représente 87Sr/86Sr en fonction de eλt-1. C'est le diagramme d'évolution 
ISOTOPIQUE. On peut faire l'approximation eλt-1 = λt 
- Résultats : La roche la plus jeune est plus proche l'axe des abscisses 
- Comparaison de la chimie de 2 roches de même âge : deux pentes différentes traduisent 87Sr / 86Sr 
différents 
- On interprète en disant que le rapport 87Sr/86Sr évolue d'autant plus vite qu'il y a de Rb initialement 
dans la roche d'où le diagramme 87Sr/86Sr  en fonction de 87Rb/86Sr 

χ) Des teneurs dépendant des processus géologiques: Application à la genèse des magmas par 
fractionnement 
- Prenons une péridotite initiale contenant des éléments trace Rb et Sr 
- Lors de la fusion partielle de la péridotite, une partie de la péridotite donne du magma et une partie reste 
cristallisée 
- Dans le cas où les éléments traces fractionnent, on observe que l'un des éléments (par ex. le père Rb) est 
incompatible avec la maille cristalline donc il se retrouve en abondance dans le magma, ce qui appauvri 
d'autant la péridotite résiduelle en Rb mais l'enrichie relativement en Sr 
- Il en va de même pour Nd qui se retrouve dans le magma (incompatible avec la maille cristalline) et Sm 
qui reste dans la péridotite- Remarque : 87Sr et 86 Sr ne fractionnent pas, ni 143 Nd et 144Nd (la 
différence de masse entre les isotopes est négligeable) 
 
- Application : on peut calculer le taux de fusion partielle d'une péridotite en s'intéressant au taux 
d'incompatibles comme les alcalins Na2O et K2O  

- on considère qu'ils passent entièrement dans le magma 
- Donc Volume de péridotite initial * taux d'alcalins = Volume de magma qui a fondu * taux 
d'alcalin dans la roche issue du magma  
- On prend 100 par ex. comme volume de réf.d'où 
- Volume de magma = taux d'alcalins dans la péridotite initial / taux d'alcalins dans la roche issue du 
magma * Volume de péridotite initial 
-A.N : Lherzolite donne baslte et harzburgite résiduelle 

- Tx alcalins dans lherzo = 1 
Tx dans basalte = 10 % de péridotite fondue ayant donné les basaltes = 1/10 * 100= 10 



b2) Illustration de l'hétérogénité chimique du globe : les réservoirs mantelliques 
- Cas du couple 143Nd/144Nd en fonction de 87Sr/86Sr 
- Résultats : 

- Terre Moyenne (BSE : rapport des chondrites = composition du manteau moyen, sans 
différenciation en couches car pas de ségrégation au moment où la matière s'est séparée en météorite 
et planète) 87Sr/86Sr = 0.704; 
- MORB (Mid Oceanic Ridge Basalt) = 0.7027 et 
- OIB (Oceanic Island Basalt) intermédiaire 

- L'étude des isotopes du plomb met en évidence 7 à 11 réservoirs mantelliques différents 
 
- Interprétation de sources différentes : évolution selon 2 histoires différentes des éléments isotopiques 
dans les chondrites et les MORB : genèse des continents!! 
- Le réservoir des OIB est moins appauvri que celui des MORB : manteau profond! 
 

II- Modèle radial de la Terre. 
 


