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DOSSIER  5 - Sommaire : 
I/ La structure interne de la Terre  
Seuls les tous premiers km de notre planète sont accessibles, pour avoir une idée de la structure interne du 
globe, les géologues ont recours à des méthodes indirectes comme les analyses sismiques. L’études des séismes 
à permis de mettre en évidence plusieurs couches concentriques, de composition différentes. 
 
II/ Composition chimique de la Terre : des échantillons naturels aux matériaux inaccessibles  
L’analyse directe des roches représentatives de la lithosphère, granite, basalte et péridotite, prélevées en 
surface, montrent que les croûtes océanique et continentale sont essentiellement représentées par les éléments 
chimiques Si, O, Al, Ca, Na, Mg et Fe, et que le manteau supérieur est riche des éléments chimiques Si, O, Mg 
et Fe. Des méthodes indirectes laissent supposée que le manteau profond est formé de péridotite hydratée et 
que le noyau est constitué à 92% de fer. 
 
III/ La composition chimique et la structure concentrique des enveloppes de la Terre résultent de son 
histoire 
L’analyse de météorites tombées sur Terre permet de construire l’histoire de la Terre et de confirmer le 
modèle Terre échafaudée par les analyses sismiques notamment. 
 
IV/ Le modèle de la tectonique des plaques 
Le modèle de la tectonique des plaques s’est imposé au cours du XXième siècle suite au cumul de preuves 
directes (mesures du déplacement des plaques par GPS) et indirectes (relevés géographiques, sismiques, 
magnétiques, sondages sédimentologiques, alignements intraplaques de volcans). 
                                   Samuel Remérand 2005 

La structure interne et la 
composition chimique du 

globe terrestre ont été 
reconstituées 

essentiellement pas des 
données sismiques. 

D’après Sciences de la Terre 
et de l’Univers, Vuibert, 1999.
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Le modèle (représentation simplifiée d’un mécanisme, d’un phénomène ou d’une structure) du Globe 
terrestre actuellement utilisé et son histoire ont été établi à partir de sources multiples : mesure du flux 
géothermique (Dossier 6), mesure de la vitesse de propagation des ondes sismiques, étude des météorites et de 
produits issus du volcanisme... 
 
I/ La structure interne de la Terre  
 

Les données sismologiques permettent d’appréhender des phénomènes inaccessibles à l’observation 
directe comme la structure interne du globe terrestre. 
 

I-1 Les apports de la sismologie 
 

¢ Des zones de l’écorce terrestre subissent des contraintes. Dans ces zones, les roches sont soumises à 
des tensions qui deviennent de plus en plus importantes au fil des années. Ceci aboutit à une accumulation 
d’énergie qui lorsqu’elle devient trop importante conduit à des ruptures locales et brutales d’énergie à 
l’origine d’un séisme. 
 L’intensité est une échelle de dégâts conventionnelle : l’échelle de Mercalli et l’échelle M.S.K (Medvedev, Sponheuer, Karnik), 
toutes les deux graduées de I à XII (Doc. 1). En envoyant un questionnaire aux autorités locales de la zone atteinte, on arrive aisément à 
tracer une carte isosismique. Les dégâts et donc l’intensité, diminuent lorsqu’on s’éloigne de l’épicentre. 
 La magnitude est mesurée à partir du logarithme de l’amplitude des ondes P et S, sur un sismographe donné. La magnitude est 
liée à l’énergie dissipée par le séisme. La magnitude a donné naissance à l’échelle de Richter (Doc. 2), dont la plus forte magnitude observée 
jusqu’alors fut de 9.5 lors du séisme de 1950 au Chili. Une magnitude de 8.9 correspond, par exemple, à l’énergie libérée par 100 bombes 
atomiques comme celle larguée sur Hiroshima). 
 En France, le risque sismique est faible et concerne surtout la Provence (1909, Aix-en-Provence, 40 morts), le sud des Alpes et les 
Pyrénées (séismes d’Arette, 1967, 1 mort, magnitude 5.9 et d’Arudy, 1980, magnitude 5.4) dus au déplacement de l’Espagne vers le nord. 
Courant janvier et février 1996, des séismes de magnitude faible, inférieur à 5.2, ont été enregistrés dans les Alpes et les Pyrénées, ainsi que 
dans la Bretagne, la Vendée et le Poitou en relation, pour ces dernières régions, avec des accidents hercyniens ayant rejoué lors de 
l’orogenèse alpine. Seuls les bassins sédimentaires de Paris (exception faîte du Pays de Bray) et Aquitain sont pratiquement asismiques. 
 

¢ Lors des séismes (naturels ou provoqués, dans ce dernier cas on utilise des camions vibreurs sur terre 
et par des canons à air comprimé en mer) naissent les ondes sismiques. Celles-ci se propagent dans les matériaux 
de l’écorce terrestre et peuvent être enregistrées sur des appareils de mesure appelés sismographes (Doc. 3). On 
repère ainsi 3 types principaux d’ondes sur les sismogrammes (Doc. 3) : 

- les ondes P (primaires), rapides, qui sont des ondes de compression-dépression qui se 
propagent dans tous les types de matériaux, la direction de déplacement des particules est 
parallèle à celle du déplacement de l’onde,  

- les ondes S (secondaires), plus lentes, qui sont des ondes de cisaillement transversales 
transmises uniquement par les solides, la direction de déplacement des particules est 
perpendiculaire au sens de déplacement de l’onde, 

- les ondes L et R (Love et Raleigh) sont des ondes cantonnées dans les niveaux superficiels. 
Les ondes P et S se propagent à l’intérieur du globe et peuvent être enregistrés à des milliers de 

kilomètres de l’épicentre (point de la surface situé à la verticale de l’hypocentre ou foyer ou origine du séisme). 
Ils sont donc susceptibles de fournir des renseignements sur la structure interne du globe, inaccessible 
directement (Doc. 4). 

 
¢ La vitesse des ondes sismiques P est croissante avec la distance parcourue. La vitesse de propagation 

d’une onde étant fonction de la densité du milieu traversé (plus le milieu est dense et plus la vitesse est grande), 
on en déduit que les ondes P qui circulent dans les couches profondes du globe, traversent des milieux 
différents de ceux de surface et plus denses. 

Les ondes L et R, qui sont cantonnées en surface, ont, quant à elles, des vitesses constantes et donc 
traversent un milieu homogène. 

 
¢ Une étude précise de la propagation de ces ondes révèle ainsi  l’existence de discontinuités 

majeures aux niveaux desquelles la propagation des ondes est brutalement perturbée (Doc. 4). 
 

I-2 La Terre, une planète structurée en enveloppes concentriques 
  

¢ Selon le modèle actuellement accepté, l’intérieur de la Terre serait constituée de sphères 
concentriques séparées par des discontinuités (Doc. 5): 

- La lithosphère rigide résulterait de l’association de la croûte  (océanique et continentale) 
et d’une couche superficielle du manteau supérieur, les deux séparées par la discontinuité 
de Mohorovicic ou le Moho. La profondeur du Moho est très variable, de 7 à 70 km, 10 km  
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- Doc.1 : Les échelles de Mercalli et M.S.K  mesure l’intensité de dégâts sismiques. 
  
1er degré : seulement enregistré par un sismomètre. 
2ième degré : Très faible : peu d’observateurs au repos, le remarque. 
3ième degré : Faible : ressenti par un petit nombre de personnes. 
4ième degré : Médiocre : ressenti en général dans les maison, réveil de quelques dormeurs. 
5ième degré : Assez fort. : parfaitement ressenti en plein air, oscillations à bord des bateaux, réveil des dormeurs. 
6ième degré : Fort : provoque la panique, objets et meubles lourds déplacés, chute de quelques cheminées en mauvais état. 
7ième degré : Très fort : l’eau est troublée, le niveau d’eau change dans les puits, de sérieux dégâts et des lézardes peuvent se produire. 
8ième degré : Ruineux : les monuments funéraires, les statues sont renversées, écroulement partiels de cheminées d’usines ou de clochers. 
9ième degré : Désastreux : des maisons peuvent s’écrouler, destructions partielles ou totales d’édifices bien construits. 
10ième degré : Très désastreux : Des digues s’écroulent, les tuyaux d’eau et de gaz se coupent, les rails de chemins de fer sont tordus. 
11ième degré : Catastrophique : même les ponts les plus solides sont détruits, les rails sont complètement  tordus. 
12ième degré : Cataclysmique : rien ne subsiste des œuvres humaines, la géographie est modifiée. Ce degré n’a pas été observé. 

Doc.2 : L’échelle de Richter mesure la 
magnitude d’une séisme, l’énergie libérée. 

 

Doc.3 : Les sismographes enregistrent l’activité sismique, lisible sur les sismogrammes. 
On relève 2 types d’ondes principales : les ondes P et S. 

D’après SVT 1èreS Belin, éditions 2001, modifié 
Remérand 2002. 

D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié 
Remérand 2002. 

D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 
1993, modifié Remérand 2002. 
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Doc.4 : Le parcours des ondes sismiques est révélée par les temps d’arrivée des ondes. Ces différences 
temporelles révèlent des discontinuités au sein du globe. 
D’après SVT 1èreS Didier, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 

Doc.5 : L’analyse des ondes sismiques révèle plusieurs couches concentriques.  
 

 

D’après SVT 
1èreS Bordas, 
éditions 2001, 

modifié 
Remérand 

2002. 
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en moyenne sous les océans et 30 km en moyenne sous les continents. L’épaisseur de la 
lithosphère varie entre 7 km sous les océans près de la dorsale à 150 km sous les 
montagnes. 

- L’asthénosphère serait plus « plastique », ductile (diminution de la vitesse des ondes 
sismiques) car très partiellement fondue (1% de liquide en volume) et comprise entre 70 
et 700 km de profondeur. L’asthénosphère et la Lithosphère sont séparées par la 
discontinuité LVZ (Low Velocity Zone) 

- Le manteau inférieur (limite inférieure de l’asthénosphère) se comporte comme un solide de 
700 à 2900 km avec une augmentation régulière de la vitesse des ondes sismiques. 

- A 2.900 km une nouvelle grande discontinuité apparaît, c’est la limite entre le noyau et le 
manteau inférieur appelée discontinuité de Gutenberg. 

- Après cette discontinuité, les ondes P sont fortement ralenties et les ondes S ne sont plus 
transmises, suggérant que les propriétés du milieu sont comparables à celle des liquides. A 
5.100 km une dernière discontinuité apparaît, la discontinuité de Lehman, séparant le noyau 
externe liquide du noyau interne solide (ou graine) au niveau duquel réapparaissent des 
ondes S secondaires (issues de la réfraction d’ondes P). 

 
II/ Composition chimique de la Terre : des échantillons naturels aux matériaux 
inaccessibles 
 

¢ Seuls 15 km sont directement accessibles à l’échantillonnage généralement par l’intermédiaire de 
forages ou à la faveur de remontée de matériel par les volcans.  

 
¢ En ce qui concerne les couches les plus profondes, les géologues ont recours à des méthodes d’études 

indirectes : analyses sismiques, études de la densité des roches et analyses de météorites. 
 

 II-1 La composition minéralogique et chimique des matériaux accessibles 
 
 ¢ Les roches les plus abondantes de la lithosphère sont (Doc. 6): 

- les granitoïdes (granites et gneiss), principaux représentants de la croûte continentale 
- les basaltes (et gabbro), constituants essentiels de la croûte océanique 
- et les péridotites du manteau supérieur. 

 
¢ La structure des roches indique à quelle vitesse le magma qui donna naissance à cette roche, a 

refroidi (Doc. 6): 
- un refroidissement très lent donne le temps à tous les cristaux de bien se former, de 

« grossir ». Les gros cristaux sont tous jointifs, la structure est dite grenue. 
- un refroidissement un peu plus rapide montrent des cristaux tous jointifs mais beaucoup 

plus petits, la structure est microgrenue. 
- un refroidissement rapide ne laisse le temps qu’à quelques assez gros cristaux de grandir, la 

majorité des cristaux restes sous la forme de minuscules cristaux noyés dans un verre 
amorphe. La structure est microlithique. 

- enfin, un refroidissement ultra rapide ne laisse pas le temps aux cristaux de se former, il 
n’apparaît qu’une pâte amorphe ou verre. La structure est vitreuse. 

 
¢Les granites (Doc. 6) présentent une structure grenue (cristaux jointifs), témoins d’un 

refroidissement lent (d’une remontée en surface lente). Les minéraux rencontrés sont : le quartz, les micas noirs 
et blancs (respectivement biotite et muscovite) et les feldspaths orthose et plagioclase. Cette roche acide est 
composée principalement de silicates d’alumine (Si , O et Al) et de quelques minéraux alcalins. 
 

¢Les basaltes (Doc. 6) présentent une structure microlitique, témoin d’un refroidissement en deux 
phases, l’une lente permettant la formation des phénocritaux, généralement dans la chambre magmatique, et une 
phase plus rapide donnant naissance aux microlites lors de la remontée du magma. Les phénocristaux d’olivine 
et de pyroxènes sont noyés dans une pâte, le verre constitué de microlites d’olivine, de pyroxènes et de 
feldspaths plagioclases. Cette roche basique est composée de silicates d’alumine (Si , O et Al) et de 
minéraux ferro-magnésien (Fe, Mg et Ca). 

Les gabbros (Doc. 6) présentent la même composition chimique et minéralogique que les basaltes 
mais leur structure est grenue, leur mise en place et donc leur refroidissement ayant été plus lent. 
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Doc. 6 : Les roches représentatives des croûtes océanique et continentale, et du manteau. 
D’après SVT 1èreS Bordas et Didier, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
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¢ Les péridotites (Doc. 6) présentent une structure grenue, témoins d’une cristallisation lente. Les 

minéraux rencontrés sont l’olivine et les pyroxènes. Cette roche ultrabasique est composée principalement de 
silice (Si et O) et de minéraux ferro-magnésien (Fe et Mg). 

 
¢ Les éléments chimiques majeurs de la croûte terrestre, océanique et continentale, sont : Si, O, 

Al, K, Na, Ca, Mg et Fe. 
 

¢ Les éléments chimiques majeurs du manteau supérieur sont : Si, O, Mg et Fe. 
 
 II-2 La composition minéralogique et chimique des matériaux inaccessibles 
 
 ¢ En ce qui concerne le manteau profond, l’augmentation lente et régulière de la vitesse des ondes 
sismiques avec la profondeur dans ce manteau inférieur, suggère une augmentation de la densité des roches 
traversées sans véritable variation dans leur composition : le manteau profond serait constitué de péridotite 
non différenciée. 
 

¢ La composition du noyau (Doc. 7) est appréhender par déductions. L’estimation de la densité 
moyenne de la planète Terre donne une valeur proche de 5.5. Or, les matériaux constitutifs de l’écorce 
terrestre ont une densité moindre. La densité de l’hydrosphère est de 1.04 ; celle de la croûte continentale de 
2.7 (composée principalement de granite); celle de la croûte océanique de 2.9 (composée principalement de 
basalte) et enfin celle de la partie superficielle du manteau supérieur a une densité de 3.3 (composé de 
péridotite). Il faut donc admettre que les zones profondes de la planète sont formées de matériaux nettement plus 
denses que ceux de la périphérie. Le noyau en particulier doit avoir une densité comprise entre 10 et 14 et 
serait composé essentiellement de fer, de nickel et de chrome. 
 
III/ La composition chimique et la structure concentrique des enveloppes de la Terre 
résultent de son histoire 

 
III-1 Les données issues de l’analyses de météorites 
 
¢ Entre Mars et Jupiter se trouve une ceinture d’astéroïdes : c’est un ensemble de cailloux de toutes 

tailles (de quelques cm à quelques dizaines de km) et d’embryons de planètes (planétoïdes de quelques centaines 
de km) qui gravitent autour de Mars. 

 
¢ Les planétoïdes montrent une différenciation, une répartition des éléments chimiques les constituant 

en fonction de leur masse (sorte de décantation). Les éléments chimiques les plus lourds, Fer, Nickel, Chrome 
migrent au centre. Les éléments les plus légers, les silicates (Si, Al, O…) quant à eux se placent à la périphérie. 

Suite à l’impact d’une planétoïde différenciée avec un astéroïde non différencié de petite taille, on 
obtient des fragments de ces deux objets à l’origine des différentes météorites connues (Doc. 8): 

- des morceaux de l’astéroïde non différencié, à l’origine des météorites de type chondrite 
- des fragments de l’enveloppe de la planétoïde, donnant naissance aux achondrites 
- enfin, des fragments du noyau de la planétoïde, à l’origine des météorites de fer (sidérite). 
 
¢ L’analyse des météorites permet  également une étude indirecte de la structure interne du globe 

(et de l'atmosphère primitive de la Terre) et de sa composition, dans la mesure où ces « pierres tombées du 
ciel », contemporaines de la formation du système solaire, sont interprétées comme vestiges des matériaux 
à l’origine de la Terre primitive, comme des témoins du matériel qui s’est aggloméré pour donner 
naissance à la Terre. 

 
¢ Ainsi, le processus de différenciation constatée au niveau des planétoïdes, « mini planète » et donc 

« mini-modèle » de notre globe terrestre, est une preuve indirecte de la différenciation de la Terre (Doc. 8). Les 
couches concentriques observées au sein des planétoïdes confirment le modèle de Terre qui a été déduit de 
l’analyse des ondes sismiques (Chapitre I).  

 
¢ Les chondrites donnent une idée de la composition chimique initiale de la Terre dite primitive 

magmatique (avant l’entame de différenciation). Les achondrites (issues de la couches externes des 
planétoïdes) confirment la composition des couches superficielles terrestres : on retrouve les mêmes cristaux 
que ceux rencontrer dans la lithosphère. Les météorites métalliques (provenant du cœur des planétoïdes) 
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  Doc. 7 : La composition du noyau, fer, nickel et chrome, est déduite du calcul des densités des 
différentes couches. 

D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
 

Doc. 8 : Les météorites, contemporaines de la formation de la Terre, renseignent indirectement sur la 
composition et la structure de notre planète. 

Elles permettent également de reconstituée l’histoire du globe. 
D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
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tendent à prouver que le noyau terrestre est composé à 92% de fer, accompagné de quelques autres métaux 
comme le nickel et le chrome (Chapitre II) (Doc. 8). 

 
  III-2 La Terre primitive résulte de l’accrétion de matériaux issus de l’explosion d’une étoile 
 
¢ L’analyse des météorites permet ainsi la construction et la confirmation d’un bon modèle 

pour : 
- expliquer la structure interne en couches concentriques du globe, 
- expliquer la composition chimique de la Terre 
- et reconstituer l’histoire de notre planète. 
 
¢ La  Terre (comme les autres planètes du système solaire) s’est formée par l’accrétion de matériaux 

libérés dans l’espace suite à l’explosion d’une étoile de première génération (le soleil étant une étoile de 
deuxième génération). Au cours de l’accrétion , les objets en percussion venant alimentés le globe en formation 
(à cause de l’attraction universelle), ont libéré une chaleur intense à l’origine de la Terre primitive en fusion, dit 
Terre magmatique (Doc. 9). 

 
¢ La Terre primitive magmatique, en fusion, s’est ensuite refroidi et poursuit actuellement son 

refroidissement.  Dans la masse fluide initiale, les éléments chimiques se sont rassemblés et triés par gravité : 
les éléments les plus légers sont restés en surface, les plus lourds ont migrés vers les couches profondes. Le 
mécanisme de différenciation est à l’origine de la superposition des couches concentriques, de moins en 
moins denses : noyau, manteau puis croûte surmontée de l’hydrosphère et l’atmosphère (Doc. 9). 
 
IV/ Le modèle de la tectonique des plaques 
 
 IV-1 La lithosphère est découpée en plaques d’épaisseur variable 
 
 ¢ La superposition des cartes de répartition mondiale des séismes avec celle de la répartition mondiale 
des volcans délimite des zones de moindre activité géologique appelées plaques lithosphériques (Doc. 10). 
 Il est à noter que les séismes superficiels apparaissent essentiellement au niveau de la dorsale 
océanique, la zone de formation des plaques, alors que les séismes les plus profonds se retrouvent au niveau 
des zones de formation des chaînes de montagnes, les zones de collisions de plaques. 
 
 ¢ Nous avons vu précédemment que ces plaques étaient d’épaisseur variable en fonction de leur nature 
continentale, océanique ou mixte. L’épaisseur des plaques purement continentales est de 30 km alors que les 
plaques océaniques ne sont épaisses que de 10 km. 
 
 IV-2 Comment le modèle de la tectonique des plaques de Wegener s’est imposé au fil des années 
 
   IV-2-1 Des preuves géologiques de la mobilité des plaques 

 
¢ L’un des premiers arguments de Wegener, pour sa théorie de la tectonique des plaques, fut la 

complémentarité des géographies côtières (ou des talus continentaux) d’Amérique du sud et d’Afrique 
auxquelles on peut rajouter l’emboîtement des côtes arabique et africaine au niveau de la Mer Rouge (Doc. 11). 
 D’autres arguments paléontologiques et structuraux ont également étayé la thèse de Wegener : 

- présence en Afrique et en Amérique du sud d’une même espèce animale fossile 
(Cynognathus et Mésosaure) ou d’une même espèce végétale fossile (Glossopteris) 

- continuité d’un continent sur l’autre de roches anciennes ou plus récentes, de bassins 
sédimentaires, de failles. 

 
¢ Les avancées technologiques ont permis d’apporter d’autres preuves du mouvement des plaques: 
- les relevés magnétiques des fonds océaniques montrent que des anomalies magnétiques 

(changements d’intensité et de polarité du champ magnétique au cours des temps géologiques 
par rapport aux références magnétiques actuelles) sont réparties de manière symétrique 
par rapport à l’axe de la dorsale (Doc. 11) 

- ces mêmes relevés magnétiques prouvent que les plaques ont bougé par rapport à un 
paléopôle magnétique, supposé fixe au cours des temps géologiques (Doc. 11), 

- les sondages du plancher océanique révélèrent que les couches sédimentaires sont de plus 
en plus épaisses et donc de plus en plus vieilles au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 
l’axe de la dorsale (Doc. 11). 



Enseignement Obligatoire de 1èreS - Dossier 5 : Structure interne,  composition chimique et histoire de la Terre - 10

- 
Doc. 9: L’accrétion est à l’origine de la Terre magmatique,  

la différenciation à l’origine de la Terre actuelle. 

Doc. 10: La superposition des cartes sismiques et volcaniques laissent apparaître des zones 
géologiquement calmes : les plaques lithosphériques. 

D’après Sciences de la Terre et de l’Univers, Vuibert, éditions 1999, modifié Remérand 2002. 

D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
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Doc. 11: Les arguments de Wegener en faveur de la théorie de la tectonique des plaques étaient 
topographiques, sédimentaires, structuraux et paléontologiques. 

D’autres preuves de la mobilité des plaques ont été apportées par les nouvelles technologies. 
 

 

 

 

D’après 
SVT 1èreS 
Bordas, 
éditions 
2001, 

modifié 
Remérand 

2002. 
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 ¢ L’alignement des volcans intraplaques appelés « points chauds » n’est interprétable qu’à la 
lumière de la tectonique des plaques (Doc. 12). Le cas typique est celui observé dans les îles Hawaï. Ces 
volcans sont donc tous alignés, le volcan le plus récent étant à une extrémité de l’alignement, le plus vieux à 
l’extrémité opposée. Le volcan le plus jeune est le seul actif. Enfin, tous les volcans ont émis des basaltes à partir 
d’une lave dont la composition indique une provenance mantellique profonde. La position des points chauds 
semble stationnaire. Ces volcans fonctionneraient par intermittence, perforant un temps la plaque lithosphérique 
sus-jacente avant de s’éteindre. La plaque lithosphérique continue alors son déplacement au-dessus du point 
chaud, au fonctionnement épisodique : il se forme un alignement d’appareils volcaniques. 

 
¢ Les plis, les failles et les chevauchements sont les témoins de mouvements de plaques (Doc. 13) : 
- les failles normales ou de distension avec les blocs basculés, témoignent de mouvements 

extensifs, de l’écartement de deux plaques, 
- les failles inverses ou de compression avec les plis, chevauchements et nappes de 

charriage, témoignent de mouvements compressifs, de la collision de deux plaques, 
- les failles transformantes ou de coulissage, témoignent de mouvements horizontaux de 

deux plaques. 
 
   IV-2-2 Des preuves directes du mouvement des plaques  
  

¢ L’utilisation du GPS (Global Positionning System) américain permet de mesurer au millimètre près, 
la distance entre deux points situés à plusieurs milliers de km (Doc. 14). Théoriquement à partir de 3 satellites 
géostationnaires on recherche 3 points : longitude, latitude et altitude. Mais pratiquement, pour une plus grande  
précision, on fait appelle à 12 voire 16 satellites pour confirmer les 3 points recherchés. 

Cette prouesse technique permet donc de mesurer avec une très grande précision des déplacements entre 
les plaques : vitesse et direction. Ces déplacements peuvent donc être suivis en temps réel par le GPS, mais 
en fait ils ne sont réellement perceptibles qu’au bout d’un an. 

 
 

Conclusion 
 
 ¢ Les données sismiques, l’accès directe aux échantillons et leurs analyses, et l’étude des météorites 
ont permis de connaître la composition, la structure du globe terrestre et l’histoire de la formation (Doc. 15). 
 
 ¢ La tectonique des plaques est une théorie élaborée par Wegener en 1909, basée sur des observations 
paléontologiques, structurales et géographiques, cette théorie s’est consolidée avec l’apport de nouvelles preuves  
d’ordre sédimentologique, magnétique et géodésique (Doc.16). 
 

¢ Les vitesses et direction des mouvements des plaques ainsi que leur variation au cours des 180 
millions d’années de l’histoire de la Terre peuvent donc être reconstruits grâce aux preuves indirectes et directes 
de la tectonique de plaques. 

 
Comment le visage des continents actuels et leur positionnement sur le globe s’est-il progressivement 

mis en place à partir d’un super-continent unique, la Pangée, il y a 180 millions d’années ? 
De la formation des plaques à leur disparition, quelle est leur histoire ? 
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Doc. 12 : L’alignement des volcans intraplaques appelés « points chauds » n’est interprétable qu’à la 
lumière de la tectonique des plaques. 

D’après SVT 1èreS Hatier, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
 

Doc. 13 : Les failles témoignent du 
mouvements des plaques. 

D’après La planète Terre, Ophrys, éditions 1992, 
modifié Remérand 2002. 

 

Doc. 14 : Les vitesses de déplacement des plaque et leur 
direction peuvent être suivis en temps réel par le GPS. 

D’après SVT 1èreS Hatier, éditions 2001, modifié Remérand 
2002. 
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Doc. 15 : Bilan sur la composition, la structure et l’histoire de la formation du globe terrestre. 
D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
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Doc. 16 : Bilan de la tectonique des plaques. 
D’après SVT 1èreS Bordas, éditions 2001, modifié Remérand 2002. 
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j Les données sismologiques permettent d’appréhender des phénomènes inaccessibles à l’observation directe 
comme la structure interne du globe terrestre grâce à l’analyse des ondes P (primaires), rapides qui se propagent dans tous 
les types de matériaux, et des ondes S (secondaires), plus lentes, transmises uniquement par les solides. Une étude 
précise de la propagation de ces ondes révèle ainsi  l’existence de discontinuités majeures aux niveaux desquelles la 
propagation des ondes est brutalement perturbée. 
 

k Selon le modèle actuellement accepté, l’intérieur de la Terre serait constituée de sphères concentriques 
séparées par des discontinuités : 

- La lithosphère rigide résulterait de l’association de la croûte  (océanique et continentale) et d’une 
couche superficielle du manteau supérieur, les deux séparées par la discontinuité de Mohorovicic ou 
le Moho. La profondeur du Moho est de 10 km sous les océans et 30 km en moyenne sous les 
continents. L’épaisseur de la lithosphère varie entre 7 km sous les océans près de la dorsale à 150 
km sous les montagnes. 

- L’asthénosphère serait plus ductile car très partiellement fondue (1% de liquide en volume) et 
comprise entre 70 et 700 km de profondeur. L’asthénosphère et la Lithosphère sont séparées par la 
discontinuité LVZ (Low Velocity Zone) 

- Le manteau inférieur (limite inférieure de l’asthénosphère) se comporte comme un solide de 700 à 
2900 km. 

- A 2.900 km le noyau et manteau inférieur sont séparés par la discontinuité de Gutenberg. 
- A 5.100 km la discontinuité de Lehman, sépare le noyau externe liquide du noyau interne solide (ou 

graine). 
 

lLes roches les plus abondantes de la lithosphère sont les granitoïdes (granites et gneiss), principaux 
représentants de la croûte continentale, les basaltes (et gabbro), constituants essentiels de la croûte océanique et les 
péridotites du manteau supérieur. 
 

mLa structure des roches indique à quelle vitesse le magma qui donna naissance à cette roche, a refroidi : un 
refroidissement très lent donne une structure grenue, un refroidissement un peu plus rapide une structure microgrenue, 
un refroidissement rapide une structure microlithique enfin, un refroidissement ultra rapide une structure vitreuse. 
 

nLes granites sont des roches à structure grenue, composées de quartz, micas noirs et blancs (respectivement 
biotite et muscovite) et feldspaths orthose et plagioclase. 

Les basaltes sont des roches à structure microlitique, avec des phénocristaux d’olivine et de pyroxènes noyés 
dans une pâte, le verre constitué de microlites d’olivine, de pyroxènes et de feldspaths plagioclases. 

Les gabbros présentent la même composition chimique et minéralogique que les basaltes mais leur structure 
est grenue, leur mise en place et donc leur refroidissement ayant été plus lent. 

Les péridotites sont des roches à structure grenue, très riches en olivine et pyroxènes. 
 
 oLes compositions du manteau profond et du noyau, inaccessibles directement, seraient respectivement 
péridotite et fer, nickel et chrome. 

 
p L’analyse des météorites permet  également une étude indirecte de la structure interne du globe et de sa 

composition, dans la mesure où ces « pierres tombées du ciel », contemporaines de la formation du système solaire, sont 
interprétées comme vestiges des matériaux à l’origine de la Terre primitive, comme des témoins du matériel qui s’est 
aggloméré pour donner naissance à la Terre. 

 
q L’analyse des météorites permet ainsi la construction et la confirmation d’un bon modèle pour expliquer 

la structure interne en couches concentriques du globe, la composition chimique de la Terre et reconstituer l’histoire 
de notre planète par l’accrétion. 
 

r La lithosphère est découpée en plaques lithosphériques d’épaisseur variable et mobiles. Les arguments 
paléontologiques, géographiques, structuraux de Wegener, l’analyse des anomalies magnétiques, des paléopôles 
magnétiques, des sondages sédimentaires,  l’alignement des volcans intraplaques et enfin la mesure par le GPS en 
temps réels des vitesses et directions de déplacements des plaques ont permis d’apporter les preuves du mouvement de ces 
plaques. 

  
s Les plis, les failles (normales, inverse et de coulissage) et les chevauchements sont les témoins de 

mouvements de plaques. 
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