
Chapitre 3 : Structure du globe terrestre 
 

I : Contraste entre continents et océans 
A : Altitude et composition des croûtes 

p106, 107. La distribution bimodale des altitudes reflète un fort contraste avec 

une moyenne de -3 800m de profondeur des océans et +840m d’altitude des 

continents. Ce contraste se retrouve dans la nature des roches et leur densité. 

p108, 109. Les roches océaniques sont le basalte microlithique et le gabbro 

grenu, contenant les mêmes minéraux : feldspath plagioclase et pyroxène. 

p110, 111. Les roches continentales sont le granite ‘quartz + mica + feldspath) 

et le gneiss (à lits noirs/blancs) qui est du granite métamorphisé. 

 

B : En surface et en profondeur 

Les 2 croûtes sont recouvertes de roches sédimentaires (calcaire, argile, grès). 

p112, 113. Si la composition de la croûte continentale présente une certaine 

hétérogénéité visible en surface (roches magmatiques, sédimentaires, métamor-

phiques), une étude en profondeur révèle que les granites en sont les roches les 

plus représentatives.  

La densité d'un matériau est le rapport de la masse volumique (M/V) de ce 

matériau à celle de l'eau (deau =1 ; dbasalte =2,9 ; dgranite =2,6 en moyenne). 

 

 

 

TP3a : Lecture de carte 
géologique mondiale pour 

identifier les compositions 

des croûtes océaniques et 
continentales. + carte de 

France pour identifier la 

répartition des principales 

roches sur le territoire. 
 

 

TP3b : Comparaison des 

roches océanique et 

continentale (densité, 

structure, minéraux). 
 

 

Exercices p117, 118 

II : Apport des études sismologiques et thermiques 
A : Structure du globe révélée par les séismes 

p120, 121.  Un séisme résulte de la libération brutale d’énergie lors de rupture 

de roches soumises à de fortes contraintes, rupture laissant des failles. Les ondes 

sismiques P et S se propagent en profondeur, les ondes L et R en surface. 

p122 à 125. Les ondes subissent une réflexion ou une réfraction à chaque 

discontinuité physique (densité) ou chimique (type de roche). L’étude du trajet et 

de la vitesse des ondes montre les différences d’épaisseur entre la lithosphère 

océanique et la lithosphère continentale. La présence d’une zone d’ombre en 

anneau à l’opposé d’un séisme indique la structure interne de la Terre (croûte – 

manteau – noyau) et précise la profondeur de discontinuités. 

p126 à 129. L’étude de la propagation des ondes sismiques dans la Terre 

révèle des anomalies de vitesse indiquant lithosphère cassante et asthénosphère 

ductile ; noyau externe liquide et interne solide.  

 

B : Structure du globe révélée par sa chaleur 

p130, 131. La température interne de la Terre croît avec la profondeur 

(gradient géothermique). Cette chaleur est produite par des réactions 

thermonucléaires dans le manteau et le noyau. 

p132, 133. Le géotherme présente des différences liées aux modes de transfert 

thermique : la conduction par transfert de chaleur sans déplacement de matière 

dans la lithosphère, et la convection par transfert de chaleur avec déplacement de 

matière dans l’asthénosphère. La convection est un mécanisme plus efficace de 

transfert thermique que la conduction.  

TP3c : Exploiter une base 

de données sismologiques 

(Sismologue).  

+ Étudier la propagation 
profonde des ondes (zone 

d’ombre, discontinuités) 

par modèle analogique. 
 

 

DM3 :  Analyser 
l’augmentation de 

température en fonction 

de la profondeur  

(mines, forages). 
+ Calculer la température 

au centre de la Terre en 

utilisant le gradient 
géothermique de surface 

et apprécier sa validité au 

regard de l’état physique 
des matériaux.  

 

 

TP3d :  modèle 
analogique de conduction 

et convection.  

 
 

Exercice p137, 138 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau

