
PARTIE 1B : LA DYNAMIQUE INTERNE DE LA TERRE : 
1B-1 : LA STRUCTURE DU GLOBE TERRESTRE : 

I) Une distribution bimodale des altitudes : 

ACDSEE « globe relief altitude » analyse commentaire : 70% océan 30% continent 

                                                                                                      -11035m à +8848m  

    II) La structure interne du globe : 

1) Méthodes d’investigation : 

Les études sismiques permettent de déterminer la viscosité. 

Définition viscosité :  

La viscosité donne la mesure de la résistance 

d’un liquide à l’écoulement. La présence d’eau  

diminue fortement la viscosité car elle hydrolyse 

les liaisons entre le silicium et l’oxygène. 

 

ACDSEE «  Loi de Birch vitesse densité » 

TP « Mesure densité des roches » 

      « Ondes sismiques » 

Vondep en Km/s = f (densité en g/cm3)  

Cette loi permet d’établir la viscosité et la nature chimique des roches. 

Plus la viscosité augmente, plus la densité augmente et plus la roche est solide. 

Plus la viscosité diminue, plus la densité diminue et plus la roche est liquide. 

Tomographie sismique : En géophysique, la tomographie sismique est une méthode 
utilisant les enregistrements des tremblements de terre pour cartographier la structure 
interne de la terre et ses propriétés physiques et minéralogiques. 

 
ACDSEE « 8 photos tomographie » 

Logiciel : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tomographie2/ 

Forage : il permet l’exploration direct du milieu. 

ACDSEE  « gradient géothermique et forage » 

                 « forage profond Kola » 

                 « gradient géothermique » 



Bilan : Photocopie structure interne la Terre. 

2) La croûte océanique :  
 
ACDSEE « croûte océanique »  
SIMA (Basalte = silicium magnésium)  
 
 

3) La croûte continentale :  

ACDSEE « Croûte continentale «   

SIAL (granite = silicium, aluminium, silicates d’alumine) 

ACDSEE « LV2 croûte continentale et océanique » 

III) La dynamique de la lithosphère :  

1) La caractéristique de la mobilité horizontale :  

ACDSEE « Vitesse déplacement des plaques «   

La lithosphère est découpée en plaques animées de mouvements  

Le mouvement des plaques passé et actuel peut être quantifié par des 
mesures : 

- Géodésiques = satellite pour déterminer des coordonnées de points 
appelés points géodésiques  

              ACDSEE « GPS géodésie »   

- Anomalies magnétiques (voir plus tard) 
- âges des roches  
- alignements des volcans de point chaud  

Remarque : la formation des chaines de montagnes est due à un 
mouvement horizontal des plaques. 

 


