
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. 

Activités 1 « séisme structure interne » 

 

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. 

Activité 2 «  chaleur de la terre » 

ACDSEE  « gradient géothermique et forage » 

                 « forage profond Kola » 

                 « gradient géothermique » 

Bilan : Photocopie structure interne la Terre. 

 

2) La croûte océanique :  
 
Activité 3 « croûte » 
 
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 » 

 

II) 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. 



 

 

 

2) La dynamique des zones divergence :  
 

- Le phénomène d’accrétion : néo-croûte formée  
 
Vidéo et photos : double tapis roulant. 
 
Flux thermique au niveau des dorsales, convection profonde, accrétion 
de manteau remontant à l’axe des dorsales. 
 

- Les bandes d’anomalie magnétiques :  
Photos, vidéos. 
 
Vidéo « champs magnétiques «  
 
Activité 4 « paléomagnétisme » 

                  Les roches riches en oxyde de fer (ferro-magnétique).                       

                  Enregistrent le champs magnétique au moment de leur formation 

 ( liquide => solide ) et conservent leur aimantation => Thermo- 
 
-rémanentes (ATR )  
 
Anomalie positive et négative : 

 
 
ACDSEE « anomalie magnétique + et – »  
 



- Les sédiments marins  
 
On peut dater les fossiles marins récoltés par forage =>  
Carottes sédimentaires et établir ainsi des cartes chronologiques 
sédimentaires. 
 
ACDSEE « Dorsale et âge sédiments »    
                « Carotte sédi »  
 

- Le volcanisme des points chauds 
ACDSEE « Hawai point chaud »  
                 « Point chaud »   
 
 

3) Les zones de subduction : 
 
Activité 5 « magmatisme subduction » 
Activité 6 « subduction hydratation » 
 
ACDSEE « Subduction hydrothermalisme »   
 

- Volcanisme explosif du à un magma riche en eau. 
Fusion partielle du coin de manteau situé sous la plaque chevauchante 
favorisée par l’hydratation. 
On a formation d’un magmatisme de semi-profondeur (plutonisme) ou de 
volcanisme de type explosif. La nature des roches dépend de la 
contamination des roches environnantes :  

- Trachyte  
- Trachy- andésite 
- Andésité 
- Rhyolite 

 
ACDSEE « Subduction bilan »    
 
L’augmentation de la densité de la lithosphère qui s’épaissit depuis le rift 
engendre une cassure puis un plongeon sous la croûte continentale. 
 
Les faciès hydratés, l’eau et la pression qui augmente entrainent un 
métamorphisme des roches de la lithosphère océanique. 
 
GABBROS FELDSPATH PYROXENE 
EAU HYDRATATION 
METAGABBROS (schistes verts)  
Actinate, chlorite, albite… 
 
TP1 « Caractéristiques des zones de subduction »  
TP2 « Les zones de subduction source de magma » 



Bilan : PPT » Aperçu général sur la subduction »  

 

4) Les failles transformantes : 
 

                                    Doc lycée => Géosciences 3D 

 Expansion océanique app 6 

L’étude de la géométrie des failles transformantes permet de déterminer le pôle 
d’Euler. 

Définition pôle d’Euler = axe de rotation permettant de décrire le mouvement des 
plaques tectoniques. 

Les failles transformantes décalent le RIFT  

ACDSEE « Dossier Faille plis « dans Géologie => technique 

 

5) Les zones de collision :  
 
Activité 7 « collision indices » 
Activité 8 « collision épaississement » 
 
Elles donnent lieu à la création de chaines de montagnes (reliefs positifs) 
et de racines (relief négatif). 
 
ACDSEE « Chaine des Alpes par satellite »   
                « Erosion et isostasie (positif = H et négatif = 5H) 
                « collision bilan »    
 
Les indices montrant une collision au niveau de la croûte granitique et de 
la couverture sédimentaire. 
 

- Des plis (déformation souple des matériaux les moins rigides) 
 

- Des failles inverses (déformation cassantes des matériaux rigides) 

                  ACDSEE « Dossier Failles plis » 

- Des chevauchements/empilement d’écailles de croûtes  
 

- Des nappes de charriage (déplacement de formation de grande ampleur) 

 

- Compression à l’échelle de la roche (schistosité) 
                                       des minéraux (foliation) 
 



PPT « Bilan formation des chaines de montagne de collision »  
 
Bilan : La collision lithosphérique conduit à la formation de chaines de 
montagnes qui correspondent à des limites compressives de plaques 
tectoniques marquées par des séismes. 
 
PPT « Bilan caractéristiques du domaine continental »    

 

6) Le flux géothermique :  
 
Activité 9 « modèle thermique » 
 
Le flux de chaleur qui provient des profondeurs de la Terre est évacué en 
surface. Le flux moyen à la surface de la Terre est de 60 mW. m-2 

 
Le gradient géothermique mesure la température en fonction de la 
profondeur, il est en moyenne de 31°C/Km en France ( 110°C/Km en 
Alsace , 12°C/Km à Rennes). 
 
ACDSEE « Gradients géothermiques » 
 
La dispersion thermique se fait selon 3 modes :  

- Par rayonnement dans l’atmosphère et l’hydrosphère 
- Par conduction = propagation de la chaleur par contact sans 

déplacement de matière. 
Lithosphère rigide => gradient  géothermique 

- Par convection = propagation de la chaleur avec déplacement de matière 
si elle est déformable => plus efficace que la conduction grâce aux 
courants de convection. 
 
ACDSEE « Courant de convection » 
                « Energie et courant de convection »    
 
C’est la dissipation de flux thermique qui est à l’origine des courants de 
convection.  
      
 
 
 

 

 


