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TERRE : STRUCTURE 

 
Le globe terrestre correspond à un ellipsoïde de révolution dont le rayon moyen est proche de 6371 km et dont le plan 
équatorial est quasiment un cercle. La différence entre le rayon polaire et le rayon équatorial est d’environ 20 km, ce qui 
traduit un aplatissement suivant la ligne des pôles de 1/300. Il est composé, en première approximation, d’une succession 
d’enveloppes sphériques dont les limites correspondent à des changements de propriétés physico-chimique. 

La constitution interne ne peut être connue qu'indirectement par la construction de modèles géophysiques.  Ces modèles 
donnent sans doute une image « simplifiée » de la réalité.  L’approche de la propagation des ondes a eu une influence 
déterminante pour la connaissance de la structure de la terre. 

Structure de la Terre.  

 

  1. croûte continentale  

  2. croûte océanique  
Lithosphère 

  3. Manteau supérieur  

      Manteau moyen ou asthénosphère 

  4. Manteau inférieur ou mésosphère 

Roches solides 

Visqueux de 120 à 300 km 

Rigide 

  5. noyau externe : liquide, 2800 à 35000C  

  6. noyau interne :  solide,  5000 0C 

 

ou graine 

  A : Discontinuité de Mohorovicic  

  B : Discontinuité de Gutenberg  

  C : Discontinuité de Lehmann 

Voir le graphique  

ci-dessous 

Les discontinuités de la Terre. 

La Terre est donc anisotrope et les différences de parcours des ondes 
sismiques traduisent le phénomène de réfraction sur des discontinui-
tés. On caractérise ainsi les discontinuités suivantes : 

 La discontinuité de Lehmann (~5150 km) entre le noyau interne 
et le noyau externe. 

 La discontinuité de Gutenberg (~2900 km) entre le noyau et le 
manteau. 

 La discontinuité de Mohorovicic entre le manteau supérieur et la 
croûte. La profondeur du Moho est variable en fonction de la 
croûte sus-jacente : ~10 km sous un océan à ~50 km sous une 
montagne. 

Nature minéralogique de la croûte. 

La croûte est connue à partir de données directes telles que les affleu-
rements, les sondages (max. 12 km) et le volcanisme. La croûte con-
tinentale est composée majoritairement de granite tandis que la 
croûte océanique de basalte. Au-delà, seules les données de la sis-
mique expérimentale permettent d’estimer par comparaison les com-
positions minéralogiques des enveloppes. 

Nature minéralogique du manteau. 

Le sommet du manteau (et jusqu’à 400 km) serait de nature pérido-
tique de type olivine. Entre 400 et 2900 km, la pression augmentant, 
les minéraux vont prendre une structure cristalline de plus en plus 
dense (sans modification chimique) d’abord de spinelle (manteau su-
périeur) puis de pérovskite (manteau inférieur). 

Nature minéralogique du noyau. 

En accord avec la relation vitesse sismique/densité et la nature miné-
ralogique de certaines météorites (les sidérites), le noyau doit être 
constitué de fer et de nickel dans sa partie externe liquide. Le passage 
au noyau interne provoque la cristallisation de ces deux métaux tout 
en expulsant les éléments résiduels légers vers le noyau externe. 

 

 P : ondes sismiques de pression 

 S : ondes sismiques de surface 

 LVZ (Low Velocity Zone) : asthénosphère qui 

 comprend 1% de roches en fusion. 

Conclusion : 

La caractérisation des différentes enveloppes de la Terre se fait par la combinaison de données traduisant des variations 
de propriétés physiques et chimiques de la matière. Il est important de remarquer que des variations continues de certains 
paramètres (pression et température) peuvent correspondre à des variations discontinues de l’état de la matière (solide 
ou liquide). De plus les discontinuités sismiques n’ont pas toujours la même signification (Moho = changement de la 
composition chimique ; LVZ = fusion partielle de la matière ; Lehmann = passage d’un noyau liquide à un noyau solide. 
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