CHAPITRE 11 – STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE DE LA TERE INTERNE
•

Quelle conception avez-vous de la structure interne et de la composition chimique du globe ?

Représenter un modèle de la structure interne de la Terre et de sa composition chimique par un schéma légendé
•

Comment accéder à cette structure interne ?

Le rayon de la Terre est d’environ 6400Km et le forage le plus profond atteint à peine 13 Km
Pas d’observations directes
•

Quelles sont les données qui ont permis d’élaborer le modèle actuel de la structure interne du globe ?

1- La structure interne de la Terre.
1-1-Calcul de la densité moyenne de la Terre
Données :
Masse de la Terre : 5.96 .1024 kg
Masse volumique de la Terre : ρ (rô) = m/V
ρeau = 1g.cm-3
Rappel :
-1 Tonne d’eau est contenue dans un m3
-1Kg d’eau est contenu dans un dm3
-1g d’eau est contenu dans un cm3
Densité : d = ρ du corps étudié / ρ de l’eau
Volume d’une sphère :
V = 4/3 x 3.14 x R3 avec R en m

Applications numériques :
Volume de la Terre :
V = 4.18 x (6371.10 3) 3 = 1.08.10 21 m-3
Masse volumique de la Terre :
ρ Terre = 5.96.10 24 Kg / 1.08.10 21 mρ Terre = 5.52.103 kg.m-3 = 5.52 Tonnes .m-3=5.52g.cm-3
Densité moyenne de la Terre :
d Terre = 5.52.g.cm-3 / 1g.cm-3 = 5.52

1-2-Evaluation de la densité de quelques roches de surface ( roche de la croûte océanique et de la
croûte continentale)
Nous avons accès à la surface de la Terre aux roches d’affleurement. Ces roches sont principalement de trois
grande famille :
•

Les roches sédimentaires : Roches formées en milieu aquatique (mer, lacs, glacier) qui résultent de
l’accumulation d’éléments (fragments de roches, débris coquilliers,…) et /ou de précipitation à partir de
solutions.
Exemple : le calcaire, l’argile, la marne

•

Les roches magmatiques : Roches résultant de la solidification de magmas (= roches fondues, au
moins en partie) que l’on peut diviser en 2 ensembles :
o Les roches plutoniques ayant cristallisé sous la surface ex : le granite
o Les roches volcaniques ayant cristallisé à la surface
ex : le basalte

•

Les roches métamorphiques : Roches formées par des transformations de roches à l’état solide sous
l’action de changements de pression et ou de température
Exemple : le gneiss, les schistes.

La densité de ces roches superficielles est en moyenne de 2,7 .
Les roches de surface sont donc moins denses que la densité moyenne de la Terre (Terre globale). Il doit donc
exister en profondeur des matériaux plus denses. La Terre n’est donc pas homogène.

1-3-Etude de la vitesse de propagation des ondes sismiques
Les séismes (ou tremblement de terre) peuvent provoquer des dégâts et des catastrophes considérables pour la
vie humaine.

Ils correspondent à une brutale libération d’énergie dans le globe provocant des secousses dans toutes les
directions de l’espace. Ces ondes de propagation sont appelées des ondes sismiques. Elles sont créées et se
propagent à partir du foyer du séisme (encore appelé hypocentre). La projection verticale de l’hypocentre à la
surface est appelée épicentre.
Les séismes nous apportent également des informations sur l’intérieur de la Terre : en effet la manière dont les
ondes se propagent après un séisme est contrôlée par les propriétés des roches constituant le globe terrestre.
Des sismographes, réparties à la surface de la terre, enregistrent ces ondes. Leur moment d’arrivée par rapport à
la libération initiale d’énergie, ainsi que leur amplitude permet d’approcher la composition des milieux
traversés par ces ondes.

Le tracé d’enregistrement obtenu est un sismogramme

Ils existent plusieurs types d’ondes :
•

Ondes P ou ondes Premières

Ondes longitudinales dites de compression/décompression.
Les particules sont déplacées parallèlement à la direction de propagation des ondes
Elles se transmettent dans les milieux liquides et solides.

•

Ondes S ou ondes Secondes

Ondes transversales dites de cisaillement : les particules sont déplacées dans la direction perpendiculaire à la
propagation. Elles ne se propagent pas dans les liquides. Leur vitesse est moins rapide que les ondes P.

•

Ondes L ou ondes Longues

Elles se propagent en surface, elles ont une amplitude plus forte que les deux précédentes.

1-4-Propriétés des ondes sismiques
1-4-1-La vitesse des ondes sismiques
Les ondes sismiques quel que soit leur point d’émission se propagent dans toute la Terre.
Leur vitesse dépend du milieu qu’elles traversent. Une brusque variation de vitesse correspond donc à un
changement des propriétés du milieu.
Ce changement peut être de nature physique (densité, liquide/solide) ou de nature chimique (changement de
composition).
Une hodochrone est une courbe représentant les temps de parcours d’une onde sismique en fonction des
distances à sa source mesurées à la surface du sol

•

La vitesse des ondes sismiques augmente avec la densité et la rigidité du milieu :
- La vitesse ralentit si le milieu est moins dense ou un milieu dont la cohésion est moindre entre
les atomes.
- La vitesse des ondes diminue dans un milieu dense et liquide, les atomes sont moins cohésif
(mercure)
- Les ondes parcourent plus rapidement un solide (atomes reliés entre eux) qu’un liquide (atomes
plus indépendant les uns de autres)

1-4-2- Le comportement des ondes sismiques en cas de changement de milieu
Les ondes sismiques ont des comportements similaires aux ondes lumineuses lorsqu’elles changent de milieu.
Les ondes lumineuses répondent aux premières Lois de Descartes :

Loi de Descartes :

2-La structure du globe peut être modélisée à partir de l’étude de la propagation des ondes sismiques.

Le modèle sismique ou PREM (Preliminary Reference Earth Model) est le plus récent.
L’augmentation de la vitesse des ondes P et S avec l’augmentation de la profondeur montrent qu’elles ont
traversé des milieux plus denses et / ou plus rigides.
Les courbes obtenues ont toujours la même forme quelque soit le lieu du séisme et le lieu de l’enregistrement :
- les variations de vitesse se produisent toujours à la même profondeur
- l’augmentation de densité des matériaux se fait donc de manière concentrique

Bilan : La Terre étant assimilée à une sphère aplatie au deux pôles sa structure interne est faite
d’enveloppe concentrique de densités différentes

3-Les enveloppes sont séparées par des discontinuités
Une discontinuité est une surface qui est responsable d’une variation brutale de la vitesse de propagation
des ondes sismiques.
La vitesse de propagation des ondes sismiques ou célérité à une profondeur donnée dépend de la nature
de la roche et des conditions physiques (pression et température) qui règnent à ces niveaux
Les vitesses de propagation des ondes sismiques nous permettent non seulement de définir des discontinuités
majeures mais nous permettent aussi de définir les propriétés des différentes enveloppes terrestres.
3-1-Les discontinuités majeures
•

La discontinuité de Mohorovicic ou Moho

Il s’agit d’une zone marquée par une brusque accélération de la vitesse des ondes P et S (Vp> = 8 Km.s-1) qui
marque la limite entre la croûte terrestre et la limite supérieure du manteau.
Cette discontinuité est située à une profondeur de 10 Km sous les océans, de 35 Km en moyenne sous les
continents et de 70 Km sous les montagnes.
Elle correspond à une variation de la composition chimique des matériaux. La matière rencontrée à cet endroit
est de la matière solide.
La profondeur différente du Moho sous les continents et sous les océans nous permet de distinguer 2 croûtes :
- une croûte océanique épaisse d’environ 6 à 7 Km, de densité de 2.9 en moyenne
- une croûte continentale dont l’épaisseur la plus fréquente sous les plaines et plateaux peu élevés est
d’environ 35 Km de densité de 2.7 en moyenne. L’épaisseur de la croûte continentale peut atteindre 70 Km
sous les montagnes.
•

La discontinuité de Gutenberg

Il s’agit d’une zone située à 2900 Km de profondeur, entre le manteau inférieur et le noyau.
La vitesse de propagation des ondes P et S augmente tout au long de la traversée du manteau, puis la vitesse des
ondes P chute brusquement, tandis que les ondes S s’arrêtent.
Cet arrêt de propagation des ondes S permet d’indiquer que le noyau externe est de type liquide ( les ondes S ne
se propagent que dans les solides) : elle traduit donc le passage d’un état solide ( le manteau) à un état liquide (
le noyau externe).
Ces changements des propriétés physique : passage solide/liquide ainsi que variation de la densité ( d=5,5 dans
le manteau et d= 9,5 dans le noyau) sont également couplés à des changements de composition chimique (
couche solide : roches silicatés dans le manteau/ couche liquide : fer majoritairement dans le noyau externe)

•

La discontinuité de Lehman

Cette troisième discontinuité a été mise en évidence dans les couches profondes de la Terre, entre le noyau
externe fluide et le noyau interne solide ( la « graine ») : elle se situe à une profondeur de 5100 Km
La composition chimique et la densité du noyau interne sont identiques à celles du noyau externeet marque le
passage d’un état liquide à un état solide ( d= 11 ,5 dans les zones profondes du noyau externe et d=12 dans le
noyau interne).
Globalement les noyaux externe et interne représentent 16% du volume de la Terre, mais 25% de sa masse ;
cela s’explique par la forte densité de l’alliage Fe-Ni

3-2-La zone LVZ : Low Velocity Zone
Elle se situe dans le manteau supérieur, à une profondeur comprise entre 70 et 150 Km de profondeur : elle
marque la limite inférieure de la lithosphère solide.
Dans cette zone, le manteau a des propriétés de matériaux déformables et davantage plastiques, tandis qu’audelà de cette barrière, il se comporte de nouveau comme un solide vis-à-vis des ondes sismiques. Les ondes P et
S alentissent brusquement.
C’est ce comportement qui a permis de diviser le manteau en 2 zones distinctes :
-

Le manteau supérieur (ou manteau lithosphérique)

-

Le manteau inférieur (ou manteau asthénosphérique)
3-3-La limite Asthéosphère / Mésosphére

Rigidité et viscosité sont deux états physiques qui se mesurent avec la même unité : la poise.
• Viscosité de l’eau : 1 poise
• Viscosité de la glace : 1014 poises
• Viscosité de l’asthénosphère : 1018 poises
• Viscosité de la lithosphère : 1022 poises.
L’asthénosphère est 10 fois plus rigide que la glace.
La glace d’un glacier se déforme et avance de 100 m / an, l’asthénosphère de 1 cm / an.
La structure de l’olivine évolue avec la profondeur, le minéral devient de plus en plus dense.L’augmentation de
sa densité se traduit par une augmentation de la vitesse des ondes sismiques. Deux saut de vitesse sont
observés : vers 400 Km et vers 670 Km de profondeur où se situe la limite entre manteau supérieur et manteau
inférieur.
Le manteau inférieur (670 Km jusqu’à 2900Km) aurait une viscosité 30 fois plus élevée que celle du manteau
supérieur homogène.
Cette limite manteau supérieur/manteau inférieur est considérée actuellement comme une limite majeure

4- Pression et masse volumique augmentent avec la profondeur dans le manteau. Document 3 page 271+Document 5 page 28La vitesse des ondes sismiques a permis d’évaluer la masse volumique et la pression.
Ainsi chacune des enveloppes internes du globe, en plus de se trouver dans des conditions physiques propres, paraît avoir une nature chimique différente.
Si l’étude sismique de l’intérieur de la terre permet de connaître un grand nombre de caractéristiques physiques de ce milieu, il reste cependant des éléments
inconnus.
Deux d’entre eux, sont impossibles à déduire des seules données sismiques : la température et la composition chimique de la Terre.

5-Le profil des températures montre une augmentation des températures à l’intérieur du globe.
La température est un paramètre clef, puisque c’est en partie d’elle que dépendent l’état physique (solide ou
liquide) et les propriétés dynamiques (milieux déformables ou rigides) des matériaux.
L’étude du géotherme, c’est- à dire l’augmentation de la température en fonction de la profondeur, montre
l’existence de deux types de régions :
•
•

Des zones à faible gradient géothermique (inférieur à 1) / Km dans presque tout le manteau et le noyau
Des zones à fort gradient (des dizaines de degrés / Km,) à la limite manteau supérieur manteau inférieur
et à la limite manteau / noyau.

Les données concernant l’évolution de la température à l’intérieur de la terre, montre l’existence de « couches
limites thermiques », caractérisées par un fort gradient géothermique (augmentation de dizaines de degrés par
kilomètre), à la limite supérieure du manteau (entre la lithosphère et le manteau asthénosphérique, isotherme
1300°c) et à la limite manteau- noyau ( la couche D’’).

Bilan :
Actuellement, la Terre a une structure différenciée en enveloppes
concentriques dont les principales sont : la croûte, le manteau et le noyau.
La lithosphère comprend la croûte (continentale et océanique) et une partie du
manteau supérieur, elle est caractérisée par un comportement rigide, cassant
parce que froid.
L’asthénosphère sous-jacente est moins rigide et plus ductile parce que plus
chaude.
La limite lithosphère/ asthénosphère correspond à l’isotherme 1300°C.
Le sommet de la LVZ correspond à peu près à l’isotherme 1300°C
Les vitesses sismiques plus lentes dans la LVZ, s’expliquent par des conditions
de pression et température voisines de celles nécessaires à la fusion des
matériaux du manteau, il s’agit donc d’un manteau presque fondu et c’est
pour cela que les ondes sismiques sont légèrement ralenties.
Exercice : réaliser un schéma de la structure interne de la Terre

6-La structure interne de la terre résulte de sa formation et de sa différenciation
6-1-La terre s’est formée par collision et accumulation de petits corps célestes : c’est l’accrétion
Après effondrement d’un nuage de matière et de gaz sous son propres poids, la gravité a permis la formation de
grains de matières. Suite à de nombreuses collisions ces grains de matières constituent petits à petits des masses
de plus grosse taille, les planétésimaux.
Par accrétion progressive, ces planétésimaux ont donné naissance aux planètes.
Formation du système solaire selon l’hypothèse de l’accrétion progressive :
Étape 1 : Un disque de grain
Après l’effondrement de la nébuleuse sous
son propre poids et après que le proto-soleil
ai refroidit, un disque de grains (de
quelques mm), de gaz chaud et de
poussières sont en rotation autour de
l’étoile.
Étape 2 : Un disque de planétésimaux
Les instabilités gravitationnelles ou les
collisions entre les grains permettent la
formation de corps de quelques centaines de
mètres : les planétésimaux.
Il semble bien que les planétésimaux sont
les ancêtres de nos planètes.
Étape 3 : Un disque d’embryon.
Les collisions entre les planétésimaux
conduisent à la formation d’embryons
planétaires de quelques centaines de
kilomètres de dimension.

Étape 4 : Le futur disque de planète
Augmentation de la taille des corps suit à
des collisions répétées.
Les dernières collisions déterminent les
axes de rotation des planètes

Étape 5 : le système solaire actuelle.
Les planètes sont situées sur des orbites
stables. Les restes des corps non agrégés
tombent sur la terre sous la forme
d’astéroïdes

Présentation power point sur la formation de la Terre

Les météorites de type, chondrites sont les vestiges de ces petits corps célestes. Les chondrites sont des
météorites issues de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils sont constitués de petits grains appelés
chondres. Les impacts qu’a subis par la Terre pendant cette période d’accrétion fournie une énergie
phénoménale capable de la faire fondre complètement.
Météorite chondritique
Détail d’un chondre

6-2-La terre s’est différenciée en enveloppes concentriques
La fusion partielle des matériaux de la Terre primitive a permis la migration des éléments chimiques selon leur
densité : les matériaux les plus denses (de masse atomique plus élevée) ont alors migré vers le centre de la
planète, les plus légers sont restés près de la surface.
La migration de ces matériaux a entraîné la différenciation de la Terre en différentes couches.
La masse volumique des enveloppes augmente donc avec la profondeur.

a- La terre primitive était un corps homogène sans continents ni océans.
b- Le bombardement primitif, la contraction gravitationnelle et la radioactivité en ont fait un corps très chaud
et, quelques dizaines de millions d’années après sa formation, elle était en grande partie fondue.
c- Au sein de ce corps chaud, en grande partie liquide, la différenciation a commencé. Le fer et les éléments les
plus lourds sont tombés au centre tandis que les éléments les plus légers montaient à la surface pour former une
croûte flottant sur un milieu plus dense.
d- La terre est aujourd’hui une planète formée de couches concentriques avec un noyau dense, une croûte
formée d’éléments légers et un manteau intermédiaire au sein duquel la chaleur est transportée, par convection.
La croûte est fragmentée en plaques rigides qui se déplacent lentement les unes par rapport aux autres. Les
autres planètes sont elles aussi différenciées.
Accrétion et différenciation sont donc géologiquement contemporaines

•

De quoi sont constituées les différentes enveloppes ? Quelle est la composition chimique de ka Terre ?

7-La composition chimique de la Terre
•

Quelles sont les données qui ont permis d’établir la composition chimique des différentes enveloppes ?

Pour avoir connaissance de la composition chimique de la terre, on peut utiliser l’échantillonnage des roches en
surface : méthode directe : roches accessibles, grâce à des robots, des sous marins, des carottages, des
remontées volcaniques) jusqu’à 300Km mais seuls les matériaux de la croûte terrestre et du manteau supérieur
vont être directement accessibles et observables.
Pour le reste, on devra avoir recours à des méthodes indirectes.
7-1-La composition chimique de la croûte et celle du manteau supérieur sont connues par
échantillonnage.
7-1-1-La croûte est essentiellement constituée de roches magmatiques.
La mise en relation de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur et de la vitesse des ondes P dans
différentes roches a permis d’établir un profil des croûtes océanique et continentale visualisant leur structure et
leur nature lithologique :
•

La croûte continentale est essentiellement formée de granitoïdes

Roche sédimentaire (calcaire)

Roche granitique (granite rose)

Roche métamorphique

•

La croûte océanique est formée de basaltes et de gabbros

La difficulté d’échantillonnage de la croûte océanique implique de comparée la structure de celle ci à des
croûtes océaniques fossiles.

La croûte océanique est générée à l’axe des dorsales. Il existe deux types de dorsales, les lentes et les rapides et
donc deux types de croûtes , comparable en structure au deux type d’ophiolites HOT (dorsale rapide) et LOT
(dorsale lente)

7-2-Les cartes géologiques mettent en évidence la grande variabilité des roches échantillonnées en surface
•

Que trouve-t-on localement comme roches ?
Colorier l’extrait de carte géologique de Grenoble avec les couleurs conventionnelles

8-Les roches représentatives de la croûte et du manteau sont constituées de minéraux silicatés
Les minéraux résultent de l’association d’éléments chimiques en réseaux réguliers.
Le verre correspond à la partie non cristallisée de la roche.
Les silicates comportent tous les éléments chimiques Si et O
-Les granitoïdes comportent des minéraux riches en silice(SiO2).
-le quartz (Si, O)
-les feldspaths, silicates riches en AL, Ca, K et Na
-les micas, silicates riches en Al et K.
-Les basaltes et les gabbros comprennent :
-des feldspaths,
-les pyroxènes et les olivines, silicates riches en Fe et Mg
-certains gabbros présentent des amphiboles, silicates riches en Fe et Mg, hydratés.
-Les péridotites sont constituées essentiellement de pyroxènes et d’olivines.
Les péridotites peuvent êtres considérés comme des roches métamorphiques
9-Le manteau est constitué de péridotites.
C’est une roche grenue, de couleur sombre composée de deux minéraux principaux : l’olivine et le pyroxène.

10-La composition chimique des matériaux inaccessibles du manteau profond et celle du noyau sont
déduites indirectement.
10-1-La composition chimique du manteau profond est la même que celle du manteau supérieurs
et différent de celle du noyau.
•

Comment connaître la composition chimique du noyau ?

-Exercice 1 page 289-Exercice: Détermination de la composition du noyauReprésenter des données sous forme de graphique.

La comparaison des résultats obtenus en laboratoire concernant Vp en fonction de la masse volumique des
différents métaux (et du fer en particulier) aux mesures de Vp dans le manteau et le noyau montre que :
-Le manteau contient des éléments chimiques légers comme Al
-Le noyau contient du fer.
Ce résultat va dans le sens de l’existence du champ magnétique terrestre crée par le noyau externe liquide
conducteur d’électricité.
Cependant, la densité calculée du noyau est supérieure à celle du fer.
Hypothèse d’un noyau non constitué de fer pur.
Exercice : Données fournies par les météorites sur la composition chimique du noyau-Exercice 7 page 287Connaissant les proportions de chaque élément dans les enveloppes externes, il est possible de calculer des
valeurs approchées de la proportion de ces éléments dans le noyau
La comparaison de la composition, chimique du manteau plus de la croûte à celle d’une chondrite, permet de
déduire par soustraction celle du noyau
1-La concentration T d’un élément dans la Terre, est supposée égale à sa concentration C dans une
chondrite peut s’écrire :
T = C = 0.75 S + 0.25 N
2-On en tire N = (C – 0.75 S) / 0.25
3-En appliquant cette formule, on trouve :
O = 1% ; Si = 1% ; Fe = 92%, Ni = 6.2% ; S = 1.7%.
Les autres éléments ont une concentration inférieure ou égale à 0.1%.
10-2-La composition chimique du noyau est déterminée à partir de l’analyse de météorites de type
chondrites :
Le noyau est essentiellement constitué de fer.
C’est un alliage de fer et de nickel.
Le noyau représente environ 25% de la masse de la Terre.
Bilan :
Les roches représentatives des enveloppes superficielles de la Terre (croûte et manteau) sont formées de
minéraux et ou de verre.
Elle est dominée par un nombre limité d’éléments dits « majeurs » : Si, O, Mg, Fe, Ca, Na, K, Al.
Les principaux minéraux qui hébergent ces éléments sont : des olivines, des pyroxènes, des feldspaths,
quartz, amphiboles et micas.
Le noyau est constitué d’un alliage de Fe et Ni (4 % environ de la masse de Ni) associées à des éléments
légers encore indéterminés.

Conclusion :
La Terre est une planète différenciée dont on a pu établir un modèle cohérent à partir :
- d’un minimum d’observations directes
- de données indirectes fournies par :
•

l’étude des météorites, celles des ondes sismiques, des masses volumiques

•

des techniques expérimentales comme l’enclume diamant qui permet d’approcher les
conditions de P et T existant au niveau du manteau et du noyau.

Les différentes enveloppes sont limitées par des discontinuités qui sont soit :
•

Des discontinuités chimiques entre deux couches de nature chimique différentes
- Le Moho

•

Des discontinuités physiques qui matérialisent un changement d’état d’un même matériau
- La limite lithosphère / asthénosphère dans le manteau
- La discontinuité de Lehman entre noyau externe et interne

•

Des discontinuités physico chimiques qui matérialisent à la fois un changement de
matériau et un changement d’état :
- la discontinuité de Gutenberg séparant la péridotite solide du manteau du fer et
nickel liquides constituant le noyau externe.

La Terre montre donc une hétérogénéité de structure et de composition chimique ; densité, pression et
température augmente avec la profondeur.
La température, la pression et la masse volumique varient avec la profondeur et modifient l’état
physique des matériaux.
Exercice :
En utilisant toutes les informations élaborer un modèle de la Terre montrant sa structure interne et sa
composition chimique

