
Thème 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant – Sous-thème 1-B : la dynamique interne de la Terre 

 
 

 

Séquence 1 : la structure du globe terrestre. 

Séance 2 : l’apport des études sismologiques et thermiques à la connaissance du globe terrestre. 

Problème : puisque les méthodes directes (mines, forages) n’apportent que peu d’informations, comment les 

méthodes de la géophysique, en particulier les études sismologiques et thermiques, permettent-elles de formuler 

des hypothèses sur la structure interne du globe et sa dynamique ? 

A. L’origine et les types d’ondes sismiques.  

Eléments de connaissances.  

 

B. Séismes et structure interne du globe terrestre.  

Problème : comment l’étude des séismes apporte-t-elle des connaissances sur l’intérieur du globe terrestre ? 

TP 3 - Un séisme népalais enregistré au lycée d’Aurillac (région Auvergne-Rhône-Alpes). 

 

C. Le Moho, entre croûte et manteau.  

Problème : comment les données sismiques permettent-elles de mettre en évidence la limite entre croûte et 

manteau ? 

TP 4 - Mise en évidence de la discontinuité entre la croûte et le manteau. 

 

D. Les discontinuités profondes du globe terrestre. 

Problème : sur quelles données sismiques repose la connaissance de ces discontinuités profondes ? 

TP 5 - Mise en évidence des discontinuités profondes du globe. 

 
E. Lithosphère et asthénosphère.  

Problème : quelles sont les caractéristiques de ces deux couches et sur quelles données reposent ce second 

modèle ? 

TP 6 – comprendre la distinction lithosphère-asthénosphère. 

 

F. Le profil thermique de la Terre.  

Problème : en quoi l’étude de la température interne du globe et de la dissipation l’énergie thermique complète-t-

elle le modèle de la structure du globe (modèle PREM, Preliminary Reference Earth Model) ?  

TP 7 – mise en relation du profil thermique et du modèle de la structure du globe (modèle PREM). 

 

G. Les écarts au modèle PREM (Preliminary Reference Earth Model) révélés par la tomographie sismique. 

Problème : comment expliquer, grâce à la tomographie sismique, les modifications de vitesse des ondes et donc 

les écarts au modèle PREM ? 

TP 8 – Les apports de la tomographie sismique : l’évolution du modèle PREM – Entraînement type ECE. 

 

 

Révisions : carnet de bord 

 

- Bien lire le bilan du manuel, pages 170 à 173. 

- Relire le cours et les TP. 

- Apprendre les bilans des TP et le vocabulaire. 

- Apprendre les schémas du manuel, pages 170 à 173. 

- Apprendre le vocabulaire du manuel, page 171. 

- Maîtriser la carte des idées, page 172 

- Faire/refaire les exercices : « quizz » page 175 et « restituer ses connaissances, 

sujet 2 », page 175 

 

 

 


