
Structure et dynamique du globe 2 : 

Apports des données géophysiques 



Construction d ’un géotherme  

pour le manteau et le noyau 









Données de la tomographie 

sismique à 100, 1400 et 2850 km de 

profondeur. 
Sur chaque image, les régions colorées en 

rouge correspondent aux régions 

anormalement chaudes, la vitesse des 

ondes est inférieure à la vitesse "normale". 

Les zones colorées en bleu montrent des 

régions froides ; les ondes s'y propagent 

rapidement. 

http://www.ac-

nice.fr/svt/aster/sismo/thema/tomosism/tomograf.htm  

http://www.ac-nice.fr/svt/aster/sismo/thema/tomosism/tomograf.htm
http://www.ac-nice.fr/svt/aster/sismo/thema/tomosism/tomograf.htm
http://www.ac-nice.fr/svt/aster/sismo/thema/tomosism/tomograf.htm


Images tomographiques au niveau de l’Amérique centrale  

(Central America), Japon (Japan), Égée (Agean) et Tonga. 
(http://www.cnrs.fr) 









Tomographie 

sismique sous le 

Massif Central 

(jusqu’à 270 km 

de profondeur). 
http://planet-terre.ens-

lyon.fr/article/massif-

central.xml  
(http://www.cnrs.fr) 



Tomographie sismique sous la mer Egée 



a. 

b. 

c. 

Forme de la Terre : 

a. Si la Terre était homogène et ne tournait pas. 

b. Si la Terre en rotation était homogène. 

c. Forme réelle de la Terre : le géoïde. 

Surfaces équipotentielles de (champ de) pesanteur 

Ces surfaces sont perpendiculaires à la direction locale 

de la pesanteur en tout point. 
(Schaaf. A. et coll. “ Sciences de la Terre et de l’Univers ”, Vuibert Ed.) 



Le géoïde
www-geol.unine.ch



Principes de l’altimétrie satellitale. 

Elle consiste à déterminer avec une grande précision la distance entre le satellite et la surface de l’océan. L’altimètre 

est un radar embarqué qui envoie des impulsions d’une fréquence déterminée et enregistre le signal réfléchi par la 

surface de l’océan à la verticale du satellite. 

Les paramètres de l’orbite du satellite sont connus avec précision grâce à des balises. 

H : distance du satellite à l’ellipsoïde (calculé). 

h : distance entre le satellite et la surface de l’océan (mesuré). 

hc : composante océanographique (hauteur dynamique de la circulation, variations du niveau de la mer dues à la pression 

atmosphérique et aux phénomènes océanographiques). Elle ne diffère que par des effets de petite amplitude. (Schaaf. A. et 

coll. “ Sciences de la Terre et de l’Univers ”, Vuibert Ed.) 



Une représentation cartographique du géoïde. 

Les courbes de niveau indiquent les écarts en mètres positifs ou négatifs par rapport à la 

surface de l’ellipsoïde de référence d’aplatissement 1/298,25. 
(Schaaf. A. et coll. “ Sciences de la Terre et de l’Univers ”, Vuibert Ed.) 



gthéorique() = 978,04 (1 + 5,2.10-² sin² – 5,9.10-6 sin²2)  
avec : 

G en gals (1 gal = 1 cm.s-²) 

 latitude en radian 



Carte de l’anomalie de Bouguer de la France métropolitaine  

et du plateau continental (copyright BRGM). 

 



Différents domaines présentant un excès ou un déficit de masse 



Document 1. 

Anomalies de 

gravité et 

structure de la 

lithosphère au 

niveau de la 

dorsale 

Atlantique 

(32°N).  
(C. Robert et R. Bousquet 

« Géociences : la dynamique 

du système Terre » Belin, 

2013).  



Document 2. 

Anomalies 

gravimétriques 

et structure de 

la lithosphère 

au-dessus de 

l’arc du Vanuatu 

(Nouvelles-

Hébrides).  
Cette région 

correspond à la 

subduction Papouasie 

– Nouvelle Guinée – 

Salomon – Vanuatu 

entre la plaque 

Australie et la plaque 

Pacifique. 
(C. Robert et R. Bousquet 

« Géociences : la dynamique 

du système Terre »  



Document 3. 

Variations de 

l’anomalie 

gravimétrique à 

l’air libre et 

profil 

bathymétrique 

dans la région 

de Hawaï 

(océan 

Pacifique). 
http://www.ucl.ac.uk/EarthSci/peop

le/lidunka/GEOL2014/Geophysics

2%20-%20Gravity/gravity.htm 

D’après : Watts and Daly Ann. 

Rev. Earth Planet. Sci., 1981 



Document 1. 

a) Carte topographique de la Scandinavie (Dehls et al., 2000)  

b) Carte des anomalies de Bouguer en Scandinavie (Skilbrei et al., 

2000; Korhonen et al., 2002).  

http://www.mantleplumes.org/Scandes.html 



Document 2. 

a) Carte de profondeur du Moho. En couleur, la profondeur du Moho déduite du 

modèle isostatique d’Airy. Les courbes représentent la profondeur du Moho sismique 
(d’après Kinck et al, 1993). 

b) Carte des anomalies isostatiques résiduelles. Ces anomalies sont calculées à 

partir de la soustraction de l’effet gravimétrique de l’épaisseur de la croûte (données de 

la carte 2a) aux anomalies de Bouguer (carte 1b). 
http://www.mantleplumes.org/Scandes.html 



Le géoïde marin 

Ondulations à courte échelle du géoïde marin dues aux différences de gravité locales. 

Les amplitudes de ces variations sont de l'ordre de 2m. 

 



Ondulations à 

petites et 

moyennes 

échelles 

spatiales du 

géoïde dans 

l’Atlantique 

nord 

(document 

CRGS). 

La zone 

représentée 

s’étend de 0 à 

80° de latitude 

N et de 280 à 

360° de 

longitude. 



Ondulations à petites et moyennes échelles spatiales du géoïde dans 

le Pacifique (document CRGS). La zone représentée s’étend de 10° de 

latitude S à 70° de latitude N et de 140 à 250° de longitude. 





Les modèles d’isostasie.  

A gauche : selon l’hypothèse d’Airy.  

A droite : selon l’hypothèse de Pratt. 

s : masse volumique du substratum 

e : masse volumique de l’eau de mer 

n (modèle d’Airy) ou 1, 2, 3, 4 (modèle de Pratt) : masse volumique de la couche externe. 
(Schaaf. A. et coll. “ Sciences de la Terre et de l’Univers ”, Vuibert Ed.) 


