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TP G5-6. Structure et dynamique
de la planète Terre – Le temps

I. La Terre     : une machine thermique  

1. Construire le géotherme  

Le géotherme est la fonction T(z), qui donne la température en fonction de la profondeur. Ce géotherme peut 
être estimé, sachant deux données :

– Des points d’ancrage : la température ponctuelle à certaines profondeurs est connue, déduite 
notamment des conditions de pression et température des changements de phase des minéraux du 
manteau grâce à des enclumes à diamant.

– Le gradient géothermique adiabatique* a été déterminé expérimentalement, et est applicable aux 
couches qui sont en convection. 

* Il s’agit de la variation de température qui n’est due qu’à la compression ou la décompression dans un 
système convectif, donc sans échange de chaleur

➢ Complétez  le  tableau  ci-dessous  et  placez  les  trois  points  d’ancrage  sur  le  graphe  du

document 1. NB : on rappelle que la pression est  donnée par la relation  
dP
dh

=ρ g avec P la

pression, ρ la masse volumique, g l’accélération de la pesanteur et h la profondeur. On prendra une
densité de 3,5 pour les roches du manteau.

Point d'ancrage Température Pression Profondeur

transition olivine γ ↔
bridgmanite-

magnésiowüstite

1550°C 23 GPa
………………

transition spinelle ↔
pyrope

1350°C 2,5 GPa 
………………

changement d’état fer
liquide ↔ fer solide

4700°C 320 GPa 5 100 km
 

Le gradient géothermique adiabatique a été déterminé expérimentalement pour les deux couches convectives
de la Terre : le manteau et le noyau externe. 

• Pour le manteau : 
dT
dz

=0,3 K .km−1

• Pour le noyau externe : 
dT
dz

=0,55 K .km−1

➢ Utilisez ces informations pour tracer le géotherme dans le manteau non lithosphérique et le
noyau externe.

➢ Extrapolez ensuite le géotherme dans les autres couches non convectives : lithosphère, couche
D’’ et noyau interne.

1                                                                                                                       BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Géologie – TP G-5-6. Le temps – Structure et dynamique de la planète Terre

Document 1: A compléter : le géotherme moyen de la Terre.

2. Dorsales et vitesse d’accrétion  

La dorsale médio-atlantique est une dorsale situé au milieu de l’océan atlantique. Elle est responsable de la
formation d’une partie de la lithosphère océanique des plaques Nord-américaine et Eurasienne, entre autres.
On cherche à déterminer la vitesse de l’expansion océanique au niveau de cette dorsale. On va réaliser une
estimation basée sur deux types de données : 

• données de position GPS
• données d’âge des fonds océaniques

On donne dans le document 2 deux enregistrements GPS d'une station des Bermudes (Atlantique Ouest) et
d'une station des Canaries (Atlantique Est).

➢ Complétez  le  tableau  ci  dessous,  et  utilisez  le  pour  déterminer  la  norme  de  la  vitesse
d’ouverture de l’océan atlantique par rapport au référentiel des stations GPS.
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Station vitesse latitudinale vitesse longitudinale norme de la vitesse absolue

BRMU (Bermudes)

MAS1 (Canaries)

Document 2: Deux enregistrements de la position d'une balise GPS dans l'archipel des Bermudes (à gauche) et des 
Canaries (à droite). La latitude et la longitude de 2015 sont prises comme référence. Les latitudes augmentent du Sud 
au Nord, et les longitudes augmentent de l’Est vers l’Ouest. 

La carte géologique de l’Europe au 1/5 000 000 permet d’avoir accès à l’âge des sédiments océaniques au
contact des basaltes de la coûte océanique. 

➢ Utilisez ces âges pour déterminer la vitesse d’expansion de la dorsale médio-atlantique depuis
le crétacé supérieur jusqu’au quaternaire. 

➢ Peut-on  comparer les  vitesses  déduites  des  données  GPS et  celles  déduites  de  la  carte  de
l’Europe ?

Symbole 
cartographique

Nom de l’époque Durée Largeur Vitesse d’expansion

Q

N2

N1

E3

E2

E1

K2

3. Diversité des subductions  

➢ Montrez que plusieurs arguments convergent vers l’existence d’une subduction dans chacune
des régions présentées dans le document 3.

➢ Discutez le type de subduction pour chacune de ces deux régions.
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Document 3: Coupes au niveau du Japon (gauche) ou de l'archipel des Tonga (droite). Elles représentent à la fois les 
anomalies de vitesse des ondes P (couleur) ou les positions des foyers sismiques.

II. Les séismes  

1. Déterminer la localisation d’un séisme  

Document 4: Sismogramme théorique pour un séisme proche de la station (un seul train d'ondes P et S : pas de 
réflexion ni de réfraction). Après www.edusismo.org.

Un sismogramme est  un  enregistrement  d'ondes  sismiques  en  un  point  donné.  Il  est  enregistré  par  un
sismographe, qui donne en réalité trois enregistrements différents (un dans chaque direction de l'espace :
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horizontal N-S, horizontal E-O, vertical).  Le sismogramme permet d'identifier les ondes (P, S,  ondes de
surface) et de mettre en évidence d'éventuels événements de réflexion ou de réfraction. 

On donne dans le document 5 des sismogrammes correspondant aux enregistrement du séisme survenu dans
le Sud-Est de la France le 11 novembre 2019. Pour chaque station, on définit t P et tS les dates d'arrivées des
ondes directes P et S respectivement, et d la distance entre l'hypocentre et la station. On définit également V P

et VS les vitesses crustales moyennes des ondes P et S respectivement. VP = 6,3 km.s–1 et et VS = 3,7 km.s–1.

Document 5: Sismogramme du séisme du 11 novembre 2019 enregistré au niveau de 4 stations françaises. Echelle 
temporelle : 1 graduation = 5 secondes. Pg et Sg désignent respectivement les ondes S et P directes. Pn et Sn désignent
respectivement les ondes S et P coniques. Données : CEA.

➢ Exprimez  d  en fonction de  tP,  tS,  VP et  VS.  NB :  si  vous  êtes  amenés  à  définir  une  nouvelle
grandeur pour les besoin de votre calcul, faites le explicitement.

➢ Pour les quatre stations, calculez la distance d entre la station et l'hypocentre et complétez le
tableau ci-dessous. Déduisez-en la position de l'épicentre sur la carte du document 6.

station VIVF LASF SMRF ORIF

distance (km)

 

Document  6: Carte du Sud-Est de la France montrant la localisation des 4 sismographes à l’origine des enregistre-
ments du document .
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2. Lire une hodochrone  

Dans l'exercice précédent, on a considéré que la vitesse des
ondes P et S était constante. Or, elle varie. Négliger cette
variation est tout à fait justifiable pour des séismes proches
de  la  station,  mais  devient  plus  problématique  pour  des
distances plus grandes. On utilise alors un graphe donnant
le  temps  d'arrivée  des  ondes  en  fonction  de  la  distance,
appelé  hodochrone.  On  donne  ici  un  exemple  d'une
hodochrone pour les ondes P et S directes. 

➢ Comment expliquer les variations importantes
de vitesse pour les ondes P et S ?

III. Gravimétrie, géodésie et isostasie  

1. Gravimétrie, géoïde et topographie des fonds océaniques  

Document 7: Anomalies gravimétriques à l'air libre dans 
l'océan indien.

Document 8: Hauteur du géoïde à petite longueur d'onde 
dans l'océan indien.

➢ Analysez les documents 7 et 8, en vous concentrant notamment sur les variations en milieu 
océanique.

2. Exercices d’isostasies  

a. Calcul du bombement thermique  

L'écartement  des  deux  plaques  océaniques  au  niveau  des  dorsales  a  pour  conséquence  la  remontée  de
l'asthénosphère,  qui  atteint  une profondeur de l'ordre de quelques kilomètres seulement.  L'asthénosphère
étant plus chaude que la lithosphère, elle est également moins dense. Cette remontée d'asthénosphère a pour
conséquence le bombement de la dorsale. On considèrera une croûte océanique de 7 km d'épaisseur, reposant
directement  sur  de  l'asthénosphère.  La  densité  de  l'asthénosphère  est  de  3,30  et  celle  du  manteau
lithosphérique de 3,33.
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➢ Calculez la valeur du bombement thermique des dorsales.

NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.

b. Calcul de l'âge d'entrée en subduction d'une lithosphère océanique âgée  

Au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale, l'isotherme 1300°C s'abaisse, et la lithosphère s'épaissit
donc. On peut montrer que l'épaisseur du manteau lithosphérique suit la loi suivante :  eml=9 √t avec eml

l'épaisseur de la lithosphère en km et t l'âge en Ma.

➢ Calculez  l'âge  de  la  lithosphère  océanique  à  partir duquel  elle  n'est  plus  en équilibre  sur
l'asthénosphère et commence à plonger.

NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.

c. Isostatie, chaîne de montagne et érosion  

Une chaîne de montagnes de 3 km d'altitude moyenne et de surface 1 000 km2 est  érodée totalement,  et
remonte au cours de son érosion. L'ensemble des sédiments est charrié par un unique fleuve, qui les dépose
dans un bassin sédimentaire océanique de 10 000 km2, de profondeur initiale 4 km.

➢ Calculez  la  hauteur de la  tranche  d'eau du bassin  sédimentaire après  érosion totale  de  la
chaîne de montagnes et dépôt des produits de l’érosion dans l’océan.

Les sédiments étant riches en eau et contenant des minéraux différents de ceux des roches avant érosion, ils
sont la plupart du temps moins dense que les matériaux profonds de la croûte continentale. On prendra donc
une densité de 2,2 pour les sédiments, et une densité de 2,7 pour la croûte continentale.

NB. On peut négliger ou non le poids de la colonne d'eau, et comparer les deux valeurs obtenues.

IV. La chronologie relative  

1. Principes de datation relative  

La datation relative  consiste  à ordonner  des  événements  dans le  temps,  indépendamment de leur âge
chiffré. Elle a notamment été développée à une époque où on n'avait pas (ou peu) d'idée de l'âge chiffré des
roches.

La datation relative est basée sur des  principes,  qui sont des  axiomes,  c’est-à-dire des propositions non
démontrées et considérées comme admises car découlant du bon sens. Ces principes doivent cependant être
utilisés avec discernement.

Le principe de superposition, applicable aux seules roches sédimentaires, énonce que la roche supérieure
est plus jeune que la roche inférieure (car elle s’est déposée après).

Le principe de recoupement énonce qu’un événement qui provoque un changement dans la géométrie
des  roches  est  postérieur à  la  dernière  roche  qu'il  affecte  et  antérieur à  la  première  roche  qu’il
n’affecte pas. Concrètement, il s’agit de failles, fissures, intrusions, plissements, événements d'érosion...

Le principe de continuité, applicable aux seules roches sédimentaires, énonce qu’une strate a le même âge 
sur toute sa longueur, même si sa composition change latéralement.

7                                                                                                                       BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Géologie – TP G-5-6. Le temps – Structure et dynamique de la planète Terre

Le principe d'inclusion énonce que si une structure de petite taille est incluse dans une structure de 
grande taille, la première est antérieure.

La chronostratigraphie est la science qui étudie l’enregistrement du temps dans les strates sédimentaires. 
Elle utilise les principes de datation relative.

2. Applications des principes stratigraphiques  

➢ Pour chacun des 4 documents suivants, déterminez la chronologie relative des 
événements. Nommez explicitement le principe de stratigraphie utilisé. 

Document 9: Une falaise dans la vallée de la Romanche, 
Bourg-d'Oisans, Isère, France.

Document 10: un filon de basalte dans des sédiments dans
le canyon du Colorado (Etats-Unis).

 
Document 11: Un cristal de zircon dans un 
cristal de mica noir.

Document 12: Une discordance angulaire, région de Minerve, Hérault, 
France.

3. Application des méthodes biostratigraphiques  

On a fait l'inventaire de toutes les espèces d'Ammonites présentes sur le site de St-Jean-des-Vignes (Rhône, 
carte de Tarare au 1/50 000e), et on a repéré l'étendue stratigraphique sur l'affleurement (document 14).

➢ Déterminez dans cette formation (si les données le permettent) la position des limites du 
Pliensbachien, du Toarcien inférieur, moyen, supérieur, et de l'Aalénien.
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Genres Plus ancienne 
occurrence

Plus récente 
occurrence

Catacoeloceras Toarcien inf. Toarcien moy.

Dactylioceras Toarcien inf. Toarcien moy.

Denckmannia Toarcien moy. Toarcien moy.

Eleganticeras Toarcien inf. Toarcien sup.

Grammoceras Toarcien moy. Toarcien sup.

Hammatoceras Toarcien moy. Toarcien sup.

Haugia Toarcien moy. Toarcien moy.

Genres Plus ancienne 
occurrence

Plus récente 
occurrence

Hildaites Toarcien inf. Toarcien inf.

Hildoceras Toarcien moy. Toarcien moy.

Jacobella Toarcien sup. Toarcien sup.

Mucrodactylites Toarcien inf. Toarcien moy.

Nodicooeloceras Toarcien inf. Toarcien moy.

Porporceras Toarcien moy. Toarcien moy.

Protogrammoceras Pliensbachien Toarcien inf.

Pseudolioceras Toarcien inf. Aalénien inf.

Document 13: Biozone de quelques fossiles dont la répartition est donnée dans le document 14.

Document 14: Répartition stratigraphique des
ammonites de la carrière Lafarge de St-Jean-des-
Vignes. En trait pleins : grande abondance. En traits
pointillés : fossile présent, mais abondance faible. Les
espèces ne sont pas identifiées : seuls sont donnés les
genres.

V. La datation absolue  

1. Méthode U/Pb  

Parmi les plus vieux zircons terrestres connus on retrouve ceux contenus dans
les  galets  de  gneiss  présents  au  sein  du  conglomérats  de  Jack  Hills,  en
Australie  (ci-contre).  On  donne  dans  le  document  suivant  les  rapports
isotopiques Pb/U correspondant à six zircons extraits de ces galets. 
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zircon 1 zircon 2 zircon 3 zircon 4 zircon 5 zircon 6
206Pb/238U 0,965 0,929 0,968 0,797 0,928 0,897
207Pb/235U 71,9 68,6 74,6 58,8 69,5 67,2

Document 16: Rapports isotopiques Pb/U pour 6 zircons du conglomérat de Jack Hills.

➢ Utilisez ces données pour déterminez des âges, en précisant quel événement est daté. 
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2. Méthode   14  C  

Dans un échantillon actuel de matière organique, on enregistre une radioactivité, essentiellement due à la 
désintégration du 14C, dont la fréquence est égale à 13,50 min–1.g–1. On a prélevé un échantillon de bois dans 
la grotte ornée de Lascaux, en Dordogne. On y enregistre une fréquence de 1,45 min–1.g–1. On donne la 
valeur de la constante de désintégration : λ = 1,2096.10–4 an–1.

➢ Déterminez l’âge du bois de la grotte de Lascaux. 

Aide : on pourra commencer par exprimer [
d C14

(t)
dt

]
t=0

et [
d C14

(t)
dt

]
t

en fonction de C14
(t=0)

et de C14
(t ) .
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