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Aux origines de la discontinuité de Lehmann 
  

 

 
Question 
Bonjour. Je suis tombé sur votre site en cherchant des informations sur un sujet en géologie mais je n'ai pas 
trouvé de réponses à ma question, alors je tente ici : peut-être avez-vous une réponse à m'apporter ? 
On nous explique souvent comment a été découverte la discontinuité de Gutenberg (zone d'ombre) mais on 
ne nous explique jamais comment la discontinuité de Lehmann a été découverte ? 
Quelles sont les observations géologiques ayant permis de découvrir la discontinuité de Lehmann ? 
Merci d'avance, cordialement, 
 

 

Réponse 
 

La discontinuité de Lehmann est une zone de transition au sein du globe, c’est-à-dire une « frontière » entre deux 

unités constitutives du globe terrestre dont les propriétés physiques et en général chimiques sont nettement 

différentes. Plus précisément, c’est une discontinuité sismique, c’est-à-dire une surface entre deux zones à travers 

laquelle la vitesse de propagation des ondes sismiques change brutalement et interprétée comme l’interface 

entre deux milieux de nature différentes.  

Cette discontinuité sépare le noyau externe, considéré comme « liquide », d’un noyau interne ou graine, 

considéré comme solide. Si elle est marquée par une réflexion partielle des ondes P, l’absence de propagation 

des ondes S en est un marqueur classique, indiquant un caractère « liquide » du noyau externe. A l’époque, l’idée 

d’un noyau totalement liquide prévalait. En effet, s’appuyant sur le fait que les ondes S ne se propagent pas dans 

les liquides (données expérimentales), Gutenberg avait suggéré en 1923 l’existence d’une discontinuité entre un 

manteau solide et un noyau liquide, idée confirmée par Jeffreys, en 1926. Cette discontinuité était ainsi située à 

5 100 kilomètres de profondeur.  

 

Au cours de travaux qu’elle effectue en Nouvelle-Zélande à partir de 1929, Inge Lehmann (1888-1993), 

sismologue et géodésienne danoise, note que certaines stations enregistrent des ondes P réfléchies, alors qu’il 

ne devrait pas y en avoir ; la zone d’ombre située entre 105 et 142° et interprétée par Gutenberg n’est donc pas 

« entièrement vide », et les ondes P qu’on y rencontre devaient être des ondes diffractées. Elle arrive donc à 

l’idée qu’il existe une discontinuité au sein du noyau, séparant un noyau externe liquide d’un noyau plus interne 

et liquide. Elle situe cette discontinuité vers 5 000 kilomètres de profondeur. C’est en 1936 qu’elle publie ses 

résultats, étayés par les données enregistrées mais surtout par une démonstration et des calculs (effectués sans 

ordinateur !). Les dimensions de la graine seront précisées par Gutenberg en 1938 et Jeffreys en 1939, entre 1200 

et 1250 kilomètres.  

L’ensemble de ces résultats seront confirmés dans les années 1970, et la discontinuité de Lehmann est 

aujourd’hui fixée à 1221 kilomètres. 
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