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La discontinuité de Gutenberg 

  

 

 

Cette question / réponse est une rediffusion d’une réponse apportée en 2021 à un élève de Bcpst1 (QR75). Elle 

vient complétée la réponse 12 de cette année. 

 

 

Question 

J'ai bien compris que la zone d'ombre sismique mettant en évidence la discontinuité de Gutenberg était due à la 

double réfraction des ondes P à l'interface manteau-noyau liquide, mais finalement, à chaque discontinuité il y a 

réfraction des ondes sismiques, ce qui signifierait qu'on pourrait définir des zones d'ombre pour toutes les 

discontinuités : pourquoi ne parle-t-on que de celle de Gutenberg ? Serait-elle spéciale ? Est-ce parce que la 

réfraction est très importante ? Je suis élève de Bcpst 1. 

En vous remerciant par avance, 
 

 

 

Réponse 
 

Pour rappel…, le programme de Bcpst (2015) indique, à propos de la structure de la Terre, qu’il s’agit (colonne 

de gauche), d’en préciser la constitution : « des enveloppes concentriques solides, liquides et gazeuses qui se 

distinguent par leur nature et leurs propriétés physico-chimiques. Les principales enveloppes solides sont les 

croûtes, le manteau, le noyau (noyau externe et graine), la lithosphère, l’asthénosphère et le manteau inférieur ». 

La colonne de droite - capacités exigibles – rappellent que vous devez être capable : 

- d’exploiter et relier des données permettant d’établir des discontinuités physiques ou chimiques dans le 

globe ;  

- d’exploiter et relier des données montrant la nature des enveloppes solides du globe. 

Il est également précisé que « l’étude des discontinuités s’appuie sur les connaissances acquises au lycée, les 

travaux historiques permettant de les établir n’étant pas à connaitre ». 
 

• C’est donc ce cadre que se place votre question. Avant tout, cf les programmes du lycée, rappelons qu’une 

discontinuité est une surface marquée par des modifications brutales de la vitesse de propagation des ondes 

sismiques : la lecture du profil de vitesse au sein du globe sera donc « la » façon la plus immédiate pour repérer 

de telles discontinuités, ce type de profil ayant été établi à partir de l’exploitation de sismogrammes obtenus 

en de nombreux stations dont la distance au foyer a été calculée : 
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On note ainsi que la discontinuité de Gutenberg, qui sépare à 2900 km manteau et noyau externe, apparaît 

comme un saut de vitesse majeur (chute drastique) enregistré par les ondes P, et que les ondes S 

« disparaissent » à ce niveau. C’est en partie pour ces deux propriétés que la discontinuité de Gutenberg est 

souvent considérée comme la discontinuité majeure de la Terre. 

Par ailleurs, une discontinuité marque un changement de l’impédance acoustique (les ondes sismiques sont 

assimilées à des ondes acoustiques). Ce qui confirme et précise le changement de milieu qu’indiquait déjà la 

disparition des ondes S sans que soient affectées les ondes P (passage d’un milieu à propriétés de solide à un 

milieu à propriétés de liquide) : 

- la chute de vitesse est importante à cause du changement d’état, et le saut de densité considérable ; 

- la discontinuité représente aussi un énorme saut de température, qui passe de 2200 °C à 3450 °C (beaucoup 

plus que les autres couches limites entre zones convectives dans la Terre ;  

- cette discontinuité « physique » est également « chimique », puisqu’elle sépare un manteau à composition 

de silicates (O, Si, Mg) d’un noyau à une composition d’alliage Fe-Ni.  

 

• Vous devez pouvoir également identifier et interpréter le trajet des rais sismiques au sein du globe et 

reconnaître différentes discontinuités dont celle de Gutenberg. Ce trajet est (et historiquement a été) 

déterminé à partir de l’analyse des temps d’arrivée des ondes sismiques dans différentes stations. 

Ce que firent donc les sismologues, dès le début du XXe siècle. En 1906, Odham construit des courbes temps - 

distances et il observe que les ondes S subissent un retard d’environ 10 minutes pour des distances épicentrales 

supérieures à 120°. Il interprète ce constat en plaçant vers 3800 km une discontinuité entre deux parties du 

globe, la région centrale imposant une vitesse moindre aux ondes sismiques. Très vite après, Gutenberg note 

qu’entre 105 et 142°, les ondes P ne sont plus observées, puis qu’elles réapparaissent vers 142°. Il qualifie cela 

de « zone d’ombre » et l’explique par la réfraction des ondes P à travers une discontinuité marquant une chute 

brutale de la vitesse des ondes. Il repositionne ainsi la discontinuité d’Odham à 2900 km et la définit en 1923 

comme une limite entre un noyau et une enveloppe périphérique.  

 

 
Schéma simplifié des trajets des rais sismiques au sein du globe. 
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Les lignes en tiretés indiquent le front des ondes ; 

les nombres indexant ces lignes correspondent au 

temps de parcours, en minutes. Les rais sont notés 

en jaune (enveloppe externe) ou en bleu (noyau).  
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Quelques précisions :  

- vous semblez penser qu’ « à chaque discontinuité il y a 

réfraction des ondes sismiques ». Ce n’est pas toujours 

le cas. Tout dépend de l’angle du rai sur la 

discontinuité (= le dioptre), cf les lois de Snell-

Descartes pour la réflexion et la réfraction. Au-delà 

d'une certaine inclinaison, les rayons ne franchissent 

plus le dioptre : pas de réfraction, ils sont réfléchis.  

Interviennent aussi les indices de réfraction n1 et n2 de 

chacun des milieux traversés…  

 

- il faut aussi tenir compte de la distance épicentrale. Entre le point source (n’oubliez pas que d’une façon 

générale, les foyers sont proches de la surface - cf leur localisation pour l’essentiel dans la croûte « fragile », 

et pour une part moindre, dans le manteau lithosphérique : votre cours de rhéologie -, et donc qu’à l’échelle 

du globe, vous pouvez confondre foyer et épicentre), entre le point source donc et une station située à une 

distance inférieure à 30°de la source, les rayons sismiques sont utilisés pour appréhender la structure de la 

croûte et du manteau supérieur. C’est le domaine d’application de la sismique-réfraction et de la sismique 

réflexion, techniques dites de « sismique de surface », qui permettent de définir des réflecteurs, les 

profondeurs des interfaces horizontales, les vitesses des ondes au sein des roches situées entre ces interfaces, 

ou encore différents accidents tectoniques (plis, failles…). Le repérage du Moho et son positionnement, ou 

encore la discontinuité de Conrad (?) entrent dans ce domaine d’étude. Lorsque les rayons arrivent à une 

distance supérieure à 30° du point source, les rayons permettent l’exploration de la Terre profonde car ils 

émergent sous un angle suffisamment important pour que leur trajet dans la croûte et le manteau supérieur 

soit peu affecté par les discontinuités du manteau. C’est donc la distribution de ces « ondes de volume » qui 

permet d’identifier les discontinuités de Gutenberg et de Lehmann ; 

 

N’oubliez pas enfin que : 

- la zone d’ombre débute entre 98 et 103° (tout dépend de la 

profondeur du foyer et de la précision des vitesses calculées) ; 

- qu’en réalité, c’est un faisceau conique de rayons qui quitte la 

source sous un angle donné… (la zone d’ombre doit être vue en 

3D) ; 

- qu’aucune onde P directe n’arrive dans la zone d’ombre mais 

qu’on peut y recevoir des rayons (indirects) parce que le noyau 

interne réfléchit des rayons (M) ; 

- qu’il n’y a aucune onde S directe au-delà des 98° (zone d’ombre 

des ondes S). 

    

 

Enfin…, qu’il n’y ait pas de méprise : le Gutenberg de la discontinuité n’a rien à voir avec celui de l’invention des 

presses typographiques, des caractères d’imprimerie mobiles et métalliques… bref de l’imprimerie. Il ne se 

prénommait pas Johannes mais Beno, vécut pour l’essentiel au XXe siècle (1889 – 1960) et non au 15e siècle (1400 

– 1468), était sismologue, et fit une grande partie de sa carrière au Caltech, en Californie. 

 

 

 
      Trajets simulés pour des ondes P 

 


