
Un modèle de la structure interne de la Terre est 
progressivement mis en place pendant la première 
moitié du XXème  siècle. En effet, des études ont permis 
de délimiter des discontinuités majeures permettant 
de distinguer des enveloppes internes concentriques 
d’épaisseurs inégales : la croûte terrestre, le manteau 
et le noyau. On distingue deux types de croûtes : 
       - la croûte continentale : elle occupe les 30 
premiers kilomètres de la Terre sous les continents et 
peut atteindre une profondeur de 70 km sous les 
chaînes de montagnes. 

 - la croûte océanique : son épaisseur est en 
moyenne de 7 km sous les océans. 
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