
                  TP 2 : LES CONTINENTS ET LES OCEANS 

 

PB : comment les ondes sismiques ont-elles  permes d’étudier la structure 
des contiennent et des océans ? 

 

Objectifs : extraire des explications d’un modèle analogique et réaliser des observations pour confronter les 
hypothèses. 
 

Activité 1 : trajets des ondes sismiques grâce à un modèle analogique 
lire au préalable la  p94 

 On considère que les ondes sismiques se propagent comme la lumière (suivent les mêmes 

directions) .Sans changer la place  de la source lumineuse, changer son orientation : 

préciser ce que vous constatez : orienter la lumière afin d’avoir des rais directs puis 
des rais réfractés : schématiser un cas ou vous pouvez l’observer 
 Représenter  ce modèle avec quelques rais (trajet de la lumière) judicieusement choisis 

afin d’expliquer en quoi consiste la zone d’ombre, de présenter un rai direct et réfracté 
 

Activité 2 : l’étude des vitesses des ondes sismiques  
1) Réaliser la manipulation et calculer la vitesse des vibrations provoquées par la 

frappe sur les  barres. 

2) En déduire la relation entre vitesse des ondes sismiques et nature des matériaux 

traversés. 

 

activité3 : les propriétés des ondes sismiques à partir d’un logiciel de simulation  
 Vous allez étudier le trajet des ondes dans 3 cas (modèles) différents : 

 Logiciel Sismolog 

Pour choisir un modèle: Cliquer sur «  fenêtre », puis «modèle de TERRE», puis cliquer 

sur le « globe » choisir le modèle  

Sur chaque modèle vous pouvez observer le trajet des ondes : aller dans option choisir 

temps réel(x500) 

Vous allez étudier les ondes p donc 

choisir « onde p » 

Quand vous cliquer sur le crayon le 

logiciel dessine le trajet des ondes 

Si vous choisissez parmi les ondes p 

réfracté ou réfléchi en plus des ondes 

directe apparaitra les ondes réfractées 

ou réfléchies 

Vous devez comparer toutes les 

possibilités avec 3 modèles : 

D’abord à  «  une couche » (la densité 
des roches augmentent progressivement 

ave la profondeur puis à « 2 couches » 

(=modèle à 2 milieux de densité 

différente, chaque milieu a sa densité 

qui augmente quand on va en profondeur) 

et enfin  « 2 couches + saut » (=modèle 

à 2 milieux de densité très  

différente, chaque milieu a sa densité 

qui augmente quand on va en profondeur) 

 

1) Schématiser quelques  ondes p pour 

les 3 cas  

2) En déduire les conditions de 

formation des ondes directes, 

réfléchies réfractée et de la zone 

d’ombre 
3) Expliquer pourquoi les rais 

sismiques sont courbes 

4) Expliquer les résultats de Mohorovicic 

 

 

 

 

 

 

 
Le 8 octobre 1909, André Mohorovicic observe des 
sismogrammes quand, tout à coup, les stylets 
zigzaguent : voici les ondes P, puis les ondes S puis... 
de nouveau  des ondes P et de nouveau des ondes S ! 
Les ondes se sont dédoublées. Ses appareils sont pourtant 
parfaitement réglés, vérifiés chaque jour par le séismologue 
méticuleux. Le séisme est identifié, il a lieu sous la ville croate de 
Popupsko, au Sud de Zagreb, à 40 km de profondeur... Mais 
pourquoi cette répétition des ondes P et S, comme un écho ? 
Mohorovicic arpente sou bureau de long en large, fume cigarette 
sur cigarette, il veut comprendre. Une idée lui vient : les deux trains 
d'ondes sont partis en même temps du lieu du séisme ; s'ils sont 
arrivés avec un décalage, c'est donc qu'ils ont dû emprunter deux 
chemins différents. Connaissant exactement la distance qui sépare 
ses séismographes de l'épicentre du séisme, ainsi que l'heure précise 
de la secousse, il calcule que le premier groupe d'ondes P et S a 
circulé par le chemin le plus direct entre le foyer et l'observatoire, à 
la vitesse prévue, celle qui correspond à la densité de l'écorce 
terrestre. En revanche, le deuxième groupe d'ondes P et S a dû 
rencontrer un milieu de densité différente qui l'a dévié... 
Extrait de Maurice Kraft : 

La Terre une planète vivante ! Collection « Des livres pour notre 
temps » Éd. Hachette 
Document 2 



exercice d’application : Structure de la croute 
Calculer à partir du document 1 la profondeur de la croûte terrestre 

Préciser les informations apportées par le document 2 

Répondre au problème en représentant  2 modèles un pour les continents l’autre pour les 
océans des 300 premiers km sous la surface 
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