
Partie 3 Chapitre 1 – La structure du globe terrestre

TP2 suite – Ondes sismiques et structure du globe

1. La discontinuité de Mohorovicic ou Moho

En 1909, en étudiant un séisme dans la région de Zagreb (Croatie),  Andrija Mohorovicic observe sur différents
sismogrammes l’arrivée de deux trains d’ondes successifs décalés dans le temps : tout d’abord des ondes P, puis un
second train d’ondes P. 

Ces ondes P étant parties simultanément du foyer sismique, A. Mohorovicic envisage que ces deux trains d’ondes
ont suivi une trajectoire différente : le 1er train d’ondes P a suivi un chemin direct alors que le 2d train d’ondes se
serait réfléchi sur une surface de discontinuité. Ces ondes sont alors appelées ondes PmP.

• On cherche à déterminer la profondeur de cette surface de discontinuité

Connaissant h, la profondeur du foyer sismique, Δ, la distance épicentrale et δt, le décalage entre l’arrivée des ondes
P et  Pmp  à  la  station  S,  il  est  alors  possible  de  déterminer  H,  la  profondeur  de  cette  discontinuité,  dite  de
Mohorovicic ou Moho, qui sépare la croûte du manteau.

Δ : distance épicentrale (épicentre – station) en km
h : profondeur du foyer sismique en km
V : vitesse des ondes P = 6,25 km.s-1  
δt : retard des ondes PmP par rapport aux ondes P

Formule de calcul pour H : 

Le tableau ci-dessous regroupe des données sismiques provenant de différents séismes. Les stations d’enregistrement
sont situées dans les Alpes. 

Séismes Localisation station
d’enregistrement

Profondeur du
foyer

Distance
épicentrale

Retard des ondes PmP

1 Alpes occidentales 11 km 63,3 km 2,96 s

2 Alpes Centrales 6 km 105,5 km 3,91 s

3 Alpes Centrales 10 km 135,8 km 3,32 s

a. Calculer la profondeur du Moho pour ces 3 séismes.

b. Compte tenu du contexte géologique et en vous aidant de la carte géologique de France, proposer une
explication aux différences de profondeur du Moho, calculée dans les 3 stations.

c. Le Moho constituant une discontinuité, quelle(s) différence(s) géologique(s) pouvez-vous envisager entre la
croûte et le manteau ?
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2. Une enveloppe appelée LVZ : low velocity zone

• Nous cherchons à déterminer les caractéristiques des enveloppes situées sous la croûte terrestre.

Document  1 :  variation  de  vitesse  de
propagation  des  ondes  sismiques  en
profondeur.
La détermination des variations de la vitesse
de  propagation  des  ondes  sismiques  P et  S
entre  la  surface  et  300  km de  profondeur  a
permis de construire les graphiques ci-contre. 

Document 2 : nature des roches
Les données pétrographiques montrent qu’entre le Moho et 300 km de profondeur, la Terre est constituée d’une
même roche, appelée péridotite.

Document 3 : Effets de la température des matériaux sur la
vitesse de propagation des ondes sismiques.

Résultats  obtenus  après  des  tests  réalisés  sur  de  la  pâte  à
modeler placée à différentes températures. Enregistrement avec
Audacity.

Document  4     :  Propriétés  mécaniques  de
quelques matériaux
Un matériau est ductile s’il peut se déformer sans
se  casser.  Le caractère  déformable  donc ductile
d’un matériau peut se quantifier en calculant sa
viscosité :  plus  la  viscosité  est  faible,  plus  le
matériau est ductile, donc déformable.

Matériaux Viscosité (en Pa.s)

Roches de la lithosphère 1021 à 1022

Roches de la LVZ 1018 à 1019

Glace à 0°C 1011

Huile d’olive à 20°C 1

Eau liquide 10-2

Dans les modèles actuels de la planète Terre, on représente la lithosphère comme une enveloppe d’environ 100 km
d’épaisseur qui repose sur une couche appelée asthénosphère, située entre 100 km et 670 km de profondeur, dont la
LVZ représenterait l’enveloppe superficielle.

a. En utilisant les différentes informations fournies par les documents ci-dessus, justifier l’existence de ce
découpage de la lithosphère.
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3. Une zone d’ombre pour les séismes

Le 28 février 2001, un séisme s’est produit dans
l’état  de  Washington,  à  l’Ouest  des  Etats-Unis.
Ce séisme a été enregistré dans de nombreuses
stations  sismiques.  Cependant,  alors  qu’en
Afrique du Sud (S1), des ondes P et des ondes S
directes (ondes qui n’ont pas subi de réflexion)
ont été reçues, des stations localisées en Ethiopie
(S2) ou en Australie (S3) ne les ont pas reçues.

Cette observation est valable quelque soit le lieu
du séisme : il existe une zone d’ombre sismique
(en grisée sur la carte), située entre 11500 et 14500 km de l’épicentre, dans une bande comprise entre 105 et 140°
(distance angulaire), dans laquelle aucune onde directe n’est reçue donc enregistrée.

• Nous cherchons à montrer que cette zone d’ombre s’explique par une caractéristique de la structure
de la Terre.

Document 1 : Temps d’arrivée des ondes directes

Ce  document  est  obtenu  à  partir  de  l’assemblage  de
sismogrammes suite à un même séisme et enregistrés par
25 stations différentes.

Document 2 : Utilisation logiciel Tectoglob3D
- ouvrir le logiciel Tectoglob3D

- sélectionner  le sismogramme « Pérou /
équateur » dans fichier – Charger un jeu
de sismogrammes intégré

- visualiser les trajectoires des ondes P et des ondes S qui se sont propagées lors de ce séisme en utilisant la
fonctionnalité « projeter les stations sur une coupe du globe ».

Sélectionner le type d’ondes à visualiser dans la fenêtre « Réglages / paramètres » (en bas à droite)   

Document 3     :  Comportement des ondes P et des ondes S
Les ondes sismiques sont des vibrations de type élastique, qui peuvent être réparties en deux grandes familles : les
ondes P, ou primaires, et les ondes S, ou secondaires. On les appelle ondes de volume, car elles se propagent dans
tout le volume de la Terre. Sur le passage des  ondes P, les roches sont alternativement comprimées et détendues
comme un ressort. Ces ondes se propagent à travers tous les types de milieux, y compris les liquides et les gaz. Les
ondes S, elles, sont des ondes cisaillantes : les matériaux traversés sont distordus puis retrouvent leur forme initiale.
Ces ondes ne peuvent donc se propager que dans les milieux qui offrent une résistance à la distorsion, c’est-à-dire les
solides.

a. Exploiter ces différentes informations, pour expliquer l’existence d’une zone d’ombre et la présence du
noyau terrestre pour lequel vous préciserez l’état de la matière.
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