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TP 8 La découverte des croûtes et du manteau 

 
Objectifs méthodologiques Objectifs notionnels 

Observer à différentes échelles, de l’échantillon macroscopique à la 

lame mince, les roches des croûtes océanique et continentale et du 
manteau.  

Comprendre comment des observations fondées sur des techniques 

nouvelles ont permis de dépasser les obstacles du bon sens apparent.   
 

Les études sismiques et pétrographiques permettent de caractériser et de limiter deux grands types de croûtes 

terrestres : une croûte océanique essentiellement formée de basalte et de gabbro et une croûte continentale 
constituée entre autres de granite.  

La croûte repose sur le manteau, constitué de péridotite.  

 

Quels nouveaux éléments ont permis de réactualiser la théorie de Wegener ? 

 

Activité 1-  Etude sismique des parties superficielles de la planète (p 80, 81) 

 

1. Enoncer les nouvelles possibilités techniques d’étude moderne de la structure interne du globe apparues au cours du XXème siècle  

à partir des documents p 80 et 81. 

2. Enoncer les facteurs faisant varier la vitesse des ondes sismiques. 

3. Elaborer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence les variations des vitesses des ondes en fonction de la 

nature du matériau traversé et de sa température. 

 

Matériel proposé : une barre en fer, une barre en bois, une barre de pâte à modeler congelée, deux cellules piezoélectriques soudées à des 

cables RCA stéréo, un ordinateur avec le logiciel Audacity, un thermomètre. 
 

Dans un milieu homogène la vitesse des ondes sismiques est constante. La vitesse des ondes sismiques augmente lorsque la densité des 

matériaux traversés augmente. 

Dans un milieu homogène mais où la température et la pression varient progressivement, la vitesse des ondes sismiques varie 

progressivement. Une augmentation de température fait diminuer la vitesse des ondes et une augmentation de pression l’inverse. 

 

Activité 2 : Déterminer la profondeur de la discontinuité de Mohorovicic avec des sismogrammes (p 86) 

 

Quand les ondes changent de type de milieu 

leur vitesse varie brutalement et à la surface 

séparant les deux milieux (propriétés 

physicochimiques différents) elles peuvent se 

réfracter et se réfléchir. La réfraction et la 

réflexion obéissent aux lois de Descartes.  

 

(sin i/sin r) = V1/V2 

 

Schéma de la loi de Descartes sur la réfraction et la réflexion 

 

4. Ouvrir le logiciel Educarte en cliquant sur le fichier « ec.Moho-Alpes.html » dans le dossier Educarte. 

Afficher les séismes de la zone étudiée (Région niçoise) en cliquant sur l’onglet « Séismes SISMOS à l’Ecole ». 

Afficher les stations  sélectionnées  en cliquant sur l’onglet « réseau Edusismo » 

 
Séisme 24/10/2008 09/02/2009 21/04/2009 
Station DRGF NICF SDTF 

 

5. Ouvrir les sismogrammes pour les stations  avec le logiciel Seisgram2K.  

Repérer les ondes P et les ondes S puis effectuer un pointé pour chacune d’elle. 

On remarque une diminution de l’amplitude des ondes P puis une reprise du signal avant l’arrivée des ondes S qui corresponde aux ondes 

PmP. Parmi les ondes P, on distingue plusieurs sortes d’ondes se propageant selon des parcours différents depuis le foyer jusqu’à la station : 

- ondes P directes à une vitesse moyenne de 6.25 km/s 

- ondes PmP réfléchies sur le Moho, même vitesse (« Autre ») 

 

Pointer ces ondes pour afficher le décalage entre leur arrivée et celle des ondes P. 

Aller dans « affichage » → « Sismogramme Info » pour obtenir les informations suivantes concernant le séisme :  

� profondeur du foyer 

� distance épicentrale 
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Schématisation du trajet d’une onde PmP  

 

F = foyer  

h = profondeur du foyer 

H = épaisseur de la croûte terrestre au dessus du point B 

∆ = distance épicentrale  

δ t = t PMP – t P (���� retard en secondes entre les ondes PMP réfléchies et les ondes P directes) 

 

On peut appliquer le théorème de Pythagore : 

                                        
D’où la détermination possible de la position du point de réflexion ; AB représente la distance épicentre-point de réflexion : 

 

6. Calculer H pour les 3 sismogrammes proposés grâce à la feuille de calcul Excel « Calcul Moho ». 

L’outil « Calcul des distances » permet de montrer le trajet des ondes .Relier l’épicentre du séisme à la station. L’outil « Localisation par 

cercles » permet de visualiser la distance entre l’épicentre et le point de la surface situé à l’aplomb du point réflexion. 

L’intersection entre le segment de droite et le cercle permet de déterminer sur la carte le point en surface à la verticale du point B .  

Confronter vos résultats avec les données scientifiques en cliquant sur « Images » dans Educarte ,déroulant le menu → Carte Moho → 

afficher et plaçant le curseur sur 100. 

Noter vos constatations quant aux profondeurs du Moho. 

    
7. Indiquer  le Moho sur les graphiques décrivant l’évolution des ondes P en profondeur sous les océans et sous les continents. 

 
Activité 3-  Etude pétrographique des roches des croûtes et du manteau (p 82, 83, 84, 85, 87) 

 

8. A partir des documents ci-dessous, déterminer les roches qui composent la croûte continentale, la croûte océanique et le manteau 

en  justifiant votre réponse. 
  

Profondeur en Km Vitesse des ondes P en Km/s 

 0 à 1 2,8 

1 à 40 5,5 

40 à 150 8,2 

Mesure de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur sous les  

continents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de la vitesse des ondes sismiques P dans différentes roches 

 

9. A partir des échantillons proposés et des fiches de détermination des minéraux, élaborer un tableau présentant les couleurs, structures, minéraux 

et masses volumiques des différentes roches des croûtes et du manteau. 

Profondeur en Km Vitesse des ondes P en Km/s 

0 à 1 2,2 

1 à 2 6,5 

2 à 7 6,7 

7 à 70 8,2 

Matériaux Vitesse de sondes P en Km/s 

sédiments et roches sédimentaires 2 à 5 

granite 5,5 

basalte 6,5 

gabbro 6,7 

péridotite 7 à 12 

Mesure de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur sous 

les  océans 
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