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Activité 3 – Etude sismique et structure du globe 

 

Les données collectées lors de séismes (trajet et vitesse des ondes sismiques) permettent de connaître les propriétés 

des différentes enveloppes du globe. 

Problème – Quelle est la structure interne du globe ? 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents 

C4 - Pratiquer des langages Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données 

 

Allez voir « Rappels Géologie Collège et Seconde » sur le Netboard, dans la partie « Pour commencer » 

 

 
3 types d’ondes 

-P : Premières à arriver et dites de compression, faibles amplitudes et propagation dans tous les milieux. 

-S : Seconde à arriver et dites de cisaillement ou d’oscillation, pas de propagation dans les milieux liquides. 

-L : 3ème à arriver et dites de surface, tardives et de grande amplitude (les plus destructrices car à la surface). 

 

 

1-Etude d’un séisme 

 

•   Ouvrir le logiciel Sismolog   

•   A  partir  de  la  base  de  données  de  Sismolog  (dans « fichier » :  ouvrir  un  séisme  de  la  base),   sélectionner 

la ligne correspondant au  séisme du 23 Avril 1991 enregistré dans 18 stations et répondre aux 3 questions 

suivantes:  

-  Où est situé ce séisme ?  

-  A quelle heure précise (heure-minutes-seconde) s’est-il produit ?  

-  A quelle profondeur est situé le foyer du séisme (ou hypocentre) ?  

•   Dépouiller le sismogramme en déplaçant le curseur pour repérer précisément le temps d’arrivée des ondes P et S  

•   Sélectionner la station OG21 (située à 28,7 km de l’épicentre) et son sismogramme parmi les 18 stations 

d’enregistrement (décocher toutes les autres stations à gauche de l’écran). 

•   Repérer le tracé sismique:  bruit  de  fond,  ondes  P,  ondes  S  et  indiquer  leur temps  d’arrivée précisément.  

•   Calculer la vitesse  des  ondes  P et  des ondes  S  (en Km/s)  sachant  que  V = Distance(en  Km) / temps (en s).  
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LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 4 p 121 

2-Analysez cette expérience pour déterminer les facteurs de variations de vitesse d’onde. 

 

 

3-Expliquez la trajectoire des ondes sismiques 
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4-Représentez sous forme d’un schéma, le trajet suivi par les ondes Pg et PmP à partir du foyer. 

5-Expliquez comment Mohorovicic à déterminer la profondeur du Moho (limite croute-manteau) en vous aidant de 

votre schéma et des données du tableau. 

 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Documents 1 et 2 p 126 

5-Justifiez la distinction (discontinuité) entre la Lithosphère et l’Asthénosphère 

 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Documents 3 et 4 p 129 

6-Déterminez la nature du manteau et du noyau terrestre 

 

 

7-Etude du modèle de la structure interne de la Terre 

 

 •   Ouvrir le logiciel Sismolog   

•   Ouvrir le « modèle vrai de la Terre ».   

•   Faire apparaitre les raies sismiques en appuyant sur le crayon (première icône en haut à droite).  

•   Sélectionner « ondes P » et « ondes S » et dans « Affichage » décocher « Hodochrone ».  

•   Légender la structure interne de la Terre (différentes couches, discontinuités, état des roches, …) sur le schéma ci-

dessous 

•   Légender et interpréter le graphique du bas. 
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