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TP3.1	Propaga7on	des	ondes	et	diversité	des	matériaux	

Objec7f	de	connaissance	:	Comment	l’étude	de	la	propaga2on	des	ondes	sismiques	est	u2lisée	par	les	
géologues	pour	déterminer	certaines	caractéris2ques	des	enveloppes	profondes	de	la	Terre	?	
Objec7fs	 de	 savoir	 faire:	 Déterminer	 expérimentalement	 la	 vitesse	 de	 propaga2on	 des	 ondes	
sismiques	dans	différents	matériaux.	

Thème	1	:	La	dynamique	interne	de	la	Terre-	La	structure	de	globe	terrestre	

il	est	possible	de	générer	des	ondes	sismiques	en	frappant	sur	un	matériau	et	d’enregistrer	les	ondes	
grâce	 à	 des	 capteurs	 piézométriques.	 Les	 résultats	 des	 enregistrements	 peuvent	 alors	 être	 traités	
avec	le	logiciel	Audacity	pour	déterminer	la	vitesse	de	propaga2on	des	ondes.	

Protocole	expérimental			

-	Fixer	deux	capteurs	piézométriques	aux	deux	extrémités	d’une	barre	de	roche,	elle-même	isolée	de	la	
table	par	des	cales	en	polystyrène.	Connecter	le	câble	des	capteurs	à	l’ordinateur.	
- ouvrir	le	logiciel	Audacity.	
1.	Paramétrage	du	logiciel	

-	vérifier	que	la	fonc2on	«	ou2l	de	sélec2on	»	soit	
sélec2onnée	
-	vérifier	que	le	mode	«	2	(Stereo)	»	soit	sélec2onné	
sinon	Edi2on/Préférences/Canaux	:	2	(Stéréo)	

-	augmenter	l’échan2llonnage	à	96000	
(en	bas	à	gauche	de	l’écran)	

- cliquer	sur	«	durée	»	
-	sélec2onner	le	format	de	la	mesure	:	hh	mm	ss	+	échan2llon.		
La	valeur	de	l’échan2llon	correspond	aux	millisecondes.	

2.	Enregistrement	et	traitement	des	données:	
-	Démarrer	l’enregistrement	
- Frapper	une	fois	sur	la	tranche	de	l’échan2llon	à	l’aide	d’un	objet	
	métallique	
-	Stopper	l’enregistrement	
-	Zoomer	dans	la	zone	étudiée	

-	Sélec2onner	la	zone	d’intervalle	de	temps	entre	le	début	des	2	
signaux	à	l’aide	du	clic	gauche	de	la	souris.	
-	La	durée	de	l’intervalle	de	temps	s’affiche	dans	le	bandeau	du	bas	
de	l’écran	sous	le	mot	durée	

- 	Déterminer	la	vitesse	de	propaga7on	des	ondes	sismiques	dans	les	différents	matériaux	testés.	
- 	En	sachant	que	 la	densité	du	granite	est	de	2,6	et	celle	du	calcaire	est	de	2,2,	 indiquez	comment	
évolue	 la	 vitesse	 de	 propaga7on	 des	 ondes	 sismiques	 en	 fonc7on	 de	 la	 densité	 des	 roches	
traversées.	



La	 composi2on	 des	 différentes	 roches	 induit	 des	 changements	 de	 propriétés	 physiques	 de	 la	 roche	
comme	 sa	 densité	 et	 son	 comportement	 mécanique.	 	 Le	 comportement	 mécanique	 d’une	 roche	
permet	 d’évaluer	 sa	 résistance	 à	 des	 contraintes.	 Les	 roches	 peuvent	 avoir	 ainsi	 un	 comportement	
mécanique	rigide	(comportement	cassant)	ou	duc2le.	
Le	comportement	des	matériaux		
La	 rhéologie	 décrit	 la	 déforma2on	 des	matériaux	 quand	 ils	 sont	 soumis	 à	 une	 contrainte.	 Pour	 les	
solides,	on	dis2ngue	des	comportements	:	élas7que	si	la	déforma2on	est	réversible	(retour	à	la	forme	
ini2ale	 si	 arrêt	 de	 la	 contrainte),	duc7le	 si	 la	 déforma2on	 est	 irréversible	 sans	 casser	 et	 rigide	 si	 la	
déforma2on	est	irréversible	en	cassant.	
Pour	calculer	la	vitesse	de	propaga2on	de	ces	ondes	il	faut	connaître	la	distance	entre	deux	points:	le	
point	de	départ	D,	endroit	où	on	exerce	un	choc,	et	 le	point	C	où	on	a	placé	un	capteur.	On	note	 le	
temps	 tD,	 instant	 où	 le	 choc	 est	 exercé	 et	 on	 on	 note	 le	 temps	 tc,	 instant	 où	 le	 capteur	 enregistre	
l’arrivée	de	l’onde.	

La	vitesse	de	propaga7on	de	l’onde	sera	:	(C-D)/	(tC-tD)	
La	vitesse	des	ondes	s’exprime	en	km/s	=	Km.s-1			
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TP3.2	Etude	de	sismogramme	et	structure	de	la	Terre	

Objec7f	de	connaissance	:	Comment	l’étude	de	la	propaga2on	des	ondes	sismiques	est	u2lisée	par	les	
géologues	pour	déterminer	certaines	caractéris2ques	des	enveloppes	profondes	de	la	Terre	?	
Objec7fs	de	 savoir	 faire:	 Exploiter	 différents	 sismogrammes	d’un	 séisme	pour	 iden2fier	 la	 structure	
profonde	de	la	Terre.	

Thème	1	:	La	dynamique	interne	de	la	Terre-	La	structure	de	globe	terrestre	

	 	

Protocole	expérimental			

Lors	de	la	rupture	brutale	de	roches,	deux	principales	ondes	s’observent	sur	les	enregistrements	
des	sta2ons	proches	:	une	onde	P	qui	arrive	la	première	et	qui	est	suivie	par	l’arrivée	d’une	onde	S.	

La	vitesse	des	ondes	sismiques	ainsi	que	leur	mode	de	propaga2on	dans	le	globe	terrestre	révèlent	la	
présence	de	différentes	enveloppes	 internes	séparées	par	des	discon2nuités	physiques.	Des	facteurs,	
comme	la	densité,	la	température,	font	varier	la	vitesse	de	propaga2on.		



TP3.1	Etude	de	sismogramme	et	structure	de	la	Terre	

Thème	1	:	La	dynamique	interne	de	la	Terre-	La	structure	de	globe	terrestre	

	 	

Protocole	expérimental			

Le	 28	 septembre	 2018,	 à	 10h02min43s,	 un	 séisme	 peu	 profond	 (10	 km)	 et	 de	magnitude	 7,5	 s'est	
produit	 dans	 la	 péninsulede	 Minahasa,	 avec	 son	 épicentre	 situé	 dans	 la	 région	 montagneuse	 de	
Donggala,	dans	la	province	de	Sulawesi	central	àCélèbes,	en	Indonésie.	Les	coordonnées	de	l’épicentre	
de	ce	séisme	sont	:	0.178°S	et	119.840°E.	Un	tsunami	a	frappé	plus	tard	la	ville	de	Palu,	balayant	des	
maisons	 et	 des	 bâ2ments	 sur	 son	 chemin.	 Les	 effets	 du	 séisme	 et	 du	 tsunami	 entraînant	 de	 très	
nombreuses	vic2mes.	Ce	séisme	a	pu	être	enregistré	à	différents	endroits	du	globe.	

Démarche	proposée	:	étudier	différents	sismogrammes	de	ce	séisme	pour	déterminer	les	vitesses	de	
propaga2on	des	ondes	sismiques	enregistrées	et	proposer	une	explica2on	aux	différences	observées.	
-	accéder	à	l’applica2on	Tectoglob3D	:	hnps://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/produc2ons/tectoglob3d/	
-	importer	les	sismogrammes	à	u2liser	

Les	 3	 s i smogrammes	 do ivent	
apparaître	 sur	 la	 droite	 du	 globe.	 La	
l o c a l i s a 2 o n	 d e s	 s t a 2 o n s	
d’enregistrement	 est	 visible	 sur	 le	
globe	:	DELHI	(Inde)	LGM	(Ethiopie)	
MOOR	(Polynésie)	

-	 puis	 «	 sismogrammes	 »	 -	 «	 Afficher	 le	 temps	 d’arrivée	 théorique	 des	 ondes	 »	 :	 vous	 disposez	
d’informa2ons	sur	le	moment	d’arrivée	des	différentes	ondes	au	niveau	du	lieu	d’enregistrement.	
-	 en	 considérant	 les	 premières	 ondes	 arrivées	 (ondes	 P),	 déterminer	 la	 vitesse	 de	 propaga2on	 des	
ondes	sismiques	ayant	aneint	chacune	des	4	sta2ons	d’enregistrements.	Pour	les	distances	parcourues	
par	les	ondes,	u2liser	les	valeurs	ci-dessous.	

Un	globe	virtuel	vous	indique	le	trajet	des	ondes	entre	le	foyer	du	séisme	et	les	4	sta2ons	:	cliquer	«	
sismogrammes	»	«	projeter	les	sta2ons	sur	une	coupe	du	globe	».	
Exploiter	ce3e	informa7on	pour	proposer	une	explica7on	aux	résultats	de	vos	calculs	de	vitesse.	

Conclusion	
MeSez	en	rela7on	les	résultats	des	deux	ac7vités	pour	jus7fier	l’augmenta7on	de	la	densité	des	
enveloppes	terrestres	avec	la	profondeur.	

Distance	Foyer	-	
DELHI	

	Distance	Foyer	-	
LGM		

Distance	Foyer	-	
MOOR		

2680	km		 3800	km		 9100	km		



TP3.1	Etude	de	sismogramme	et	structure	de	la	Terre	

Thème	1	:	La	dynamique	interne	de	la	Terre-	La	structure	de	globe	terrestre	

	 	

Protocole	expérimental			

Le	23	juin	2020,	à	10h29min43s,	un	séisme	peu	profond	(20	km)	et	de	magnitude	7,4	s'est	produit	à	
Oaxaca,	dans	le	Sud-Est	du	Mexique,	à	environ	450	au	Sud-Est	de	Mexico.	Les	coordonnées	de	
l’épicentre	de	ce	séisme	sont	:	15.886°N	et	96.0008°W.	Ce	séisme	a	causé	la	mort	de	6	personnes	et	de	
nombreux	dégâts	matériels.	Ce	séisme	a	pu	être	enregistré	à	différents	endroits	du	globe.	

Démarche	proposée	:	étudier	différents	sismogrammes	de	ce	séisme	pour	déterminer	les	vitesses	de	
propaga2on	des	ondes	sismiques	enregistrées	et	proposer	une	explica2on	aux	différences	observées.	
-	accéder	à	l’applica2on	Tectoglob3D	:	hnps://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/produc2ons/tectoglob3d/	
-	importer	les	sismogrammes	à	u2liser	

Sismogrammes	dans	«	TP2_Ondes	
sismiques_Structure	Terre	»	«	Mexico	
»	sur	le	réseau.	Les	4	sismogrammes	
doivent	apparaître	sur	la	droite	du	
globe.	La	localisa2on	des	sta2ons	
d’enregistrement	est	visible	sur	le	
globe	:	HPAP	(Haï2)	SMART	(An2lles)	
CALF	(France)	RAN1	(Sicile)	

-	 puis	 «	 sismogrammes	 »	 -	 «	 Afficher	 le	 temps	 d’arrivée	 théorique	 des	 ondes	 »	 :	 vous	 disposez	
d’informa2ons	sur	le	moment	d’arrivée	des	différentes	ondes	au	niveau	du	lieu	d’enregistrement.	
-	 en	 considérant	 les	 premières	 ondes	 arrivées	 (ondes	 P),	 déterminer	 la	 vitesse	 de	 propaga2on	 des	
ondes	sismiques	ayant	aneint	chacune	des	4	sta2ons	d’enregistrements.	Pour	les	distances	parcourues	
par	les	ondes,	u2liser	les	valeurs	ci-dessous.	

Un	globe	virtuel	vous	indique	le	trajet	des	ondes	entre	le	foyer	du	séisme	et	les	4	sta2ons	:	cliquer	«	
sismogrammes	»	«	projeter	les	sta2ons	sur	une	coupe	du	globe	».	
Exploiter	ce3e	informa7on	pour	proposer	une	explica7on	aux	résultats	de	vos	calculs	de	vitesse.	

Conclusion	
MeSez	en	rela7on	les	résultats	des	deux	ac7vités	pour	jus7fier	l’augmenta7on	de	la	densité	des	
enveloppes	terrestres	avec	la	profondeur.	

Distance	Foyer	-	
HPAP	

	Distance	Foyer	-	
SMART		

Distance	Foyer	-	
CALF		

Distance	Foyer	-	
RAN1	

2680	km		 3800	km		 9100	km		 9600	km	


