
TP2 : La découverte des croûtes et du manteau 

 
Le 8 Octobre 1909, dans son observatoire sismologique à Zagreb, André Mohorovicic observe des 

sismogrammes quand tout d’un coup, les stylets zigzaguent : voici des ondes P, puis les ondes S puis de 

nouveau des ondes P et des ondes S. Le séisme est identifié sous la ville de Popusko au sud de Zagreb à 4 km 

de profondeur. Une idée vient au chercheur : les 2 séries d’ondes sont parties en même temps mais arrivent 

avec un décalage ; C’est donc qu’elles ont parcouru 2 chemins différents. Connaissant l’heure et le lieu 

exact du séisme, il calcule que le 1ere groupe d’onde P et S a circulé par le chemin le plus direct entre le 

foyer et la station ; En revanche, le 2eme groupe (avec une vitesse plus grande) a été dévié par une 

discontinuité séparant 2 milieux ayant des propriétés différentes. Cette discontinuité fut appelée 

discontinuité de Mohorovicic ou Moho, en l’honneur de son inventeur. 

 

1) On cherche à démontrer que les deux ondes ont parcouru 2 chemins différents. 

 

Matériels :  

- modèle analogique :  

- laser qui matérialise un rayon lumineux,  

- des cristallisoirs de tailles différents qui s’emboîtent,  

- des solutions pour remplir les cristallisoirs. 

 

 

 
2) On cherche à démontrer que la discontinuité sépare 2 milieux ayant des propriétés différentes. 

 

Matériels :  

- lames minces de basalte, de granite et de péridotite 

- microscope polarisant 

- fiche de détermination des minéraux 

- roche de basalte, granite, péridotite, calcaire 

- balance 

- éprouvette graduée 

- eau 

 

Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

Elaborer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence que les 2 milieux traversés 

ont des propriétés différentes. 

             

Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

Elaborer des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence que les ondes ont 

parcourus 2 chemins différents. 

             

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Réaliser les 2 expériences permettant de valider vos hypothèses. 

1.   Tester ce modèle dans le cas d’un globe homogène, décrire l’allure des rais sismiques  

2.   Tester ce modèle dans le cas d’un globe hétérogène en plaçant un obstacle (cristallisoir) à 

l’intérieur. Remplir le petit cristallisoir avec  

     une solution diluée de fluorescéine.  

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Schématiser les résultats. 

Appliquer une démarche explicative 

A l’aide de vos conclusions démontrer que les ondes ont parcouru 2 chemins différents. 



Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

1. Observer les roches et les lames au microscope polarisant 

Appeler le professeur 

 

2. Réaliser un dessin d’un secteur de la lame mince présentant 

-la structure de la roche 

-les minéraux clairement légendés 

Appeler le professeur  
pour lui présenter votre observation et le dessin légendé correspondant 

 

3. Déterminer les minéraux présents dans le granite, le basalte et la péridotite 

4- Réaliser une manipulation d’après un protocole (voir fiche protocole) 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

1. 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. 

2. Résumer sous forme d’une phrase  l’association de minéraux caractéristiques de chaque roche. 

3. A l’aide du doc.1, déterminer les roches qui composent la croûte continentale, la croûte 

océanique et le manteau  en  justifiant votre réponse.   

Appliquer une démarche explicative 
Montrer que les études pétrographiques permettent de caractériser et de limiter deux milieux ayant des 

propriétés différentes. 

 

 

 

 

Doc.1 :  

 

 


