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TP n° 1 : L'excès de masse, de reliefs du domaine continental

A.Carbonnel

Mise en situation (et recherche à mener)
Pierre Bouguer (1698 -1758), mathématicien, physicien français a été envoyé au Pérou ( en 1735) dans le but de trouver quelle est la forme exacte de la Terre :
sphérique, aplatie aux pôles ou allongée selon l'axe de rotation. Il emporta avec lui un fil à plomb pour mesurer l'intensité de la pesanteur (gravité). Il remarqua
une anomalie au voisinage du volcan Chimborazo (Cordillère des Andes) : son fil à plomb n' était pas attiré par la masse montagneuse !!
Ca "attire" moins
que prévu

Alors qu'il s'attendait à
avoir cela

Dans les régions montagneuses on pourrait s'attendre à obtenir une valeur plus importante de la gravité due à l'excès de masse. La pesanteur mesurée est
inférieure à la pesanteur théorique. On appelle cela une anomalie gravimétrique négative.

On va chercher à comprendre et expliquer l'existence d'une telle anomalie.
Pour cela on veut vérifier l'idée que cet excès de masse doit être compensé en profondeur par un déficit de masse : c'est-à-dire de la « masse moins dense » qui
compense le relief observé et qui serait responsable d'une gravité plus faible.
* on va étudier ce qu'il peut y avoir en profondeur sous les montagnes grâce aux ondes sismiques : y a t-il de la matèire ? De quelle taille ? Est-elle moins dense ?
* on va ensuite chercher à comprendre sur quoi et comment toute cette masse tient-elle en équilibre
Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes)
Proposer une démarche d’investigation qui permette de vérifier la présence d’une « masse » sous les Alpes dans une situation d’équilibre.
Appeler l’examinateur pour vérifier votre proposition et obtenir la suite du sujet.
Votre proposition peut s’appuyer sur un document écrit (utiliser les feuilles de brouillon mises à votre disposition) et/ou être faite à l’oral
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Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

LE PRINCIPE : En étudiant la propagation des ondes sismiques, il est possible de déterminer la profondeur du Moho. En effet, sur certains
sismogrammes, on voit non seulement les ondes P et S mais également un deuxième train d’ondes P, les ondes PMP, qui se sont réfléchies sur le
Moho.Ce schéma permet de calculer l'épaisseur de la croûte H à partir de la différence du temps d'arrivée de l'onde P et de l'onde PMP qui est
réfléchie sur le Moho, du coup elle arrive après l'onde P. L'écart entre le temps d'arrivée des ondes P et PMP permet de calculer l'écart de la distance
parcourue et ainsi de calculer la profondeur du Moho.
La profondeur du Moho est donnée par l'équation :
E = épicentre F = foyer

Avec:
V = vitesse des ondes P dans la croûte continentale= 6,25 km.s-1
h = Profondeur du séisme en km
δt = Ecart de temps entre l'arrivée des ondes P directes et des ondes
PMP réfléchies
Δ= Distance épicentrale en km

UTILISATION de SISMOLOG
Ce logiciel va permettre de dépouiller des sismogrammes afin de trouver toutes les valeurs de l'équation et ensuite …… aux calculs !!! Mais non ….il
y a un fichier excel !

Les ondes PMP se situent entre les ondes P
(premières) et S (secondes) : leur amplitude et période
augmentent
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Fiche technique pour uriliser SISMOLOG :
- placer le curseur sur les Alpes et zoomer 6 fois
- afficher les stations sismiques : « affichage » puis « stations » (voir tableau ci-dessous)
- déterminer l'altitude des stations : clic droit sur le nom de la station et « info »
- afficher les sismogrammes :
* fenêtre
traces
séisme du …… (voir tableau ci-dessous)
* dans la fenêtre ouverte, décocher les stations inutiles.

-

- Détermination de la profondeur du foyer en km : Aller dans « localiser », « références »
- Pour obtenir le temps d'arrivée des ondes P : cliquer sur « solutions » puis « corriger le dépouillement. Repérer alors le moment d'arrivée des ondes P sur le
tracé et cliquer dessus : l'heure s'affiche en haut à droite. La noter.
- Pour obtenir le temps d'arrivée des ondes PMP : cliquer sur le séisme, un trait turquoise apparaît, le placer au niveau de l'arrivée des ondes PMP et lire l'heure
en haut à droite. La noter .
RECOMMENCER pour chacune des stations et compléter le tableau à ouvrir avec oppencalc (ou excel) dans classe .
MATERIEL DE VERRERIE ET BALANCE : heu pour quoi faire ??? souvenirs souvenirs de 1S !
Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer

* Sur la carte fournie avec épicentres et stations, positionner les réflecteurs (endroit où les ondes P sont réfléchies par le Moho) et indiquer à côté
de ce point la profondeur en Km du Moho.
* Présenter les résultats de ce que vous avez obtenu avec la verrerie…..
Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
Expliquer l'existence de cette anomalie gravimétrique négative en utilisant les résultats obtenus et expliquer comment, cet ensemble
montagneux est dans une situation d’équilibre. S'aider de l'animation : http://www.geo.cornell.edu/hawaii/220/PRI/isostasy.html

