Géophysique
Examen du 29 avril 2009, 2 h - documents autorisés : cours
M1 DSM ENS Lyon
Figures non spécifiques à un exercice mais pouvant être utiles : fig. 2 et 4.

1

Structure de la Terre
1. Expliquer les grands traits de la structure de la Terre (environ une page)
2. Expliquer les grands traits de la structure de la lithosphère océanique (moins

d’une page).
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Sismogrammes trois composantes
Sur les sismogrammes de Saint-Sauveur (fig. 1, haut) :
1. Identifier les ondes P, S, Love et Rayleigh.
2. Les parties basses fréquences de ces ondes arrivent-elles avant ou après les hautes

fréquences ?
3. Donner la distance du séisme.
4. Donner l’angle d’incidence du rai en surface.
Sur les sismogrammes de Charter-Towers (fig. 1, bas) :
5. Identifier les ondes P, S, Love et Rayleigh.
6. Donner la distance du séisme.
7. Donner l’azimut du séisme.
8. Donner l’angle d’incidence du rai en surface.
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Fig. 1 – Sismogrammes représentant les trois composantes d’une station après un séisme.
En haut les trois composantes sont transverse, longitudinale et verticale ; en bas elles sont
est-ouest, nord-sud et verticale.
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Tomographie - Les plaques plongeantes
1. Que peut-on déduire sur les plaques plongeantes à partir des images de tomogra-

phie ci-dessous (fig. 3).
2. A partir de votre cours donner le contraste moyen de température entre la plaque
plongeante et le manteau supérieur ? Cette différence a-t-elle le temps de s’équilibrer
pendant la descente de la plaque ?
3. En déduire un ordre de grandeur du coefficient

∂ ln VS
∂T
P

dans le manteau.

4. Comparer les influences de la pression et de la température sur les vitesses sismiques dans le manteau.
Densite
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Fig. 2 – Modèle de Terre à symétrie sphérique : masse volumique, vitesse des ondes P,
vitesse des ondes S.
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Fig. 3 – Variations latérales relatives de vitesse VS (haut) suivant les coupes indiquées
sur la carte (bas). Source : Karason, H., and Van der Hilst, R.D., 2000, Constraints on mantle
convection from seismic tomography, In : The History and Dynamics of Global Plate Motion, Richards,
M.R., Gordon, R., and Van der Hilst, R.D. (Eds.), Geophysical Monograph (AGU, Washington, D.C.),
v. 121, p. 277-288.
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Fig. 4 – Hodochrones théoriques calculées
avec un modèle moyen de Terre.

