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Exercice n°1:  structure du globe terrestre. 
le schéma suivant correspond à une coupe de la terre, légendez le avec le maximum de précisions. 
 

 
Exercice 2 : Les discontinuités et les géophysiciens illustres. 
Gutenberg, Mohorovičić et Lehman ont découvert, chacun, une des discontinuités du globe terrestre. Dans 
un texte de quelques lignes, vous expliquerez quel a été le point de départ de leur découverte, et le 
raisonnement qu’ils ont suivi pour aboutir à la mise en évidence et éventuellement à l’estimation de la 
profondeur de la discontinuité. 
 
Exercice 3 : Croûte, manteau, lithosphère, asthénosphère. 
Certaines personnes confondent les couples croûte/manteau et lithosphère/asthénosphère. 
Pouvez vous en quelques lignes définir ces couples et préciser la caractéristique sur laquelle on se fonde 
pour établir la limite entre chaque partenaire de ces deux couples ? 
 
Exercice 4 :  L’Isostasie. 
La croûte océanique est essentiellement constituée de basalte(R volcanique) et de gabbros( R. plutonique) 
(la croûte océanique est recouverte d’une faible épaisseur de roches sédimentaires) ; sa densité moyenne est 
de 2.9.et son épaisseur est d’environ 10 km. 
La croûte continentale a une épaisseur très variable30 à 70 km, elle est essentiellement constituée de granite 
(R plutonique), mais aussi de toutes sortes de roches sédimentaires,et métamorphiques.(parfois également 
de roches volcaniques). Sa densité est de 2,7. 
Le manteau supérieur  est constitué de péridotite (R. plutonique). Sa densité est de 3,4. 
Vous énoncerez le principe de l’isostasie et vous expliquerez à l’aide de ce principe les variations de 
profondeur de la limite croûte manteau  
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Exercice 5 : Refroidissement d'un magma et cristallisation des minéraux. 
Ce diagramme montre l'ordre d'apparition des minéraux cristallisés au cours du refroidissement d'une coulée 
de basalte d'Hawaí. 

 
Au-dessus de 1200 °C, la lave est totalement liquide; au-dessous de 950 °C, elle est totalement solidifiée. 
Les pourcentages de cristallisation sont exprimés en fonction du total des cristaux obtenus en fin de 
refroidissement. (S’il existe du verre, il n’est donc pas comptabilisé dans ce pourcentage). 
Question 1 (Appliquer ses connaissances et dégager une information utile) 
 a. Lorsque le refroidissement est achevé, la totalité de la roche est-elle cristallisée ? 
b. Expliquez pourquoi les olivines de ces basaltes ont toujours leur forme cristalline typique (cristaux 
automorphes). 
Question 2 (Pratiquer un raisonnement) 
a. Pourquoi les cristaux d'olivine ne contiennent-ils jamais d'inclusions d'oxydes métalliques alors qu'on 
peut en observer dans les autres minéraux ? 
b. La composition chimique de la fraction liquide de la lave dans laquelle ont commencé á cristalliser les 
premiers feldspaths alcalins est-elle la même que celle de la lave émise à la bouche volcanique ? 
 
Exercice 6 : les hodochrones. 
Sachant que la circonférence terrestre (360°) est d’environ 40000 km. Pouvez vous en utilisant les courbes 
hodochrones ci-dessous, préciser quelles ondes apparaissent et combien de temps après le séismes dans une 
station qui est éloignée de 10000 km. 
 Vous remplirez le tableau suivant avec les différentes ondes dans l’ordre d’arrivée: 
Onde Pc PP PKiKP PPP SKS S PS PPS SS PKKP PKKS
 Temps 
D’arrivée 
minutes 

12,8 16,6 17,8 18,6 23,2 23,8 24,8 25,4 30 30,6 33,9 

 
 Sur la coupe de la terre, vous tracerez l’onde PPP qui arrive à la station 1 
L’onde PKIKS qui arrive à la station 2 
L’onde PcPPKP qui arrive à la station 3 
L’onde Love qui arrive à la station 4 
L’onde PKS qui arrive à la station 5 
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