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Mise en évidence de l’épaississement crustal des Alpes 

 

Activité : niveau TS 

 
Activité réalisée à partir de la fiche « Évaluation du Moho à l'aide de la sismicité locale » par J.L. Berenguer et de 

la fiche Etude de cas "Moho-Alpes" par A. Nély et F. Moulié.  

 

http://www.edusismo.org/liste_pedas.php 

 

Acquis : 

Structure du globe terrestre avec discontinuité de Mohorovicic entre croûte et manteau. 

 

Objectifs : 

Pédagogiques : évaluer l’épaisseur de la croûte terrestre à partir de sismogrammes et d’Educarte et montrer un 

enfoncement du Moho sous les Alpes ce qui permet d’introduire la notion d’isostasie. 

Validation du B2i : utilisation d’Educarte et Excel. 

 

Programme de TS : Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique 

 

Connaissances : Au relief positif qu'est la chaîne de montagnes, répond, en profondeur, une importante racine 

crustale. 

 

Capacités, attitudes : Utiliser des données  sismiques et leur traitement avec des logiciels pour  évaluer la 

profondeur du Moho. 

 

Préparation de l’activité  

 

L’étude de cas est un module complémentaire d’Educarte, à télécharger depuis le site www.edusismo.org. 

L’archive « ec.Ep-Cr-Alpes.zip » contient les fichiers nécessaires à l’activité. 

 

Placer le fichier « ec.Ep-Cr-Alpes.html » et le dossier « ec.Ep-Cr-Alpes » dans le dossier d’Educarte de 

votre ordinateur.  

 

Remarques : 

 

Une nouvelle version d’Educarte, et les fichiers nécessaires à l’activité ( dossier_ec.Ep-Cr-Moho-Alpes (28/09/2012)) sont 

disponibles sur le site Edusismo à l’adresse suivante : 

 

http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/index.htm 

 

Le fichier Excel  « Calcul_Moho.xls » est aussi disponible sur le site SVT-Lyon Géologie : 

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/carip/sismo/sismo.html 

 

Une fiche et un fichier d’aide à l’utilisation d’Educarte est disponible sur le site Edusismo :  

 

http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/educarte_decouverte.pdf 

 

http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/educarte_fiche_simple.pdf 

 

Une fiche d’aide à l’utilisation d’Educarte, type ECE, est disponible sur le site de Toulouse :  

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/dossiers/FT/Educarte/FT_EduCarte.pdf 

 

http://www.edusismo.org/liste_pedas.php
http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/ec/dwnld_educarte_ec.Ep-Cr-Moho-Alpes.rar
http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/index.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/carip/sismo/sismo.html
http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/educarte_decouverte.pdf
http://www.edusismo.org/docs/res_peda/educarte/educarte_fiche_simple.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/dossiers/FT/Educarte/FT_EduCarte.pdf
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Mise en évidence de l’épaississement crustal des Alpes à partir de sismogrammes 
 

1°) Ouvrir « Educarte »  

 

 Ancienne version : en cliquant sur «ec.Ep-Cr-Alpes.html» 

 

 Nouvelle version : en cliquant sur « educarte.jar » puis sur «ec.Ep-Cr-Alpes.html» 

 

 Afficher les séismes de la zone étudiée en cliquant sur l’onglet « Séismes SISMOS à l’Ecole » 

   puis cliquer sur   

Les épicentres des séismes présentant des enregistrements exploitables pour cette activité apparaissent 

en rouge. Les stations sélectionnées sont les suivantes : 

 
Séisme 26/05/1999 24/10/2008 09/02/2009 21/04/2009 

Station GRSF DRGF NICF SDTF 

 

Remarque : Si les quatre séismes n’apparaissent pas à l’écran modifier l’affichage en 

cliquant sur le zoom (-). 
 

  

 Afficher les stations correspondant aux enregistrements ( GRSF – DRGF – NICF- SDTF) en 

cliquant sur l’onglet « Réseau Edusismo »     puis cliquer sur  

 
 

Remarque : Si les quatre stations n’apparaissent pas modifier l’affichage en cliquant sur le zoom(-). 

 

 Sélectionner un séisme : ex. celui du 26/05/1999 

 Cliquer sur le lien apparaissant au niveau de l’épicentre de ce séisme :   

Une page Web s’ouvre affichant un sismogramme d’une station du réseau SISMOS à l’Ecole, ainsi que 

les informations que l’on peut tirer de ce sismogramme.  

 

Exemple pour le séisme du 26/05/1999 : 

 

 

Ce document permet d’obtenir les informations 

importantes soit :  
 

 

Remarque : Pour réaliser l’exploitation du sismogramme à l’aide de Seisgram voir l’activité :  

« EVALUATION DE LA PROFONDEUR DU MOHO SOUS LES ALPES » disponible sur le site Edusismo 
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2°) Utiliser le fichier Excel permettant de calculer la profondeur du Moho et la distance de 

l’épicentre au point de réflexion. 

 

Entrer dans la feuille les données récupérées dans la page Web. 

 

 
 

 

 

        La feuille Excel donne la profondeur du Moho et la distance entre l’épicentre et le point de réflexion. 

 

3°) Dans Educarte, utiliser les outils « Localisation par cercles » et « Calcul d’une distance pour 

déterminer graphiquement la latitude et la longitude du point de réflexion sur le Moho.  

 

 
 

 

L’outil « Localisation par cercles » permet 

de visualiser la distance entre l’épicentre et 

le point de la surface situé à l’aplomb du 

point réflexion (57,3 km).  

 
 

L’outil « Calcul des distances » permet de 

matérialiser le trajet des ondes : relier 

l’épicentre du séisme à la station (GRSF). 

 
 

L’intersection entre le segment de droite 
et le cercle permet de déterminer la 
latitude et la longitude du point de 
réflexion sur le Moho. Pour que les 
valeurs s’affichent il faut placer la souris 
sur cette intersection. 

4°) Dans Educarte, utiliser l’outil « Saisie d’un point » pour localiser le Moho.  
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Cliquer sur  et entrer la latitude et la longitude obtenues précédemment ainsi que la 

profondeur du Moho obtenu par la feuille Excel. Mettre une étiquette au point en entrant un nom et en 

choisissant une couleur.  

 

Exemple : GRSF-25-05-99 (43,8)  

 

 
 

Cliquer sur . 

 

 

Recommencer les opérations pour les quatre séismes. 

 

 

Avec la nouvelle version d’Educarte  

 

Cliquer sur . Puis il suffit de cliquer sur l’intersection entre le segment de droite et le 

cercle et les valeurs de la latitude et la longitude du point de réflexion sur le Moho s’affichent 

automatiquement dans les cases.   

 

 

 

5°) Dans Educarte, utiliser l’outil « Bloc diagramme 3D» visualiser l’épaississement crustal. 

 

Cliquer sur  

 

Entrer une largeur de 200 km 

 
 

A l’aide de la souris délimiter une zone 

N-S comprenant la totalité des séismes, 

stations et points de réflexion. 
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Cliquer successivement sur : 

 
 

 
 

 
 

 
 

Régler la densité topographique sur 5 

 
 

Et l’exagération verticale à une valeur permettant 

de bien visualiser l’enfoncement du Moho. 

 

 

 

 
 

Affichage de la topographie et mise en évidence de l’épaississement de la croûte. 
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Correction de l’activité 

 

 

 

Le fichier « ec.Ep-Cr-Alpes-corrige.html » permet d’afficher les points de réflexion sans effectuer les 

calculs en cliquant sur  on peut ensuite afficher le bloc diagramme. 

 

 

 

  
 

 

 

Les résultats peuvent être vérifiés en affichant une carte de la profondeur du Moho dans cette région : 

cliquer sur Images / Carte Moho / Cocher Afficher / Régler l’opacité à 100% 

 

 

 


