
Rappels de géologie : 

Les reliefs de la croute océanique et de la croute continentale 

 

1- Nommer les océans. 

2- Situez et Coloriez en vert : Les alpes, les Pyrénées, les Andes, l’Atlas, les Rocheuses, les Appalaches, l’Himalaya 

3- Situez et Coloriez en jaune : la dorsale océanique, pacifique et indienne 

4- Situez et Coloriez en bleu : quelque fosses océaniques 

5- Situez et Coloriez rouge  au moins un volcan ou une région, actifs dans chaque continent et  chaque océan 

  

O. ATLANTIQUE 

O. INDIEN 

O. PACIFIQUE 

O. ARCTIQUE 

O. AUSTRAL OU  ANTARCTIQUE 



 



 



 

  



 

L’exploration sismique 

 Définition principe Domaine d’utilisation 

La sismique 
réflexion 
 

Elle consiste à émettre des ondes 
sismiques dans le sous-sol par le 
déclenchement de séismes artificiels  et 
à étudier les échos recueillis. 
 

En  mesurant la vitesse de propagation 
des ondes dans les milieux traversés, il 
est possible de localiser des 
discontinuités grâce aux différents 
trains d’ondes réfléchis, selon la 
nature des matériaux.  

Exploration géologique 
et minière du sous sol à 
faible profondeur sur de 
cinq à trente kilomètres. 

La sismique 
réfraction 
 

Elle consiste à émettre des ondes 
sismiques dans le sous-sol par le 
déclenchement de séismes artificiels  et 
à étudier les échos recueillis. 
 
 

La sismique réfraction, utilise des 
sources de plus forte puissance, ce qui 
permet d’obtenir des informations sur 
des couches plus profondes que celles 
explorées par la sismique réflexion (de 
trente à cinquante kilomètres).  
 

Cette technique permet 
de connaître la 
profondeur du Moho 
sous les croûtes. 

La 
tomographie 
sismique 

La tomographie sismique est une 
méthode géophysique.  . Elle exploite 
l'enregistrement de l'arrivée des ondes 
sismiques émises lors de tremblements 
de terre et dont l'interprétation des 
temps d'arrivée les uns relativement 
aux autres et en différents lieux 
 

Les anomalies  de retard ou les 
accélérations des vitesses des ondes 
sismiques selon les trajets parcourus, 
comparés au modèle théorique 
peuvent être interprétés en variation 
de température ou en variation de 
composition minéralogique des 
matériaux 

La cartographie du 
manteau terrestre. pour 
étudier les mouvements 
des matériaux 
lithosphériques  et la 
convection 
géothermique. 

 


