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« Modèles analogiques et numériques pour enseigner les éléments de la tectonique globale et les 
conséquences sur les populations »  

 
 Origine de la tectonique globale : refroidissement : mouvement du manteau. 

 
Convection dans le chocolat 

 
Simulations par ombroscopie (ENS) 

 
Simulation de panaches mantelliques 
dans un bêcher (Ac Versailles) 

 
Conséquences : mouvements de la lithosphère 

 
Qu’est-ce qui bouge ? (Maizéna et zone à faible vitesse, TP prof Moho )  

 
La maizéna a des propriétés mixtes (FT et all) 

 

 
Profondeur du Moho (Guy Sabattier) 

 
 Ouverture (blocs basculés -GE, cubes-en bois, failles normales-craie, ballon gonflé, tectodidac )  

 
Blocs basculés Alpins (FT et M.Gidon) 

 
Blocs basculés du rift d’Assal (FT et all) 

 

 
Failles listriques:modèle des cubes (P.Lhaute) 

 
Contrainte maximale et plan de faille 

 
Dilatation linéaire et cubique (PL) 

 
Fracturation : rift actif, plâtre ballon (PL) 
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Expansion (paléomagnétisme- boîtes-point de curie-GE- discontinuité de Guttemberg-densité de la 
Terre, fusion partielle-bouteille et beurre) 

 
Le point de Curie (PL et all)  

La boîte à aimant (PL) 

 
Modélisation z. ombre laser (D.Pol) 
Masse, densité Terre 
5,972E24 kg, d=5,52  dperidot=3,3 
à 3,5  il existe noyau Fe et Ni 
Orig. magnét. : fer, noyau, rotation 

 

 
Zone d’ombre avec Azimut : séisme du Japon 

On ne peut pas déterminer le temps d’arrivée de l’onde 
P au niveau des stations qui sont dans la zone d’ombre. 
La discontinuité à 2900 Km et la densité des météorites 
ferreuses expliquent que la densité de la Terre est plus 
élevée que si elle était constituée uniquement de 
péridotites. 

 
Fusion partielle et pression :Bouteille à valve et 
pompe à vélo, mélange beurre et sable (de péridotite de 
préf.) bain marie T° #50°C : La dépressurisation 
s'accompagne de la fusion du beurre. (PL) 

 
Subduction (tapioca et modèle numérique) 

 

 

 
Modèle analogique avec Tapioca et Patafix : la plaque 
sombre et on observe la zone de flexure.(CNRS) 

 
Modèle numérique dans lequel on peut faire varier la 
vitesse d’expansion et observer la variation du lieu 
de la subduction (FT et Ac. Nantes) 

 



Collision (tectonique compression-craie faille inverse, GE Alpes, épaississement lithosphérique- 
subsidence- racine montagne Excel- glace et bouclier scandinave)   

 
Modèle de compression Tectodidac, failles inverses, 
épaississement de la lithosphère par répétition des 

structures (Ac. de Rennes) 

 
Racine des montagnes et raccourcissement 

 

 
Modèle d’Airy (Ac. de Nantes) Logiciel permettant de 
simuler les variation de hauteurs de la lithosphère, la 
sédimentation, l’érosion, les glaciations et de voir les 
conséquences sur le profil après équilibre isostatique. 

 
 

Modèle analogique d’équilibre hydrostatique. Simulation 
du retard à l’équilibre. (Ac. Clermont) 

 

 

 
Profondeur du Moho sous les Alpes, 

représentation avec Educarte. Les séismes sont 
les cercles, les points de réflexion les losanges 

(F.Moulié, A.Nély Ac. Clermont) 

 
Séismes et stations pour le calcul de la prof du Moho 

 
Vérification avec la carte de la profondeur du Moho. 

 



 Conséquences sur les populations : séismes. Logiciel   
-Mesures (accéléromètres ou piézomètres). 

 
Accéléromètre, piézomètre  

 
Ondes P-S perpendiculaires 

 
Onde de Love:S horizontales 

 
Onde de Rayleigh:P surf.Rétro-az. 

-Mouvements de part et d’autre du plan de faille. 

 
Le Japon vu de la France :Logiciel Azimut 

 
Mouvements permanents du Japon JPL / Caltech / GSI 

-Prédictibilité 

 
Expérience simulant l’élasticité et les 

mouvements de part et d’autre d’une faille 

 
 

Expérience du patin 
tracté : prédictibilité des 

séismes ? 

 
Droite supérieure sans frottements, 
courbe rose : mouvements effectifs 

- Répartition des séismes       -Table vibrante (Sismo-box “ Do it yourself ”) 

 
Logiciel Sismolog ou Educarte  
- Constructions parasismiques 

 
Murs porteurs 

 
Murs porteurs perpendic. 

 
Liquéfaction du sol 

 
Fondations roulantes 

 
Contreventement 

triangulé 

 
 

Amortisseur 
pendulaire de toit 

Notions d’aléa et de risque sismique. 
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