
La Terre, une planète



Quelle est l’origine des séismes ?



Un peu de Physique…





Mouvement

ondes

Déplacement
Autre 

mouvement

une onde est un « mouvement qui se déplace »

Expérimentons…



1 - Des forces s'exerçant en permanence sur les 
roches provoquent leur rupture



Alaska 1964



 casser une craie: notion de contrainte 

 contraintes sur des règles polycarbonate

 SL: contraintes sur les roches du sous-sol



 D'énormes forces s'exercent sur des roches 
rigides (indéformables) immobiles.

 Ces forces s'accumulent.

 La roche finit par casser, ou glisse le long d’une 
cassure (faille) qui existait déjà.



Nouvelle Zélande, 2011



• Sendaï, Japon, Mars 2011



Qu'elle est l'origine 
d'un séisme ?

La pression de l'air dans des grottes souterraines 

Le glissement de la roche le long d'une faille 

Le choc de deux plaques 

La rupture des roches en profondeur 

La rupture des roches en surface



2 - Le foyer du séisme est le lieu où naissent des 
ondes sismiques

 Ondes produites par une cassure
 force transmise par les ondes (bang supersonique)
 ondes propagée dans les solides (choc - son)
 dissipation des ondes (caillou dans l'eau)



SL: Propagation des ondes sismiques à partir d'une 
cassure







 La roche se déplace le long d’une faille. 











Plusieurs cassures se produisent successivement.

Cassure et mouvement libèrent de l’énergie sous 
forme d’ondes sismiques qui partent dans toutes 
les directions.



Le point de départ est le foyer du séisme.



 L'épicentre est le point de la surface ou les ondes 
sismiques arrivent en premier. Il est situé à la 
verticale du foyer. 



SL: épicentre et foyer d'un séisme





3 - Les mouvements de surface provoqués par les 
ondes sont enregistrés et analysés



 Le séisme est plus intense à l'épicentre, car il est 
au plus près du foyer. 



 Les ondes s ismiques 
semblent en surface venir 
de l'épicentre. 









 Selon leur intensité, elles provoquent des dégâts.









Les ondes sismiques sont enregistrées et étudiées
L’appareil qui enregistre les vibrations du sol est un sismographe
l’enregistrement obtenu est un sismogramme qui permet de 
localiser le foyer et de calculer  la magnitude du séisme.





 Les ondes sismiques se propagent dans toutes les 
directions depuis le foyer.
 Elles sont utilisées pour explorer le sous sol 
(recherche de pétrole...).



 On les fabrique avec des explosions souterraines 
ou des vibrations.





Que nous apprennent les 
ondes sismiques sur 

notre planète ?

 Les sismographes sont assez sensibles pour détecter 
les ondes sismiques à travers notre planète…


