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Des forces gigantesques s'exercent sur des roches 
rigides (indéformables). 

La roche rigide ne peut se déplacer: des 
contraintes (forces qui tendent à cisailler la roche) 
s'accumulent sur une surface donnée.

Lorsque les contraintes dépassent la résistance de 
la roche, elle casse ou glisse le long d’une cassure.
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La roche casse, se déplace le long d’une faille. 

Le point ou se produit la 
cassure est le foyer du 
séisme.
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Une cassure libère de l’énergie sous forme d’ondes 
sismiques qui se propagent dans toutes les 
directions.
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31-Les ondes atteignent 
la surface à l'épicentre 
du séisme

SL: épicentre et foyer 
d'un séisme

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

3-Les mouvements de surface provoqués par les 
ondes sont enregistrés et analysés
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Les ondes sismiques 
semblent en surface 
se propager depuis 
l'épicentre. 
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Un exemple en Californie
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sismographe





l’enregistrement obtenu est un sismogramme









Ces ondes sont aussi utilisées pour explorer le 
sous sol (recherche de pétrole...). 
On les fabrique avec des explosions souterraines 
ou des vibrations.



Ces ondes sont aussi utilisées pour explorer le 
sous sol (recherche de pétrole...). 
On les fabrique avec des explosions souterraines 
ou des vibrations.



exercice




