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LES SEISMES

Un séisme, ou tremblement de terre, est un déplacement
brusque de deux blocs rocheux sur une faille.
Ce déplacement va engendrer des secousses (ou vibrations)
plus ou moins violentes et destructrices à la surface du sol.





http://windows2universe.org/earth/geology/fault.html





La répartition des séismes sur le globe coïncide
parfaitement avec les limites de ces plaques comme le
cas de la majorité de l'activité volcanique. Ces séismes
sont appelés séismes tectoniques.
Ceci est le résultat d’’une activité (dynamique) interne
de la terre qui se fait de manière permanente.





On les classe en fonction de la profondeur du foyer (la 
profondeur à laquelle ils se produisent): 

- les séismes superficiels qui se produisent à des 
profondeurs <60 km :  sont situés aux frontières de plaques 
divergentes et aux frontières de plaque convergentes au 
niveau des fosses océaniques

- les séismes intermédiaires (60<profondeur<300 km) 
sont situés aux frontières de plaques convergentes

- les séismes profonds (jusqu’à 700 km de profondeur) : 
frontières de plaques convergentes







•FOYER OU HYPOCENTRE ((0 à 700 km profondeur) est le lieu dans le 
plan de faille où démarre la rupture et donc où se produit réellement 
le séisme. A la suite de cette rupture des ondes sismiques sont 
engendrées et vont se propager à partir du foyer, ceci va causé des 
vibrations violentes du sol et donc des tremblements de terre. 

• L’épicentre désigne le point à la surface terrestre à la verticale du 
foyer.

L'épicentre 
macrosismique 
est le lieu de 
plus forte 
intensité 
ressentie, il peut 
être différent de 
l'épicentre réel.

http://www.cite-sciences.fr/lexique/definition1.php?idmot=351&iddef=771&recho=&num_page=1&radiob=1&resultat=&rech_lettre=&habillage=sactu&lang=fr&id_expo=35&id_habillage=55


Détermination de l'épicentre



Lors d’un séisme = Propagation d'ondes sismiques

* ondes S et ondes P qui se propagent à l'intérieur de la terre

•ondes de Love et ondes de Rayleigh qui se propagent seulement en
surface

Le sismogramme montre que les Ondes P sont plus rapides que les
ondes S.

Exemple de sismogaphe 







- INTENSITE D'UN SEISME 

L'intensité d'un séisme est définie en un lieu par rapport 
aux dégâts causés et également  par rapport aux des 
témoignages de la population (valeur subjective)

LA MESURE DES SEISMES 

- MAGNITUDE

La magnitude mesure l’énergie développée au foyer du séisme 
(valeur objective)



« Plusieurs échelles d'intensité ont été définies. Les plus utilisées 
sont l'échelle de Mercalli qui date de 1902 et qui a été modifiée en 
1956 et l'échelle MSK créée en 1964, du nom des trois sismologues 
européens Medvedev, Sponheuer et Karnik. » (http://eost.u-
strasbg.fr/)

Intensité mesuré entre I à XII. 

Le nombre de victimes n'est jamais pris en compte dans ces 
évaluations car il dépend type local de construction, de la densité 
de population et de l'heure du séisme. 

Une nouvelle échelle a été adoptée par les pays européens : EMS 
98 (European Macroseismic Scale 1998). 

- INTENSITE D'UN SEISME 







MAGNITUDE

C'est une fonction logarithmique qui mesure l’amplitude des
ondes à 100km de la source.
Lorsque l'amplitude du mouvement varie d'un facteur 10, la
magnitude change d'une unité. Par exemple, un séisme de
magnitude 6 est 10 fois plus fort qu'un séisme de magnitude
5 et 100 fois plus fort qu'un séisme de magnitude 4.



Echelle de Richter (1935)

Calculée à partir de la quantité d'énergie dégagée au foyer

Fournit la magnitude (M) d'un séisme: log (E) = 11,4 + 1,5M
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