
 

LES SEISMES  

Les manifestations d’un séisme. Comment un séisme peut-il modifier un paysage ? 

Les séismes ou tremblements de terre sont des séries  de secousses brèves qui font 

trembler le sol. Ils peuvent parfois détruire, tuer et déformer les paysages. 

 

Comment un séisme prend t-il naissance ? 

Un séisme est provoqué par la rupture brutale de roches en profondeur : c’est le 

tremblement de terre. La rupture des roches entraîne la formation d'une faille  

 

Comment se transmet l'énergie libérée lors d'un séisme ? 

Les roches soumises à des contraintes 

finissent par céder. Le foyer du séisme est 

le point sous terre où se produit la rupture. 

A partir du foyer, la déformation se 

propage sous forme de vibrations  (les 

ondes sismiques) dans toutes les directions.  

 L’épicentre est le point de la surface 

terrestre où le séisme est ressenti avec   

le plus d’intensité : plus l’on s’en éloigne, 

moins le séisme est ressenti. 
 

 

Comment enregistrer un séisme ? 

En surface, le passage des ondes 

sismiques peut être enregistré par des 

appareils : les sismographes. Les 

enregistrements obtenus appelés  

sismogrammes  montrent que ces ondes se 

déplacent  très vite (Km/s) . Ils 

permettent de déterminer avec précision, 

la position du foyer et la magnitude du 

séisme. 

 

 

Il ne faut pas confondre magnitude et intensité : L'intensité d'un séisme est estimée à partir 

des effets produits en surface. La magnitude évalue l'énergie libérée au foyer du séisme, on 

parle de l'échelle de Richter  

 

Comment se localisent les séismes à la surface du globe ? 

 Les séismes sont particulièrement fréquents dans certaines zones  de la surface de la terre  

 Ils se produisent surtout : 

-   Le long des axes des dorsales océaniques (chaine de montagnes sous marines) 

-  Près des fosses océaniques (zones assez étroite très profondes, près de certains 

continents) 

-  Dans les chaînes de montagnes. 
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