
ACTIVITE : Comprendre la naissance des ondes sismiques 
 

Pour comprendre l’origine des ondes sismiques, on peut : 

- Serrer ou étirer un matériau (ex : un bloc de polystyrène) jusqu’à provoquer sa rupture 

- Enregistrer les vibrations propagées au sein du matériau à l’aide d’un capteur. 

 
 

1. A partir du modèle présenté, propose une hypothèse permettant de dire quel est l’évènement qui déclenche la 

propagation des ondes sismiques. (Ra) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Après lecture des documents 1 et 2, indique si ton hypothèse est valide. (I, Ra) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mets dans l’ordre les expressions suivantes : rupture des roches, glissement le long de la faille, déformation 

élastique des roches, propagation des ondes sismiques, libération de l’énergie accumulée, formation d’une faille, 

contraintes exercées sur les roches, vibration du sol. (C, Ra) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel nom donne-t-on au point de rupture des roches en profondeur ?(I)…………………………………………………………………. 

5. Résume ce que tu viens d’apprendre en légendant le schéma avec le vocabulaire suivant foyer, faille, ondes 

Sismiques, contraintes, épicentre (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pourquoi l’épicentre se situe à la verticale au dessus du foyer (Ra)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc. 1 : Dans les profondeurs de la Terre Soumises à des contraintes(ou pressions) dans les profondeurs 
de la Terre, les roches se déforment car elles sont élastiques. Mais les roches finissent par casser : c’est la 
rupture. Elles cassent au niveau d’une zone fragile : Une faille 
 

Doc. 2 : Le mécanisme au foyer « Quand se déclenche un séisme, une faille dite active, située en 
profondeur, glisse brusquement. L’énergie accumulée par les roches sous l’effet des contraintes est tout à 
coup libéré, provoquant la naissance d’ondes sismiques. Il se produit ce que l’on observe lorsque l’on essaie de 
faire glisser deux gommes pressées l’une contre l’autre : leur surface de contact (la faille) accroche, les 
gommes(les roches élastiques) se déforment un peu, puis glissent l’une sur l’autre (c’est le séisme). Plus la 
faille est longue, plus l’énergie libérée est importante, plus la magnitude du séisme est élevée. » D’après 
Pascal Bernard, Qu’est-ce qui fait trembler la Terre ?, EDP Sciences, 2003 
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