
P1 / Activité 2 

les ONDES sismiques 
 

          11 mars 2011 … Une terrible catastrophe frappe 
les côtes nord-est de l’île de Honshu, au Japon. La terre 
commence par trembler violemment puis un raz de 
marée destructeur s’abat sur les côtes pulvérisant tout 
sur plusieurs kilomètres dans les terres. Le bilan est 
très lourd : de nombreuses victimes et destructions 
sont à déplorer. La centrale nucléaire de Fukushima a 
subi d’énormes dommages et des émissions 
radioactives commencent à s’échapper de ses flancs …  

Lire attentivement les documents fournis (1 à 5) et 
sélectionnez ceux qui contiennent les informations 
qui vous permettront d’apporter des réponses 
argumentées aux questions suivantes : 
  
 
Q1. Quelle est la cause du séisme qui a ébranlé l’île de Honshu le 11 mars 2011 ?  
Q2. Quelle différence y-a-t-il entre le foyer et l’épicentre d’un séisme ? 
Q3. En quoi les ondes sismiques sont-elle des ondes mécaniques ?  
Q4. Quelles sont les ondes sismiques les plus rapides : les ondes P ou les ondes S ?  (justifier) 
Q5. Pourquoi est-il nécessaire d’enregistrer les mouvements des sismomètres dans trois directions orthogonales 
pour un même lieu ?  
Q6. Comparer le rapport des amplitudes maximales enregistrées par un sismomètre donné lors du séisme du Japon 
du 11 mars 2011 (de magnitude M1 = 9,0) et d’une de ses répliques 4 jours plus tard (de magnitude M2 = 6,0). 
Q7. Quelles sont les modifications de caractéristiques d’un tsunami à l’approche des côtes ? 
Q8. Sachant que la distance séparant côte est du Japon et côte ouest du Chili vaut 17 × 103 km, déterminer la célérité 
moyenne du tsunami. 
Q9. Formuler une hypothèse pour expliquer que le tsunami atteignant les côtes américaines n’a pas eu de 
conséquences tragiques. 
 

 
 
Document 1 : Extrait d’un article publié sur le site 
de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) 
 

Un séisme de très forte magnitude s'est produit le 11 
mars 2011 à 05h46 UTC, au large de la côte est de l'île 
de Honshu, dans la partie nord du Japon. 
C'est un des séismes les plus puissants enregistrés 
depuis une centaine d'années (magnitude 9). Il a été 
suivi par un nombre très important de répliques, la plus 
forte de magnitude 7,1 […] 
Ce séisme a rompu une portion de l'ordre de 400 km de 
la zone de subduction plongeant sous le Japon, entre la 
plaque Pacifique et la micro-plaque d'Okhotsk. […]  
L’épicentre* se trouvait à 130 km de la ville de Sandai. 

 (*) point situé à la verticale exacte du foyer d’un 
séisme 



Document 2 : Ondes sismiques  
 

Les ondes en général : 
Une onde est définie comme étant la propagation d’une déformation, d’un ébranlement ou d’une vibration. 
On distingue deux types d’ondes : 
– les ondes mécaniques : propagation d’une déformation mécanique dans un milieu. La perturbation se transmet de 
proche en proche dans le milieu. Elle transfère de l’énergie sans transfert de matière. Ce sont les ondes sonores, les 
vagues, les ondes sismiques… 
– les ondes électromagnétiques : propagation d’un champ électromagnétique ne nécessitant pas de milieu matériel 
connu. Ce sont les ondes hertziennes, les rayons infrarouges, les ondes lumineuses (radiations visibles), les rayons 
ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Ces ondes transfèrent de l’énergie. 
 
Origine et propagation des ondes sismiques : 
Les ondes sismiques se propagent à partir du foyer (source d’émission) dans toutes les directions. Au passe de 
l’énergie propagée, les particules du sol oscillent autour de leur position d’équilibre. Les particules étant liées les 
unes aux autres, l’énergie se transmet de proche en proche sur de très longues distances . . . 
 
Caractéristiques des différents types d’ondes sismiques : 

Lors d’un séisme, les ondes produites sont initialement de deux types :  

- les ondes P qui compriment et 
détendent les roches dans la direction 
de propagation (comme un accordéon) ; 
elles nous secouent horizontalement. 

- les ondes S qui soulèvent ou affaissent 
le sol perpendiculairement à la direction  
de propagation ; ce sont les plus 
destructrices. 

Ces ondes sont caractérisées par leur 
célérité* qui dépend de la densité et de 
la rigidité du milieu. 

(*) équivalent de la vitesse dans le cas 
des ondes (le terme vitesse est réservé 
au déplacement d’un objet matériel) 

 

 

 

Document 3 : Les sismomètres  

Un sismomètre est constitué d'une masse et 
d'un bâti lié au sol. 
Un mouvement du sol va entraîner un 
mouvement du bâti, puis un mouvement 
relatif entre la masse et le bâti qui porte 
également le système d'enregistrement. Cet 
enregistrement du mouvement de la masse 
en fonction du temps s'appelle sismogramme.  

L’échelle de Richter classe les séismes par une grandeur sans unité, la magnitude notée M, liée à l’amplitude par la 
fonction logarithme :  

M = log (
ymax

y0
)         

 
Les ondes sismiques se propagent suivant 3 directions. Une station sismologique doit donc contenir trois 
sismomètres, un vertical et deux horizontaux (voir animation CEA).   

 

ymax  plus grande valeur possible de l’altitude y(t)   (exprimé en mètre) 
y0 dépend de la distance du sismomètre à l’épicentre du séisme 



Document 4 : Sismogramme enregistré par la station sismique de Canberra (Australie) le 11 mars 2011 

Le sismogramme donne l’enregistrement des vibrations dans trois directions orthogonales : une verticale (LHZ), deux 
horizontales (LHN pour la direction nord-sud et LHE pour la direction est-ouest). 

 
 
 
 
Document 5 : Propagation d’un tsunami 
 
Un séisme en mer est parfois suivi, comme dans le cas de celui du 11 mars 2011, d’un tsunami, vague unique qui se 
propage vers la terre et la haute mer. En haute mer, cette vague est de faible amplitude (moins d’un mètre le plus 
souvent) mais se propage à grande vitesse. Lorsqu’elle approche des terres, elle est ralentie par une diminution du 
fond marin, ce qui s’accompagne d’une augmentation importante de son amplitude. Le 11 mars 2011, les côtes du 
Japon ont ainsi été submergées par une vague de plus de trente mètres de haut ayant pénétré dans les terres sur 
plus de dix kilomètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chronologie de propagation du tsunami 
du 11 mars 



 

POINT METHODE :  
La fonction logarithme est utilisée lorsque les grandeurs physiques varient sur plusieurs puissances de 10. 
 
Pour comprendre : tentez de représenter sur une échelle les chiffres suivants : 1 – 10 – 100 – 1000  

Trouver une échelle adaptée est infaisable sur une feuille A4. 
Tapez maintenant log 1 – log 10 – log 100 – log 1000. Que constatez-vous ?  
 
Propriétés de la fonction logarithme : 

log (a × b) = log (a) + log (b)  ;  log (an) = n × log (a)  ;  log (10n) = n   ;  log (x) = a  x = 10a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


