
Fiche-brevet : 
Le mouvement des plaques engendre des aléas qui 

peuvent menacer les populations 
 

Partie 1 : les séismes 
Définitions : 
 
Aléa : événement potentiellement menaçant, plus ou moins 
puissant. 
Enjeux : populations ou activités humaines, plus ou moins 
vulnérables. 
Risque : combinaison de l’aléa avec l’enjeu. 
Prévision : Tout ce qui permet de bien connaître l’aléa ( sa 
formation, sa description, sa puissance, sa fréquence…) 
Prévention: ensemble des mesures prises bien avant l'aléa afin de 
minimiser le nombre de victimes au moment où il se produit. 
Protection: ensemble des mesures prises au moment où survient 
l'aléa, ou quand il est imminent. 
 
 
Sismographe : appareil qui permet d'enregistrer les secousses du 
sol. 
Sismogramme : tracé qui correspond aux secousses du sol. 
Ondes sismiques : « secousses » qui naissent au foyer (hypocentre) 
du séisme et qui se déplacent dans toutes les directions de l’espace 
en perdant de la puissance. 
Faille : zone de cassure dans la lithosphère. 
Rupture de faille : création d’une faille 
Rejeu de faille : ancienne faille qui bouge à nouveau. 
Faille: zone de cassure entre 2 blocs rocheux de la lithosphère. 
Foyer: lieu, en profondeur, où se produit la rupture ou le rejeu de 
faille. Point de départ des ondes. 
Epicentre: lieu, en surface, où arrivent les 1ères ondes, les plus 
puissantes, celles qui feront le plus de dégâts. 
Magnitude : énergie libérée au foyer du séisme. 
 
 
 
 
 
 

L’essentiel à retenir : 
 
1-  Prévision : 
  
Tous les séismes (tremblements de terre) : 
• peuvent être enregistrés par des appareils, les sismographes. 
• sont près d’une limite de plaque ou au niveau d'une limite de 

plaques. 
• sont caractérisés par des secousses du sol. 
 
 
Lors d'un séisme, un "choc" se produit en profondeur. 
De cet endroit partent des secousses (appelées ondes sismiques) qui 
se déplacent en perdant de la puissance (de l’amplitude), et qui 
font trembler la surface su sol: c'est le séisme. 
Plus le choc est puissant, plus les ondes seront puissantes et plus le 
séisme sera ressenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trop de contraintes dans le sous-sol peuvent provoquer une cassure 
(c’est une rupture de faille) dans les roches de la lithosphère, 
libérant brusquement de l’énergie et provoquant l’apparition des 
ondes. Ces ondes vont se déplacer dans toutes les directions de 
l’espace, vont atteindre la surface et provoquer le séisme. 
Remarque: parfois, les contraintes s’accumulent autour d’une faille 
déjà existante, provoquant un simple mouvement des blocs rocheux 
autour de la faille: c’est un rejeu de faille. Ceci provoque aussi le 
départ d’ondes, et donc un séisme. 
 

C'est donc une rupture de faille ou un rejeu de faille qui 
provoque le séisme. 

 
 
 
 
b- prévention et protection (séismes): 
  
 

 
 
 
 

Pour diminuer le risque, il faut soit baisser la violence de l'aléa, soit 
rendre l'enjeu moins vulnérable: 
 
On estime la "violence" d'un séisme, par sa magnitude (l'énergie 
libérée au foyer), donnée par l'échelle de Richter, qui est pour le 
moment graduée jusqu'à 9,5. On ne peut pas agir sur la magnitude, 
et un séisme est imprévisible. 
 
On peut par contre agir sur l'enjeu et tenter de le rendre moins 
vulnérable, avec des mesures de prévention (surveillance, 
constructions parasismiques, éducation de la population) et de 
protection pendant le séisme (à l'intérieur: rester sous des 
meubles; en extérieur:  s'éloigner des bâtiments...). 
 


