
IIIC – Activité 3 L'exemple du séisme d'Izmit et déclenchement d'un séisme
Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Respecter  et  comprendre  les  règles  de  vie  collective  (les  autres,  le
matériel) et les règles de sécurité. (Ad.3)

Utiliser du matériel pour mettre en œuvre un modèle sur les séismes.
(Dé.1)

Situation de départ : La Turquie est une région géologiquement très active avec quelques volcans
et des séismes. D’ailleurs, il y a eu un terrible séisme de magnitude 7,2 à 7,6 le 17 août 1999 proche
d’Izmit  (17  km).  Ce  séisme  a  provoqué  17  480  morts  et  de  23  781  blessés ;  environ  10  000
personnes ont été portées disparues et des centaines de milliers se sont retrouvés sans abri.   On
aimerait connaître l’origine de cette zone géologiquement très active notamment au niveau
des séismes.

Problème : Comment expliquer l'activité sismique en Turquie ?

1 – À partir des documents 1 à 3, décrire et expliquer les étapes de déclenchement d’un séisme.
Se mettre par groupe de 3 pour extraire les informations des documents. (La.3 – Mé.1 – Mé.2)
Le texte est à rédiger de façon individuelle.

2  –  À  l’aide  du  texte  rédigé,  concevoir un  modèle  avec  la  matériel  tout  le  schématisant.  La
conception et le schéma sont à faire par groupe sur une feuille. (Dé.1 – La.4)

3 –  Réaliser le modèle puis  remplir  le tableau ci-dessous. Le modèle est  à faire par groupe. Le
tableau est remplir individuellement et à recopier sur la feuille de groupe. (Ad.3 – Dé.1)

Éléments du modèle Ce qu’il représente en réalité

Construction
du modèle

Lame de polystyrène

Piézomètres et/ou tablette

Pression des mains

Résultats du
modèle

Tableau de comparaison entre le modèle d’un séisme et la réalité
4  –  Compléter alors  les  dernières  légendes  des  schémas  d’un  séisme  et  de  la  tectonique  au
Guatemala. (La.4)



Document 1 : La formation d'un séisme

Document 2 : Mesures des contraintes en Turquie avant et après le séisme d’Izmit

On  estime  que  la
magnitude  (=  la
quantité  de  l'énergie
libérée)  a  été  de  6,6
sur  l'échelle  de
Richter.

Contrainte :  Force qui
s'applique  sur  les
roches  et  peut
provoquer  leur
rupture.



Document 3 : Les déplacements de la faille qu traverse la Turquie mesurés par satellite

Document 4 : Le modèle d'un séisme

Un modèle, pour rappel,  est une représentation simplifiée, et souvent idéale, de la réalité d’un
phénomène. Ici, le modèle va permettre de comprendre ce qui peut se passer lors d’un séisme.
Voici le matériel à disposition :
- une plaque de polystyrène ;
- du scotch ;
- une tablette avec l’application « vibrometer » ou « seismograph »
et/ou piézomètres avec ordinateur.

Remarque :  Des  piézomètres  sont  des  capteurs  de  vibrations  (objets,  matériaux,  son,  etc.).  Ils
envoient une informations électriques lorsqu’il y a une vibration.


