IIIA – Activité 2

Des exemples de séismes et de volcans

Je suis capable de (compétences travaillées) :
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Organiser et planifier en groupe un espace de recherche. (Mé.1)
Savoir travailler en groupe tout en assumant un rôle précis dans ce
groupe. (Mé.2)
Situation de départ : On entend souvent des volcans qui rentrent en éruptions ou des séismes qui
provoquent souvent de nombreux dégâts. Une éruption ou un séisme sont des phénomènes qui
viennent de l’intérieur de la Terre et qui sont souvent plus spectaculaires qu’on pourrait le penser.
On parle aussi de manifestations internes de la Terre. Le but est d’appréhender l’ensemble des
manifestations à partir de quelques séismes et volcans.
Problème : Comment se manifestent les séismes et les éruptions volcaniques ?
1 – À partir de l'ensemble des ateliers, se mettre par groupe et compléter le tableau ci-dessous :
(La.3 – Mé.1 – Mé.2)
Séismes
Séisme 1 :

Séisme 2 :

Signes d’un séisme Dégâts matériels

Dégâts humain

Impacts sur le
paysage

Exemples :

Techniques de surveillance et de mesure (magnitude et intensité) :
Surveillance et
mesure de
l’activité
sismiques
Volcans
Exemples effusifs :
Coulée/projection :
Types de
volcan/d’éruption volcanique
Type de roche :
Type de magma :
Forme du volcan :

Exemples explosif :
Coulée/projection :
Type de roche :
Type de magma :
Forme du volcan :
-

Techniques de surveillance :
Surveillance d’un
volcan

Tableau des caractéristiques et d’exemples de volcans et séismes
2 – Compléter alors les schémas d’un séisme et des volcans ci-contre. (La.4)

Exemple de cassure :

Titre :

4
Étape d’une éruption :
1
3
2
2
3

4
1

Titre

Atelier n°1 : Un édifice volcanique
Document 1 : Des données sismiques pour comprendre l'intérieur d'un volcanique

Remarque : Le réservoir ou chambre magmatique est une zone où le magma est stocké. Elle se
situe en général entre 20 et 50 km de profondeur.
De plus, le volcan se construit grâce aux différents coulées et aux divers matériaux qui sont rejetés
par le volcan (voir document 3).
Document 2 : Le trajet du magma
En profondeur, de petites portions de roche fondent et forment du magma (roche fondue + gaz) :
on parle de fusion de roche. Cette fusion se fait vers 150 à 50 km de profondeur. Le liquide a
tendance à remonter à cause de la pression à travers des fissures et se rassemblent dans un
réservoir. Lorsqu'il y a trop de magma dans le réservoir, il remonte avec les gaz pour produire une
éruption (effusive ou explosive). Ce magma qui remonte est à environ 1000°C et passe par une
cheminée (ancienne fissure agrandi) puis sort au niveau du cratère.
Document 3 : Étapes de la construction d'un édifice volcanique

Une fissure s'ouvre, puis des roches et de la cendres sont projetés
(= lave). Ces produits s'accumulent pour former un édifice plus où
moins conique (tout dépend de la nature de la lave).

Au fur et à mesure des coulées de lave ou des projections, les
produits s'accumulent augmentant la taille du volcan.

Atelier n°2 : Les volcans effusifs

Document 1 : Photographie de l'Etna (Italie) en
éruption

Document 2 : Photographie du
cratère du Piton de la fournaise
(Réunion)

Document 3 : Schéma
éruption effusive

interprétatif

d'une

Remarque : Un volcan effusif rejette de la lave
très fluide (qui coule facilement), de
nombreuses projections (comme des cendres,
des lambeaux de lave qu'on appelle des scories)
et du gaz. En refroidissant, la lave se solidifie et
forme en général des roches noires comme le
basalte.

Document 4 : Photographie de gaz s'échappant d'un pend
d'un volcan
Remarque : La plupart des volcans effusifs rejettent de la
lave qui se refroidir pour donner une roche noire qu'on
appelle en général basalte (voir échantillon).

Atelier n°3 : Les volcans explosifs

Document1 : Photographie du Mont St Helens
(États-Unis) en train d'exploser
Remarque : Une partie du volcan est détruite et
l'ensemble de gaz et de roche pulvérisée forme
une nuée ardente qui va déferler dans la vallée
et détruire tout sur son passage.

Document 2 : Photographie de « l'aiguille de lave » sortant du
cratère de la montagne Pelée (Martinique) avant l'éruption de
1902
Remarque : Sous l'effet de l'augmentation de la pression des
gaz, l'aiguille de lave qui se comporte comme un bouchon, a
provoqué l'explosion d'une partie du volcan le 8 mai 1902,
faisant environ 30 000 victimes à cause de la nuée ardente qui
détruisit la ville de St Pierre.

Document 3 : Schéma
d'une éruption explosive

interprétatif

Remarque : La lave des volcans explosifs
est très visqueuse (elle a du mal à
s'écouler). Elle forme donc une sorte de
bouchon sous forme d'une aiguille ou de
dôme et refroidit. Ces laves formes des
roches de couleurs grises comme la
rhyolite ou le trachyte (voir échantillon).

Atelier n°4 : Les projections d'un volcan

Atelier n°5 : Surveillance d’un volcan
Document 1 : Connaître l'histoire du volcan
Pour bien surveiller un volcan, il existe plusieurs techniques et notamment la première et la plus
fondamentale c’est de connaître son histoire. Les éruptions anciennes du volcan constituent une
référence pour envisager les éruptions futures. Les dépôts solides (laves solidifiées, cendres) qu'il a
rejetés jadis en constituent les témoins. On les identifie précisément grâce aux roches et leurs
minéraux qu'elles contiennent. Puis on essaye de les dater (géochronologie) pour reconstituer la
vie du volcan. On peut voir s’il a été uniquement qu’effusif ou qu’explosif ou alors est-ce qu’il a suivi
une succession d’éruptions effusives puis explosives, etc, comme certains volcans.
Document 2 : Surveiller le volcan
Pour les volcans les plus dangereux, il faut disposer d'un observatoire permanent où un personnel
qualifié se relaie 24 heures sur 24. On dispose aussi de stations de surveillance automatique,
disposées sur l'édifice volcanique et reliées à l'observatoire central par radio haute fréquence (voir
photo ci-dessous).

Une station de surveillance volcanique au pied
du Yasour, au Vanuatu. De gauche à droite : un
pluviomètre, un séismographe et une sonde
thermique. Un panneau solaire permet
d’alimenter les batteries. © J.-M. Bardintzeff,
tous droits réservés, reproduction interdite.

Document 3 : Techniques de surveillance d'un volcan
Lorsque le magma remonte dans la
cheminée, il crée des micro-séismes
et déforme l'édifice volcanique.
Ainsi on peut prédire à cours terme
la probabilité d'une éruption
volcanique et mettre en place des
plans d'évacuation suivant le
danger et le type de volcan (les
volcans explosifs sont beaucoup
plus dangereux que les volcans
effusifs). Grâce aux données
recueillies,
les
scientifiques
peuvent prévenir les autorités qui
eux-mêmes vont diffuser des
messages
d'alertes
et
de
préventions à la population.

Atelier n°6 : L'enregistrement d'un séisme et ondes sismiques
Document 1 : Le principe et le fonctionnement du sismographes
Un séisme est une série de secousses du sol. Les premières manifestations d’un séisme peut se voir
sur un sismographe. Les vibrations provoquées par un séisme sont dues à des ondes sismiques qui
se propagent dans toutes les directions. Les ondes sont enregistrées par un sismographe : le socle
de l'appareil et le cylindre enregistreur (fixés au sol) vibrent, la masse suspendue tend à rester
immobile. Les mouvements du sol enregistrés sont verticaux ou horizontaux. Le sismographe
donne un tracé ondulatoire qu'on appelle un sismogramme.
Document 2 : Les sismographes pour les vibrations verticales du sol (à gauche) et pour vibrations
horizontales du sol (à droite)

Document 3 : La compréhension des ondes sismiques
Les vibrations créées par un séisme forment plusieurs types d'ondes sismiques qui sont enregistrés
par les sismographes. Ces ondes sismiques dépendent de la façon dont vibre le sol comme on peut
le voir sur ce sismogramme :

Voir aussi le modèle du ressort pour comprendre la notion d’ondes sismiques.

Atelier n°7 : Propagation et puissance d’un séisme
Document 1 : Réseau Géoscope et propagation des ondes sismiques
Le réseau Géoscope est un réseau de stations de
surveillance des séismes réparties sur les 5 continents.
Chaque station est équipée de sismographes qui
enregistrent en continu les séismes à la surface de la Terre.
Les sismogrammes obtenus après un séisme permettent
d’avoir une idée des ondes émises grâce au réseau. Les
stations d'enregistrement nous montrent qu'un séisme
peut être ressenti partout sur Terre (même de l'autre côté
de la Terre), tout dépend bien sûr de sa puissance et du lieu
d'émission. On peut connaître avec précisions grâce aux
enregistrements la distance entre la zone de départ du
séisme et la station et on peut aussi calculer la magnitude,
c’est-à-dire la puissance du séisme.
Document 2 : Sismogrammes enregistrés après le séisme de Bam dans 3 stations du réseau
Géoscope
On peut prendre l’exemple d’un séisme très
meurtrier en Iran. Ce séisme a eu lieu à Bam le 26
décembre 2003 à 1h 56min 52s.
Ce séisme a pu être enregistré par des
sismographes placés dans des stations de
surveillance des séismes du réseau Géoscope à
Guyane, à Saint-Sauveur et à Djibouti (voir ci-contre).
Les flèches sur les sismogrammes représentent le
temps d'arrivée des ondes sismiques (et donc
ressenties et mesurées par les sismographes).
On a pu déterminer l’endroit exact où il a débuté : à
10 km au Nord-Est de Bam et qu’il a une magnitude
de 6,3 à 6,6.
Document 3 :
magnitude

Échelle

du

Richter

et

L’échelle de Richter est un exemple
d’échelle qui permet de déterminer la
magnitude, c’est-à-dire la puissance d’un
séisme. C’est une échelle ouverte qui part
de 0 à l’infini. Pour un séisme en-dessous
de 1,9, il s’agit d’un micro-séisme qui n’est
pas ressenti. On en a environ 8000 par jour.
Pour un séisme au-dessus de 9, cela peut
dévaster des zones jusqu’à des centaines
de kilomètres à la ronde. Il y en a 1 à 5 par
siècle.
Le maximum qui a été enregistré est celui
de Valdivia (de magnitude 9,5) qui a eu lieu
au Chili le 22 mai 1960, suivi d’un tsunami
dévastateur.

Atelier n°8 : Le séisme d’Arette
Document 1 : Séisme d'Arette, le 13 Août 1967
Arette, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, est une commune rurale touristique
de 1100 habitants environ (équivalent à celle de 1967). Le 13 août 1967 après 23 heures, le village
connaît le séisme le plus violent ressenti en France depuis celui de Lambesc dans les Bouches du
Rhône. Le séisme d'Arette a été d'une magnitude de 5,3 sur l'échelle de Richter 1. Une première
secousse donne l'alerte. La seconde (magnitude de 5,3 ; épicentre2 à 2 km du village), bien plus
destructrice, a fait une victime, une vingtaine de blessés et de très nombreux sinistrés (= ici les
victimes ayant subi des pertes à cause du séisme) : un bilan plutôt « miraculeux » de part
l'incroyable puissance de ce tremblement de Terre.
Il y a eu 62 communes autour d'Arette atteintes par ce séisme qui ont été déclarées sinistrées. Pas
moins de 2283 immeubles en tout genre ont été touchés dont 340 totalement irréparables. Il y eut
un mort. Ce séisme reste le dernier séisme meurtrier sur le territoire français métropolitain. Ce
séisme a été ressenti sur toute l'Aquitaine et une partie des Midi-Pyrénées notamment les HautesPyrénées, ainsi que sur le nord de l'Espagne en Aragon et Navarre.
(1) : L'échelle de Richter est une échelle qui mesure la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire sa
puissance (voir atelier n°7).
(2) : Épicentre : zone précise du déclenchement du séisme (voir atelier n°10).
Document 2 : Témoignage d'un sinistré
« Une forte secousse me réveille brutalement. Je
m'habille et sort en somnambule dans la rue, enjambant
les gravats tombés au pied de l'escalier ; des habitants
hagards, effarés, paraient au plus pressé. On pensait à
une explosion du complexe de gaz de Lacq, mais une
deuxième secousse plus violente finit de convaincre les
indécis : c'était un tremblement de terre. »
« Ce soir-là, contrairement à leur habitude, les chats et
les chiens de la maison qui nous entouraient, avaient
décidé de ne pas passer la nuit dehors, alors que c'était la
règle. Ils étaient à la fois énervés et craintifs, se cachant
sous les meubles sans raison apparente. »
Document 3 : Des déformations du paysage après un séisme

Failles (= cassures de l'écorce terrestre) résultant d'un puissant
séisme.

Déformation du sol au Japon
suite à un séisme.

Atelier n°9 : Le séisme de Sumatra et tsunami
Document 1 : Séisme de Sumatra
Le séisme du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien est un tremblement de terre qui s'est produit
au large de l'île indonésienne de Sumatra avec une magnitude de 9,1 à 9,3 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre se situe à 160 km de la côte. Ce tremblement de terre a eu la troisième magnitude la
plus puissante jamais enregistrée dans le monde. Il a soulevé jusqu'à 6 mètres de hauteur une
bande de plancher océanique longue de 1600 kilomètres. Ce séisme bien que puissant n’a fait
aucun dégât car il s’agit d’un séisme sous-marin. C’est les conséquences de ce séisme qui a été
dévastateur. Le tremblement de terre a engendré un tsunami qui s'est propagé depuis l'épicentre
vers les côtes des pays de l'océan Indien et
jusqu'en Afrique. Ce tsunami, constitué de
plusieurs séries de vagues de très grande
longueur d'onde (= grande hauteur), a été le
plus meurtrier de ceux jamais relatés.
Cette vague n’a été que de 50 cm de hauteur
au milieu de l'océan et s’est déplacée à 800
km/h en direction des côtes. C'est en
approchant des terres, quand le plancher
océanique remonte, que la vague géante s’est
formée. Dans le cas présent, la vague a atteint
jusqu'à 35 mètres de hauteur en frappant l'île
indonésienne de Sumatra.
La catastrophe a fait plus de 230 000 morts et
a laissé 1,5 million de personnes sans abri.
C'est
le
tsunami
le
plus
puissant
malheureusement vécu.
Remarque : En jaune sur la carte, on peut voir tous les pays touchés par la vague.
Document 2 : Formation d'un tsunami

Voir animation aussi sur le site :
http://pavot-svt.fr/wp-content/uploads/2020/03/reliefs_volcans_seismes.kmz

Atelier n°10 : Épicentre et intensité d’un séisme
Document 1 : Échelles MSK – EMS 98 et épicentre
On peut évaluer l’intensité d’un séisme d’après les dommages observés dans une région sinistrée.
Pour connaître le degré atteint par le séisme, on a établi une échelle basée sur les dégâts : l’échelle
MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik). On peut alors tracer des lignes isoséistes comme indiquées sur
la carte ci-dessous. Dans la zone de forte intensité, on trouve l'épicentre du séisme, c'est-à-dire
l'endroit où l'intensité du séisme est maximum et donc l’endroit d’où provient le séisme.
Maintenant les sismologues préfèrent utiliser pour les séismes actuels une échelle plus récente et
améliorée appelée EMS 98 (European macroseismic scale 1998) depuis le 1 er janvier 2000.
Remarque : Attention à ne pas mélanger intensité (basée sur les dégâts d’un séisme) et la
magnitude d’un séisme qui se base sur sa puissance. Les deux ne sont pas forcément liés car tout
dépend de la position du séisme et de la zone de départ du séisme.
Document 2 : Carte d'isoséistes du séisme d’Arette

