
La Californie  est régulièrement soumise à des tremblements de Terre,  ils se produisent le long de la faille de San 
Andreas. Certains spécialistes pensent  que le plus important séisme de la région surnommé « Big one » est pour 
bientôt . C’est la raison pour laquelle l’activité sismique dans cette région est très étudiée .  

Photographie d’une route déformée  à la suite d’un 
séisme ayant eu lieu près de la faille de San Andréas  

Les scientifiques étudient les séismes en enregistrant les mouvements du sol créés par les ondes sismiques. 
 Un  sismomètre est un appareil  qui permet d’enregistrer  les mouvements verticaux et horizontaux du sol. 
L’enregistrement est appelé sismogramme, c’est une représentation graphique du mouvement du sol suite à l’arrivée 
d’ondes sismiques s’étant propagées depuis le foyer du séisme. 

Activité 3 :  Fiche de travail sur les séismes  

Faille de San Andreas 
(grande zone de cassure)  

Décrochement 

Foyer sismique 
Point du départ de la rupture des 
roches  

Plaque 
Pacifique 

Plaque nord 
américaine  

Schéma du phénomène se produisant le long  de la faille de San Andreas  

Epicentre  
Endroit de la surface où les 
dégâts sont les plus importants 

Ondes sismiques 
« Vibrations du sol » se 
déplaçant dans toutes les 
directions 

Objectifs : travailler les compétences suivantes-> mettre en œuvre un protocole expérimental 
                            -> interpréter des résultats et tirer des conclusions  
 

Pour étudier des ondes sismiques en classe, vous disposez de 2 capteurs de vibrations, que l'on appelle 
«piézomètres», et d'un logiciel d'enregistrement audio, Audacity.  
 

1. Connectez -vous à une session « en local » sur l’ordinateur  ->      utilisateur :  .\eleve   mot de passe : ELEVE 
2.  Branchez la prise jack des piézomètres dans la prise micro de l’ordinateur ,          ne pas se tromper de côté !! 

repérer le symbole  
3. Ouvrez le logiciel Audacity ( sur le bureau) ,  

 
Vérifiez  qu’un microphone est sélectionné                           ………                   ainsi que  le mode stereo  

Amplitude 
(elle est liée aux mouvements du sol, plus l’amplitude 
est grande plus les mouvements du sol sont 
importants  )  

Arrivée des ondes  Temps  

Exemple de sismogramme  

Ondes sismiques 

Un élève de James Dolan (professeur à l’Université de Californie), se demande si les observations qu'il a faites lors du 
séisme qu’il a vécu près de la faille de San Andreas sont généralisables à tous les séismes. En effet, il a remarqué que plus 
l'enregistrement se faisait près de l'épicentre, plus l'amplitude des ondes enregistrées est grande.  Il se demande aussi à 
quelle vitesse une onde peut se déplacer, car un séisme est un phénomène court et brutal. 
Afin d’aider son élève , vous  allez devoir suivre un protocole expérimental vous permettant d’enregistrer les vibrations 
du sol .   

Nom:                                                 Prénom:               classe:   

Mettre en œuvre un protocole 

MI MF MS TBM 

Interpréter des résultats / conclure 

MI MF MS TBM 

↓  ↓   ↓    Travail à faire   ↓   ↓  ↓ 



Lancer 
l’enregistrement  

Arrêter l’enregistrement  
(ou appuyer sur la barre espace)  

Modifier le volume 
de l’enregistrement 

Si vous jugez que vous avez 
besoin d’agir sur le volume, 
d’enregistrement , après un 
premier enregistrement 
déplacez le curseur.   

 

 
4. Posez l’un des deux piézomètres sur la table, l’autre capteur est tenu par un autre élève  « en l’air, sans toucher la 
partie jaune » 
5. Lancez l’enregistrement dans Audacity 
 6. Pour modéliser un séisme, tapez sur la table 3 fois de plus en plus fort avec le bout des doigts ou la main , mais 
ATTENTION , comme vous êtes 2 groupes sur la même table décidez entre vous quel  groupe démarre la 
manipulation. Puis arrêtez l’enregistrement.  
 

7. Résultats:  que fait l’amplitude des ondes lorsque l’on tape de plus en plus fort ? 
 (coup de pouce :  lire  les informations au sujet de l’amplitude au verso )   
 

Lorsque l’on tape de plus en plus fort l’amplitude augmente.  
 

8. Que peut-on conclure sur l’intensité des mouvements du sol  lorsqu’un séisme est puissant  ? 
 

Lorsqu’un séisme est puissant  les mouvements du sol sont plus importants.  
 
 
 
 
 

 
 

9. Posez les deux piézomètres sur la table de manière à ce qu’ils soient séparés de 1 m .(suggestion :  noter la position 
du capteur sur la table au crayon à papier vous l’effacerez ensuite ) 
 

10. Lancez l’enregistrement dans Audacity 
 

11. Faire  bouger sur place (faire des petits ronds!) chaque capteur, mais l’un après l’autre pour voir , à quelle piste 
correspond chaque capteur.(suggestion :  noter l’information au brouillon ). Puis arrêtez l’enregistrement. 
 

12. Relancez l’enregistrement dans Audacity et tapez  une seule fois (modérément)  à côté d ’un seul des capteurs. 
Puis arrêtez l’enregistrement. Mais ne l’effacez pas! 
 

13. Résultats: comparez l’amplitude des signaux enregistrés par les deux capteurs selon leur distance aux chocs (aide:  
utiliser les conjonctions alors que …tandis que…)  

 
L’amplitude enregistrée par le capteur situé le plus loin du choc est faible  alors que  celle enregistrée par le capteur situé le 

plus près du choc est élevée. 

 
14. Que peut-on conclure  sur l’amplitude des ondes enregistrées selon leur distance à l’épicentre ? 
 
Plus on s’éloigne de l’épicentre plus l’amplitude diminue. 
 

15. Dans une ville,  comment évoluent les dégâts selon que l’on se situe plus ou moins loin de l’épicentre ? (aide : se 
servir des réponses des questions n°8 et n°14)  

Plus on s’éloigne de l’épicentre moins les dégâts sont importants. 
 

 
16. Sur le tracé obtenu à la manipulation 2, cliquez sur       , sélectionnez la zone qui correspond au moment d'arrivée des 
ondes au niveau des capteurs piézométriques, puis faites un zoom à l'aide du bouton « loupe»      . Vous devriez observer 
un décalage dans le temps d’arrivée des ondes, qu’il va falloir indiquer. Complétez le tableau ci-dessous.   

Première piste 
pour le premier  
capteur  

Deuxième piste 
pour le deuxième  
capteur  

Tableau de résultats 
Distance entre 
les 2 capteurs 

(en m)  

Différence de temps 
enregistré entre les deux 
capteurs (en secondes)  

Vitesse de l'onde en mètre par seconde 
(m/s )la vitesse, c'est la distance divisée 

par le temps : V = D / T ) 

Vitesse en 
km/s 

Table 
 (matériau carrelage)  

1m  0,001 s V= 1÷0,001= 1000 m/s 1 Km/s 

Manipulation 1: intensité d’un séisme  

Manipulation 2: distance au séisme 

Manipulation 3: détermination de la vitesse des ondes  

Temps en secondes  


