
Les séismes 
 
La terre est formée de  3 couches. Au centre se trouve le 
magma , au-dessus le manteau puis la croûte terrestre .  
Les plaques tectoniques se trouvent à la surface de la terre. 
Elles bougent.  
Certaines s’éloignent (par exemple 
la plaque africaine se sépare en 
deux au niveau de la vallée du grand 
rift,                                                                      
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d’autres glissent l’une sur l’autre (la plaque 
d’Amérique du Nord avec la faille de San 
Andreas)  
 
 
 
 

 

La faille de San Andréas (photo de la NASA)) 

 
 
 

 
 
ou se rencontrent (cela donne naissance à 
des montagnes comme l’arc des Antilles).  
 
 
 

                                                         Arc des Antilles (photo Google Earth) 

 

 
Alors la terre tremble, cela s’appelle un séisme.  

 
Gabrielle, segpa                                           



Amplitude et intensité des tremblements de terre 
 
Un tremblement de terre est plus ou moins fort. 
 
Intensité  
L’intensité d’un séisme se 
fonde sur l’observation des 
effets de celui-ci : vibrations 
de fenêtres, nombre de 
personnes qui ressentent 
les secousses, ampleur des 
dégâts. . . 
Des échelles comportant 
des degrés numérotés en 
chiffres romains de I à XII 
mesurent l’intensité. Parmi 
les échelles les plus 
connues, on trouve l’échelle 
de Mercalli, l’échelle de 
Medvedev-Sponheuer-
Karnik (MSK), l’échelle 
macrosismique européenne 
(EMS). 
 
 
 
 
Amplitude 
Les séismes sont aussi mesurés par leur magnitude. La magnitude est 
généralement calculée à partir de l’amplitude ou la durée du signal enregistré par 
un sismographe.  

 
Des paramètres comme la profondeur de l’hypocentre 
(point d’origine du séisme dans les profondeurs de la 
terre), la distance à l’épicentre (point se trouvant 
directement au-dessus de l’hypocentre), la fréquence du 
signal, le type de sismographe utilisés entrent dans les 
calculs.  

 
 
 
La notion de magnitude est introduite par le sismologue 
Charles-Francis Richter. Il a créé une échelle qui porte son 
nom. 
 
 
 
 



Les sismographes 
 
Ce sont des instruments de mesure. Il existe 
plusieurs types de sismographes. Ils sont en 
général classés selon le type de mesures 
physiques qu’ils enregistrent. En effet, lors 
d’un séisme, les ondes se propagent dans 
toutes les directions et l’on distingue deux 
types d’ondes : 
_ les ondes qui traversent la terre 
_ les ondes qui se propagent à la surface. 

Dans les enregistrements, elles se succèdent ou se superposent. Leur vitesse de 
propagation et leur amplitude changent en fonction des structures géologiques 
qu’elles traversent. C’est pourquoi, les signaux enregistrés sont la combinaison des 
effets liés à la source, aux milieux traversés et aux instruments de mesures. 
Un sismographe est composé d'un capteur, le sismomètre, qui est la partie 
mécanique sensible et d'un enregistreur. 
 

 
L’enregistrement sur papier des ondes sismiques qui se propagent lors d’un séisme 
s’appelle un sismogramme. 
 
Sonali, 4ème, d’après Wikipédia 
 



Témoignage 
 
Aurélie était à Port au Prince le 10 janvier 2010, voici son témoignage.  
J’étais à Port au Prince, dans mon bureau.  C’était en fin d’après-midi,  à 5 
heures moins 3 précisément. [. . .] 
Ca a tremblé petit à petit sauf que ça s’intensifiait, ça s’intensifiait, ça 
s’intensifiait. [. . .] 
J’étais accroché à mon bureau en train de bouger latéralement d’un mètre 
environ, à l’horizontal. Les secondes sont des heures. On a peur et on se 
dit qu’on va peut-être mourir. Ca nous traverse l’esprit à ce moment-là. Au 
moment où j'ai réalisé que c'était peut-être un tremblement de terre  et 
que ma vie  en était en danger, j’ai tenté de me lever mais en fait les 
mouvements du sol étaient tellement grands que je n’ai pas pu me 
déplacer, je suis directement tombée. Donc j’ai réagi trop tard pour 
pouvoir m’échapper. Heureusement le bâtiment, assez endommagé, ne 
s’est pas effondré. Les murs latéraux se sont complètements effondrés. 
Heureusement ça s’est arrêté. On essaie de sortir mais je n’y suis pas 
arrivée. Les murs se sont affaissés et je n’arrivais pas à ouvrir la porte. 
J’ai appelé à l’aide et un collègue, dont la porte  était restée ouverte, a 
réussi à ouvrir ma porte.  Une fois dehors,  on s’est dit « Je n’arrive pas à 
y croire, c’est pas possible. » On sort à peine du bureau, on ne sait pas ce 
qui se passe. On se dit qu’il vient de se passer quelque chose de grave et 
on du mal à y croire. 

Au moment où je suis sortie de mon 
bureau,  j’ai vu ce nuage de fumée 
s’élever de la ville. C’était la 
poussière  de toutes les pierres, de 
toutes les constructions qui se sont 
effondrées. C’était chaotique.  



En sortant, on a réalisé qu’une famille de 5 personnes était coincée et 
avec mes collègues, on a réussi à les remonter  C’était risqué, stressant.  
Les gens ont fait preuve d’un courage exceptionnel  Les enfants de la 
famille  se sont laissé faire. Mais quand on est sorti dans la rue, ça a été 
autre chose. C’était un petit peu l’apocalypse. Tout le monde était dans la 
rue, paniqué, beaucoup de cris, de pleurs parce que les gens ont eu le 
temps de réaliser ce qui se passait, de se rendre compte, pour certains, 
qu’ils avaient perdu des proches, qu’ils avaient souvent tout perdu. Les 
secousses continuaient, le 1er réflexe a été de se dire : on ne va pas 
rester proche des bâtiments, où est-ce qu’on va aller passer la nuit ? On 
ne va pas rester proche des bâtiments. Où est-ce qu’on va aller passer la 
nuit ?                                                      
A un endroit  où on pourrait 
être en sécurité. Le directeur a 
pensé à la résidence, il y a un 
grand jardin, c’est une grande 
pelouse, on peut essayer d’y 
entrer et d’y rester pour la 
nuit. On a réussi à y rentrer et 
d’autres personnes de la 
communauté française ont eu la 
même idée. On essaie de 
chercher des informations. On 
va aller chercher d’autres personnes mais ce n’est pas prudent dans la 
nuit. Donc on essaie de rester regroupé avec d’autres personnes puis les 
rassurer. On va chercher un peu de nourriture pour les enfants, un petit 
peu à boire pour tout le monde. Il y a de la solidarité. La nuit se passe. Le 
lendemain, on essaie de capter la radio, on arrive à avoir des informations, 
on veut savoir ce qui se passe, ce qui va se passer, quelles sont les 
nouvelles, etc. . . On reste connecté avec le peu d’énergie qu’il y a de de 
disponible à ce moment-là pour avoir des informations. Les téléphones ne 
fonctionnent plus. Impossible pour les étrangers de prévenir leur famille.  
Le lendemain matin, le premier réflexe est d’aller chercher ses proches, 
ses amis aux endroits où ils étaient supposés être et aussi de retourner 
chez soi pour savoir ce qui s’était passé.  On était dans un immeuble, on va 
dire confortable, récent, de 4 étages. On fait tout le trajet à pied, les 
rues étaient complètement bloquées. La vision est terrible, il y a l’absence 



d’un énorme immeuble et à ce moment-là, on réalise que l’immeuble n’a pas 
tenu. Il ne restait qu’un tas de gravats.  Impossible de retrouver quoique 
ce soit. Ma première occupation a été de savoir où étaient les personnes 
qui vivaient  proches de la maison. Il y a eu une victime, une amie. 
 On ne réalise pas tout de suite la 
chance qu’on a. On pense d’abord 
aux autres et on se rend compte 
plus tard, quand j’ai pu voir ma 
famille, qu’on a de la chance ainsi 
que notre famille. 
On n’avait plus de papier, plus de 
vêtement, plus rien. On était une 
charge en nourriture, en eau. C’était 
raisonnable que notre directeur 
prenne la décision de nous rapatrier. Je décide de revenir au plus vite en 
Haïti parce que ce départ, pour moi, même s’il était raisonnable, je ne l’ai 
pas choisi. 
Nathaniel, 6ème 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


