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2.1. Des observations de divers types sont nécessaires 
pour étudier les séismes et prédire le risque

Donnez la définition 

d’un risque

Analyse d’un 
séisme

Sismographes actuels et passés
•Magnitude

•Profondeur

•Mécanisme

•Répliques

•Récurrence 

Dégâts 

Satellites

• Interférométrie : déformation du 
sol

• GPS : déplacement des plaques, 
couplages entre zones

L’objectif est de voir la 

diversité des mesures 

possibles, pas de connaître 

le mécanisme de ce 

séisme.
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Contexte

Pourquoi le 

Japon est-elle 

une zone à fort 

aléa sismique 

et Tokyo en 

particulier?

Les sismographes enregistrent en direct les ondes 

produites par le séisme et ses répliques
Où sont les ondes S, P et L?

?
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Un réseau de sismographes permet 

de reconstituer le mécanisme au 

foyer du séisme

De quel type de faille s’agit-il?

Un accéléromètre est 

un capteur qui, fixé à un 

mobile ou tout autre 

objet, permet de 

mesurer 

l'accélération linéaire de 

ce dernier. On parle 

encore d'accéléromètre 

même s'il s'agit en fait 

de 3 accéléromètres qui 

calculent les 3 

accélérations linéaires 

selon 3 axes 

orthogonaux.

Les accéléromètres au sol et les balises GPS satellitaires 

mesurent les mêmes déplacement du sol
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Avant

Sendai
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RISQUE

RISQUE

- séisme responsable que de peu de victimes et 

dégâts grâce à la qualité des constructions 

parasismiques japonaises. 

- tsunami est à l'origine de plus de 90 % 

des 18 079 morts et disparus, des destructions et 

des blessés. 

- Ce tsunami a également entraîné l'accident 

nucléaire de Fukushima placé au niveau 7, le plus 

élevé sur l'échelle internationale des accidents 

nucléaires et radiologiques.

Avant

Sendai

10 m 
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Comment peut-on calculer la 

profondeur du foyer?

Un séisme plus profond est-il 

plus ou moins dangereux?

L’interférométrie radar :

À bord d’un satellite, le radar enregistre deux images de la même région à des moments 

différents. En comparant les images, il est alors possible de détecter les déformations du sol 

susceptibles de s’être produites dans l’intervalle.

Une frange correspond à un déplacement de 12cm
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Les leçons du 
séisme de 2011 

au Japon

Sismographes 

actuels et passés
•Magnitude

•Profondeur

•Mécanisme

•Répliques   

•Récurrence 

Dégâts 

Satellites

• Interférométrie : déformation du 
sol

• GPS : déplacement des plaques, 
couplages entre zones

La plupart des 

dégâts 

proviennent du 

tsunami

Ne pas négliger les indices de 

tsunamis millénaires. Une zone 

stable depuis plusieurs siècles 

peut être très dangereuse!

SUR-ACCIDENT

Problème de la localisation de 

la centrale de Fukushima et 

son abaissement

PREVENTION

Fusion du réacteur évitable 

avec une meilleure 

formation du personnel

Efficacité des 

constructions 

parasismiques
Le couplage entre zones bloquées 

est un énorme facteur de 

« risque » jusqu’ici pas imaginé!

Prévention difficile, 

côtes très habitées

On peut suivre 

l’accumulation des 

déformations élastiques

Des séismes 

précurseurs permettent 

de mettre la population 

en alerte (prédictif que 

pour certains volcans)

Nouveaux 

modèles


