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Activité 2 : Etude de plusieurs séismes
(à rendre avec la copie)

« Un séisme de magnitude 6,5 a secoué l'est du Japon le long de la côte Pacifique mercredi sans
faire d'importants dégâts. Aucun risque de tsunami n'est à craindre d'après l'agence de
météorologie japonaise. »( f1ttp:ll'tl\l\fw.lexpress.fr, 04/09/2013)

« Un séisme de magnitude 5,8 a frappé samedi 31 août une reçion isolée du sud-ouest de
la Chine, faisant trois morts, selon un dernier bilan. Le tremblement de terre s'est produit à minuit,
à une profondeur de 10 kilomètres, à Benzilan, à la frontière des provinces du Sichuan et du
Yunnan, a indiqué l'Institut géophysique américain (USGS).
Le chauffeur d'un car de touristes a été tué et trois passagers ont été gravement blessés par la
chute de rochers, avait rapporté samedi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.»
(http://www.lemonde.fr)

« Un tremblement de terre a secoué la Haute-Savoie ce dimanche à 13h30. L'épicentre a été
repéré à proximité d'Annecy, très exactement entre les communes de La Balme-de-Sillingy et
Metz-Tessy (relocalisé en début de soirée sous la commune d'Epagny). La magnitude relevée est
évaluée entre 3,1 et 3,2.» (http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/06/17/tremblement-de-
terre-en-haute-savoie )

« Les Haïtiens ont entamé mercredi soir une deuxième nuit de cauchemar au milieu des
décombres après le violent séisme qui a frappé l'île, transformant des quartiers entiers en
cimetières à ciel ouvert. (...)
Au lendemain du séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a ravagé Haïti, mardi à 16 h
53 (22 h 53 à Paris), aucun bilan officiel n'était encore disponible .(...)Le gouvernement haïtien a
dit redouter un bilan humain supérieur à 100000 morts. » (http://www.lemonde.fr. 14/01/2010) »

1. Localiser les lieux de séismes sur la carte. (titre et légende à ajouter)
2. donner la définition de « épicentre»
3. Justifier l'affirmation suivante: « les séismes ne se manifestent pas tous de la même

façon »
4. Nommer la mesure qui permet d'évaluer la force d'un séisme.
5. Classer les séismes du plus faible au plus puissant.


