
Observer : ondes et matière  ondes et particules 
 

Activité 2 : Les ondes dans la matière : les ondes sismiques 

Document 1 : Ondes sismiques  

 

Lors d'un séisme, des ondes traversent la Terre. Parmi les ondes 

sismiques, on distingue: 

 

- les ondes P ou ondes primaires, qui sont des ondes de 

compression ou ondes longitudinales ; leur vitesse de propagation 

vaut en moyenne vP = 6,0 km.s
-1

. 

 

- les ondes S ou ondes secondaires, appelées également ondes 

de cisaillement ou ondes transversales ; leur célérité vaut en 

moyenne vS = 3,4 km.s
-1

. 

 

- Les ondes L, ou ondes de surface sont moins rapides mais de plus grandes amplitude. Elles correspondent à 

des mouvements très complexes du sol faisant penser à  la houle en mer. Elles se déplacent sur les couches 

superficielles du globe  

 

La distance séparant l’épicentre d’un séisme et la station d’enregistrement des ondes sismique est liée à la durée  

Δt = tS – tP séparant l’arrivée des ondes P, les plus rapides de l’arrivée des ondes S plus lentes. 

 

Document 2 : Extrait d’un article publié sur le site de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) 

 

Séisme de Sendai au Japon - Magnitude Mw 9 vendredi 11 mars 2011 

 

Un séisme de très forte magnitude Mw 9 (estimée entre 8.9 et 9.1 

suivant les sources) s'est produit le 11 mars 2011 à 05h46 UTC, au 

large de la côte est de l'île de Honshu, dans la partie nord du Japon. 

C'est un des séismes les plus puissants enregistrés depuis une 

centaine d'années, et le plus fort enregistré instrumentalement au 

Japon. L'épicentre est situé à environ 400 km au nord-est de 

Tokyo, capitale du Japon, et 160 km à l'est de la ville de Sendai. 

Le séisme de magnitude 9 a été suivi par un nombre très important 

de répliques, la plus forte atteignant la magnitude 7.1. […] 

 

Dans les deux jours avant le séisme du 11 mars une importante 

activité sismique avait été enregistrée dans la zone proche de son 

épicentre, dont un évènement de magnitude 7.2, que l'on peut 

considérer a posteriori comme un séisme précurseur. 

 

Ce séisme a rompu une portion de l'ordre de 500 km de la zone de 

subduction plongeant sous le Japon, entre la plaque Pacifique et la 

micro-plaque d'Okhotsk. […] La rupture s'est étendue au sud 

jusqu'à la région de Tokyo.  

 

Illustration : Contexte sismotectonique du séisme du 11 mars 

2011. L'épicentre du choc principal est figuré par une étoile. […] 

Les points orangés correspondent aux épicentres des répliques pendant les 24 h qui ont suivi le choc principal. La 

sismicité dans les 2 jours avant le choc principal est figurée par les points rouges. La zone en mauve montre 

l'extension approximative de la zone de rupture. Celle-ci s'est produite sur la zone de subduction plongeant vers 

l'ouest sous l'île de Honshu et arrivant en surface au niveau de la fosse du Japon. 
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Document 3 : L’épicentre  Image : Google Earth 

 

L'épicentre est le point situé à la verticale exacte 

du foyer d’un séisme. Il est indiqué ici par une 

« punaise » et se situe à environ 90 km de la côte 

nord-est de l’île de Honshu. Le foyer est situé à 

environ 30 km de profondeur. 

On reconnaît, sur la photo satellite, la fosse du 

Japon qui marque la limite occidentale de la 

plaque Pacifique, qui est ici en subduction sous le 

Japon. 

La profondeur de l’océan dans la zone de 

l’épicentre est d’environ 1200 m. En 

comparaison, la profondeur moyenne de l’océan 

Pacifique est de 5000 m. 

 

Document 4 : Entretien avec un professeur du département de sismologie de l’Université de Tokyo  

Le journaliste : Que se passe-t-il lors d’un séisme ? 

Le professeur : Lorsqu'un matériau rigide est soumis à des contraintes de cisaillement, il va d'abord se déformer de 

manière élastique, puis, lorsqu'il aura atteint sa limite d'élasticité, il va se rompre, libérant l’énergie accumulée durant 

la déformation. Ainsi, lors d’un séisme, c’est l’énergie accumulée par les contraintes exercées sur la lithosphère 

(matériau rigide) qui est brutalement libérée sous forme d’ondes mécaniques : des séries d’ondes successives 

provenant du foyer se propagent alors dans toutes les directions à travers les matériaux constitutifs du globe. Deux 

types d’ondes sismiques sont alors émis : d’abord des ondes de volumes (ondes P et S) ensuite des ondes de surfaces 

(ondes R et L). 

Le journaliste : Comment enregistre-t-on les ondes sismiques ? 

Le professeur : Des sismomètres répartis dans des stations enregistrent les ondes sismiques. En fait, on utilise trois 

sismomètres qui enregistrent en un même lieu les mouvements dans trois directions de l’espace orthogonales : une 

composante verticale et deux composantes horizontales (Est-Ouest et Nord-Sud). On obtient des sismogrammes. 

Le journaliste : Qui enregistre ces ondes et pourquoi ? 

Le professeur : Il existe de nombreux observatoires dont l'observatoire GEOSCOPE. C’est un réseau global de 30 

stations qui enregistrent en continu les mouvements du sol dans 18 pays et dont le centre de données est localisé à 

l'Institut de Physique du Globe de Paris. Il fournit des données sismologiques à toute la communauté scientifique. 

Les enregistrements obtenus permettent entre autres de déterminer le foyer du séisme, sa profondeur ... 

Document 5 : 
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Lisez attentivement les documents fournis et sélectionnez les documents qui contiennent les 

informations qui vous permettront d’apporter des réponses argumentées aux questions suivantes : 

 

 

S’approprier :  

 
1. Quelle est la cause du séisme qui a ébranlé l’île de Honshu le 11 mars 2011 ?  

 

  

Le séisme qui s’est produit le 11 mars 2011 au Japon est un séisme de 
subduction qui correspond à l’enfoncement de la lithosphère océanique dans 

l’asthénosphère. Ici, la plaque pacifique, qui se déplace vers le nord-ouest, 
plonge sous la micro plaque Okhotsk, qui se déplace vers le sud-est (rappel du 

cours de SVT de première S). (doc 2) 
 

2. Pourquoi est-il nécessaire d’enregistrer les mouvements des sismomètres dans trois directions 

orthogonales pour un même lieu ? 

 
 
 
  

Il nécessaire d’enregistrer les mouvements des sismomètres dans trois 
directions orthogonales car il s’agit d’ondes de volume qui se propagent dans les 

3 dimensions de l’espace. (doc 4) 
 

3. Que représente le document 5 ? A quoi correspondent les traits verticaux gris ? 

 

 

 
 

Le document 5 représente l’évolution temporelle des ondes enregistrées par 3 
sismomètres dans 3 directions orthogonales à Canberra en Australie (en 

abscisse : temps écoulé depuis le séisme en s ; en ordonnée : amplitude). 
L’arrivée des premières ondes S et P est repérée par des traits verticaux. 

 
 

 
 
Pour information, on enregistre ensuite des ondes de plus forte amplitude : il s’agit des ondes de surface mais 

également des ondes de volume générées par les réflexions et réfractions des ondes P et S aux discontinuités ainsi 

que les ondes de volume libérées par les répliques du séisme qui peuvent se superposer entre elles augmentant 

encore l’amplitude des ondes sismiques enregistrées. 

 

4. Quelles sont les ondes sismiques les plus rapides, les ondes P ou les ondes S ? Justifier. 
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Les ondes P sont plus rapides que les ondes S d’après les enregistrements 
puisqu'elles y apparaissent en 1er. (doc 5) 
 

5. Pourquoi les ondes S sont-elles arrêtées par le noyau externe de la Terre ? 

 

 

 

 Les ondes S sont arrêtées par le noyau externe de la Terre parce qu’il est 

liquide (changement de milieu, phénomène de réflexion) 
 

Réaliser :  

 

6. Que signifie heure UTC ? A quelle heure les habitants de Sendai ont-ils ressenti les premières secousses ? 

Quelle durée a enregistré le sismographe dans cette ville entre l’arrivée des ondes P et S.  

  

L'heure UTC (Universal Time Coordinated), en 

français Temps Universel Coordonné, est l'heure 
de référence internationale. Elle correspond 

aussi à l'heure du méridien de Greenwich 
(heure GMT). Lorsque le séisme s’est produit, il 

était 05h46 UTC. (doc 2) 

Doc 5 : arrivée des ondes P vers 600 s (10 

minutes), des ondes S vers 1200 s (environ 20 

minutes) soit une différence de 600 s (= 10 

min). 

Analyser 

 
7. Les ondes électromagnétiques transportent de l’énergie sans transporter de matière. Est‐ce le cas pour les 

ondes mécaniques comme les ondes sismiques ? 
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Une onde mécanique modifie temporairement et 

localement les propriétés d’un milieu matériel grâce 

auquel elle se propage (de proche en proche, sans 

déplacement global de matière). doc 4 

Voir le ressort (vidéo you tube) 

8. Parmi les ondes sismiques, laquelle a les caractéristiques d’une onde sonore ? Pourquoi ?  

 

L’onde P a les caractéristiques d’une onde sonore 
parce que, comme le son, elle se propage par une 
série de compressions et de dilatations du milieu de 

propagation.  
 

9. En étudiant le mode de propagation des ondes sismiques, déterminer les modifications spécifiques engendrées 

par chaque type d’onde sur un immeuble situé à la verticale du foyer d’un séisme profond. Préciser la 

chronologie des évènements. 

 
  

Les ondes P atteindront le bâtiment en premier. Comme elles 
compriment et étirent alternativement les roches, elles provoqueront 
des secousses du bâtiment dans une direction parallèle à la direction 
de propagation de l’onde : le bâtiment sera secoué horizontalement. 
Ensuite, au passage de l’onde S, les mouvements du sol 
s'effectueront perpendiculairement au sens de propagation de cette 

onde : il sera secoué verticalement. Enfin, arriveront les ondes L et 
R. Les ondes L feront bouger latéralement le bâtiment dans le plan 
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du sol. Les ondes R le soulèveront à la manière d’une vague, avec 
une grande amplitude et une grande période.  
 

 

 

Communiquer : Rédiger un bilan de cours 
 

- Définir une onde mécanique en précisant qu’elle  ne transporte que de l’énergie mais pas de matière, 

- On appelle perturbation une modification locale et 
temporelle des propriétés physiques d’un milieu. 

- On appelle onde mécanique progressive le 
phénomène de propagation d'une perturbation 
dans un milieu matériel. Une onde mécanique 
progressive transporte de l'énergie sans 
transport de matière. 

 

- Définir une onde  longitudinale  en une onde transversale en illustrant avec des 

exemples, 

Une onde est longitudinale si la 

direction du déplacement d'un point 

du milieu est parallèle à la direction 

de propagation de l'onde. (ressort) 

Une onde est transversale si la 

direction du déplacement d'un point 

du milieu est perpendiculaire à la direction de 

propagation de l'onde. (corde) 

 

voir vidéo you tube 

 

 

- Décrire les phénomènes de réflexion, absorption et de réfraction que subissent les ondes mécaniques. 
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Comme pour la 

lumières (onde 

électromagnétiques) 

ou les ultra sons 

(onde méca) voir 

2nde ; loi de Snell Descartes 

 

 

 

 

 

 

- Définir le retard d’une onde 

Le retard est la durée mise par l’onde pour se propager avec la célérité v sur 
une distance Δx = x2−x1. 

 
Δt = Δx/v 

 
 

Avec  M1M2=Δx: distance parcourue (m) 
         v: célérité de l'onde (en m.s-1) 

         Δt: durée du parcourt (s) 
  

 


