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Idées reçues en sismologieIdées reçues en sismologie

1.  Les séismes ne sont ressentis qu’à 1.  Les séismes ne sont ressentis qu’à 
partir de la  magnitude 2partir de la  magnitude 2

2.  Les séismes se produisent dans la 2.  Les séismes se produisent dans la 
croûtecroûte

3.  Lorsqu’un séisme se produit, il faut 3.  Lorsqu’un séisme se produit, il faut 
attendre un certain temps pour que attendre un certain temps pour que 
d’autres se reproduisent au même d’autres se reproduisent au même 
endroitendroit

4.  Le noyau produit une « zone d’ombre »4.  Le noyau produit une « zone d’ombre »



  

Idée reçue n°1 : Idée reçue n°1 : les séismes ne les séismes ne 
sont ressentis qu’à partir de la  sont ressentis qu’à partir de la  

magnitude 2magnitude 2

La magnitude, concept imaginé par Charles La magnitude, concept imaginé par Charles 
Richter en 1935, se mesure sur uneRichter en 1935, se mesure sur une

      « échelle ouverte », pour reprendre le « échelle ouverte », pour reprendre le 
terme utilisé par les journalistes (ou les terme utilisé par les journalistes (ou les 
rédacteurs de manuels scolaires !) rédacteurs de manuels scolaires !) 

Idée reçue n°1 : Les séismes ne sont ressentis qu’à partir de la magnitude 2



  

L’échelle de magnitude est ouverte à sa L’échelle de magnitude est ouverte à sa 
partie supérieure parce que, partie supérieure parce que, a prioria priori, rien , rien 
n’empêche de se produire un séisme n’empêche de se produire un séisme 
encore plus important que tous ceux qui encore plus important que tous ceux qui 
ont pu être observés depuis le siècle ont pu être observés depuis le siècle 
dernier.dernier.

M = 9,5 : plus gros séisme connu (Chili, M = 9,5 : plus gros séisme connu (Chili, 
1960) (certains calculs donnent même1960) (certains calculs donnent même

      M = 9,75…) M = 9,75…) 

Idée reçue n°1 : Les séismes ne sont ressentis qu’à partir de la magnitude 2



  

L’échelle de magnitude est ouverte à sa L’échelle de magnitude est ouverte à sa 
partie inférieure parce que, partie inférieure parce que, a prioria priori, rien , rien 
n’empêche de se produire un séisme n’empêche de se produire un séisme 
encore plus petit que tous ceux qui ont pu encore plus petit que tous ceux qui ont pu 
être observés.être observés.

M = - 3 : « séisme » produit par la chute M = - 3 : « séisme » produit par la chute 
d’une masse d’un kilogramme d’une d’une masse d’un kilogramme d’une 
hauteur de 30 cm.hauteur de 30 cm.

Idée reçue n°1 : Les séismes ne sont ressentis qu’à partir de la magnitude 2



  

Charles Francis Richter Charles Francis Richter 
(1900–1985)(1900–1985)

« The smallest shocks 
reported felt by persons are 
near magnitude 2; (…) » 
[page 353]



  



  

Magnitude ML = 0,75



  



  

ML = – 0,2 ML = – 0,65



  

Idée reçue n°2 : Idée reçue n°2 : les séismes se les séismes se 
produisent dans la croûteproduisent dans la croûte

C’est vrai dans de nombreuses régions, C’est vrai dans de nombreuses régions, 
dans les Alpes comme ailleurs.dans les Alpes comme ailleurs.

Il faut un matériau cassant (fragile) pour que Il faut un matériau cassant (fragile) pour que 
la rupture sismique ait lieu.la rupture sismique ait lieu.

Mais certaines séries sédimentaires peuvent Mais certaines séries sédimentaires peuvent 
aussi présenter un caractère cassant…aussi présenter un caractère cassant…

Idée reçue n°2 : Les séismes se produisent dans la croûte



  



  



  



  



  

Station sismologique temporaire installée Station sismologique temporaire installée 
aux Granges-Gontardes (26) lors de aux Granges-Gontardes (26) lors de 
l’essaim de séismes de 1933–1936l’essaim de séismes de 1933–1936

Idée reçue n°2 : Les séismes se produisent dans la croûte



  



  



  

Sismomètre 3 Sismomètre 3 
composantescomposantes

PP

SS

SS

1 sec1 sec
S-P = 45 msec

Distance station – foyer = 
45 x 8 = 360 m

360 m de profondeur : 
dalle urgonienne



  

Idée reçue n°3 : Idée reçue n°3 : Lorsqu’un séisme se Lorsqu’un séisme se 
produit, il faut attendre un certain produit, il faut attendre un certain 

temps pour que d’autres se temps pour que d’autres se 
reproduisent au même endroitreproduisent au même endroit

C’est vrai pour les séismes se produisant C’est vrai pour les séismes se produisant 
habituellement dans les Alpes (choc principal + habituellement dans les Alpes (choc principal + 
répliques de magnitudes moindres)répliques de magnitudes moindres)

C’est moins vrai pour les « essaims de séismes » C’est moins vrai pour les « essaims de séismes » 
(suites aléatoires de séismes, la magnitude la (suites aléatoires de séismes, la magnitude la 
plus forte survenant inopinément au milieu de la plus forte survenant inopinément au milieu de la 
série)série)

Idée reçue n°3 : (…) il faut attendre un certain temps (…)



  

Nappes de Nappes de 
l’Embrunais-Ubayel’Embrunais-Ubaye

Sismalp, 2006



  

AlpesAlpes  externesexternes

Alpes internesAlpes internes

●●  BarcelonnetteBarcelonnette  

●●  EmbrunEmbrun

St-Paul-s-UbayeSt-Paul-s-Ubaye  ●●  



  

Sismalp, 2006



  

Sismalp, 2006

Plus de  16 000 séismes détectés en 2 ansPlus de  16 000 séismes détectés en 2 ans

M 2.7M 2.7

23.06.2003:23.06.2003:
361 séismes détectés361 séismes détectés



  

Essaim de séismes de l’Ubaye (2003-2004)Essaim de séismes de l’Ubaye (2003-2004)

Sismalp, 2006

8 km



  



  



  



  
3 km3 km

Jan-Avr 03Jan-Avr 03



  
3 km3 km

Jan-Avr 03Jan-Avr 03

Jan-Avr 03Jan-Avr 03



  
3 km3 km

Jan-Avr 03Jan-Avr 03 Mai-Jun 03Mai-Jun 03

Jun-Oct 03Jun-Oct 03

Mar-Jun 04Mar-Jun 04

Nov-Fév 04Nov-Fév 04

Jul-Aoû 04Jul-Aoû 04



  

Idée reçue n°4 : le noyau produit Idée reçue n°4 : le noyau produit 
une « zone d’ombre »une « zone d’ombre »

Cette vision date du début du Cette vision date du début du xxxxee siècle, lorsque le  siècle, lorsque le 
noyau a été détecté par Oldham (1906), puis noyau a été détecté par Oldham (1906), puis 
lorsque Gutenberg et Richter ont calculé la lorsque Gutenberg et Richter ont calculé la 
géométrie des rais dans la Terre (1939).géométrie des rais dans la Terre (1939).

Elle a été reprise depuis dans les manuels Elle a été reprise depuis dans les manuels 
scolaires et universitaires sans que l’on songeât scolaires et universitaires sans que l’on songeât 
à intégrer les nouvelles connaissances à intégrer les nouvelles connaissances 
concernant en particulier l’existence du « noyau concernant en particulier l’existence du « noyau 
interne » pourtant découvert en 1936.interne » pourtant découvert en 1936.

Idée reçue n°4 : Le noyau produit une « zone d’ombre »



  

Géométrie des rais et des fronts d’ondes dans le 
Globe ( Gutenberg & Richter, 1939)



  

Idée reçue n°4 : Le noyau produit une « zone d’ombre »



  

Idée reçue n°4 : Le noyau produit une « zone d’ombre »



  



  



  

Idée reçue n°4 : Le noyau produit une « zone d’ombre »



  

Séisme de Martinique (29.11.2007 M=7,4) 
enregistré au lycée Marie-Curie (Échirolles),
à 7 000 km de distance (63°)
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Idée reçue n°4 : Le noyau produit une « zone d’ombre »



  

Séisme de Martinique (29.11.2007 M=7,4) 
enregistré au lycée Marie-Curie (Échirolles),
à 7 000 km de distance (63°)
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