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Les tremblements de terre 
ou séismes:

une histoire de failles!

Le plus souvent en relation avec « Forces » de la tectonique des 
plaques



La Terre (= la pêche) 

la croûte terrestre

le manteau « supérieur »

le noyau

la graine

le manteau « inférieur »

La Lithosphère (100 km):

Croûte + partie sup. manteau supérieur



LA TECTONIQUE DES PLAQUESLA TECTONIQUE DES PLAQUES

Moteur : Dépense d’énergie = convexion en profondeur

Résultat: des plaques qui se déplacent (s’écartent ou se rapprochent) les unes / autres 
à des vitesses de 1 à 10 cm/an

Les frontières des plaques :là où les plaques s’écartent (ride ou dorsale médio-
océanique ) et se rapprochent  (subduction et collision) il s’initie des FORCES à
l’origine des séismes



Séisme et Tectonique 

des Plaques

> 90% de l’énergie 

sismique libérée au niveau 

des frontières des plaques

RRéépartition des volcans et des partition des volcans et des ssééismesismes
nnon alon alééatoireatoire

Les plaques Les plaques tectoniquestectoniques

CONCLUSION CONCLUSION -- LA LA TECTONIQUE DES TECTONIQUE DES PLAQUES :PLAQUES :
localise la slocalise la sééismicitismicitéé et get géénnèère les contraintes produisant les sre les contraintes produisant les sééismes ismes 



FrontiFrontièères en res en «« rapprochementrapprochement »» (convergence)(convergence)

Subduction et CollisionSubduction et Collision

Deux domaines continentauxDeux domaines continentaux
ss’’ affrontentaffrontent::

LA COLLISION LA COLLISION 
forme les chaforme les chaîînes de montagnenes de montagne

Deux Deux plaques convergent,plaques convergent,
dont au moins une est  ocdont au moins une est  océéaniqueanique

Les zones de subductionsLes zones de subductions



FrontiFrontièères en mouvement latres en mouvement latééral ral 

ou dou déécrochant: Les failles crochant: Les failles 

transformantestransformantesEn domaine oc é anique

En domaine continental

En domaine ocEn domaine océéaniqueanique

En domaine continentalEn domaine continental



La faille de San AndreasLa faille de San Andreas
W de lW de l ’’AmAméérique du Nordrique du Nord
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Le sLe sééisme de isme de 
San Fransisco San Fransisco 

19061906



QuQu’’ estest--ce quce qu’’ un sun sééisme?isme?
Un sUn sééisme = initiation et propagation disme = initiation et propagation d’’ une  une  «« cassurecassure»» (rupture) le long d(rupture) le long d’’ une failleune faille

Mais qu’est-ce qu’une faille? 
Une déchirure ou cassure de la croûte terrestre qui 
accuse un mouvement

Propagation rupture : 10000 Km/h ; 3 km /s.Propagation rupture : 10000 Km/h ; 3 km /s.



Tremblement de Terre Tremblement de Terre ou sou sééisme?isme?

DEFINITIONS DU PETIT  ROBERT

SEISME ET TREMBLEMENT DE TERRE  :

ENSEMBLE DES PHENOMENES … CATASTROPHIQUES… LIES
A LA DEFORMATION DE L'ECORCE TERRESTRE

S é i sme  ����  Te c t o ni qu e

1 - « cause » : mise sous contrainte – mouvement des plaques tectoniques
2 - « déclenchement » : rupture de la croûte terrestre (rigide, froide et cassante)
3 - « déroulement » : propagation d'une rupture le long d’une faille pré-existante

Rupture = relâchement des contraintes  <=>  Réponse au mouvement des  plaques

Le séisme – la rupture ou cassure – génère:
- Un déplacement instantané sur la faille,
- des ondes sismiques, c’est à dire des « vibrations »



-- Rupture et dRupture et dééplacement instantanplacement instantanéé

-- Propagation des ondes sismiques (accPropagation des ondes sismiques (accéélléération du sol)ration du sol)

-- Effets de site (augmente accEffets de site (augmente accéélléération)ration)

Les effets des tremblements de TerreLes effets des tremblements de Terre



Les effets des sLes effets des sééismes:ismes:

les effets Induits les effets Induits 
incendies, tsunamis, glissements de terrainsincendies, tsunamis, glissements de terrains……

Tsunami Tsunami -- Raz de marRaz de marééee

IncendiesIncendies

San Fransisco 1906San Fransisco 1906



Qu’est ce que le risque?

Aléa Enjeux

Phénomène Éléments exposés

VulnérabilitéProbabilité d ’occurrence

Probabilité de dommages

DommagesEvènement

Intensité

Prévention : tenir compte du risque sismique



Prise en compte de lPrise en compte de l’’alalééa sismiquea sismique

2 notions fondamentales2 notions fondamentales

Notion de Notion de cycle sismique:cycle sismique:
Notion de Notion de «« rrééppéétitivittitivit éé »» qui implique que la connaissance qui implique que la connaissance 
des temps de retours des sdes temps de retours des sééismes du passismes du passéé permet de permet de 
prpréésumer du temps de retour des ssumer du temps de retour des sééismes futurs.ismes futurs.
«« LLàà ooùù la Terre a tremblla Terre a trembléée, elle tremblera de nouveaue, elle tremblera de nouveau…… »»

AlAl ééa sismique : Oa sismique : Oùù? Quand? ? Quand? CommentComment--combien?combien?

Notion de Notion de loi dloi d’é’échellechelle: : 

ll ’é’énergie dnergie d’’ un sun sééisme disme déépend de la pend de la 
longueur de la rupture, i.e., longueur de la longueur de la rupture, i.e., longueur de la 
faille rfaille rééactivactivéée durant le se durant le sééismeisme

SSééisme de Provenceisme de Provence
1909, M=61909, M=6



Prévention (mesures préventives): 
Diminuer risque = diminuer vulnérabilité = diminuer les dommages

DOMMAGES (RISQUE) =

ALEA x VULNERABILITE

Risque = effets des sRisque = effets des sééismesismes



Le risque sismique

si la faille 
est grande

à quelle distance 
de la faille on se 
trouve…

Quelle période 
de retour…

ET SURTOUT: 
suis je bien 
informé et ma 
maison est-elle 
bien construite ??

et les effets de 
site et induits 
alors ? Geluck modifié par F. Hollender



Triste actualitTriste actualitéé::
les sles sééismes du XXIismes du XXIèème sime sièèclecle



Contexte gContexte gééodynamique odynamique ––

tectonique des plaquestectonique des plaques

Documents Bernard Mercier de Lépinay, Géoazur Univ. Nice 18

SSééismes historiques majeursismes historiques majeurs

Relative quiescence depuis 250 ans en HaRelative quiescence depuis 250 ans en Haïïti ti 

jusqujusqu’’au sau sééisme de janvier 2010isme de janvier 2010

• Haïti est localisée dans la partie ouest 
de l’Ile d’Hispaniola

• Limite complexe entre la plaque 
Caraïbes et la plaque Nord-américaine

Haiti, 12 Janvier 2010, M  7,1 : contexte général 



Haiti, 12 Janvier 2010, M:  7.1 

Conséquences :

235 000 morts, 300 000 blessés, 1,2 Millions 
sans-abris

Conjoncture malheureuse :

* Magnitude relativement élevée
* Séisme proche de urbanisation (peu profond 10-13 km)
* Effets de site et induits
SURTOUT : 
* Vulnérabilité très élevée malgré un aléa bien connu!



Un mois plus tard, le 27 février 2010, le séisme de Concepcion (Chili) secoua la côte 
Ouest de l’Amérique du Sud: Magnitude 8.8 / “peu de dommages”



Un mois plus tard, le 27 fUn mois plus tard, le 27 féévrier 2010, le svrier 2010, le sééisme isme 
du Concepcion (Chili, M: 8,8) secoua la côte du Concepcion (Chili, M: 8,8) secoua la côte 
Ouest de lOuest de l’’ AmAméérique du Sudrique du Sud

-- SSééisme de subduction : rupture isme de subduction : rupture 
600 x100 km600 x100 km

-- Magnitude 8.8 / Magnitude 8.8 / ““ peu de peu de 
dommagesdommages”” (population bien (population bien 
«« prprééparparééee »», r, réégion peu urbanisgion peu urbaniséée, e, 
ssééisme isme ééloignloignéé (subduction)(subduction)

-- Notion de Notion de «« gapgap»» (lacune) (lacune) 
sismique (prsismique (préévision longvision long--terme) : le terme) : le 
«« big onebig one»» => gap de Arica=> gap de Arica



Japon : le sJapon : le sééisme du 11 Mars isme du 11 Mars 20112011, M: 9,1, M: 9,1

Fukushima, 2011Fukushima, 2011



SSééisme du 11 mars 2011isme du 11 mars 2011

Tectonique des plaques: le Japon dans une Tectonique des plaques: le Japon dans une 
zone gzone gééodynamique complexeodynamique complexe

SSééismicitismicitéé historique du Japon:historique du Japon:
les sles sééismes ne sont plus ismes ne sont plus «« une surpriseune surprise»» –– longue culture longue culture 

du sdu sééisme => pays bien prisme => pays bien prééparparéé! Pas assez! Pas assez??

SOULEVE PROBLEME DES EFFETS EN CHAINE!SOULEVE PROBLEME DES EFFETS EN CHAINE!



Les rLes réépliques du stade postpliques du stade post--sismiquesismique
(dur(duréée +/e +/-- un an)un an)



Autre séisme de Subduction : Le séisme de Sumatra 26 Déc. 2004
un des plus « gros » (M > 9 (9.3)) séisme de l’ère instrumentale…

Un sUn sééisme de subduction isme de subduction 
associassociéé àà la convergence Indola convergence Indo--
Australie / Eurasie (bloc de la Australie / Eurasie (bloc de la 
Sonde)Sonde)

Vitesse Vitesse de convergence de convergence environ environ 
5050--60 mm60 mm/an/an

M=M=9.3 9.3 

==> > Rupture >Rupture >1000 km de long1000 km de long



A gA géénnéérréé une une «« vague vague »» (raz(raz--dede--marmaréée e 
ou tsunami) de ou tsunami) de 1 1 àà 10 m 10 m de haut de haut àà
travers ltravers l’’ococééan indien an indien (propagation (propagation àà une une 
vitesse de 600vitesse de 600--800 km / 800 km / h)h)



Documents Vigny, ENS, ParisDocuments Vigny, ENS, Paris



Documents Vigny, ENS, ParisDocuments Vigny, ENS, Paris



Une Montagne est nUne Montagne est néée: Le: L ’’HimalayaHimalaya!!

(s(sééismes de collision)ismes de collision)



LA LA COLLISION COLLISION INDE INDE -- ASIEASIE

Mattauer Mattauer 



Photo Bellier, 2010



COLLISION: COLLISION: 
POINPOINÇÇON RIGIDE et ON RIGIDE et 
extrusion extrusion horizontalehorizontale(d(déécrochementcrochement))



COLLISIONCOLLISION

……de de ll ’’ extrusion verticaleextrusion verticale
(raccourcissement / (raccourcissement / éépaississement)paississement)
àà ll ’’ extrusion horizontaleextrusion horizontale(d(déécrochement)...crochement)...



Convergence AfriqueConvergence Afrique--Europe / sEurope / sééismicitismicitéé

Convergence Afrique / Eurasie : 1 cm/an, Convergence Afrique / Eurasie : 1 cm/an, àà ll ’’ Est et 0.5 cm /an, Est et 0.5 cm /an, àà ll ’’ Ouest.Ouest.



Convergence AfriqueConvergence Afrique--Europe / sEurope / sééismicitismicitéé

La Recherche, 1995La Recherche, 1995

10 mm/an10 mm/an



LA COLISION ARABIE / EURASIELA COLISION ARABIE / EURASIE
idem INDE / ASIEidem INDE / ASIE

Mattauer Mattauer 

……de de ll ’’ extrusion verticaleextrusion verticale((raccourcissement / raccourcissement / éépaississementpaississement))

àà ll ’’ extrusion extrusion horizontalehorizontale(d(déécrochement)...crochement)...

Inde = ARABIE / Eurasie = EURASIE !Inde = ARABIE / Eurasie = EURASIE !

SSééismicitismicitéé de la mde la mééditerranditerranéée orientale e orientale 

Subduction / Collision et Faille transformanteSubduction / Collision et Faille transformante



De lDe l ’’Arabie Arabie àà ll ’’Arc EgArc Egééen en -- un bloc un bloc 

«« extrudextrudéé »» ll’’AnatolieAnatolie

Vitesse de la Faille Nord Antolienne : 20 Vitesse de la Faille Nord Antolienne : 20 àà 30 mm/an30 mm/an

Convergence ArabieConvergence Arabie--Eurasie : 25 mm/anEurasie : 25 mm/an



Le sLe sééisme disme d ’’Izmit (Kocaeli) Izmit (Kocaeli) -- 17 Ao17 Aoûût 1999t 1999
RRééactivation dactivation d ’’un segment oriental de la FNA un segment oriental de la FNA -- Transition domaines Anatolien Transition domaines Anatolien -- EgEgééenen

CaractCaractééristiques du sristiques du sééisme isme dd ’’ IzmitIzmit

Magnitude : 7.3Magnitude : 7.3--7.87.8

Rupture = segment : 130 kmRupture = segment : 130 km

DDééplacement : 2.6 m (max.5m)placement : 2.6 m (max.5m)

Ruptures de surfaceRuptures de surface

DDééplacement horizontalplacement horizontal



Convergence AfriqueConvergence Afrique--Europe / sEurope / sééismicitismicitéé

SSééismicitismicitéé de la mde la mééditerranditerranéée occidentale e occidentale 

Convergence Afrique Europe : Convergence Afrique Europe : 55--6 6 mm/anmm/an

La Recherche, 1995La Recherche, 1995
0,5 cm/an0,5 cm/an



Raz-de-marée en méditerranée? 

Mai 2003 

Epicentre : 50 km Epicentre : 50 km àà ll ’’ Est dEst d’’ Alger (en Mer)Alger (en Mer)

21 Mai 2003 21 Mai 2003 -- Mw : 6.8Mw : 6.8--6.96.9

Le sLe sééisme de Boumerdesisme de Boumerdes



Doc Valensise, INGV, Roma, 
2012
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The 20 May The 20 May earthquake 2012earthquake 2012



Le sLe sééisme de Ferrara, isme de Ferrara, 
20 20 Mai 2012, plaine du Mai 2012, plaine du 
Po, ItaliePo, Italie

Magnitude 5,9Magnitude 5,9--6,06,0
IntensitIntensitéé max. max. > X> X
Nbre victimes: Nbre victimes: > 17 morts> 17 morts



http://diss.rm.ingv.it/diss/http://diss.rm.ingv.it/diss/

Les failles actives en ItalieLes failles actives en Italie



Bologna

Firenze

Trento

Trieste

Milano

Torino

Aosta

Genova

Venezia

FFailles actives et ailles actives et 

ssééismicitismicitéé historique de la historique de la 

plaine du Pôplaine du Pô

DISS DISS Working GroupWorking Group [2010][2010]

Au Au ““frontfront”” des Alpes et des des Alpes et des 

Appenins !Appenins !



Effets de surface résultent essentiellement de fissures, mouvemenst 

de terrains, liquéfaction



Effets de surface: fissures, mouvements de terrains, liquéfaction



Chardon, 2005, d’après Rebaï et al., 1992

ALEA SISMIQUE EN DOMAINE CONVERGENT

La Provence: Le domaine du  SEISME FRANCAIS 
LE PLUS DESTRUCTEUR DU  20ème SIECLE



La Collision en La Collision en 

FranceFrance

Mattauer, 1985Mattauer, 1985

Convergence 5 mm/a accommodée au Nord de Afrique 



Les sLes sééismes en Franceismes en France
Mythe ou Risque rMythe ou Risque rééel ?el ?

La France domaine La France domaine àà sismicitsismicitéé modmodéérréée mais non ne mais non néégligeable!gligeable!

Le sLe sééisme de Lambesc (11 Juin 1909, M= 6) isme de Lambesc (11 Juin 1909, M= 6) -- 46 morts, 300 victimes46 morts, 300 victimes

St CannatSt Cannat



La répartition de la sismicité en France



SismicitSismicitéé historiquehistorique

Et instrumentaleEt instrumentale Cushing, IRSN

Répartition de la sismicité historique et des 

failles en Provence



1909= faille de la Trevaresse1909= faille de la Trevaresse



SSééisme de Lambesc (1909)isme de Lambesc (1909)

Faille de la Trevaresse Faille de la Trevaresse «« source source »» du 1909du 1909

Topographie : le chaTopographie : le chaîînon de la Trevaressenon de la Trevaresse

Segmentation : 2 segments majeursSegmentation : 2 segments majeurs

Chardon et al., 2005Chardon et al., 2005

L (total) : 14L (total) : 14--18 km18 km => Mw : 5.7=> Mw : 5.7--6.36.3 / Mw 1909 : 6.0/ Mw 1909 : 6.0



Localisation du séisme  

Le séisme de Manosque (Villeneuve) 19 Sept. 

2012, M: 3,5





Essaim de séismes en haute Ubaye – reprise de 

l’activité le 26 Février 2012, M: 4.5



SSééismes en France : ils existent!ismes en France : ils existent!

Mais :Mais :

Les Tremblements de Terre  en France sont raresLes Tremblements de Terre  en France sont rares

Les gros sLes gros sééismes sont trismes sont trèès raress rares

TrTrèès trs trèès gros ss gros sééismes: impossible!ismes: impossible!



Comprendre la TerreComprendre la Terre

Un challenge! La prUn challenge! La préévision sismique...vision sismique...

En attendant : la PREVENTION !En attendant : la PREVENTION !

Pour plus dPour plus d’’ info. : info. : deux sites & 1 livre deux sites & 1 livre –– Olivier Bellier: bellier@cerege.frOlivier Bellier: bellier@cerege.fr

http://www.futurahttp://www.futura--sciences.com sciences.com -- dossier: dossier: «« QuQu’’ estest--ce qui fait trembler la Terre?ce qui fait trembler la Terre?»»

http://www.univhttp://www.univ--cezanne.fr cezanne.fr -- dossier: dossier: «« Paroles dParoles d’’ expertsexperts»», n, n°°2 Sept 20112 Sept 2011

Livre : Livre : «« SSééismes en Provenceismes en Provence…… »» de E. Bonnetde E. Bonnet--Vidal & O. BellierVidal & O. Bellier



La palLa palééosismologie :osismologie :
Comprendre Comprendre àà ll’é’échelle de la faille : cycle sismique? chelle de la faille : cycle sismique? 



PalPalééosismologie : osismologie : 

Max. 10 Max. 10 éévvéénements (< 300 ka)nements (< 300 ka)

Vitesse dVitesse dééplacement (8placement (8--17m)17m)
300 ka : 300 ka : 0.045 +/0.045 +/-- 0.015 mm/an0.015 mm/an

RRéécurrence currence «« raisonnable raisonnable »» (M: +/(M: +/-- 6)6)
(>> 1000 ans) : (>> 1000 ans) : 40004000--10000 ans10000 ans))



lundi 12 novembre 2012 Aménagement et Risques Naturels > 61

AVANT LE SAVANT LE SÉÉISMEISME

APRAPRÈÈS LE SS LE SÉÉISMEISME

LiquLiquééfactionfaction

GlissementGlissement
de terrainde terrain EboulementEboulement

FoyerFoyer
du sdu sééismeisme

DDéépots spots séédimentairesdimentaires
rréécents non consolidcents non consolidééss

FAILLEFAILLE

Rupture  de surfaceRupture  de surface

EFFETS DE SITEEFFETS DE SITE
AmplificationAmplification

Analyse des mAnalyse des méécanismes locaux (alcanismes locaux (alééa local/ra local/réégional)gional)
Les effets des sLes effets des sééismes ismes 



http://ring.gm.ingv.it/velocityfield.php

ACTIVE DEFORMATION: GPS 

Weber et al., 2010


