
 

 

 

 
 

 



 
 

 Objectif : Découverte de l’instrument et du phénomène physique 

 Capteur : Géophone 4.5 Hz 

 Matériel : Ordinateur, Microcontrôleur, Amplificateur, Convertisseur A/D 

 Interface : jAmaSeis 

 Réseau : IRIS, http://geoserver.iris.edu/content/villo 
 

 
  

http://geoserver.iris.edu/content/villo






 



 

  



 
Objectif : Construire un modèle numérique et un modèle analogique simple 
pour reproduire le comportement d’une faille. Utiliser ce modèle pour tester 
nos hypothèses sur la prédiction des séismes. 
 
Capteur : Géophone, Sonar ultrason. 
 
Matériel : Ordinateur, Routeur Wifi, microcontrôleurs, Moteur pas à pas 
 
Interface : Base de données temporelle, Logiciel de visualisation et de mise en 
forme des données métriques 
 
Logiciel de simulation : Algodoo 

  



 
Un séisme est un mouvement brusque de la surface terrestre. Séisme a pour 
synonyme « tremblement de terre ». D'une façon plus physique, un séisme est 
le relâchement brusque d'une contrainte. 
 
Algodoo permet de proposer un modèle numérique pour montrer comment 
une contrainte s'accumule et est brusquement libérée par un déplacement. 
 
Le déplacement se fait par saccade si l'on continue le glissement, comme dans 
le cas du séisme. 
 
La contrainte ici le frottement, s'il est suffisamment important s'accumule et 
est visualisé par l'allongement du ressort et l’augmentation de l’énergie 
élastique.  



 

  



 
Même principe : 

 Imaginons une faille comme une surface de frottements entre deux corps 
élastiques : le frottement s'oppose au glissement des deux surfaces. 

 Nous modélisons l'évolution du glissement en fonction du chargement 
tectonique, c'est-à-dire de l'accumulation de l'énergie élastique dans la 
lithosphère provoquée par le mouvement des plaques. 

  





 
  



 
Résultats : 

 La droite « temps de traction » représente l’énergie théorique appliquée au système (à retravailler 
dans l’interface !). 

 La « distance » en mm permet d’estimer le mouvement du patin 

 Le « mouvement » est une estimation de l’énergie libérée.  



Analyse/Conclusion : 

 On constate que le temps qui sépare deux mouvements est irrégulier et non 
prévisible. 

 On constate également que la courbe en escalier s’éloigne plus ou moins de 
la situation d’équilibre, et que le rattrapage de l’énergie n’est pas 
proportionnel à cet éloignement : parfois un petit séisme apparaît alors que 
le retard à l’équilibre est important, et parfois le rattrapage est très 
important. 

 Il est donc impossible avec ce modèle de prévoir le moment où le séisme va 
arriver. 

 
Sources : 

 « Séismes : avant la secousse » Michel Campillo et Ioan Ionescu, La Recherche, 363, avril 2003. 

 Pierre STOUFF, site personnel pédagogique réalisé lorsque l'auteur était professeur à l'iufm de Bretagne 

  « Machine à séisme » Alain Le Métayer, 
https://sites.google.com/site/desideespourlessvt/seismes-enregistrer-les-ondes-et-les-contraintes 

  « Expériences et modèles en sismologie » Francois Tilquin, 
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/sismo/web_patin/ 

 
  

https://sites.google.com/site/desideespourlessvt/seismes-enregistrer-les-ondes-et-les-contraintes
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/sismo/web_patin/


 
Objectif : observer les zones actives du globe pour suivre et caractériser les 
éruptions (topographie, émissions…) 
 
Interface : https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 
 
Démarches : 

 Repérer les volcans actifs. 

 Visualiser les coulées de lave. 

 Réaliser une chronologie : 
o Avancée d’une coulée de lave. 
o Explosion. 

  

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


 

 

https://www.volcanodiscovery.com/pitondelafournaise.html 
 

 

Piton de la fournaise le 19 septembre 2018 
 

   

https://www.volcanodiscovery.com/pitondelafournaise.html
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=-21.25453&lng=55.69059&zoom=13&time=2018-09-19&preset=CUSTOM&datasource=Sentinel-2%20L1C&layers=B01,B02,B03&evalscript=dmFyIHJvdWdlCT0gQjA0ICogMi41Owp2YXIgdmVydAk9IEIwMyAqIDIuNTsKdmFyIGJsZXUJPSBCMDIgKiAyLjU7CgovL3V0aWxpc2F0aW9uIGR1IG1veWVuIGluZnJhcm91Z2UgIAp2YXIgdl9yb3VnZQk9IG5fZ3JpczsKdmFyIHZfdmVydAk9IG5fZ3JpczsKdmFyIHZfYmxldQk9IG5fZ3JpczsKCnZhciBuX2dyaXMJPSAocm91Z2UrdmVydCtibGV1KS8zICogMwoKdmFyIGlyb3VnZQk9IDEtcm91Z2U7CnZhciBpdmVydAk9IDEtdmVydDsKdmFyIGlibGV1CT0gMS1ibGV1OwoKdmFyIE5EVkkJPSAoQjA4IC0gQjA0KS8oQjA4ICsgQjA0KTsKdmFyIE5EV0kgCT0gKEIwOC1CMTEpLyhCMDgrQjExKTsKdmFyIEhVTV9pbmQJPSAoQjhBLUIxMSkvKEI4QStCMTEpOwoKcmV0dXJuIFtuX2dyaXMgKyBNYXRoLm1heCgwLEIxMi0wLjEpLAogICAgICAgIG5fZ3JpcyAgKyBNYXRoLm1heCgwLEIxMS0wLjEpLAogICAgICAgIG5fZ3Jpc107


 

 

 

 
Les bandes infrarouges B12, B11, B08 sur les trois canaux RGB. 
 

 
  



 

Il est également possible d’utiliser celui-ci pour les feux. 
 
return [ 

    B04 * 2.5 + Math.max(0, B12 - 0.1), 

    B03 * 2.5 + Math.max(0, B11 - 0.1), 

    B02 * 2.5 ]; 

 

 
Plus complexe, mais permettant une étude poussée. 
https://medium.com/sentinel-hub/active-volcanoes-as-seen-from-space-
9d1de0133733  

  

https://medium.com/sentinel-hub/active-volcanoes-as-seen-from-space-9d1de0133733
https://medium.com/sentinel-hub/active-volcanoes-as-seen-from-space-9d1de0133733


 
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=-21.25442&lng=55.69056&zoom=13&time=2018-09-19&preset=CUSTOM&datasource=Sentinel-
2%20L1C&layers=B12,B11,B08&evalscript=cmV0dXJuIFtCMTIqMi41LEIxMSoyLjUsQjA4KjIuNV07 
 

 

 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=-21.25442&lng=55.69056&zoom=13&time=2018-09-19&preset=CUSTOM&datasource=Sentinel-2%20L1C&layers=B12,B11,B08&evalscript=cmV0dXJuIFtCMTIqMi41LEIxMSoyLjUsQjA4KjIuNV07
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=-21.25442&lng=55.69056&zoom=13&time=2018-09-19&preset=CUSTOM&datasource=Sentinel-2%20L1C&layers=B12,B11,B08&evalscript=cmV0dXJuIFtCMTIqMi41LEIxMSoyLjUsQjA4KjIuNV07


 

 

Images avant (17 décembre 2018) et après (30 décembre) l'éruption de l'Anak Krakatoa, en Indonésie. — PLANET LABS 
 

https://www.20minutes.fr/planete/2407831-20190103-indonesie-avantapres-images-spectaculaires-
volcan-cause-recent-tsunami?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-149 

https://www.20minutes.fr/planete/2407831-20190103-indonesie-avantapres-images-spectaculaires-volcan-cause-recent-tsunami?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/planete/2407831-20190103-indonesie-avantapres-images-spectaculaires-volcan-cause-recent-tsunami?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-149

