
 4 ÈME 
CORRECTION EXERCICES D’ENTRAINEMENT PLAN DE TRAVAIL N°1  

CExos 1 

1. Les maisons 3 sont que peu abîmées alors que la maison 1 est entièrement détruite car ces maisons sont plus éloignées 

de l’épicentre. Plus on s’éloigne de l’épicentre plus l’intensité sismique diminue. 

2. Un séisme de magnitude plus grande aurait sans doute entièrement détruit les maisons 2 et nettement plus abîmé les maisons 3.  

3. La profondeur du foyer peut faire changer l’intensité sismique. Ici, si le foyer est plus proche de la surface l’intensité sismique sera 

plus importante. 

Exercice 1 (APPRENDRE ses leçons ) 

Exercice 2 (RAISONNER + EXTRAIRE l’information utile ) 

Risque = Aléa X enjeux 

Avec les données ici, on note que l’aléa semble équivalent mais que la densité de population 

est 3 à 7 fois plus élevée dans la région d’Annecy, le risque sismique est donc plus élevé dans la 

région d’Annecy que dans celle de Barcelonnette. 

Aléa Enjeux Risque 
sismique 

Lieux 
Activité sismique Principaux séismes Densité population 

Annecy Moyenne 5,2 De 100 à 200 hab/km2  + Elevé 

Barcelonnette Moyenne 5 Moins de 30 hab/km2 Moyen 

STATIONS Heures d'arrivée des 
ondes 

Temps mis par les 
ondes (s) 

Distance calculée en 
kilomètres 

OGAG 21h 27min 04,62s  5,62s  33,72 

ISO 21h 27min 06,92s  7,92s 47,52  

OGDI 21h 27min 09s  10s  60 

Exercice 3 (calculer ) 

Le séisme a eu lieu le 7 avril 2014 à 21h 26min 59s   

Vitesse de 6 km/s or distance = vitesse X temps 

 

Echelle de la carte  :  1,6 cm représentent  20 km. 
Distance en kilomètres Distance en centimètres 

20 1,6  

: 12,5 
Distance calculée en 

kilomètres 
Distance en 
centimètres 

 33,72 2,7  

47,52   3,8 

 60  4,8 



1 - A partir de la position de la station 1, on trace un cercle dont le rayon 

correspond à la distance épicentrale d1 (c'est-à-dire la distance séparant le 

foyer du séisme de la station 1)  

2 - On effectue la même opération pour la station 2. 

Les cercles se coupent en deux points. Il faut encore 

une station pour trouver le bon point.  

3 - Avec la station 3, on obtient trois arcs de cercle qui se 

coupent exactement en un seul point si le séisme est superfi-

ciel. La position de l'épicentre est déterminée par le point 

d'intersection.  


