
Q1 : Recopier, chacun sur sa copie, la définition d’épicentre. 

Q2 : Comparer dans un tableau à double entrée le séisme du 

11/03/2011 à celui du 13/02/2021. Vous trouverez pour chacun des 2 

séismes étudiés : date, heure, localisation de l’épicentre, magnitude, profon-

deur (depth en anglais), dégâts humains et matériels provoqués. 

4 ÈME 

DÉCRIRE UN SÉISME  

A 1.b 

Q3 : D’après les cartes des intensités sismiques, quelle est l’intensité res-

sentie à Tokyo pour chacun des 2 séismes? Et à Sendai? 

Q4 : Recopier et compléter la phrase suivante : « Plus on s’éloigne de 

l’épicentre plus l'intensité sismique ……………………... »  

Q5 : Grâce à la comparaison des séismes de Fukushima, expliquer pourquoi 

les dégâts n’ont pas été les mêmes en 2011 et en 2021 

Épicentre = Point de la surface terrestre où un séisme a été le plus intense.  

AIDE confirmé : fiche méthode 3 

construction d’un tableau 

AIDE apprenti : demander le 

tableau à compléter. 

AIDE apprenti : guide pour la comparaison des séismes et la conclusion. 

Deux paramètres sont utilisés pour mesurer la force 
des séismes : la magnitude et l’intensité. 

 

La magnitude caractérise l’énergie libérée lors du séisme, tandis que l’intensité est liée à l’effet 
des secousses à un endroit donné (par exemple : ressenti des habitants, chute d’objets, dé-
gâts…). Le séisme n’ayant pas les mêmes effets partout, l’intensité sismique mesurée sur 
l’échelle de Mercalli varie d’un site à un autre pour un 
même séisme. 
 

La magnitude d'un séisme est calculée à partir de l'ampli-
tude du mouvement du sol enregistrée par des instruments 
sismologiques. 

ATTENTION l’échelle de magnitude (Richter) n’est pas pro-
portionnelle :  une augmentation d’un degré sur l’échelle 
de magnitude correspond à une énergie libérée trente fois 
supérieure.  

Ci-contre Magnitude et l’énergie associée libérée 
exprimée en tonne de TNT. 



4 ÈME 

DÉCRIRE UN SÉISME : 11/03/11  

A 1.b 

Un très fort tremblement de terre a eu lieu le vendredi 11 mars 2011 au large de Sendai (Nord-Est de l'île de 
Honshu, Japon), à 14h26 heure locale (6h46 heure française). Il a engendré un tsunami dont les vagues ont 
atteint une hauteur estimée à plus de 30 m par endroits. Celles-ci ont parcouru jusqu'à 10 km à l'intérieur des 
terres, ravageant près de 600 km de côtes et détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et 
zones portuaires.  

Ce séisme a engendré 18 079 morts et disparus, des blessés et des destructions considérables. Ce bilan a plu-
sieurs causes : 

 le séisme de magnitude 9 n'a occasionné que peu de victimes et de dégâts grâce à la qualité 
des constructions parasismiques japonaises. 

 le tsunami, conséquence du séisme, est à l'origine de plus de 90 % des morts et disparus, ainsi que de l'es-
sentiel des dégâts matériels. 

 l'accident nucléaire de Fukushima, conséquence du tsunami provoqué par le séisme.  

⃪ Carte des intensités sis-
miques* faisant apparaître 
les courbes isoséistes* et 
délimitant ainsi les zones 
d'égale intensité sismique : 
tous les lieux d'une zone 
ont ressenti le séisme selon 
la même intensité." 
 
*Intensite  sismique = me-
sure des effets d'un se isme 
en en lieu donne . 
 
*Courbe isose iste = courbe 
reliant les lieux ayant la 

me me intensite  sismique. 

L'échelle de Mercalli est 

une échelle graduée de I à 

XII qui mesure l'intensité 

d'un séisme, en se fondant 

sur l'observation des effets et 

des conséquences du séisme 

en un lieu donné.  



4 ÈME 

DÉCRIRE UN SÉISME : 13/02/21  

A 1.b 
Le 13 février 2021 à 14 h 08 (temps universel), 23 h 08 heure locale, un séisme de magnitude 7,1 s’est produit 
vers 50 km de profondeur et à 70 km de la côte Est de l’île d’Honshu au Japon, selon les agences sismologiques 
japonaises (JMA, NIED). L’épicentre est situé à une centaine de kilomètres des villes de Sendai et d’Iwaki et à en-
viron 70 kilomètres des centrales nucléaires de Fukushima  

Les préfectures de Miyagi et de Fukushima dénombrent 157 personnes blessées dont 12 en état grave. Selon les 
autorités, au moins 1600 maisons ont été endommagées dont certaines partiellement détruites et environ 300 
écoles ont subi des dommages, parmi lesquelles 70 ont été fermées.  

↓Carte des intensités sismiques* faisant apparaître les courbes isoséistes* et délimitant ainsi 
les zones d'égale intensité sismique : tous les lieux d'une zone ont ressenti le séisme selon la 
même intensité." 
*Intensite  sismique = mesure des effets d'un se isme en en lieu donne . 

*Courbe isose iste = courbe reliant les lieux ayant la me me intensite  sismique. 

L'échelle de Mercalli est 

une échelle graduée de I à 

XII qui mesure l'intensité 

d'un séisme, en se fondant 

sur l'observation des effets et 

des conséquences du séisme 

en un lieu donné.  


