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Série des exercices de sismologie et structure interne 

de la terre 
 

Exercice 1 

La région d’Essaouira a connu le 21 novembre 1988, un tremblement de terre de magnitude 

4,6. La figure 1 représente le résultat de l’étude macrosismique de ce séisme,  

1-  Que représente la figure 1.  

2-  Donner l’intensité maximale observée du séisme.  

3-  Localisez sur la figure 1 l’épicentre  macrosismique. .  

4-  quelle est la différence entre une étude macrosismique et une étude instrumentale d’un 

séisme ?   

 

 

Figure 1 

Exercice 2 

Soient trois stations d’enregistrement sismiques A, B et C situées respectivement à  4 000 

km, 10 000km et 13 000 km de l’épicentre d’un séisme. Trois sismographes différents ont 

été enregistrés au niveau des trois stations. Pour la station A : l’intervalle de temps entre 

l’onde P et S est de 3mn et celui entre l’onde S et L est de 1mn. 

Pour la station B : l’intervalle de temps entre l’onde P et S est de 5mn et celui entre 

l’onde S et L est de 6mn.  

Pour la station C : l’intervalle de temps entre l’onde P et S est 6mn  
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1- sur la figure 2 tracer les hodochrones de chacune des ondes S et L à partir de celui de 

l’onde P. 

2- quel est l’intervalle de temps entre l’onde S et L pour la station C située à 13 000km de 

l’épicentre? 

Nota : Les échelles du temps et des distances sont donnés à côté de la figure suivante.  

 

Figure 2: Hodographe hypothétique des ondes P et S et L 

Exercice 3 

Un tremblement de terre s’est produit à 23h  40min  14 sec  (en TU).  Les stations sismiques 

de Lisbonne (A), d’Addis Ababa (B) et de Caracas (C) ont enregistré les ondes P et S 

provenant de cet événement. Les  heures d'arrivée des ondes P à ces trois stations  sont :  

Tp (A) = 23h 42 min 17s 

Tp (B) = 23h 49 min 14s 

Tp (C) = 23h 50 min 14s 

TU : Temps universel 

La figure 3 montre les courbes de vitesse des différentes ondes sismiques (Hodographe). 

a) Déterminer à partir de l’hodographe de la figure 3 les distances à l’épicentre (en km) des 

trois stations A, B et C 
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A=…………………………………B=……………………………C=…………........... 

a)Reportez l’emplacement de ces  3 stations (A, B et C) sur la figure 3 

c) Déterminez l’heure d’arrivée des ondes S (en h min sec) à chacune des trois stations A, B 

et C. 

Ts(A) =……..h…….min………..sec Ts(B) =…………h…………..min………….sec  

Ts(C) =……h……..min……..sec     

d) Localisez sur la carte de la figure 4, l’emplacement de l’épicentre du  séisme, donnez 

approximativement les valeurs de ses  coordonnées géographiques en °  

(X= -……. ………….°.), Y= (………………….°). 

 

 

Figure 3: Hodographe des séismes lointains 
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Figure4 

Exercice 4. 

La figure 5 représente le sismogramme d’un séisme enregistré par une station située à  

15000 km de l’épicentre du séisme. Trois types d’ondes sismiques successives s’inscrivent 

sur le sismogramme onde P, S et L. 

1. Sachant que les ondes P sont arrivées à la station 18 min après le déclenchement du 

séisme, déterminez la vitesse des ondes P en Km/seconde ?    

2. Quel est le temps mis par les ondes S puis L pour arriver à cette même station après le 

déclenchement du séisme ? 

3. Déterminer les vitesses moyennes des ondes S et des ondes L en Km/s.  
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Figure 5 

 

Exercice 5 

Un séisme a été enregistré au Maroc par trois stations. ZFT (Zeft), OUK (Oukaimeden) et CIA 

(Chichaoua). Le temps d’arrivée des ondes P et S pour chaque station est le suivant :  

 ZFT:   TP = 03h 36mn 38s;   TS = 03h 37mn 22s 

 OUK:  TP = 03h 35mn 58s;   TS = 03h 36mn 07s 

 CIA:   TP = 03h 36mn 13s;     TS = 03h 36mn 34s 

1 - Donner la différence du temps d’arrivée (en secondes) des ondes S (Ts) et celui des ondes 

P (Tp) pour chaque station.  

2 - Calculer la distance épicentrale (D) pour chaque station sachant que pour les vitesses des 

ondes P et S dans la croûte on admet le plus souvent que : (1/Vs-1/Vp) = 1/8  

3 - Reporter le sur la figure 6 l’emplacement de  l’épicentre du séisme par la méthode 

d’intersection des cercles.  
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Exercice 6 

Complétez la légende de la figure 7 : (a, b, c, d, e, e1, e2, f, f1, f2) ainsi que les discontinuités 

1, 2 et 3 

 

Figure 7 

 

 

Figure 6 : Carte schématique du Maroc central (voir l’échelle graphique sur la carte) 
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Exercice 7 : 

À l’aide des courbes de la figure 8 et 9, expliquez les variations des vitesses des ondes 
sismiques P et S avec la profondeur? 
Reportez sur ces figures, à leurs emplacements exacts,  les différentes zones internes de la 
terre  ainsi que les discontinuités qui les séparent ? 

 
 

Figure 8  
 

 
 

Figure 9: Variation de la vitesse des ondes sismiques S avec la profondeur (détail de la partie 
superficielle de la terre) 

 

 

 


