
Corrigé-type 

    
Exo :01 

 

 

Il existe trois comportements idéaux d'un solide déformable  

Corps élastique : la déformation est réversible et proportionnelle à la contrainte (pas d'influence du 

vecteur "temps", fluage est encore élastique) - ex. : la flexure des plaques lithosphérique.  (2.5 pts) 

 

  

 

Corps plastique : la déformation devient permanente au-delà d'un certain seuil de contrainte (se 

produit instantanément). Si on supprime la contrainte, la déformation conserve la valeur atteinte.                   

(2 pts) 

 

 

Corps visqueux : la déformation est fonction du temps (pas de seuil, déformation à vitesse constante). 

(2 pts) 

 

Exo :02 

 

 Un tremblement de terre, ou séisme, résulte de la libération brusque d'énergie accumulée par les 

déplacements et les frictions des différentes plaques de la croûte terrestre (tectonique des plaques) qui 

provoque des vibrations qui se transmettent à travers le globe. La plupart des tremblements de terre 

sont localisés sur des failles. Plus rares sont les séismes dus à l'activité volcanique ou d'origine 

artificielle (explosions par exemple).  

La science qui étudie ces phénomènes est la sismologie et l'instrument d'étude principal est le sismographe 

(permettent d’enregistrer, à plusieurs milliers de kilomètres du point d’origine, les caractéristiques de ces 

vibrations). (1/2pt)       

 -Causes du séisme (4 pts) 

Un tremblement de terre est une secousse plus ou moins violente du sol qui peut avoir trois origines : 

rupture d'une faille ou d'un segment de faille (séismes tectoniques) ; intrusion et dégazage d'un magma 



(séismes volcaniques) ; explosion, effondrement d'une cavité (séismes d'origine naturelle ou dus à 

l'activité humaine). En pratique on classe les séismes en trois catégories selon les phénomènes qui les 

ont engendrés :  

-Les séismes tectoniques : sont de loin les plus fréquents et dévastateurs. Une grande partie des séismes 

tectoniques se produisent aux limites des plaques, où il existe un glissement entre deux milieux rocheux. 

 

 Ce glissement, localisé sur une ou plusieurs failles, est bloqué durant les périodes inter-sismiques 

(entre les séismes), et l'énergie s'accumule par la déformation élastique des roches. Cette énergie et le 

glissement sont brusquement relâchés lors des séismes.  

Le relâchement de l'énergie accumulée ne se fait généralement pas en une seule secousse, et il peut se 

produire plusieurs réajustements avant de retrouver une configuration stable. Ainsi, on constate des 

répliques suite à la secousse principale d'un séisme, d'amplitude décroissante, et sur une durée allant de 

quelques minutes à plus d'un an. Ces secousses secondaires sont parfois plus dévastatrices que la secousse 

principale, car elles peuvent faire s'écrouler des bâtiments qui n'avaient été qu'endommagés, alors que les 

secours sont à l'oeuvre. 

-Les séismes d'origine volcanique : résultent de l'accumulation de magma dans la chambre 

magmatique d'un volcan. Les sismographes enregistrent alors une multitude de microséismes (trémor) 

dus à des ruptures dans les roches comprimées ou au dégazage du magma. La remontée progressive 

des hypocentres (liée à la remontée du magma) est un indice prouvant que le volcan est en phase de 

réveil et qu'une éruption est imminente.  

-Les séismes d'origine artificielle (ou « séismes induits » : sont dus à certaines activités humaines telles 

que barrages, pompages profonds, extraction minière, explosions souterraines ou essais nucléaires peuvent 

entraîner des séismes de faible à moyenne magnitude. 

 

Origine des tremblements de terre (2 pts) 

 

Lorsqu'un matériau rigide est soumis à des contraintes de cisaillement, il va d'abord se déformer de manière 

élastique, puis, lorsqu'il aura atteint sa limite d'élasticité, il va se rupturer, en dégageant de façon instantanée 

toute l'énergie qu'il a accumulé durant la déformation élastique. C'est ce qui se passe lorsque la lithosphère est 

soumise à des contraintes. Sous l'effet des contraintes causées le plus souvent par le mouvement des plaques 

tectoniques, la lithosphère accumule l'énergie. Lorsqu'en certains endroits, la limite d'élasticité est atteinte, il se 

produit une ou des ruptures qui se traduisent par des failles. L'énergie brusquement dégagée le long de ces 

failles causent des séismes (tremblements de terre).  

Si les contraintes se poursuivent dans cette même région, l'énergie va à nouveau s'accumuler et la rupture 

conséquente se fera dans les plans de faille déjà existants. A cause des forces de friction entre les deux parois d'une 

faille, les déplacements le long de cette faille ne se font pas de manière continue et uniforme, mais par coups 

successifs, dégageant à chaque fois un séisme. Dans une région donnée, des séismes se produiront à plusieurs 

reprises le long d'une même faille, puisque cette dernière constitue un plan de faiblesse dans la lithosphère. A noter 

que les séismes ne se produisent que dans du matériel rigide. Par conséquent, les séismes se produiront toujours 

dans la lithosphère, jamais dans l'asthénosphère qui est plastique. 

 

Exo : 03 

1-Faille  transformante   (1pt)       



2-On a V= d/t  t = d/v (2pts)       

- d est la distance mesurée entre l’axe de la dorsale et le point x ; elle est de 7.2 cm, soit environ 180 km 

d’après l’échelle numérique (2 cm = 50 Km) ce qui correspond à 18000000 cm (c'est-à-dire 360 x 105 cm). 

(2pts)       
- v est de 4 cm/an  

- Donc t = d/v  t = 18000000/4  t = 4.5000000 années  t = 4.5 Ma (2pts)       
L’âge (t) de la croûte océanique en P est de 4.5 Ma. 

 

 

                   


