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Matière : Aléas et risques 

 

 

Examen final  

 
 

Q1: (8pts) 

- Parler et Expliquer comment se déclenche les glissements de terrain 

 

Q2 :(12pts) 

- Faite un schéma montrant les différentes composantes d’un séisme  

- Quelles sont les différences entre échelle d’Intensité et échelle de Magnitude ? 

- Quelles sont les différences entre les ondes P et ondes S ?  

 

 

Bon courage  
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Corrigé type d’examen  

Matière : Aléas et risques 

 

R1/4 pts 

 

 Les glissements de terrain sont des mouvements de sol à composante horizontale (déplacement 

souvent horizontal par rapport aux autres mouvements tels les tassements et les effondrements). 

Ce mouvement caracterise, généralement, les sols meubles à matrice argileuse en pente et en 

présence d’eau.  

Dont les facteurs principaux de réalisation de ces mouvements sont ; sol meuble, pente et l’eau. Il 

s’ajoute à ces facteurs l’action anthropique (homme) en modifiant les conditions d’équilibre 

naturels. 

Les séismes et vibrations artificiels sont considérés comme facteurs aggravant. 

Généralement les glissements de terrain ont une vitesse lente quelques mm/an à quelques cm/an. 

Cette vitesse peut s’accentué en périodes de violentes pluies.    

 

   R2/ 

  

  R2.1/  4 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .1 : composantes d’un séisme 

 

R2.2/ 4 pts 

 

Echelle d(intensité  Echelle de magnitude  

- Estime les dégâts et pertes de vie causée 

après le passage d’un séisme  

- Echelle graduée de I à IIV, 

- Dépend des experts et le lieu d’observation 

- Calcul l’énergie libéré, 

- Echelle ouverte, 

- Mesure par séismogramme, 

- La Mesure instrumentale donne la position, 

la profondeur, la date  et la magnitude 

 

 

 

 



 

R2.3/ 4 pts 

 

Onde P Ondes S 

- La première à arrivée  

- Appelée onde de compression ou 

longitudinale (avec le sens de déplacement) 

- Elles traversent tous les milieux  

- La deuxième à arrivée  

- Appelée onde de cisaillement ou onde 

transversale (perpendiculairement au sens 

de déplacement des ondes  

- Elles ne traversent que le milieu solide   

 


