
Faille
Cassure de la 
surface rigide de la 
Terre, causée par un
séisme, avec  
déplacement 
relatif des 
compartiments

D’après 
http://coinderecherche.over-
blog.com/article-introduction-a-
la-structure-faillee-50641107.html

Séisme

Emission  d’ondes
sismiques qui se propagent
dans toutes les directions.

Rupture  dans  la  partie
rigide de la Terre

Correspondent  à  une
libération  brutale
d’énergie,  mesurée  par
leur magnitude.

D’après 
http://www.sencontinent.com/video-
seisme-en-nouvelle-zelande-200-
personnes-coincees-sous-les-
decombres/

Foyer

C’est  le  lieu  de
rupture  des roches
en  profondeurs,  à
l‘origine  d’un
séisme.

D’après livre de 4ème SVT 
Delagrave collection Gerard de 
Vecchi

Epicentre

 

L’endroit à la surface
le plus proche du 
foyer, où le séisme 
est ressenti avec le 
plus d’intensité.

Magnitude Quantité  d’énergie
libérée  lors  d’un
séisme.

Ondes sismiques

Ondes nées au 
niveau du foyer d’un 
séisme ; elles se 
propagent dans 
toutes les directions.

Volcan

Lieu d’arrivée,  à la
surface,  d’un
magma  issu  des
profondeurs.

Photo prise par M.Poncet

Lave

Matière  minérale  en
fusion  contenant  des
éléments solide et émise
par un volcan

Photo prise par Rouvel.



Eruption
volcanique

Moment où 
l’activité 
volcanique rejette 
des produits variés

Photo P .Viora

Roches volcaniques Roche provenant de 
la solidification de la 
lave après 
refroidissement

Magma

Matière minérale
en fusion 
contenant des 
éléments solides 
et des gaz

Photo P. Viora

Zone volcanique
Région du globe au 
niveau de laquelle un
magma peut se 
former et arriver en 
surface

Asthénosphère
Couche  interne  du
globe  terrestre
située  au  –dessous
de la lithosphère et
moins  rigide
qu’elle

Dorsale océanique
Zone  d’écartement
entre 2 plaques, où se
forme  la  lithosphère
océanique

Fosse océanique

Dépression  sous-
marine,  longue  et
étroite,  située  dans
une  zone  de
convergence  et
dont  la  profondeur
peut  atteindre  11
kilomètres

Lithosphère

Couche  superficielle
rigide  du  globe
terrestre.



Plaque Fragment  de  la
lithosphère  rigide
pouvant  atteindre
150  km
d’épaisseurs  et
limités  par  des
frontières actives

Tectonique des
plaques Etude  des

mouvements  des
plaques
lithosphériques  et  de
leurs conséquences

Zone de
collision

Lieu
d’affrontement  de
2  plaques
lithosphériques
continentales  de
même  densité,
entraînant  la
formation  de
chaînes  de
montagnes.

Zone de subduction

Lieu  d’affrontement
de  2  plaques
lithosphériques  de
densité  différente ;
La  plaque océanique
plonge sous la plaque
continentale.


