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LES MOUVEMENTS SISMIQUES
Au

jourd'hui nous somm€s pal'venus à déterminer. tout

au moins partiellement, les causes Ces tremlilements de terre.

Mais autrefois, lorsque l'hornme ne pouvait les rattacher

il

faisaient honneur

à

à

en clonnait des explications qui
son imagination, sans corre-spondre à

cles phénomènes naturels,

àucune réalité.
Les anciens disaient que le géant Encelade, vaincu par les
dieux, avait été enfermé dans une sorte de cachot sous la
Sicile, et que c'étaient les mouvements qu'il faisait pour se
clélivrer qui ébranlaient la surface de la terle. Ou bien encore.
il. prétendaient qu€ c'était Typhocus, un monstre terrible,
nrisonnier de Vuicain, sous I'Etna, qui ébranlait l'île tout
entière quand il se débattait contre son geôlier. Les indigènes
des Iles tsali et de Bornéo content que la terre est supportée
jrar un buffie gigantesque, et que les tremblements de terre
Les Lamas rle la ilIong,tlie disaient que la ierre était supportée

par une grenou,ille qui, en agitant la tête ou les ptittes- pro'
uoqu.ait les tremblements de terre.

se trroduisent quand

il ploie sous le {aix. Les

croyaient que leurs îles reposaient sur

le dos d'un

Japonais
dragon,

et que celui-ci provoquait les 'mouvements sismiques en se
retournant. Chez les Indiens de l'Amérique du Nord, on
retrouve une légende analogue. Mais l'animal à qui incornbe
fardeau de la- terre est, selon eux, une tortue. D'autres
peuples disent, un serpent...
Les phiiosophes et les prerniers savants cherchèrent des
explications moins naïves, mais celles qu'ils {ournirent nous
semblent absurdes pour la plupart, aujourd'hui.
Cependant une théorie curieuse, et qui trouvait encore du
crédit il .v- a deux siècles, est celle d'Aristote (384-332 av.
J.-C.). Il admettait sue d'énormes masses d'air, emprison.
nées à l'intérieur de la terre, au cours de sa formation, venaient à. s'échapper quand la pression était trop forte. Cela
se produisait en particulier au moment des éclipses, des grancles tempêtes, des conjonctions astrales, suivant les positions
de ,lupiter, de Mars, cle la Lune...
Depuis une vingtaine d'années, l'étude de la question a {ait
de grands progrès, et de nouvelles explications de ces phélrornènes ont pu être fournies. Avant de les aborder, rappe.
lons celle de Thalès, ranportée nar Sénèque: il imaginait
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Il

semble qu.e I'Atlantide, terre iégend,aire située au-delà des

col.onnes d'Hercule,

ait disparu,à Ia suite de toute une série

de cataclysmes, dans les abîmes mari,ns.
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notrc ère,uru uiolent tremltletnent de terre se produisit à Pompéi, Mais c'est en 79 que
cité lztt anéantie oar Ia grande éruption du I/ésuue.

cette
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Cette carte montre les régions du globe les plus sujettes ctux mouuements sismiques, Parmi elles notts citerons Ie Cercle
de Feu du Pacifique, lc Colle persiqie, Ies ltei d,e la'Sond,e. Rose: secousses !égèris - Vert: secousses uiolentes - Marron:
secousses très uiolentes - Triangles: épicentres sismiques - Rectangles marrons: Raz de matée.
que la terre flottait sur I'eau et que, pareille à un navire qui
tangue et qui roule, elle était secouée de tremblements plus
ou moins violents, quand les flots s'agitaient... De nos jours,
Wegener a, lui aussi, pensé que les continents flottent sur
une masse fluide et qu'ils vont à ia dérive. Cette théorie est
violemment combattue. Mais ce que nous devons en retenir,
c'est que les magmas qui supportent les roches terrestres sont
plus ou moins fluides, plus ou moins denses, plus ou moins
lourds, et que la position qu'ils occupent sous la croûte de
notre globe varie beaucoup d'une zone à une autre.
Les trembiements de terre sont des vibrations rapides et
brutales qui se produisent sous I'efiet de chocs imprévus dans
les couches profondes de la calotte terrestre. Ces chocs sont
dus à des causes très variables, à la conformation des magmas,
à leur direction, aux e$ondrements en profondeur provoqués par des érosions internes, des activités volcaniques, des
tassements.

Les secousses sismiques sont dites uerticales quand elles

se produisent de manière

à projeter en l'air les

éilifices,
horizontales,
quand elles déplacent ou déforment latéralement les construc.
tions situées sur ie sol; ondulatoï.res, quand elles se propa-

comme ferait une bombe placée

à leur base;
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moins catastrophiques,
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gent à la surface de la terre, comme les.vagues à la sur{ace
de Ia mer,
On appelle lignes sismiques les lignes idéales sur tous les
points desquelles le tremblement de terre se fait sentir avec
une égale intensité.
Lorsque les difiérents mouvements se combinent, ils proc{uisent les efiets les plus terribles ou les plus inattendus.
C'est ainsi qu'au Chili, en 1822, trois palmiers, par l'efiet
du mouvement circulaire du sol, s'enroulèrent les uns sur
les autres, comme des baguettes d'osier.
Le centre des ébranlements est un point souvent placé
sur le sol, et s'appelle < épicentre >. l,e centré réel est situé
sous la surface, à des pro{ondeurs qui varient entre 5 et
20 km. C'est là que se trouve le foyer. La vitesse à laquelle
l'ébranlement se propag€ à la sur{ace du sol varie entre
150 et 800 mètres à la seconde.
Tout de suite, il faut observer qu'aucun rapport n'existe
entre la durée des tremblements de terre et leur gravité. Des
secousses de 2i3 de seconde ont provoqué d'irréparables ravages en détruisant des cités entières, alors que d'autres, beaucoua plus longues, ont été moins intenses, et partant bien
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Carte sism.ique de l'ltalie. Les régions les plus sujettes aux
tremblements de terre soht la Sicile, Ia Calabre, le détroit
de Messine, Marron clair: secotLsses légères - Marron t'oncé:
secousses uiolentes - Marron très foncé: secousst très lortes

- BIeu: Raz d,e marée.
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A la suite du. raz de marée de Sansiku, au lapon, le 15 juin
1896, l0 617 maisons lurent détruites et plus de 27 122 personnes périrent. Ce fut une des plus grandes cdtastroplles
sismiques de l'histoire.

Le

l8

auriL 1906, ù San Francisco,.se prod.uisir un rcrrible tretnblement de rerre qui causa tle nombreuses uictintes'

Penclant les tremblements de terre se libèrent des {orces
C'une violence inouïe. Les vibiations perturbent I'air en produisani cles sons terrifiants accompagnés, en même temps,
de bruits souterrains. < La nature du bruit, écrivait Humboldt, varie beaucoup: il roule, il gronde. il résonne, comme
un cliquetis de chaînes entrechoquées, il est sâccadé, comme
les éclats d'un tonnerre voisin, ou bien il retentit avec fracas,
comme si des roches se brisaient dans des cavernes souterlaines. Souvent ie tremblement de terre s'accompagne aussi
de lueurs et d'éciairs dans le ciel.>>
Le plus efiroyable tremblement de terre qui se soit produit
en Europe, dans l'ère chrétienne. est celui de Lisbonne (lut
novembre 1755)" En 6 minutes, plus de 60000 personnes y

la mort. La mer, qui d'abord s'était retirée,

se

précipita sur la ville en formant une montagne d'eau de

16

trouvèrent

terrestre, Au cours du tremblemetrt de terre de San Francisco.
en J906, s'ouvrit une crevasse de 300 kilomètres de long.

A

klelphis, en 1930, il se {orma un précipice dont on ne
pouvait apercevoir ie fond. Plus près de nous encore, on se
rappelle les e{Ïets terribles des tremblements de terre d'Orléansvilie et des Ilcs Ioniennes.
Les trernblements de terre ont toujours terrorisé ies homrnes plus qu€ tout autre phénomène naturei, car, en {ace de
ces catastrophes,

touiours sentis impuissants. Après

sur eux s'abattent des cheminées, des corniches, des pans rle

mur, et les maisons qui avaient été jusque-là leurs

refuges

deviennent leurs tornbeaux.
Dans les pays oùr Ies tremblements de terre sont fréquents.
âu Japon par exempie, ou dans certaines régions'de l'Italie,
on a mis au point une architecture spéciale, et les m.aisons
sont conçues cle manière à mieux résister aux s€cousses.
Chaque année, cln enregistre de six à sept cents tremblernents de ter:re vioients. La plus grande partie des mouve.
ments telluriques est concentrée en cleux zones. l'une sur les
bords de l'Océan Pacifrque. I'autre. qui part du bassin de la

se re{erma sur eux. On vit même des flammes sortir, près
de ia ville, d'une crevassc qui s'était récemment ouverte dans

un rocher,

A Tokyo, en 1923, peu tle minutes avant midi, alors que
les habitants se préparaient à s'asseoir pour déjeuner, la terre
s'agita. ébranla les maisons dans leurs fondations, ouvrit dans
les rues des abîmes dont on ne voyait pas le fond et engioutit
olus de 100 000 personnes. Ou aurait cru que c'était la fin
du monde...
Pendant les tremblements de terre, de profondes fissures,

i\{étliterranée" tlaverse i'Anatoiie, I'Asie centrale, s'étend
jusqu'à la Péninsule de i\ilalacca et aux Iles de la Sonde.
Les tremblernents de terre ont été classés selon leur intensité

par le sisrnoiogue itaiien Mercalli, qui a établi une échelle
cle 10 degrés allant de la secouss.: plesque imperceptible à

la plus violente. Le même classification a été adoptée par

lonques d'une centaine de kilomètres, s'ou\.r€nt dans I'écorce
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se sont

ia panique s'empare des habitants. Ils
s'enTuient à travers les rues pour échapper à la mort. Mais

rnètres de hauteur. Un grand nombre de navires furent engloutis, et I'abîme qui s'était ouvert dans le {ond de la mer
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ils

les premières secousses,
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Parmi les plus récents trem,blements de terre qui ont touché l'Europe, nous rappellerons celui

'

d,e ktressine,

qui le 28

d,é"

cembre 1908. détruisit presque entièrement Ia uille.
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plupart des stations sismographiques, qui, aujourd'hui

au

nombre de 300, collaborent étroitement dans i'étude des tremblements de terre.
Les principales stations européennes sont ôelles de Stras-

bourg, de Stuttgart, d'Uirsal, de Prague. Au Japon, celle de
Yokohama. Voici comment les secousses sont évaluées en
degrés, selon i'échelle de Mercalli:
instrumentales I degré - secousses qui ne peuvent être
mesurées que par les instruments enregistreurs;
très légères - 2 degrés - constatées uniquement par quelques

Les régions i.nsulaires sont les plus sujettes aux trembl.ement:
de terre et autc raz de marée. Le I er auril 1946^ Honolulu
iut secouée par de uiolentes secoasses sous-marines, qui prouoquèrent un terrible raz de marée.

observateurs au repos;
légères - 3 degrés - constatées par un grand nombre d'observateurs. Durée et direction discernables;
modérées - 4 degrès - déjà accompagnées de l'ébranlement
des tableaux et des cristaux et d'oscillations des objets suspendus;
lortes - 5 degrés - assez fortes déjà pour réveiiler des personnes endormies;
très Jortes - 6 degrés - perçues par toute une population
qui est prise de panique. Légères lézardes dans les bâtiments;

extrêmement aiolentes - 7 degrés - ébranlent l'intérieur
même des immeubles, chutes de cheminées, nombreuses lézardes;

ruineuses - 8 degrés - des victimes isolées, de graves dommages aux édifices:
clésastreuses

-9

degrés

-

destruction totale de quelques

maisons et victimes humaines, écroulement partiel des étages
supérieurs;
extrêmement désastreuses - 10 degrés - nombreuses victimes, crevasses dans le sol et dans les montagnes, écroulement
totai des maisor,s" raz de marée.

Farmi ies innombrablesappareils scientiflques mis aujourd'hui à ia disposition des savants, il faut citer, avant tout,

le

sismographe, instrument qui permet de mesurer et de
localiser ies tremblements de terre.
Cet appareil compliqué, très per{ectionné de nos jours, est
un dérivé d'une invention géniale d'un Chinois qui se nommait Choko. Celui-ci avait construit une sphère évidée, à
f irrtérieur de laquelle était suspendu un pendule qui pouvait
osciller dgns huit directions, auxquelles correspondaient huit
petits canaux. Chacun de ces canaux aboutissait à une tête
de dragon, dont la gueule en{ermait une petite bille. Sous
chaque dragon était accroupie une grenouille ouvrant la bou-

En h.aut, le sismographe de l'Abbé de Haute-Feuillerconstitué
Dar une bassine emplie de tnercure jusqu'à hauteur des différentes boucltes, orientées selon Les points cardinaux. La

lait couler Ie mercure d,ans les petites
qui indique l'orientation et l'ampleur d'un tremblement de terre. En bas, sismogramme diun tremblement

secousse tellurique

coupes, ce

de terre d,i,stant ,le 200

ltm

enuiron.

che (comme le crapaud de notre jeu de tonneau). Aussitôt
que se produisait une secousse tellurique, le pendule, qui se
déplaçait dans la direction d.: cette secousse, remontait ie
iong du petit canal, venait heurter la petite bille et la {aisait
tomber de la gueule du dragon dans la bouche de ia grenouille.
Comme on le voit, c'étâit là un appareil très rudimentaire;
il permettait néanmoins cle déterminer? outr€ la {orce et la
direction du tremblement de terre, son épicentre, son origine
et sa durée.
Les appareils enregistreurs actuels se divisent en:
a) Sismoscopes, qui indiquent qu'une secousse s'est produite,
et souvenl en signalent aussi la direction;
b) sismomètres, qui en mesurent l'intensité;
c) sismographes, qui enregistrent la secousse et, quand c'est

- possible, ia direction;
d) sismc,métrographes, qui enregistrent également l'intensité.
Il est impossible de prévoir les tremblements de terre, car
les causes qui les provoquent échappent encore, de nos jours,
zi tout contrôle. Et cette ignorance est peut-être heureuse pour
nous. Car si l'on sait qu'une catastrophe est imminente, et
que l'on se sente impuissant à s'en dé{endre, le mal est encore

plus grand que s'il éclate à l'improviste.
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La sismologie s'occupe des données physiques des ondes
sismiques, dc leur mode de propagation, de leur vitesse, des
appareils qui les détectent et les enregistrent. Dans des pays
comme l'Italie, des services spécialisés de l'Edilité se préoccupent de tirer des enseignements pratiques de la sismologie,
pour

la

construction de maisons capables de résister aux

tremblements de terre.

6L6.

firut
connfitre

*
rà&

#

""K ffi
'#
Æ
{ffi
fsr ffi;

I'.

VO L.

TC)U-T CONNAITRE

III

Encyclopédio

encouleurs

VITA MERAVIGLIOSA

BELGIQUE

-

-

- Milan,

Vla Ceruâ 11, Editêur

T-a dr"ita 16"*ré"
. CONGO

GRAND DUCHÉ

Excluslvlté A. B. G. E.

-

Bruxelles

BELGE

