
PRÉSENTATION CPPS : SALLE DES EXPÉRIENCES 

_______________________________________________________

LÉGENDE :

En bleu : l’endroit dans la salle où vous êtes 
en rouge : interactions proposées avec les enfants/ utilisation les objets

en gris : des information complémentaires  
_______________________________________________________ 

à l’entrée de la salle 
CPPS : centre pédagogique de prévention des séismes, en construction par l’école HES_SO sous 
la demande de l’état pour former les élèves du Canton, mais aussi des élèves spécialisés en 
architectures, ingénierie et prévention.


au niveau de la carte historique 
La Canton du Valais est un Canton sismique. Depuis le 15ie siècle, tous les 100 ans ou tous les 
60 ans il y a des grands tremblements de terre. Le dernier grand était en 1946 donc nous 
sommes dans ce qu’on appelle la période retour des tremblements de terre. 


Le Canton avec le projet cockpit se prépare donc à l’arrivée du tremblement de Terre. Un des 
meilleurs moyens est de passer par les écoles. Le but est que cela devienne une habitude, que le 
moment venu on ne se pose pas la question de ce qu’il faut faire.


Le centre est composé de trois modules.

• La partie pédagogique avec des expériences interactives et des vidéos qui sont disponibles sur 

le site internet pour les écoles. Les professeurs peuvent faire faire la visite eux-mêmes en 
adaptant la visite du CPPS au sujet qui les intéresse, comme la partie physique ou géologique…


• Le second est le simulateur de tremblements de terre ou vous allez ressentir de vrais 
tremblements de terre avec votre corps, de la magnitude de celui que l’on attend ici.


• Le troisième module a été créé avec les samaritains et des médecins de guerre de l’Acula (?). 
On a mis en évidence certaines blessures que l’on peut stopper et les premiers gestes 
préventifs.


La visite dure 3h avec 1h dans chacun des modules. 


I . La planète au moteur thermique 

En face du premier globe, cette moitié de globe va de pair avec l’autre moitié qui se trouve 
dans la section 3 

Le but : Comprendre  comment la Terre fonctionne et surtout pourquoi il y a des tremblements de 
terre. Cela est dû à la tectonique des plaques. 


On a pris la Terre coupée en deux et on y a représenté la structure interne, telle qu’elle est connue 
aujourd’hui.


Comment savons-nous ce qu’il y a à l’intérieur de la Terre ?

Grâce à des expériences, nous savons à quoi ressemblent les ondes énergétiques en fonction du 
type de sol, de la distance, de la fréquence, etc.

Les sismographes, placés un peu partout sur la surface de la Terre reçoivent en permanence des 
informations sur les ondes qui circulent.

En combinant, les informations on obtient une carte de l’intérieur de la Terre.


La Terre ressemble à un oignon, elle est composée de plusieurs couches les unes autour des 
autres. Les éléments les plus lourds se sont condensés vers le centre de la planète par gravité 
lors de sa formation. faire nommer le noyau, le manteau et la croûte par les enfants


Au milieu, on trouve le noyau. Il est composé de Fer et de Nickel, liquide sur le tour et solide au 
centre dans ce qu’on appelle la graine.




Cette graine solide existe, car la pression et la température au centre du noyau (6000°C, 350GPa) 
font cristalliser les minéraux. Graine 1221 km de rayon. Noyau externe 2,300 km épaisseur. 


Pour chaque minéral il y a une température et une pression qui le fait se cristalliser. Prenez les 
diamants par exemple. Les diamants sont des minéraux de carbone qui se sont cristallisé sous 
une température de 1100°-1400°C et une pression de 4,5-6 GPa, c’est pour cela que l’on peut 
faire des diamants synthétiques en laboratoire. 
Comme il y a beaucoup d’éléments ferriques, cela crée un champ magnétique. Le champ 
magnétique terrestre, celui que l’on peut suivre avec une boussole, agit comme un aimant et nous 
protège en repoussant des particules que le soleil nous envoie. 
Si vous prenez les aimants de votre réfrigérateur, vous remarquez qu’il y a un côté où ils s’attirent 
et un côté où ils se repoussent. 

En permanence, cette graine grandit lentement en cristallisant les minéraux du noyau liquide 
externe. Cette réaction dégage de la chaleur.


Cette chaleur va influencer la couche qui se trouve au-dessus, le manteau.Le manteau compose 
la majorité de l’intérieur de la Terre. Il est fait de roches qui se déforment de façon ductile. 


À la jonction entre le noyau et  le manteau, on trouve la couche D, riche en calcaire et magnésium. 
Une couche de la lave très chaude, des roches malléables comme du chewing-gum ou de la pâte 
à modeler, caramel à 3000 degrés.


avec le silicone 
Dans mes mains, j’ai du silicone qui est adapté normalement pour la rééducation des gens 
handicapés. Cet objet se déforme lentement en fonction de la température et en fonction de la 
contrainte que je lui applique.


vers le globe 
Sur le globe, vous voyez que le mouvement est très accéléré, mais sur des temps très longs, les 
roches à l’intérieur du manteau  se comportent de cette façon-là.


Par contre quand on arrive au sommet de ce manteau, on trouve une croûte beaucoup plus solide 
qu’on appelle la croûte continentale ou la croûte océanique. Ces croûtes se déforment sous 
forme cassante sur des temps extrêmement courts et c’est cette déformation qui produit les 
tremblements de terre.


Le point est le suivant: qu’est-ce qui va se passer et pourquoi y a-t-il une dynamique de cette 
croûte qui existe au niveau de la Terre, c’est le phénomène de la tectonique des plaques ?


Demander aux enfants s’ils connaissent la convection et la faire expliquer par eux si possible.

La chaleur dégagée par les réactions dans le noyau font chauffer le manteau. Comme dans une 
casserole, un mouvement de convection se créé. Les roches les plus chaudes remontent vers la 
surface. Une fois à la surface, elles se refroidissent. En refroidissant, elles deviennent plus lourdes 
et plus denses et retournent dans le manteau.


Ici, on niveau de ce noyau les roches sont à des températures d’environ 4000 degrés, les roches 
fondent et elles vont, pendant des millions d’années, arriver à se frayer un chemin à travers tout 
ce manteau et arriver à la surface de la Terre. 


Lorsqu’ils arrivent à la surface de la Terre, les filets de lave qui montent vont entrer en contact 
avec la croûte terrestre, ils font bomber la surface, la fracture et créer des failles. À ce moment-là, 
ça fait des volcans et la lave peut s’écouler. La matière va s’infiltrer dans les failles, les remplir 
s’étaler de chaque côté de la faille.

Elle se refroidit formant le fond des océans. En se refroidissant,  elle durcit, se solidifie et devient 
plus lourde. Elle va naviguer à la surface de la Terre sous les océans.

Ce phénomène est le phénomène de grand rifting qui va écarter les plaques tectoniques et qui va 
créer les océans.




Un jour, elle va entrer en collision avec une plaque continentale qui elle s’est formée au tout début 
lors de la formation de la terre. faire nommer la Pangée aux enfants

Comme la plaque océanique est composée d’éléments plus lourds et plus denses, elle va passer 
sous la croûte continentale par gravité.

C’est ce phénomène gravitaire qui va faire que cette croûte océanique va replonger dans le 
Manteau. En replongeant  dans le manteau, elle va de nouveau se réchauffer, elle va perdre son 
eau et continuer à tomber un peu comme une feuille morte vers le noyau. Après elle va 
éventuellement se réchauffer et elle va remonter au cours des milliers d’années qui vont suivre.

Ce phénomène, cet ensemble de mouvements, c’est ce qu’on appelle la tectonique des plaques.


Avec le film sur les continents 
Pour vous montrer cela, nous avons un film intéressant, c’est une simulation fait par un élève de 
l’ETH de Zurick. Ce film retrace le mouvement des plaques et des continents depuis -280 millions 
d’années jusqu’à nos jours puis dans 100 millions d’années sur la surface de la Terre. 

Pendant le film, montrer des zones de divergences (ouverture des océans) et de convergence 
(rapprochement des continents) faire reconnaître l’Afrique et l’Amérique du Sud, montrer le 
mouvement de l’Inde.


Nous ici nous avons la plaque africaine qui rentre dans la plaque européenne. Pourquoi ? Par ce 
qu’elle s’est retrouvée coincée entre deux océans qui s’ouvrent et a été poussée vers le nord.


La collision entre l’Inde et la plaque asiatique a créé la chaîne de l’Himalaya. 

Demander le nom de la chaîne de montagne ici

Ici, ce sont les Alpes qui sont le résultat de la collision entre la plaque africaine et européenne.


Les secousses sismiques 

Avec les maquettes de failles  
Quand les plaques bougent les unes par rapport aux autres, il va y avoir des contraintes aux 
bordures des plaques, le long de ce qu’on appelle les failles. Les failles ont plusieurs types de 
mouvements : convergence, glissement et divergence. Faire bouger les maquettes


Dans la plaine du Rhone, si vous allez du côté de Crans-Montana et du plateau bernois vous êtes 
dans la plaque européenne, si vous allez dans la partie avec Zermatt vous êtes dans la plaque 
africaine. Au milieu, on a fermé deux océans (l’océan piémontais et le bassin valésienne) qui sont 
passée dans une zone de subduction sous la plaque africaine et il reste une couche de sédiments 
marins en surface.


Le nom de Manon et Wallis. 

Pour ne pas oublier qu’il y a eu ces océans, nous avons choisit le nom de Manon qui vient de 
Myriam qui veut dire petite goutte d’eau. Wallis, lui est nommé ainsi en l’honneur des étudiants de 
HES_SO qui ont fabriqué le simulateur et les expériences.

Dans deux ans, le centre change de location, et deviendra un musée ouvert à toute la population.


Modèle de la faille de convergence inverse 
Ici nous avons une faille inverse qui fait monter un bloc et créé les chaînes de montagnes à 
chaque fois que ça se déplace avec des milliers de séismes. démonstration sur la maquette

Si vous appuyez vos mains sur la manette, au début vous êtes dans la composante élastique de 
la déformation. Si vous relâchez la pression, la manette reprend sa place initiale. Si je continue 
appuyer, car la plaque africaine pousse de façon continue sur la plaque européenne, les mêmes 
forces aux mêmes vitesses, les roches au niveau de la faille accumulent de l’énergie. Au bout d’un 
moment la quantité d’énergie atteint un seuil de rupture et les roches se cassent. 

C’est le séisme.

Ce séisme libère l’énergie accumulé sous trois formes:  un déplacement/glissement le long de la 
faille, de la chaleur et des ondes sismiques. 

Ici, avec des tremblements de terres que l’on attend  avec 6,2 /6,3 de magnitude, on observe 
généralement des déplacement de 90cm à 1m50. 




L’énergie qui a été libérée par le premier séisme va se diffuser dans la roche, dans les failles 
autour. Ces failles qui n’avaient pas encore atteint leur seuil de rupture reçoivent tout à coup 
beaucoup d’énergie, cela les fait basculer vers un séisme. Ce sont les répliques. Quand on 
continue comme ça les séismes et leurs répliques, on observe un cycle sismique.


Pour le simulateur, dans lequel nous avons recréé des vrais tremblements de terre de magnitudes 
autour de 6, pour avoir l’accélération à 1g comme dans la vraie vie, avec 1m20 de déplacement, il 
y avait 100% de casse dans le simulateur. Le directeur s’est opposé, alors on a réduit le 1m20 à 
30cm mais avec la même accélération. Si les grands mouvements sont réduits on ne sent plus les 
petits mouvements. C’est pourquoi l’image bouge pour vous montrer la durée réelle du séisme.


meuble des roches 
Un très beau meuble fait par les étudiants de la faculté de Genève et Lausanne qui sont partis 
deux mois sur le terrain pour trouver des échantillons de qualité qui représentent chacune des 
formations que l’on trouve dans les Alpes. Vous verrez des échantillons rares comme la 
serpentinite, le basalte etc.. 


Autour du sismomètre, attention ! les enfants ne doivent pas toucher à la plateforme. 
Le sismomètre est composé de trois capteurs, qui enregistrent les mouvements dans trois 
directions, c’est de la 3D.

Dans le Canton du Valais, vous avez une soixantaine de sismomètres. Grâce aux informations de 
plusieurs stations on fait de la triangulation et on peut retrouver l’origine du tremblement de terre.

créer un séisme avec les enfants en les faisant sauter sur place.

On regarde deux choses sur le sismographe. 

L’amplitude , la largeur du trait , représente la quantité d’énergie. montrer une petite amplitude et 
une grosse. La magnitude est reliée à l’amplitude, plus l’amplitude est grande plus la magnitude 
est grande. 

La  fréquence, représente le rythme des tremblements de terre. Ce serait bien si la Terre avait des 
fréquence régulière de séisme. montrer une fréquence. Elle nous permettrait de prévoir leur 
arriver.

Le défi : trois séismes de fréquence régulière mais de magnitude différente

solution : trois sauts en rythme, (un petit un moyen un gros) ou (un tiers du groupe, la moitié du 
groupe et le groupe en entier)


La dynamique de la Terre 

Le second globe avec les ondes : 
Sur cette moitié du globe terrestre sont représentés les trajets des ondes à travers la Terre lors 
d’un séisme. À partir du trajet des ondes, en connaissant les caractéristiques spécifiques à 
chacune des ondes grâce à des expérimentations scientifiques, on peut déduire la structure 
interne de la Terre. Les ondes qui se propagent dans toute la Terre sont de deux types. Il ya les 
ondes P pour première et pression (un mouvement d’accordéon), ce sont les ondes qui font du 
bruit et qui soulève les bâtiments. Ensuite, il y a les ondes S seconde ou cisaillante, comme un 
serpent, elles sont destructrices. Ces ondes ne peuvent pas se propager dans les liquides. C’est 
grâce à cela que l’on sait qu’il y a un noyau liquide à l’intérieur de la Terre.

Les ondes de volume traversent la Terre en 24 min. 


Après le tremblement de Terre au Japon, le service sismologique était capable de dire, 19min 
après : vous venez d’avoir un tremblement de Terre de magnitude 9 et le foyer était à tel endroit. 

Au même moment, il y avait une équipe de chercheurs au Lac Neuchâtel, qui a subit un tsunami 
d’1m de haut.


La maquette de la station sismique 
Quand vous vous baladez en montagne, et que vous voyez ces poteaux qui dépassent, en fait ce 
sont des stations sismiques. Ici, il y en a une au départ du chemin vers le chateau du Tourbillon.

Les stations sismiques sont composées d’un sismomètre, d’un digitaliseur qui va transformer le 
mouvement mécanique en mouvement numérique et d’un GPS qui transmet l’information et qui 
fournit l’emplacement et le temps exacte au moment du séisme. 




Le bureau avec les ondes 

Les ondes P et S vont se réfracter et vont rester piégées dans les 400 premiers km. Elles se 
transforment en ondes de surface, elles ont deux noms, les ondes de Love et les ondes Rayleigh. 
Elles sont lentes et ont un mouvement compliqué qui combine compression et cisaillement très 
destructeur pour les bâtiments. 


Résumé : ondes P arrivent avec le bruit, 3secondes après les ondes S qui font tout bouger, et 
après 6secondes avant d’avoir les ondes de surface encore plus destructrices.


Les expériences : ce qui marche bien : expliquer rapidement le but des expériences au 
groupe entier puis le séparer en plusieurs petits groupes et faire tourner entre les 
expériences. Les faire démonter ce qu’ils ont construits avant de les faire tourner (« pour 
que les autres ne voit pas vos solutions »)  

type : carte topographique  
description : Un bac de sable avec une carte topographique dessus qui s’adapte au changement 
du niveau du sable, créer de l’eau.

but : les enfants doivent expliquer ce que représente les lignes de couleurs (altitude) et observer 
le mouvement de l’eau (vers le bas/gravité)


type : construction parasismique 
description: Sur une table vibrante avec fréquence ajustable, une maison a besoin de 
renforcement pour résister aux tremblements de terre. (exemple basé sur le lycée des Creusets à 
Sion il y a 5 ans).  
but: Utiliser le moins de batons possibles pour que la maison résiste aux tremblements de terre 
(au besoin, choisir des couleurs pour les groupes, batons rouges/jaunes/bleus)  

Ce bâtiment prend exemple sur le lycée des Creusets ici à Sion il y a 5 ans. Il s’agissait de pré-
fabriqué. Il a été renforcé depuis. 

type : immeubles et fréquences 
description: Les tables vibrantes ont des fréquences différentes, chaque bâtiment a une 
fréquence qui lui correspond en fonction de sa taille, ses matériaux et sa construction, quand la 
fréquence du sol correspond à celle du bâtiment, ils entrent en résonance et le bâtiment se met à 
bouger.  
but: chercher quel bâtiment correspond à quelle fréquence pour le Canton du Valais on est entre 
5 et 6 (bâtiment 2 = 3 à 5 étages), définir la différence de mouvement du sol entre fréquence 2 et 
8 ( mouvement lent et grand ou rapide et petit).  

Tremblement de Terre en Iran magnitude 6,3, le Quatar, l’Arabie Saoudite et Dubaï, sont des pays 
qui construisent des immeubles très hauts avec plus de 100 étages. Ce tremblement de terre a 
parcouru les 1000km qui séparent ces pays et les ondes sismiques sont arrivées sur un terrain 
sablonneux. Ces bâtiments ont bouger de 18mètres au sommet. Les meubles qui n’étaient fixés 
ont été emportés et ont tués/blessés beaucoup de monde.

Au Japon, pour éviter cela, ils ont placés tous les 10 ou 15 étages des vérins, des ressorts etc qui 
découplent le mouvement. 


type : murs legos 
description: Une table vibrante, avec des briques de tailles différentes 
but: construire un mur (pas le temps pour plus en général) fin et haut dans le sens de la longueur 
(perpendiculaire au mouvement) qui résiste aux secousses (briques posées en décalé, pas 
alignées). 

type : liquéfaction du sol 
description: deux maisons sur du sable ont l’air similaires (mettre les maisons dans des sens 
opposés ), elles sont toutes les deux construites de la même façon et parasismique. 



but: les deux maisons ne réagissent pas de la même façon aux secousses, proposer pourquoi et 
le nommer (les fondations) 

Vous êtes vous déjà promené sur la plage à marée basse ? Quand vous marchez tranquillement 
sur le sable mouillé vous ne vous enfoncer pas vraiment, mais si vous rester sur place et que vous 
tapoter le sol vous vous enfoncez.

Avez-vous déjà réussi à construire un chateau de sable en sable sec ? Il faut un peu d’eau dans le 
sable pour qu’il tienne, trop et il coule. Dans la terre aussi il y a de l’eau.

Quand il y a un tremblement de terre, le séisme remue la terre mouillée et les objets lourds 
s’enfoncent dedans. C’est la liquéfaction du sol.


type : les tsunamis 
description: un bloc tombe dans l’eau et provoque une vague. Tirer sur le bouton noir pour lâcher 
et tirer sur la poignée pour remonter le bloc (ne pas tenir la poignée pendant que vous tirez sur le 
bouton -> arrive souvent). 
but: Observer le mouvement de la vague et le changement du niveau de l’eau sur la « plage ». 


y-a-t’il des tsunamis ailleurs que dans les mers et les océans ? Qu’est ce qui peut causer un 
tsunami ? 

Tout apport soudain d’énergie peut causer un tsunami : séisme, volcan sous-marin, mines sous-
marines, avalanche…

Toutes les grandes étendues d’eau peuvent avoir des tsunamis : mer, océan, mais aussi lac 

Tsunami sur le lac Léman à cause d’un éboulement dans le delta du Rhône en 563.


En fonction du temps passé sur les différentes expériences je regroupe la liquéfaction du 
sol et les tsunamis ensemble. 


