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Restitution des connaissances
1Complète le tableau suivant :
2
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Son équivalent en arabe
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La dorsale océanique est chaine montagneuse qui
se trouve au milieu des océans.
Actuellement, la plaque africaine et la plaque
d’Amérique du sud s’éloignent.
Le nombre des plaques lithosphériques est
compris entre 10 et 12 plaques.
La vitesse des ondes P est inférieure à celle des
ondes S.
3Définir les termes suivants :
o
Plaque lithosphérique :
o
Théorie de la dérive des continents :
4o
o
o
o

Citer :
Deux arguments appuyant la théorie de Wegener :
Types du relief du fond océanique :
Un exemple des deux plaques qui s’éloignent actuellement :
Types des mouvements des plaques :
Raisonnement scientifique / communication graphique et écrite

Si vous savez que le sismographe qui a enregistré les ondes sismiques représentées sur le document ci-contre
est situé à 300 km de l’épicentre du séisme et que les ondes P ont été arrivées après 100 s de déclenchement
du séisme.
1- Comparer dans un tableau l’échelle MSK et l’échelle de Rechter de point de vue : Nombre de degré,
précision et le moyen de mesure de l’intensité sismique.
2- Calculer à partir du sismogramme les durées
écoulée pour que les ondes S et L arrivent à la station
d’enregistrement.
3- Calculer la vitesse de propagation des ondes P, S
et L en km/s.
4- Classer les ondes P, S et L selon de propagation, et
déduire les ondes sismiques les plus rapides.
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