Objectifs : - caractériser un séisme en localisant son épicentre et en étudiant l’ampleur des effets.
- utiliser des outils et des méthodes
La terre a de nouveau tremblé dans le sud de la Californie, le samedi 6 juillet 2019 à 10h33min00sec.
Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a ébranlé la ville de Ridgecrest . L’élève du
professeur Dolan a récupéré les sismogrammes enregistrés par 3 stations ( Sacramento, Los Angeles,
San Francisco) ainsi il a pu déterminer l’heure d’arrivée des ondes à chaque station.
Questions:
1-Indiquez l’heure du séisme: 10h33min00sec
2-A l’aide du document1. calculez le temps qu’ont mis les ondes pour arriver à chaque station.
Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous

3-Sachant que la vitesse des ondes étant d’environ v=6Km/s , calculez la distance séparant chaque
station de l’épicentre avec la relation mathématiques d= v x t , (d est la distance entre 2 points , v est
la vitesse des ondes et t le temps de trajet des ondes entre les 2 points ) .
4-A l’aide de l’échelle de la carte, calculez en cm la distance entre chaque station et l’épicentre.
5- En utilisant une construction géométrique, indiquez sur la carte par une croix l’épicentre du séisme.
DOC 1. Sismogrammes enregistrés aux 3 stations
10h 33min44sec

Station de Los
Angeles

Station
d’enregistreme
nt

Los Angeles
10h 34min00sec

TEMPS
MIS PAR
LES ONDES
(en
secondes)

Distance (en Km) entre
la station et l’épicentre

44 s

D=v x t
D= 6 x 44= 264 km

d (en cm) = (264 x
3)÷400= 1,98 cm

60 s

D=v x t
D= 6 x 60= 360 km

d (en cm) = (360 x
3)÷400= 2,7 cm

62 s

D=v x t
D= 6 x 62= 372 km

d (en cm) = (372 x
3)÷400= 2,79 cm
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Sacramento
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10h 34min02sec
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Francisco
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Doc 2. Carte de la région située à proximité de la faille de San Andreas

Source ouest-France.fr
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6- La carte ci-dessous indique les valeurs de l’intensité sismique recueillie suite aux observations et témoignages de la
population aux alentours de Ridgecrest.
Consigne: après avoir lu la définition d’isoséiste *, tracez-les sur la carte . Indiquez ensuite (sur la carte) l’épicentre du centre
par une étoile .

Ridgecrest

Doc 3. Carte des intensités sismiques pour le séisme de Ridgecrest
Doc 4. Echelle des intensité

7. Coloriez les espaces entre les isoséistes . Une
couleur « chaude » près de l’épicentre et plus on s’en
éloigne plus les couleurs sont « froides ».

8. Que dire de l’ampleur des dégâts (et effets
ressentis) lorsque l’on s’éloigne de l’épicentre ?
Les dégâts et effets ressentis sont moins
importants lorsque l’on s’éloigne de l’épicentre.
9. Quels ont été les effets ressentis à Ridgecrest ?
L’intensité étant de 8 on lit sur l’échelle des intensités
De nombreuses personnes sont effrayées……
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