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. 1. b : l'amplitude est plus grande à forte qu'à Marseille .

1 . Le document 1.a est une carte qui indique la localisent .

2. L.a : en premier à la station de Corte
.

du séisme ainsi que
les villes situées autour . Ony voit 7¥coup -de marteau .

1- Roche

que Saint Etienne de Tinée est plus éloignée de }
.
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l'épicentre que Cargèse. On d' après le document tb
,

les effets du séisme sont moindres à Saint - Etienne de
On devrait mesurer un signal plus ample au point A qu'au point

Tinée qu' à Cargèse . En effet, on ne ressent des
"

vibrations
"

B.
à SET tandis qu' à Cargèse on ressent des secousses

4. Td- les meubles ont bougé. Ces observations nous permettent, afleau d' association:
en lien avec le document 1- c

,
de caractériser les Réalité Modèle

.

Fogeldégâts dans les deux villes avec l' échelle Marco sismique : A / coup de marteau.)

ville Degré Roches du sous - Roche de 1m
SET > II sol

Cargèse > VI station M capteur 2

Ainsi
, plus on est loin de l'épicentre et plus les effets du station C capteur 1

séisme sont faibles .
- Les sous -sol contiennent des roches diverses et variées alors que

& . notre modèle n' en contient qu' un .

- Le
coup de marteau ne modélise pas suffisament la complexité

d'
un foyer sismique .



Jjet - technologie.
1. L'

énergie mécanique du vent est une énergie renouvelable

cinétique
car la Terre la produit aussi vite que nous la consommons .

2. L'
énergie électrique est constamment nécessaire .

On le document

nous dit que
l' éolienne ne peut fournir de l'énergie que sous

certaines conditions :
- 10km/h≤ vitesse du vent ≤ 90km/h .
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