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Condition de réalisation :  
 

• 2 élèves par poste. 
• Les documents ressources/questions: 

4TI1-R1 à 4TI1-R6 
• Les fiches réponses. 
• Durée : 

Capacités:  
⇒ Repérer, à partir du fonctionnement d’un système 

automatique la chaîne : 
- d’informations (acquérir, traiter, transmettre) ; 
- d’énergie (alimenter, distribuer, convertir, transmettre). 
⇒ Identifier les éléments qui les composent. 
⇒ Identifier  les  modes et  dispositifs  d’acquisition de 

signaux, de données. 
⇒ Identifier la nature d’une information et dusignal qui la 

porte. 
⇒ Identifier les étapes d’un programme de commande 

représenté sous forme graphique. 
⇒ Modifier  la  représentation  du  programme  de 

commande d’un système pour répondre à un besoin 
particulier et valider le résultat obtenu. 

⇒ Identifier une condition logique de commande. 
⇒ Identifier les composants d’une interface entre chaîne 

d’énergie et chaîne d’informations (réels ou objets 
graphiques virtuels). 

⇒ Repérer le mode de transmission pour uneapplication 
donnée. 

⇒ Associer  un  mode  de  transmission  à  un  besoin 
donné. 

Travail à faire :  
• Lire le document ressources/questions et répondre aux questions posées. 

En classe de quatrième : 

« En classe de quatrième l’accent sera mis sur les systèmes automatiques » 
· Transmettre de l’information ; 

L’enseignement s’articule autour d’un domaine d’application : « confort et domotique ». L’équipement intérieur (équipements 
en électroménager, vidéo, son, hygiène et beauté…) ou extérieur (éclairage, éolienne, installations solaires, équipement 

sportif, piscine…), l’informatisation et l’automatisation des systèmes du quotidien (chauffage, éclairage, sécurité des biens 

et des personnes…) sont autant d’éléments proches des élèves et sur lesquels il est pertinent de les faire s’interroger. Les 
supports d’enseignement sont choisis par le professeur de façon à permettre une approche des principes techniques de 
base (commande, régulation…), des connaissances relatives à leur évolution technique, aux énergies mises en oeuvre, 

transformées, dissipées et aux matériaux utilisés. Les objets techniques retenus intègrent des parties mobiles et leur 
commande. 

Le choix des supports peut également permettre une sensibilisation à l’histoire des arts. La comparaison d’objets 
techniques, de différentes époques, montre la place que l’art occupe dans la conception. Les supports d’enseignement 
choisis doivent se prêter à cette comparaison, comme par exemple ceux liés à la musique ou aux arts de représentation 

(photographie, films…). 
 
B2I: (BO 20/7/2006) 

 
C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 
C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 
C. 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage. 
C.1.5 : Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…). 
C.2.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde). 
C.3.3 : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vidéo…). 
C.4.3 : je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, annuaire...). 
C.4.4 : Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…). 
C.4.5 : Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon choix). 

Objectifs :  
⇒ Les Alpes sont elles sur une zone sismique ? 
⇒ Comment fonctionne la station sismique ? 
⇒ Ou trouver les données sur les anciens séis-

mes de notre région ?  
⇒ Calcul de la magnitude. 
⇒ Sismicité de la région de l’Ubaye: 

⇒ Prévention des risques: 
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Les Alpes sont elles sur une zone sismique ? 
 
⇒ Sur feuille 
 
1 - Regarde la fiche sur les zones de sismicités en France: 
 a * Quelles sont les secteurs du pays soumis à des riques sismiques ? 
 b * Comment a-t-on crée cette carte ? 
 c * Quelles sont les 3 zones de classification du zonage sismique ? 
 d * Barcelonnette se trouve dans quelle zone ? 
 
Comment fonctionne la station sismique ? 
 
⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.edusismoprovence.ac-aix-

marseille.fr/ (partie Vie du réseau, 
établissements) 

1 - Sur ce site nous avons des données sur des 
seismes. Elles ont été enregistrées gràce à un 
réseau de 7 stations de mesures (sismographe). 
Dans notre lycée nous avons une station de 
mesure. 
 
Réseau EDUSISMO PROVENCE 
   
(partie Vie du réseau, réseau académique) 
 
 a * Quelles sont les 7 stations de mesures ? 
 b * Pourquoi les 7 stations sont ainsi répartis 

dans l’académie? 
 

(partie Vie du réseau, organisation d’une sation sismique) 
  
 c *  Combien y a-t-il d’éléments dans notre sation 
sismique. 
 d * Nommer les différents éléments. 
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2 - Toujours dans le site précédent (partie Vie du réseau, organisation d’une sation 
sismique): 
 a * Cliquer sur les différents éléments de notre station sismique, et compléter la 
feuille 4TI1-E1 (utiliser la fonction copier/coller). 
⇒  La feuille élève 4TI1-E1 est dans (X:\AT1 sur IACA01\Techno 4e\TI\4TI1-E1.odt) 
⇒ Enregistrer votre document dans X:\AT1 sur IACA01\4exx\Votre nom 
  
⇒ Sur feuille 
 
3 - a * Donner les élèments de la partie commande du système automatisé ? 
 b * Donner les élèments de la partie opérative du système automatisé ? 
 c * Expliquer le cheminement de l’information du CAPTEUR jusqu’à l’ordinateur central 
d’édusismo provence. 
 d * Qui intéroge le modem pour récolter les données sur les stations ? 
 e * Nous remarquons que la liaison entre les 7 stations et le PC de contrôle est filaire, 
comment s’appelle cette liaison ? 
 
⇒ Démarrer Mozilla FireFox: 
 
 
4 - Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Search 

⇒ Chercher dans WIKIPEDIA © les informations suivantes: 
⇒ Completer ainsi directement la feuille élève 4TI1-E2 (X:\AT1 sur IACA01\Techno 

4e\TI\4TI1-E2.odt) (utiliser la fonction copier/coller). 
 * Liaison RTC. 
 *Liaison ADSL. 
 * Liaison Fibre optique. 
 * Liaison WIFI. 
 * FTP (liaison client - serveur. 
 * A votre avis quel est la liaison la plus rapide. 
 * Signal analogique. 
 * Signal numérique. 

⇒ Enregistrer votre document dans X:\AT1 sur IACA01\4exx\Votre nom doc 2 
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⇒ Sur feuille: 
 
5 - Les données ou informations qui circulent dans ses câbles téléphoniques sont de quelles 
natures (analogiques ou numériques) ? 
 - Le modem sert donc à transformer le signal analogique (qui circulent dans le câble té-
léphonique) en signal numérique que l’ordinateur peut traiter. 
 
⇒ Démarrer Mozilla FireFox:  
 
 
Ou trouver les données sur les anciens séismes de notre région ?  
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.edusismoprovence.ac-aix-

marseille.fr/ (enregistrements, sismogrammes récents) 
 
1 - Cliquer sur tremblement de terre 2006. Nous retrouvons nos 7 stations sur la 1ère ligne, 
et les différents tremblements de terre en colonnes. Prenons comme exemples celui de 
Barcelonnette du 10/09/2006. 
 a * Quelle était sa magnitude ? 
 b * Combien de stations ont pu enregistrer les données ? Lesquelles ? 
 c * Observez le graphique du seisme (cliquer sur la date 2006/09/10): 
  * A quelle heure a eu lieu la secousse ? 
 
Calcul de la magnitude.  
 
1 - Regarder le document d’aide sur la détermination de l’amplitude dans (X:\AT1 sur 
IACA01\Techno 4e\TI\la magnitude.pdf). 
·   

 Les ondes P ou ondes primaires appelées aussi ondes de compression ou ondes longitu-
dinales. Le déplacement du sol qui accompagne leur passage se fait par dilatation et com-
pression successives, parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Ce sont les plus 
rapides (6 km/s près de la surface, 13 km/s près du noyau) et sont enregistrées en premier 
sur un sismogramme.  
 

 Les ondes S ou ondes secondaires appelées aussi ondes de cisaillement ou ondes trans-
versales.  
 Ces ondes ne se propagent pas dans les milieux liquides, elles sont en particulier arrêtées 
par le noyau de la Terre.  
 Leur vitesse est plus lente que celle des ondes P.  

Transmettre de l’information Transmettre de l’information 
FICHE 

RESSOURCES 

4 / 7 

STATION SISMIQUESTATION SISMIQUESTATION SISMIQUESTATION SISMIQUE    4TI1-R3 



construire et 

aménager son cadre de vie 

construire et aménager son cadre de vie 
FICHE 

RESSOURCES 

2 / 7 

HABITATHABITATHABITATHABITAT    
5CAV1-R1 

* Prenons comme exemple le tremblement de terre du  24/10/2006 à MENTON. Sa 
magnitude était de 3,6. Vérifions. 
 - Charger les données du seisme sur le site EDUSISMO PROVENCE (station de 
Barcelonnette). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Agrandir au cas où l’endroit intéressent du sismogramme. 
 - Dans SEISGRAM ©, menu Outil/Editeur d’entête, noter la lattitude et la longitude du 
seisme. 
 - Le site EDUSISMO donne un outil de calcul de la distance épicentrale, taper 
l’adresse url suivante dans le navigateur: http://servlycee.cerege.fr/public-html/seisgram/
distepi.html 
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 - Mesurer l’amplitude maximale de l’onde S. 
 - Déterminer la magnitude du séisme (se servir de l’ abacque n°2). 
 - Vérifier la valeur calculer avec la valeur donnée. 
 
⇒ Dans la barre d’adresse taper l’url suivante: http://www.emsc-csem.org/index.php?

page=current&sub=detail&id=35465 
 
2 - Autre site:  (centre sismologique Euro-méditerranéen) nous présente les données du 
même séisme (MENTON du 24/10/06 à 17h31), vu par d’autres stations sismiques. 
  
 * Vous pouvez comparer les données du séisme avec celles de la station de Barcelon-
nette (Summary) 
 * En cliquant sur (Maps) vous pouvez découvrir le lieu du séisme. 
 * En cliquant sur (regional seismicity) vous pouvez découvrir les cartes des différents 
séismes de 1964 à 2002. 
 a * Rédiger une conclusion entre les données de la station de Barcelonnette et le site 
que vous venez de visiter. 
 
Sismicité de la région de l’Ubaye: 
 
1 - Regarder le document information sur la crise sismique en Ubaye dans (X:\AT1 sur 
IACA01\Techno 4e\TI\informations sur la crise sismique en Ubaye.pdf). 
  
 a * Que pensez-vous du graphisme ? 
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Prévention des risques: 
 
1 - Regarder le document protégez vous dans (X:\AT1 sur IACA01\Techno 4e\TI\protegez 
vous.pdf). 
 
 a * Rediger une synthèse de ce document. 
 
2 - Regarder le document seismes intensite MSK dans (X:\AT1 sur IACA01\Techno 
4e\TI\seismes intensite MSK.pdf). 
 
 a * Rediger une synthèse de ce document. 
 b * Pourquoi a-t-on classé les différents seismes ainsi ? 
 
3 - Regarder le document DDRM 04 dans (X:\AT1 sur IACA01\Techno 4e\TI\DDRM 
04.pdf). 
 
 a * Comment se nomme le document ?  
 b * A quoi sert ce document ? 
 c * A qui s’adresse - t - il ? 
 d * Partie risque sismique (p34 à 39), 
  - Qelles sont les différentes sous parties de ce risque majeur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources:  Edusismo: http://www.edusismoprovence.ac-aix-marseille.fr/ 
  Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/ 
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