
Les tsunamis





































Les tsunamis constituent une  catégorie de vagues extrêmement dangereuses. Ils sont engendrés en
profondeur par un déplacement soudain du fond sur une superficie assez grande, en général lors d’un séisme.
Ce déplacement du fond marin est comparable à l’aller et retour d’un gigantesque piston, qui pousse
brusquement une grande masse d’eau et lui fournit une énorme quantité d’énergie, avant de revenir au repos.
C’est cet aller et retour du piston qui déclenche un mouvement oscillant en profondeur, capable de se propager
à travers les océans les plus vastes. L’amplitude du tsunami est faible au large en surface, et il peut se déplacer
jusqu’à 600km/h. En approchant des côtes, sa vitesse diminue et il émerge alors sous la forme de quelques
vagues consécutives qui peuvent acquérir une amplitude de 30 à 40 mètres provoquant des destructions en
déferlant sur les zones habitées. (d’après « L’air et l’eau », René Moreau)

Après lecture du texte et visionnement des animations, fais un schéma des vagues d’un tsunami depuis
le large jusqu’à la côte

Le texte et l’animation expliquent que l’amplitude de la vague augmente en approchant du rivage.
Imagine et fais le schéma d’une expérience pouvant montrer ce phénomène. 
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Initiation à la dynamique des fluides planétaires 

« Nous sommes étudiants en thèse ce qui signifie que nous étudions et nous faisons de la recherche ». 

1. Ce travail est-il difficile ?

  

2. Combien d’années avez-vous étudié ?

3. Est-ce le travail que vous vouliez faire plus jeune ?

4. Votre travail vous plaît-il ?

5. Combien de personnes travaillent dans le laboratoire ?

6. Travaillez-vous tous sur le même sujet ?

7. Avez-vous un chef ?

8. Faites-vous beaucoup d’expériences ? Où les faites-vous ?

9. Quelles sortes d’expériences faites-vous ?

10. Combien de temps passez-vous sur vos expériences ?

11. La loi interdit-elle certaines expériences ?



12. Est-ce dangereux d’être scientifique ?

13. Avez-vous étudié aussi les animaux ?

14. Y-a-t-il des animaux ici ?

15. Avez-vous des visiteurs, si oui combien ?

16. Avez-vous déjà vu un tsunami ?


