
 

Répartition mondiale des séismes : avec Tectoglob 
 

1. Cliquez sur [Affichage] puis sur Séismes, pour les afficher : 
 

Conserver la carte de répartition mondiale des séismes 

2. Cliquer sur [Affichage] puis sur Choix : 
- Cocher les cases : 

 Fond N/B (pour obtenir une carte en noir et blanc) 

 Carte précise (pour avoir le contour des continents nets) 

- Valider ensuite en cliquant sur [OK]  
- Cliquer sur [Edition], puis copier et sélectionner vers le presse papier. 
- Ouvrir un traitement de texte et coller l'image.  

 

 

Répartition en profondeur des foyers sismiques au niveau d’une zone de rapprochement de deux plaques  

3. Cliquez sur [Mode] puis « Tracé d’une coupe » 

- Placez le curseur au niveau de l’Amérique du sud 

- Positionnez sur la carte le curseur à la latitude de 22° et la longitude de 78° 

(En vous aidant des informations de latitude et longitude affichées) 

puis appuyez sur le clic gauche de la souris et tout en maintenant le clic 

gauche enfoncé, déplacez le curseur à la latitude de 22° et la longitude 

de 60°, et enfin relâchez le clic gauche de la souris.  

- Cliquez sur « OK » dans la fenêtre qui apparaît 

- Dans le menu de la nouvelle fenêtre appelée « Coupe », cliquez sur « Choix » puis sur « Exagération des 

reliefs » et enfin sur « x20 » 

- Dans le menu de la nouvelle fenêtre appelée « Coupe », cliquez une fois sur « Copier » 

- Coller l’image de votre coupe dans votre document texte 

 

 

Sur votre document 
 

- Indiquez vos nom, prénom et classe  

- Titrez vos deux documents et répondez aux questions suivantes 

Indiquez les différentes zones (relief…) où l'on rencontre des séismes sur notre globe. (livre page 20 et 21) 

 

- Annoter la coupe obtenue avec le logiciel, en utilisant les légendes suivantes : Amérique du Sud, Océan 

Pacifique, Cordillère des Andes, fosse océanique. Placer l’est et l’ouest. 

Indiquer à quelles profondeurs se situent les séismes 

Décrire la répartition des foyers sismiques en fonction de la profondeur quand on s’éloigne de la fosse 

océanique. 

 

Formuler une hypothèse permettant d’expliquer l’existence des séismes dans cette zone. 

 

- Faites un aperçu avant impression du document puis APPELEZ LE PROFESSEUR et imprimez le document en 

un exemplaire. 

http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/quatrieme/tectoglob/index.htm

