
Un Sismographe au Lycee Scientifique - Classique

"G.Peano-S.Pellico" de Cuneo

Image 1: Le Lycée Scientifique-Classique «Peano Pellico» de Cuneo a acquis
une station sismologique de type «Vibrato» dans le cadre du dispositif Esabac
qui lie le Lycée Peano Pellico de Cuneo au Lycée «L'Arc» de Orange dans un
travail de collaboration à distance.
Le Lycée «Peano-Pellico» de Cuneo est intégré dans le réseau «Sismos à
l'école» qui regroupe plus de 100 stations dans le monde. Il va être intégré à
l'Observatoire de l'environnement méditerranéen à but éducatif  (EduMED)
programme qui, à l'initiative de GeoAzur et de l'Université de la Cote d'Azur,
met en réseau les établissements scolaires dans le but de:
-récolter des données 
-proposer des outils pour la classe
-offrir des formations

Image 1: La carte des stations du réseau CEREGE des sismographes Staneo Image 2: Carte du réseau EduMED

Image 3: Trace du sismogramme

Echographie de l'Italie: l'Aléa, l'enjeu et le risque sismique

Image 2: Le dispositif «Sismos à l'école» collabore avec le centre CEREGE
(Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géosciences de
l'Environnement»); parmi ses domaines, il s'intéresse aux problématiques de
dynamique de la surface terrestre en lien avec les processus tectoniques et
géomorphologiques.
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Image 3: Le réseau EduMED permet de détecter les séismes et de
déterminer, par triangulation, l'endroit où le séisme s'est produit. Le
catalogue de sismicité est réactualisé toutes les 2 heures.

LES ABRUZZES, 2009, Magnitude : 6.3, nombre de victimes : 308

Les ondes sismiques
sont des vibrations
provenant d'un séisme
et elles se propagent
dans toutes les
directions à partir du
foyer. Parmi les
différents types
d'ondes, les ondes P (=
onde de compression,
onde longitudinale) se
propagent le plus
rapidement à travers les
roches. Les ondes qui se
déplacent du foyer
(ipocentre) permettent
de calculer la distance
de l'ipocentre au
sismographe.

Le Lycée de Cuneo, à l'aide du sismographe "Vibrato", donne sa contribution à la détection des

phénomènes sismiques; les élèves deviennent les ambassadeurs du réseau EduMED.

Ondes sismiques

Notre sismographe est le seul en Italie en
réseau avec les autres sismographes
EduMED : il contribue au rassemblement
des données concernant les séismes qui
ont touché notre territoire ainsi qu'à la
définition de l'aléa et à l'étude du risque,
conjonction de l'aléa et de l'enjeu à partir
de l'étude des failles.
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