


I. Manifestations des séismes

Un séismes est un tremblement de terre.
Il s'agit de secousses plus ou moins violentes du sol qui peuvent durer de quelques secondes a 
quelques minutes

Elles entraînent des dégâts plus ou moins important (effondrement d'habitation, déformation, 
éboulement).
Les dégâts sont évalués d'après des témoignages sur I à XII degrés (échelle de MSK)

La zone où les dégâts sont les plus important (plus fortes vibrations) correspond à l'épicentre.

II. Origine du séisme

Les vibrations du sol à l'origine des tremblements de terre se déplacent et peuvent être 
enregistré. Elle résultent d'une rupture des roches en profondeur. Soumissent à des 
contraintes (force de compression et d'écartement) permanente, les roches finissent par cédée 
et la masse rocheuse se casse. Cette rupture entraîne la naissance de vibration (onde 
sismique) qui se propagent dans toute les directions. Arrivées en surface, elles provoquent des 
mouvements du sol, responsable des dégâts.

Le lieu ou se produit la rupture et le foyer du séisme.

L'énergie libéré lors de la rupture est plus ou 
moins importante. Elle est évalué sur l'échelle 
de Richter et correspond à la magnitude.

III. Localisation des séismes

Les séismes ne se produisent pas partout dans 
le monde.
Ils sont particulièrement fréquent dans les 
chaînes de montagne, au niveau des fosses 
océaniques et le long de l'axe des dorsales 
océaniques.

Conclusion du Chapitre

Dans certaines régions du globe, les dégâts 
Humains et matériels causé par les séismes 
peuvent être important.
Les tremblements de terre constituent donc un risque pour la populations.



On ne sait pas prévoir un séisme aujourd'hui, seul une information des habitants, une 
adaptation des constructions permettent de sauver les personnes et leur bien.

 
I les manifestations de l'activité volcanique

L'activité d'un volcan se manifeste par
➢ Des émissions de lave plus ou moins importante

(lave = roche en fusion (T°c = environ 1200°c)
➢ Des émissions de gaz a l'origine d'explosion*

(*= Libération brutal de gaz)
➢ Les morceaux de lave arraché et projeté par l'explosion forme les projections (ex: 

bombe, pouzzolane, cendres)

Un volcan se forme par accumulation des différents produits émis.

Il existe deux grands types d'éruptions:

➢ Les éruptions de types effusifs sont caractérisé par 
des coulées de lave fluide, de forte explosion, des 
projections d'assez grandes tailles. 

En surface, les projections forme un cône. 

➢ Les éruptions de type 
explosifs sont caractérisé 
par la présence de lave 
visqueuse qui ne s'écoule 
pas. 

 

Les explosions sont très violentes 
et sont a l'origine de l'apparition de nuées ardentes (= mélange de gaz, de cendres, 
température de 300°c à 500°c d'une vitesse d'environ 150 kilomètres/heure). 



En surface la lave pâteuse forme un dôme. 

II. Le mécanisme de l'éruption

Le magma est un liquide issu de la fusion de roche, plus ou moins riche en gaz dissous. Le 
magma est contenu dans un réservoir (= chambre) magmatique à plusieurs kilomètres de 
profondeur.

Il remonte vers la surface au cours d'une éruption c'est la libération progressive des gaz 
contenus dans le magma qui est à l'origine de l'éruption.

Les magmas visqueux riches en gaz sont à l'origine de laves visqueuses et donc d'éruptions de 
type explosifs.
Les magmas fluides pauvres en gaz sont à l'origine de laves fluides et donc d'éruptions de type 
effusifs.

III. Localisation des volcans

A la surface du globe les volcans actifs se rencontrent:
➢ sur les continents alignés près des fosses autour de l'océan pacifique ou le long de 

grande cassures (Afrique de l'Est)
➢ dans les océans, la lave sort pas des fissures au niveau de l'axe des dorsales

Conclusion:

Les éruptions volcaniques dangereuse pour l'homme et le plus souvent destructrice constitues 
un risque pour les populations.

A partir des éruptions passées, l'Homme établit des cartes de risques (ex: la montagne Pelée). 
Ces cartes vont déterminer l'emplacement des futurs constructions (aménagement du 
territoire)

Dans les zones déjà construites, différents appareils installés sur les pentes de certain volcan 
(permettent) mesurent tout les facteurs capables de variés avant une éruption (séismes, pente 
du volcan, diamètre du cratère).

En cas de menace, les populations peuvent être évacuées suivant un plan précis 
d'organisation. 



I. La Terre: un ensemble de plaques

Les volcans et les séismes sont le plus souvent localisé aux même endroit à la surface du 
Globe.
Les zones ou l'on rencontre une importante activité volcaniques et une importante activité 
sismique sont appelées des zones actives. 
Les zones actives délimitent des zones peu actives appelées les plaques.

La Terre est donc constitué d'un ensemble de plaques.

La vitesse des ondes sismique varient quand elle s'enfonce en profondeur.

Les variations dépendent de la rigidité des matériaux traversés.

La partie externe de la Terre est constituée d'une couche (100 kilomètres d'épaisseur en 
moyenne) composée de roche rigide.

Cette couche est appelée lithosphère.
Elle repose sur une couche formée de roche moins rigides, appelée l'asthénosphère.
Les plaques sont des morceaux de lithosphère. Ces plaques lithosphérique reposent sur 
l'asthénosphère.

II. Mouvement des plaques et conséquences

Les plaques lithosphériques sont en mouvement (quelque cm/an). Au niveau des dorsales, les 
plaques se forment et s'écartent.

Au niveau des fosses océaniques, les plaques se rapprochent et la lithosphère s'enfouit 
(s'enfonce et disparaît dans l'asthénosphère).

Avec les plaques ce sont les continents qui se déplace. Ils s'éloignent comme l'Europe et 
l'Amérique ou bien se rapprochent comme l'Afrique et l'Europe. A force de ces rapprochements, 
deux continents peuvent entrer en collision. C'est le cas de l'Inde qui s'écrase contre l'Asie. 
Dans la zone d'affrontement, entre les deux continents, se forme et grandit une chaîne de 
montagne (Himalaya, les Alpes).



Les mouvements des plaques affectent aussi les océans. Lorsque les plaques se forment et 
s'écartent au niveau des dorsales, les océans s'élargissent (en Atlantique).
Lorsque les plaques se rapprochent, la lithosphère océanique s'enfonce et disparaît dans 

l'asthénosphère. L'océan se ferme.

Conclusion:

Le mouvement des plaques a un effet sur la géographie du Globe. 

Tous les êtres vivant se reproduisent.
Au cours de la reproduction sexuée, un individu mâle et un individu femelle vont données 
naissances à un moment de leurs vie de nouveaux individus de la même espèces (1+1=1)

Chaque individu se développe à partir d'une cellule œuf.
La cellule œuf provient de la fusion entre une cellule reproductrice mâle (spermatozoïdes) et une 
cellule reproductrice femelle (ovule) au moment de la fécondation.

La fécondation est une étape fondamentale de la reproduction sexuée.

La fécondation est externe lorsque la rencontre et la rencontre et la fusion des cellules sexuelles 
à lieu dans le milieu de vie (Animaux aquatiques). Elle est interne lorsqu'elle a lieu à l'intérieur du 
corps de la femelle (animaux terrestres).

Des comportements particuliers (chants, danse, signaux lumineux...) favorise le rapprochement 
des individus (accouplement) et donc la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïdes. Dans tous 
les cas existe une attraction, chimique entre les cellule sexuelle. 

Conclusion: 



I. Reproduction en milieux aquatiques et reproduction en milieu 
terrestre

Chez les espèces aquatique, dans la plupart des cas, la fécondation à lieu dans l'eau, ce qui 
entraîne de nombreuses pertes en cellule sexuelle et en oeuf.
Le nombre de cellule sexuelle et d'oeuf obtenus et important.
Ceci compense les pertes et permet la servie, le maintient de ces espèces dans le milieu 
aquatique.

Chez les espèces terrestre, la fécondation est interne.
Le nombre de cellule sexuelle est faible, il y a peu de pertes.
Les oeufs obtenus, les jeunes, peu nombreux sont protégés.
Ceci favorise la survie des individus qui une fois adulte se reproduisent a leurs tours.

II. Reproduction sexuée et conditions du milieu

La plus ou moins grande abondance d'une espèce dans son milieu dépend de la réussite de sa 
reproduction. 
Cette réussite dépend des ressources alimentaire disponibles dans le milieu et du climat.

L'Homme par son action peut avoir une influence sur la reproduction sexuée.
Il peut la perturbée (pollution, produits chimiques).



Il modifie ainsi la présence, la répartition des espèces présente dans leur milieu, il peut aussi 
faire en sorte de favoriser le maintien et la variété des espèces dans le milieu (biodiversité) par 
la lutte biologique, la réintroduction des espèces.

Conclusion:

I. Pendant l’adolescence, des transformations

Pendant la puberté, la croissance s’accélère.
Le corps se transforme. Des caractères propres a l'homme ou à la femme apparaissent
(Femme: seins, hanches)
(Homme: musculature, pilosité)

On parle de caractère sexuel secondaire.
Les organes génitaux se développent.

Pendant la puberté apparaissent les premières règles chez la filles, les premières éjaculations 
(= émissions de spermatozoïdes) chez les garçons.



Les organes génitaux commence a fonctionner

Le comportement, la personnalité se modifie.

Les transformations sont progressive, elles évoluent sur plusieurs années.

II. Le fonctionnement des organes génitaux

1. Chez l'homme  

Chez l'homme la production des spermatozoïdes commence à la puberté et se poursuit 
pendant toute la vie.
Les spermatozoïdes sont produits en grands nombres par les testicules et cela de façon 
continue.

Ils sont émis au cours de l'éjaculation mélangé aux secrétions de la prostate et des 
vésicules séminales.
L'ensemble des spermatozoïdes et des sécrétions forme le sperme.

2. Chez la femme  

Chez la femme le fonctionnement de l'appareil génital est caractérisé par une activité 
cyclique de la puberté à la ménopause (50~55 ans).

A chaque cycle (28 jours en théorie), un ovaire émet un ovule. C'est l'ovulation.

La paroi interne de l'utérus s'épaissit et devient riche en vaisseaux sanguins.
si l'ovule n'est pas fécondé, la paroi interne de l'utérus et est éliminé ceci entraînent 
des saignements, ce sont les règles.

Remarque:
• Le premier jour des règles indique le premier jour du cycle.
• Le cycle se termine quatorze jour après l'ovulation.

 

I. Rencontre des cellules sexuelles et fécondation

Au cours d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposé dans le vagin.

Si ce rapport sexuel a lieu autour de l'ovulation, il sera suivi d'une fécondation (fusion d'un 
spermatozoïdes et d'un ovule).
On parle de période féconde (L'ovulation chez une femme ne se produit pas à une date fixe. 
On ne peut donc pas la prévoir).

Dans l'espace humaine la fécondation est interne: Elle a lieu dans l'une des trompes.



L'union d'un spermatozoïdes et d'un ovule donne naissance à une cellule œuf.

II. Déroulement de la grossesse

Dès sa formation, la cellule œuf se divise rapidement et forme un embryon. Le petit massif 
cellulaire se déplace vers l'utérus. Une semaine environ après la fécondation, l'embryon se fixe 
à la muqueuse utérine et s'implante durablement dans l'utérus (nidation).

A partir de ce moment et pendant toute la grossesse, la couche superficiel de l'utérus ne sera 
plus éliminé, il n'y aura pas de règles, c'est un des premiers signes de la grossesse.

Dans l'utérus, l'embryon se développe, ses organes se forme puis le foetus grandi et grossi.

Des échanges entre la mère et "l'enfant" sont nécessaire au bon développement du "bébé", il 
se réalise à travers le placenta.

Au bout de 9 mois, des contractions de l'utérus et la poussé de la maman provoque l'expulsion 
du fœtus et du placenta. C'est l'accouchement.

Conclusion:

Les femmes aujourd'hui, ont le choix d'avoir ou non un enfant, elles disposent de différentes 
méthode contraceptives.

I. Les transformations au cours de la puberté

Au moment de la puberté, les caractères sexuel secondaire apparaissent et se développe chez 
les garçons comme chez les filles.
Les organes génitaux grossissent.
Les premières règles, les premières éjaculations apparaissent. 

II. L'origine des règles

Les règles correspondent à un décollement et à une élimination de la muqueuse utérine. Elle 
se produise de façon cyclique. A partir de la puberté les ovaires commande le développement 
puis le décollement de la muqueuse utérine au cour du cycle par l'intermédiaire d'hormones.



Définition: Les hormones sont des substances fabriqué par un organe, libéré 
dans le sang et qui agissent sur le fonctionnement d'un autre organes appelé 
organe cible.

Les ovaires fabriquent et libèrent dans le sang des oestrogènes et de la progestérone. Lorsque 
la concentration de ces hormones dans le sang augmentent, la muqueuse se développe.
Lorsque la concentration chute la muqueuse se décolle et les règles apparaissent.

III. Les autres changements au cours de la puberté

De la même façon, les caractères sexuel secondaires qui apparaissent au moment de la 
puberté sont dus à des hormones.

Les testicules et les ovaires libèrent des hormones qui favorisent le développement de ces 
caractères.

Le fonctionnement des testicules et des ovaires dépend lui aussi d'hormones fabriqué par le 
cerveau.

Au moment de la puberté le cerveau libère progressivement des hormones dans le sang.

ces hormones stimule le développement des organes génitaux qui se mettent à fonctionner.

Le corps se transforme et l'individu devient capable de transmettre la vie.

Conclusion:

Les hormones et les transformations au moment de la puberté.

Homme: 



Femme:

I. Des observations simples

- L'élève rattrape le ballon qui lui a était lançé (mouvement des bras)
- L'ensemble de la classe sort quand la sonnerie retentit (mouvement des jambes)

Un mouvement peut-être une réponse (une réaction) à des évènements qui se produisent 
autour de nous (dans notre environnement)

Rappel: Le mouvement fais intervenir des muscles qui permettent le déplacement des 
différentes partie d'un membre. L'évènement extérieur est une stimulation pour l'organisme 
qui réagit.
Il peut s'agir d'une modification physique ou chimique.

Exemple: La sonnerie, l'odeur de brulé

II. Les organes impliqués



Suite à une stimulation, le récepteur sensoriel réagi en fabriquant un message nerveux. 
Le cerveau reçois les informations provenant des organes récepteurs par des nerfs (sensitifs). 
Il trie ses informations et fabrique de nouveaux message nerveux en réponse à la stimulation. 
C'est un centre nerveux. Les messages nerveux sont conduit pas des nerfs (nerfs moteurs) 
jusqu'au muscles, les muscles réagissent en se contractant. Ce sont les effecteurs de la 
réponse.

Le système nerveux est l'ensemble des entres nerveux et des nerfs. 
Il relie les organes récepteurs aux muscles.
Le nerf optique est un nerf sensitif: il relie l'oeil au cerveau.
Le nerf sciatique est un nerf moteur: il relie le cerveau au muscle de la jambe.

Conclusion:

– De la stimulation à la réponse -

I. Des ressemblances et des différences.

Tous les êtres humains se ressemblent. Ils présentent des caractères commun (signe 
extérieurs observables) deux yeux, une bouche ect... Ces caractères sont ceux de l'espèce 
humaine.

Chaque individu possède des caractères qui lui sont propre (= particuliers)
ex: Couleurs des yeux, forme de la bouche...



Dans le détails, les êtres humains sont donc différents, les uns des autres.

Les ressemblances et les différences sont le résultats du programme génétique de chaque 
individu.

Certains caractère se retrouvent de génération en génération. On dit alors qu'il sont 
héréditaires.

Parfois le mode de vie, le lieu de vie peuvent modifier certains caractères. C'est l'exemple du 
bronzage l'été qui disparaît après quelque semaines. C'est modification ne sont pas 
héréditaire.

II. Localisation et support du programme génétique

Le programme génétique est localisé dans le noyau des cellules.

Il se présente sous forme de chromosomes (bâtonnets) toujours présent mais surtout visible 
pendant obtuvision.

Chaque chromosomes est constitué d'A.D.N. L'A.D.N est une molécule plus ou moins 
pelotonnée dans le noyau de la cellule. Donc suivant le cas, l'A.D.N est les chromosomes sont 
plus ou moins visibles.

Toute les cellules d'un individu possède 46 chromosomes.
Le nombre est caractérisé de l'espèces.
Les chromosomes classées par paire (23 paires) dans un caryotype.
Dans une paire, les chromosomes se ressemblent. 

Chez l'homme, la vingt-troisième paire est constitué de deux chromosomes différents (X et Y).

Chez la femme, la vingt-troisième paire est constitué de deux chromosomes identiques 
(X et X).

Les chromosomes X et Y sont des chromosomes sexuel.

Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entrainent 
la parition de caractère différent chez l'individu concerné. 

III. Lien entre chromosomes et caractères

Un caractère héréditaire est déterminé par une portion de chromosomes appelé gène.

Un chromosome est constitué de plusieurs gènes.

Chaque gène contient l'information génétique responsable de l'apparition d'un caractère 
héréditaire.

En général, dans chaque cellule, chaque gène existe en deux exemplaire (un sur chaque 
chromosome d'une paire).

Ces deux exemplaires (allèles) occupent la même position sur chacun des deux chromosomes 
d'une paire.

Pour un gène donné, les cellules possèdent deux points: 



1. sois deux fois la même version
ex (A,A)

2. sois deux versions différentes
ex (A,O) ou (A,B)

Quand les deux allèles sont différentes:
1. sois les deux s'expriment

ex Allèles (A,B) -> groupe sanguin [AB]
2. sois l'un s'exprime, l'autre non

ex Allèles (A,O) -> groupe sanguin [A]

Quand les deux versions sont différentes, la molécule d'ADN qui compose chacun des allèles est 
un peu différentes. 

Conclusion:


