
DES ONDES A LA SURFACE DE L’EAU 

(EXTRAIRE ET EXPLOITER DES INFORMATIONS) 

 
 

I. PROPAGATION D’UN TSUNAMI 

Document 1 : Tsunami 

Un séisme en mer est parfois suivi d'un tsunami, vague unique qui se 
propage vers la terre et vers la baute mer. En haute mer, la vague est de 
faible amplitude (moins d'un mètre, le plus souvent) mais se propage à 
grande vitesse. Lorsqu'elle approche des terres, elle est ralentie par une 
diminution du fond marin, ce qui s’accompagne d’une augmentation  

 

Fig.2 :  
Chronologie de la propagation du 
Tsunami du 11 mars 2011 

importante de son amplitude (fig.1). 
Le 11 mars 2011, les côtes du Japon 
ont ainsi été submergées par une 
vague de plus de 10 mètres de haut, 
ayant pénétré dans les terres sur 
plusieurs kilomètres (fig.2). 

Fig .1 : Schéma de principe d’un 
tsunami  

 

1. a. Quel phénomène est à l’origine d’un tsunami ? Le mouvement de la source de l’onde peut-il être qualifié   
 de périodique ? justifier. 

b.  En déduire si l’onde résultante est ou non périodique. Justifier. 

c. Représenter l’allure de l’onde à une date t quelconque comprise entre le début du séisme et l’arrivée du 
tsunami sur la côte. Commenter alors le schéma de la figure 1 : que représente-t-il ?   

2. Quelles caractéristiques de l'onde sont modifiées lorsqu'elle arrive sur la côte?  

3. Que représente la Figure 2 ?  

4. Lorsque le tsunami parvient sur la côte, peut-on encore parler d’onde ? Justifier. 

5. La distance séparant la côte est du Japon de la cote ouest du Chili est 17.103 km. En déduire une valeur de la 
célérité moyenne de propagation du tsunami. 
 

6. Dans certains cas, la célérité de l’onde est reliée à la profondeur de l’océan par la formule : v =     , avec  
g = 9,8 m.s-2. En déduire la valeur de h, profondeur moyenne de l’océan. 

7. On souhaite étudier la célérité instantanée du tsunami. Pour cela, repérer toutes les trois heures la distance d 
parcourue par le tsunami, jusqu’à la ville de San Antonio (SA) sur la côte du Chili (Figure 2) 

- Tracer la distance d parcourue par le tsunami en fonction de la durée  de parcours 
- Tracer la droite modélisant l'ensemble des points 
- Déterminer son coefficient directeur et en donner une interprétation physique. 

 
8.  Formuler une hypothèse pour expliquer que le tsunami atteignant l'Amérique n'a pas de conséquences tragiques. 

  



DES ONDES A LA SURFACE DE L’EAU – CORRECTION  
 

I. PROPAGATION D’UN TSUNAMI 
 

1. a. C’est un tremblement de terre (séisme) qui est à l’origine du tsunami. Le mouvement de la source n’est pas 
 périodique, c’est une perturbation dont la durée est limitée dans le temps.  

 

b.  L’onde crée n’est donc pas périodique puisqu’elle consiste en la vibration des points du milieu de propagation 
imitant le mouvement de la source.  

c.  

 

 

 

 

Le schéma de la figure 1 représente donc l’amplitude et la position de l’onde, à différentes dates t.  

2. D’après le document 1, la célérité de l’onde diminue et son amplitude augment à l‘approche de la côte.  

3. La figure 2 représente la position du front de l’onde au cours du temps (les figures 1 et 2 sont analogues : la figure 
1 est qualitative alors que la 2 est quantitative (elle comporte des données chiffrées) 

 

4. On ne peut plus parler d’onde lorsque le tsunami parvient sur la côte puisque les molécules d’eau se déplacent 
sur des distances macroscopiques. Ainsi, tout objet est emporté par une vague qui maintenant peut être qualifiée 
de déferlante.  

 

 

5.  
48 mm (document)  17.103 km   (distance côte Est du japon – San antonio)    * - * 
 
45 mm (document)        d            (distance côte Est du japon – large de San antonio) 
 
 

d = 
  

  
 17.103 = 16.103 km 

 
 
Vmoy = 16.103 / 21 = 762 km.h-1 = 76.101 km.h-1 

 
 
 

6.  

Vmoy = v =      avec v = 76.101 km.h-1 = 21.101 m.s-1      
 
Vmoy² = g.h      donc  h = v²/g = 4,5 km 

  

x 



7.  

 

 

Le coefficient directeur est égal à la célérité moyenne de l’onde, valeur plus précise que la précédente car moyennée 
sur plusieurs valeurs expérimentales : Vmoy = 747 km.h-1  

Le fichier LatisPro est disponible ici :  

http://sciences-calmette.weebly.com/uploads/1/5/5/5/15553382/tusnami.ltp  

 
8.  l’arrivée du tsunami sur les côtes américaines n’a pas de conséquences car l’onde s’est très largement atténuée, 

la distance parcourue étant très grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sciences-calmette.weebly.com/uploads/1/5/5/5/15553382/tusnami.ltp


 


