
Analyse de 
sismogrammes.

Le but du TP est d’apprendre à lire des sismogrammes et à en tirer des renseignements sur les séismes.

1. À l’aide du logiciel Sismolog : construire un hodochrone.  
Ouvrir un fichier de séisme : Fichier/Ouvrir/ séisme du 11-05-91
Ce séisme a eu lieu dans les Alpes et les ondes produites ont été enregistrées par 12 stations de surveillance situées à 
des distances croissantes de l'épicentre.
Afficher les enregistrements en sélectionnant les 12 tracés. Dans « signal », choisir « intégrer ».
Relever les temps d'arrivée des ondes P et des ondes S pour chacun des tracés. 

2. À l’aide du logiciel Sismolog : suite de la visite.  
Aller voir la partie Modèle de Terre.
Accéder au "Modèle de Terre" par la commande  "Options" : cocher  "Ondes P",  "Réfractées" et  "Pas à pas".  
Cocher  "Deux couches + saut". Ouvrir la fenêtre présentant un Assemblage de 32 tracés obtenus dans différentes 
stations à partir de différents séismes, choisis pour reconstituer le temps de propagation des ondes P en fonction de la 
distance à l'épicentre. La commande "Solutions" (avec "Voir les temps de référence" ou "Corriger les dépouillements")  
permet de repérer par x l'arrivée des ondes P à chaque station.
On retourne au Modèle de Terre par "Fichier" - "Fermer" en enregistrant les pointés.
La fenêtre Hodochrones représente par des ■ les pointés effectués.
La courbe des temps d'arrivée des ondes P aux stations en fonction de leurs distances épicentrales (hodochrone) se 
dessine, avec un saut de 5 mn entre 100,8° et 115,8°.

3. À l’aide de Seismic Waves (Seismology),   
Étudiez les différentes sortes d’ondes qui se propagent dans l’intérieur de la Terre. Vous pouvez vous servir de l’aide 
(en anglais). Le logiciel vous trace le front d’onde (essayez de comprendre ce terme). Tracez les rais (trajets) sismiques 
de différentes ondes de votre choix. Tracez (ou recopiez) quelques sismogramme avec les temps d’arrivée de différentes 
ondes (attention certaines ne sont pas tracées automatiquement par le logiciel).

4. Trouver des fichiers de séismes sur Internet :   
Sur le site kordonnier.fr aller à l'article 439 (http://kordonnier.fr/spip.php?article439) et explorer les liens.

5. À l'aide de   SeisGram2K   
Le logiciel Sismolog est un logiciel commercial, mais il y a aussi bien et même mieux dans le libre ou le gratuit : vous 
pouvez utiliser le logiciel SeisGram2K : ce logiciel est programmé en java et fonctionne donc également dans les 
environnements LINUX et MACINTOSH.  http://alomax.free.fr/seisgram/SeisGram2K.html 
Quels sont les ossibilités d'analyse offerte par ce logiciel ?

Autres possibilités : QuakeExplorer http://alomax.free.fr/QuakeExplorer/
et Winquake (Public Seismic Network) [freeware pour l'éducation ; chercher aussi « Réseau National de Surveillance Sismique] 
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http://psn.quake.net/software.html#WinQuake

Ainsi que Global Erthquake explorer http://www.seis.sc.edu/gee/

Faites u  ne conclusion   
qui montre que le but de ce TP a été atteint et que vous avez appris quelque chose de neuf sur l’intérieur de la 
Terre, en plus de ce qui a déjà été vu aux cours et TP précédents.

Vous me rendrez un compte-rendu qui montre le travail effectif que vous avez réalisé.
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