FICHE TECHNIQUE SISMOLOG : UTILISATION DE DONNEES SISMIQUES
Accéder aux données sismiques
Menu « fenêtres » puis « traces ». Il est alors possible d’ouvrir les sismogrammes en
sélectionnant un séisme (ils sont classés par date et localité) puis en cliquant sur
« étudier »

Afficher les épicentres et les stations d’enregistrement
Afficher les épicentres :
Aller dans le menu « séismes » de la page principale de SISMOLOG puis cocher
« base de données ».
 S’affichent sous forme d’un point blanc.
Pour afficher les informations : aller dans le menu « affichage » puis choisir
« afficher les infos ». Les indications apparaissent alors quand on survole un
épicentre avec la souris (date, localisation, magnitude…etc)
Afficher les stations d’enregistrement :
Menu « affichage » puis cocher « stations »
 S’affichent sous forme de triangles verts

Affichage des sismogrammes
Clic droit sur le point blanc du séisme choisi et « étudier »
OU : Menu « fenêtres » puis « traces ». Sélectionner le séisme à étudier dans la liste
puis cliquer sur
La fenêtre d’étude s’affiche ainsi :

en bas de la fenêtre.

Repérage des ondes PmP
Après affichage du sismogramme
- Zoom : permet de modifier l’échelle de temps
- Amplitude : permet de modifier l’échelle verticale

Repérer d’abord les ondes P et S :
aller dans le menu « solutions » et choisir « corriger dépouillements ».
Les ondes PMP à repérer sont forcément entre les ondes P et S et démarrent
à la fin de l’atténuation des ondes P.
Pour calculer le délai P-PMP :
cliquer sur le sismogramme puis déplacer la ligne verticale.
Le temps s’affiche en haut à droite du sismogramme.
Il suffit de repérer à l’aide de la ligne verticale le début des ondes P, le début
des ondes PMP, de relever les temps correspondants et faire la différence.
En cliquant sur l’icône « carte » de la fenêtre « traces » on revient sur la
carte et les stations s’affichent (faire un zoom si nécessaire.)

