
Je veux pointer une onde sur un enregistrement
1) Ouvrir un fichier au format .sac avec le logiciel SEISGRAM2K

Bruit 
de 

fond Trains 
d’onde

2) Moduler les échelles de temps et d’amplitude des 
ondes pour repérer le début de chaque type d’onde 
- 1ere possibilité: sélectionner avec clic gauche 

maintenu la zone d’ondes à étudier, au lâcher clic, 
l’onde sélectionnée occupe tout l’écran . 

- 2eme possibilité : clic sur            et replacer l‘échelle 
de temps avec la barre en bas de l’écran

Retour à l’affichage initial possible



Je veux pointer une onde sur un enregistrement
3)  Pour afficher des informations concernant la station et l’évènement 
choisi:

Affichage/ sismogramme info
( pour afficher l’hodochrone, relever les distances épicentrales et la 

profondeur du séisme 

4) Pour afficher l’hodochrone (temps d’arrivée d’une onde en fonction de la 
distance épicentrale)

Si la distance épicentrale est                                   Si la distance épicentrale 
inférieure à 300 Km                                                    est supérieure à300 Km

En cliquant sur l’axe des ordonnées au niveau de la valeur de la distance épicentrale , on pointe alors les 
ondes P et S sur l’enregistrement, info Ts Tp
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5) Pour trouver le temps d’arrivée des ondes S après avoir pointé l’arrivée des ondes P:
Pointer P puis afficher le sismogramme dans un hodochrone; placer l’enregistrement au 
niveau de la bonne distance épicentrale (ordonnées) et faire correspondre le pointage 
manuel avec l’arrivée des ondes P: on peut lire le temps d’arrivée des ondes S , puis les 
pointer sur l’enregistrement
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6) Pour afficher les temps d’arrivée théoriques de certains trains d’ondes sismiques:

Cliquer sur l’icone «afficher les ondes théoriques » puis cocher le type d’ondes que l’on 
veut voir marquer: l’arrivée de chaque onde est notée par un trait vertical coloré


