
Situation B  

rechercher des enregistrements de séismes

1 ) Banque Sismos à l’Ecole  
(jusqu’à 2016) 
http://www.edusismo.org 
 

2 ) Banque Edumed  
(à partir de 2018) 
http://edumed.unice.fr 
         

3 ) Banque du réseau VIBRATO   
(pour obtenir des tracés précis) 
http://vibrato.staneo.fr/

rechercher un séisme dans le catalogue de sismicité : le plus souvent il vous suffit de 
rentrer la date. Un tableau va alors vous proposer une  liste des  séismes enregistrés à cette date avec 
des précisions sur les coordonnées , la magnitude , profondeur et lieu

vous avez choisi votre séisme, vous pouvez obtenir les enregistrements des 
stations du site s’ils ont été sauvegardés dans leur banque de données  

sur « Edumed » se rendre dans l’onglet : «  sismogrammes d’intérêt pédagogique ».  Si le séisme est 
répertorié :il vous suffit de cliquer sur « enregistrer le .ZIP «  pour obtenir les fichiers au format .SAC. 

Sur « VIBRATO » seuls les séismes notés en gras sont disponibles et ce au format « mseed ».Cliquer sur 
la région de l’épicentre (en bleu gras) puis sur «  télécharger » . Vous obtenez ainsi tous les 
enregistrements utilisables  des stations du site 

pour plus de détails voir les pages suivantes 

3 bases de données d’intérêt pédagogique en français 

http://www.edusismo.org/
http://edumed.unice.fr/
http://vibrato.staneo.fr/


EDUMED

identification du séisme 
intérêt du fichier 



séismes 
disponibles 

séismes non 
disponibles 

VIBRATO 



stations pour 
lesquelles le 
séisme est 
disponible

dérouleur des 
enregistrements de 
toutes les stations 



sismo à l’école choisir une date ou un 
créneau de date puis 
valider 



on obtient une liste de séismes dont les enregistrements sont disponibles 

cliquer sur le séisme choisi



vous accéder à la liste des stations  ayant un enregistrement valide 

télécharger la 
composante Z 
( composante 
verticale )des 
stations qui 
vous 
intéressent 

les composantes 
Nord-Sud notée N 
et est-Ouest 
notée E ne sont 
téléchargées que 
pour des besoins 
spécifiques 
comme une table 
vibrante …


