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ANALYSE SISMIQUE 
 

Pour situer un phénomène sismique, il est nécessaire de 
disposer au minimum de 3 sismographes disposés autour 
de l’épicentre. L’analyse des sismogrammes obtenus per-
met alors de déterminer l’endroit du séisme (l’épicentre) 
grâce à la diversité des ondes sismiques et à leur diffé-
rence de propagation. 

 

 
Les anciens sismographes enregistraient les ondes sismiques 
directement sur papier. Aujourd’hui, nous utilisons des méthodes 
électroniques pour mesurer les déplacements du sol par rapport 
à la masse pesante et les sismogrammes sont enregistrés sur PC 
où des logiciels spécialisés aident à l’analyse. 

 

 

P : 
 
S : 
 
L : 

Exemple de sismogramme 

Primaire, ondes de compression – dilatation, ondes de volume. La 
vitesse dépend de la densité de la matière traversée. 
Secondaire, ondes de cisaillement, ondes de volume. 1,7 fois plus 
lentes que les P, elles ne traversent pas les milieux liquides. 
Ondes de surface (Love et Rayleigh) à vitesse constante et encore 
plus lentes que les deux premières. 

 

Le graphique de droite s’appelle un hodo-
graphe et permet de calculer les distances de 
chaque sismographe à l’épicentre. Il suffit 
alors de tracer 3 cercles sur une carte pour 
situer exactement celui-ci. 
 
Vitesses approximatives : 
Onde P : ~7 kms-1 
Onde S : ~5 kms-1 
Onde L :   4 kms-1 
Ce sont les ondes L qui font le plus de dégât 
en surface. 

La magnitude locale (dite de Richter) 
du séisme est estimée à partir des 
ondes de volume P ou S : 

𝑀𝐿 = 𝑙𝑜𝑔(𝐴) − 2,48 + 2,76 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑑) 
A : amplitude maximum en mm   
T : période de l’onde en s 
d : distance de l’épicentre en km 

Il existe d’autres échelles de magnitude :  

 Magnitude de durée MD 
 Magnitude des ondes de surface MS 
 Magnitude des ondes de volume Mb 
 Magnitude d’énergie MW 

 

Également pour les séismes proches. 
Pour séismes lointains, à partir des ondes de surface L. 
Pour séismes profonds calculée sur l’onde P. 
Pour les très gros séismes, calculée avec le déplacement de la faille. 

 

Depuis longtemps il existe un 
réseau mondial de plusieurs 
milliers de sismomètres. En 
réalisant une carte de sismi-
cité mondiale (ci-dessous de 
1928 à 1998), on retrouve les 
marges actives des plaques 
tectoniques ainsi que les dor-
sales océaniques qui corres-
pondent également aux li-
mites de plaques. La dorsale 
la plus remarquable est la 
dorsale Atlantique qui débute 
à 870 N et se termine à 540 S. 
Elle s’étend sur 7000 km. 
Le rêve est de pouvoir prédire 
les séismes mais cela reste 
très compliqué.  Par exemple, 
la région de San Francisco est sous haute surveillance, cependant personne n’a pu prédire le dernier séisme du 28 août 
2014 qui a eu lieu dans la Napa Valley avec une magnitude de 6. 
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