
Exploitation des sismogrammes 

 
I Un séisme à Kobé (utilisation du logiciel) 
 

1. Dans quel pays se trouve Kobé ? ……………………………………………… 

 

Grâce au logiciel, déterminer: 

2. A quelles villes (Kipapa ou Canberra) correspondent les enregistrements n°1 et n°2 

 Enreg n°1 (ville 1) = ………………………………………  Enreg n°2 (ville 2) =……………………………………………… 
 

3. A quoi correspond, sur le planisphère, le cercle qui s'agrandit lorsque l'on clique sur "déclencher le 

séisme" ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. A quelle heure les premières ondes du séisme arrivent-elle dans : 

 - la ville 1 ? …………………………………………  - La ville 2 ? ……………………………………………………… 
 

5. Il existe plusieurs types d'onde lorsqu'un séisme éclate, c'est pour cela qu'il y a trois 

enregistreurs par station. 

- rappeler le nom de l'enregistreur : ………………………………………………………………… 

- les premières ondes à arriver sont-elles les plus destructrices ? Qu'est-ce qui permet de le dire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Sachant que la ville 1 se trouve à 6630 Km de Kobé et sachant que le séisme à Kobé a débuté à 

20h46, à quelle vitesse se déplacent les premières ondes sismiques d'un séisme ? 

pose ton calcul et donne une valeur approximative (en km par seconde) : 

 

 

 

 

 

II Proposer une méthode permettant de localiser l’épicentre d’un séisme 
 

On dispose de données de trois stations (S1,S2,S3) ayant enregistré un séisme. 

Ces stations sont distantes de 10 000 km l’une de l’autre. 

A la station S1, l’arrivée des ondes a été repérée 20 minutes après le déclenchement du séisme, 

tandis que cet ébranlement est parvenu au bout de 30 minutes en S2 et au bout de 23 minutes et 20 

secondes en S3. 
 

1-Représentez schématiquement (sur une feuille à part) à l’échelle de 1 cm pour 1000 km, la position 

relative des 3 stations. 
 

2-Sachant que les ondes se propagent à la vitesse de 4 km par seconde, calculer la distance de 

chacune de ces stations à l’épicentre. 
 

3-Situez sur votre schéma la position de l’épicentre par rapport aux 3 stations. Justifier votre 

méthode ! 


