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Les Sismographes 

 

 

Peut-on concevoir un  sismographe qui concilie précision, facilité de 

construction et faible coût? 
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INTRODUCTION  

 

Qu’est-ce qu’un séisme ?  

Un séisme est une libération soudaine d’énergie qui se produit à l’intérieur de la terre. Il peut 

occasionner des dégâts considérables à cause des ondes élastiques (ondes sismiques) qui se 

propagent depuis le foyer jusqu’à n’importe quel point de la surface. 

Ondes sismiques ? 

 

Mouvement du sol selon les quatre types d’ondes sismiques 

Qu’est-ce qu’un sismographe ? 

  

 Un sismographe est un appareil qui enregistre et mesure les tremblements de terre. Au 

cours d'un séisme, les vibrations provoquées par la cassure de la croûte terrestre se 

transmettent à partir du point de rupture. Les sismographes captent et enregistrent ces 

vibrations. L'enregistrement visuel produit par les sismographes s'appelle un sismogramme. 

 

Historique :  

 

Le sismographe, dans sa version primitive, a été inventé en Chine en 132 par Zhang 

Heng.  Il émet la théorie selon laquelle l'univers est comme un œuf avec les étoiles sur la 

coquille et la Terre comme jaune. Le principe reposait sur un système de balance : lorsqu’un 

tremblement de terre déplaçait le balancier dans une direction, les boules correspondantes 

étaient libérées. Il indiquait simplement la direction de la principale impulsion engendrée par 

le séisme. 

 

Même si aujourd’hui les sismographes sont très sophistiqués, le principe de base 

utilisé a été conservé. Ils utilisent la loi du pendule : les sismographes sont constitués d’une 

masse placée sur une barre fixée à une extrémité et qui pivote soit horizontalement pour 

mesurer la composante horizontale des vibrations soit pour mesurer la composante verticale.  

Les composantes du mouvement sont enregistrées à l’aide d’une plume sur un papier enroulé 

autour d’un tambour qui tourne.  
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I - Principe de Fonctionnement  
 

 

A - Critères de comparaison 

 

 Pour évaluer la fiabilité de nos sismographes et déterminer dans quelles conditions et 

pour quelles utilisations ils sont les plus efficaces, il nous faut les comparer. Pour cela, nous 

effectuerons différentes mesures avec l’un puis avec l’autre sismographe. Les critères seront 

les suivants : mesure de la vitesse de propagation d’une onde, magnitude d’un séisme et 

sensibilité. 

 

Mesure de la vitesse de propagation d’une onde  

 
Une onde produite par un séisme en profondeur se propage dans la croûte terrestre à 

des vitesses différentes selon la nature du matériau parcouru. Pour connaître la vitesse des 

ondes dans chacun des matériaux qui composent la croûte terrestre, on effectue les mesures en 

laboratoire sur des échantillons. Grâce aux ces informations obtenues, il est possible de situer 

le foyer d’un séisme par triangulation à l’aide de trois stations reparties autour de l’épicentre 

qui reçoivent des données différentes sur le même séisme. Il est donc important d’avoir une 

mesure de vitesse très précise. 

Pour effectuer nos mesures, nous écartons nos deux sismographes d’une distance d connue, 

puis nous créons une onde artificiellement en frappant sur le matériau (c’est à dire la table) au 

niveau du premier capteur. L’acquisition se fait sur ordinateur, à l’aide du logiciel Audacity, 

sur lequel on observe les deux voies. On mesure alors le temps qui sépare le signal capté sur 

la voie 1 et le signal capté sur la voie 2. La vitesse se déduit par la relation :     

   

V  

 

Magnitude d’un séisme  

 
Il ne faut pas confondre la magnitude d’un séisme avec l’intensité d’un séisme. 

L’intensité peut être interprétée d’après les dégâts humains, infra structuraux et économiques.  

La magnitude d'un séisme est une valeur intrinsèque du séisme, indépendante du lieu 

d'observation, des témoignages de la population. Elle a été introduite en 1935 par Charles 

Francis Richter. C’est une fonction continue qui peut être positive ou négative et qui dépend 

de la sensibilité du sismographe. Sa valeur maximale est liée à la résistance de la lithosphère 

aux forces tectoniques et à la longueur maximum de la faille susceptible de se fracturer d'un 

seul coup. Le séisme le plus violent mesuré à ce jour est celui du Chili en 1960, de magnitude 

9.5. La zone de rupture de la faille avait atteint plus de 1000 km de long. La magnitude n'est 

pas une échelle, c'est une fonction logarithmique. Ainsi, lorsque l’on change d’unité, 

l’amplitude du séisme varie d’un facteur 10. Il n'existe pas de véritable relation entre 

magnitude et intensité. Ainsi deux séismes de même magnitude peuvent donner en surface des 

intensités différentes. Inversement deux séismes de même intensité en un lieu peuvent avoir 

des magnitudes différentes. 
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Sensibilité d’un sismographe 

 

Un critère de qualité important lors de la construction d’un sismographe est sa 

sensibilité. En effet, un sismographe très sensible pourra détecter des séismes de très faible 

amplitude, et détecter l’activité sismique même quand l’homme ne le ressent pas, ce qui est 

intéressant pour dresser des cartes de sismicité des régions. 

 

 

 

B- Le sismographe piézo-électrique 

 
 

Effet Piézoélectrique : 

  

On distingue 2 phénomènes propres aux matériaux piézoélectriques : 

- L’effet piézoélectrique direct qui se traduit par l’apparition d’un signal électrique lors de la 

déformation du matériau piézoélectrique par une contrainte extérieure. 

- L’effet piézoélectrique inverse qui voit les matériaux piézoélectriques se déformer lorsqu’ils 

sont soumis à un courant électrique. 

 

C’est la structure cristalline et l’agencement des éléments chimiques au sein du matériau qui 

lui confère des propriétés telles que, lorsqu’il se déforme, il génère un courant électrique. 

 

Les scientifiques ont développé des matériaux dont les caractéristiques piézoélectriques sont 

bien plus intéressantes que celles des cristaux à l’état naturel. 

 

On trouve notamment les PZT (titano-zirconate de plomb) dont les coefficients 

piézoélectriques sont 100 fois supérieurs à la plupart des cristaux naturels ce qui favorise leur 

utilisation dans l’industrie. 

 

Le matériau le plus connu est sans doute le quartz qui utilise cette propriété pour faire 

fonctionner les montres. Mais il nous sert aussi pour notre initiative dans les capteurs que 

nous utilisons afin de repérer les ondes sismiques 

 

Montage 

 

Matériel nécessaire : 

- 2 cellules piézoélectriques 

- câble stéréo 

- Embout mâle jack 3.5mm 

 

Nous avons soudé les cellules au câble et le câble à la prise jack 3.5mm 

 

Le montage consiste en 2 cellules piézoélectriques reliées à un ordinateur. Ces 2 capteurs 

transforment l’onde mécanique en signal électrique qu’il nous est possible d’interpréter avec 

le logiciel Audacity. 
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C- Le sismographe à sustentation magnétique 

 

L’induction électromagnétique 

Le second sismographe est basé sur le principe de l’induction électromagnétique : 

Lorsqu’un aimant est en mouvement par rapport à une bobine, un courant apparaît aux bornes 

de celle-ci.  

La force électromagnétique induite aux bornes de la bobine vaut : 

 
avec : 

-  est le flux du champ magnétique à travers une spire de la bobine. 

-  : l’angle entre les lignes du champ et  la perpendiculaire à la surface S. Le flux est 

donc maximum pour un angle nul, si la bobine est bien perpendiculaire au champ. 

 - N, le nombre de spires. 

Cette équation signifie que si une bobine est plongée dans un champ magnétique qui varie 

dans le temps, du courant la traverse et une tension apparaît à ses bornes. 

Montage 

Matériel : 

Pour construire notre sismographe, il nous a fallu : 

- 2 aimants récupérés dans des enceintes de voiture par exemple (ou de baffles)  

- deux bobines de fil de cuivre très fin, de 25000 spires et d’une résistance de 8,6 

kOhms 

- Un socle 

- Deux tiges 

- Du fil de fer, du fil de cuisine. 

- Un câble stéréo relié sur une prise jack mâle 3,5 mm 

Construction du sismographe : 

 

 

 Cellules piézoélectriques 
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Les deux tiges sont fixées dans le socle et écartées de 10 cm environ. Deux trous sont 

percés en haut permettant d’attacher du fil de cuisine. Un premier aimant est fixé au socle, à 

plat, entre les deux tiges,  et le second est placé au dessus de telle façon qu’il est repoussé (les 

deux faces « nord » ou « sud », sont face à face) il peut donc peut flotter, les deux fils 

l’empêche de se retourner ou de partir sur un côté. La principale difficulté est de trouver la 

bonne longueur du fil et le bon écartement entre les points d’attache pour que l’aimant flottant 

soit stable et qu’il ne tombe pas à la première secousse. 

 
Schéma du sismographe à sustentation magnétique 

 
Photo de nos sismographes 

Deux bobines sont en opposition de phase pour une meilleure qualité du signal : le champ 

magnétique est mieux capté et la tension délivrée plus importante. 

Allure des courbes en régime libre non amorti. On aperçoit bien l’enveloppe exponentielle 

sur la voie 1 (courbe du haut).
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II – Expériences  
 

A – Critère de qualité de nos sismographes 

 

Mesure de vitesse 

 

Ecartement pour les deux  expériences :  

 

d=1,42 m 

 

 

Sismographe à sustentation magnétique :  

 

 

Pulsation propre des sismographes : 4 hertz et 6 hertz environ. 

Résultats : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figure 1 : foyer de la secousse proche du sismographe de gauche 

Figure 2 : foyer de la secousse proche du sismographe de droite 

Figure 3 : foyer de la secousse situé à une distance égale des deux sismographes 
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Analyse :  

Les mesures ont été réalisées plusieurs fois, et donnaient sensiblement les mêmes résultats. 

- Figure 1 :     t= 0,00622 s   donc v=d/t = v=228 m.s-1 

- Figure 2 :      t= 0,004376   donc v=324 m.s-1 

- Figure 3 : On observe que le signal est capté au même instant, ce qui signifie bien que 

la perturbation a eu lieu à une distance égale des deux sismographes. 

 

Les écarts de vitesses mesurés ne sont pas négligeables. Cela est du au fait que le 

sismographe à aimants est peu précis pour établir le moment du début du signal. Il n’est 

pas très réactif et met du temps à osciller après une secousse. De plus, les deux 

sismographes qui sont de construction artisanale ne sont pas parfaitement identiques. 

 

Sismographe piézoélectrique : 

 

Résultats : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figure 4 : foyer de la secousse proche de la cellule de gauche 

Figure 5 : foyer de la secousse proche de la cellule de droite 

Figure 6 : foyer de la secousse situé à égale distance des deux cellules piézoélectriques 
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Analyse : 

Les mesures ont été réalisées plusieurs fois, et donnaient sensiblement les mêmes résultats. 

- Figure 4 :   t= 0,002210 s    v=642 m.s-1 

- Figure 5 :   t=0,002391        v=594 m.s-1 

- Figure 6 : Comme pour la figure 3, il n’y a pas d’écart temporel lorsque la perturbation 

a pris naissance à une distance égale des deux cellules.  

 

La vitesse moyenne des ondes dans le bois est en réalité de l’ordre de 600 m.s-1. Les 

mesures issues des résultats des cellules sont donc valables, alors que les mesures du 

sismographe à aimants ne le sont pas. Cela vient directement de la structure du 

sismographe : si sa période est longue, sa réactivité sera lente. Comme les deux 

sismographes à aimants n’ont pas tout à fait la même période propre, les mesures de 

vitesses sont erronées, d’où  les résultats faux. 

 

 

Sensibilité 

 
Les cellules piézo-électriques ont l’avantage d’avoir une très grande sensibilité. Une 

simple impulsion avec un doigt à proximité de la cellule est détectée. Lorsque, par 

exemple, des hauts parleurs posés sur une table font vibrer celle-ci, la cellule est capable, 

sans aucune amplification, de retranscrire le son joué de manière plutôt fidèle. Elle agit 

comme un micro. 

Nous avons réalisé la même expérience sur le capteur à aimant flottant, et nous arrivons à 

la conclusion que celui-ci est beaucoup moins sensible et que son signal doit être amplifié 

pour retrouver le son joué. Cependant, la musique est encore une fois bien enregistrée par 

le capteur. Le détail de l’expérience est en annexe. 

 

B -  Comparaison avec des résultats professionnels 

 

 Pour la réalisation de nos TIPE et durant nos recherches, nous avons contacté un 

amateur, Monsieur Lainé, habitant Luçon en Vendée. Cette personne possède chez lui 

plusieurs sismographes qu’il a réalisés par lui-même, et un sismographe professionnel. Il 

enregistre régulièrement l’activité sismique de  partout sur la terre, et fournit les courbes 

obtenues à ses contacts. L’idée du capteur à aimant flottant vient de lui, il en possède donc un 

et nous pouvons ainsi comparer les résultats de ce capteur avec ses autres capteurs, et surtout 

avec le capteur professionnel. 

Voici les résultats, sans aucune amplification d’une courbe par rapport à l’autre, du récent 

séisme d’Haïti. 
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- Le capteur à aimant flottant ne reçoit aucun signal, le séisme se produisant à une distance 

trop    élevée. 

- Le capteur Massinot béton a une inertie importante. Il reçoit donc le signal. Il n’est pas trop 

gêné par le bruit de fond. On arrive à la même conclusion que pour le capteur culbuto. 

- Enfin le capteur professionnel HS 10 1 capte le séisme sans aucun problème et le 

sismogramme résultant est même saturé. Cependant, le bruit de fond est très gênant sur cet 

appareil 

 

 

 

Et voici les résultats d’un petit séisme survenu près de Commequiers, en Vendée, le 18 février 

2010, d’une magnitude ML = 2,9. Cette fois ci le capteur à aimants flottant a enregistré le 

signal (courbe verte). On remarque que 3 des courbes sont à la même échelle alors que le 

sismogramme de l’aimant flottant est amplifié 60 fois. Le signal est très faible mais existant. 
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Avantage : 

Le principal avantage de nos sismographes est la simplicité d’acquisition sur le puissant 

logiciel Audacity. Ce logiciel permet de nombreuses corrections, des amplifications, des 

éliminations de bruit et permet également de couper les fréquences propres des sismographes 

pour qu’ils ne perturbent pas le signal. 

 

Inconvénients : 

Le capteur à aimant possède une sensibilité très inférieure à un capteur professionnel ou à un 

autre capteur artisanal plus sophistiqué. 
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III – Améliorations et intérêts  
 

 

Quel est l’intérêt d’avoir plusieurs sismographes  

 

L’intérêt premier d’avoir plusieurs sismographes est le repérage de l’origine des ondes 

sismiques. Le moyen le plus généralement utilisé est la triangulation qui permet grâce à 3 

sismographes de repérer l’épicentre du séisme. 

 
 

On connaît la nature des ondes et leur vitesse moyenne de propagation à travers la croûte 

terrestre. Lorsque l’on connaît la date à laquelle le séisme a commencé un sismographe peut 

donner la distance à laquelle se trouve l’épicentre. Avec 3 sismographes placés en différents 

endroits il est alors possible de situer l’épicentre avec précision là où se coupent les cercles 

donnant la distance à laquelle chaque sismographe peut se trouver par rapport au séisme. 

  

Quel intérêt recèle nos sismographes: 

Il sont simples et permettent de mesurer la propagation des ondes ainsi que leur intensité sans 

pour autant nécessiter des moyens considérables comparés à des sismographes 

« professionnels » utilisés dans des stations de mesures par des sismologues. Ils nous 

permettent de faire des relevés assez fiables et exploitables. Avoir un réseau avec de 

nombreux sismographes permet d’obtenir une carte de sismicité plus précise et ainsi 

mieux connaître l’activité sismique (cf annexes iv pour la carte de sismicité de la France). 

 

Avoir plusieurs sismographes de natures différentes peut se révéler pratique : 

En effet notre sismographe piézo-électrique réagit très vite aux ondes et s’atténue 

rapidement après qu’elles se soient dissipées contrairement au sismographe à sustentation. Ce 

dernier par contre nous offre une meilleure précision sur l’amplitude des ondes car 

l’impulsion électrique générée par le sismographe piézo-électrique atteint vite la saturation. 
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Ainsi en combinant différents types de sismographes il est possible d’être encore plus précis 

quant à la nature et aux caractéristique des ondes sismiques observées. 

 

 

Quelles sont les améliorations que l’on peut apporter à ces sismographes ? 

 

Amortissement : 

 

Pour le sismographe à sustentation magnétique notre signal est porté par une onde de 

faible pulsation dû au fait que l’aimant en sustentation peut osciller librement longtemps après 

l’arrivée d’ondes sismiques. Il faut donc que ce sismographe baigne dans de l’huile qui 

atténuera les oscillations. 

On note alors 3 cas de figure possibles : 

1. Le fluide est trop visqueux et le régime est alors apériodique ce que nous empêche de 

capter le maximum d’informations sur les ondes. 

2. Le fluide n’est pas assez visqueux et l’aimant continue à osciller en régime pseudo 

périodique après l’arrivée des ondes. 

3. Le fluide a une viscosité adéquate et le régime d’oscillation est critique. Ce dernier est 

optimal pour mesurer les ondes sismiques sans que les oscillations propres à l’aimant 

soient perçues. (l’huile de moteur apporte un amortissement adéquat). 

 

Audacity peut cependant palier au problème. Voici comment nous pouvons supprimer la 

fréquence propre du sismographe : 

 

 
 

Plusieurs impulsions sont visibles mais portées par la fréquence propre sinusoïdale. 

 

Appliquons un filtre passe-haut de fréquence de coupure 10 Hz 
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Après avoir coupé les basses fréquences et réamplifié le signal, on obtient un sismogramme 

pur. 

Finesse du signal : 

 

On peut augmenter l’échantillonnage et utiliser un convertisseur permettant une 

résolution plus fine du signal (16, 32 bits ou plus) pour obtenir des courbes plus précise (cela 

impliquerait aussi d’avoir la capacité de stockage suffisante sur le disque dur).  

 

Récupérer un maximum d’ondes et un minimum de bruit : 

 

Confiner les capteurs dans un local thermo-régulé et insonorisé. 

Creuser le sol pour aller directement au contact de la roche pour limiter les déperditions des 

signaux. 

Utiliser des filtres programmables permettant d’éliminer tous les parasites locaux ainsi qu’une 

partie du bruit de fond d’origine naturelle. 
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Conclusion  
 

 

 

La réalisation de nos sismographes n’a pas été d’une grande difficulté sur le plan 

matériel et coût puisqu’ils ont été réalisés à partir d’aimants, bobines, planches en bois, de 

fils… La partie la plus délicate a été la partie acquisition : savoir comment enregistrer au 

mieux la propagation des ondes. Finalement, le problème a été résolu de manière simple : 

utilisation du logiciel Audacity pour l’acquisition et le traitement. 

 

Nos sismographes sont précis dans le sens où ils restituent fidèlement le signal reçu. 

Le sismographe à aimants flottant est d’une conception simpliste, d’un coût très faible, 

mais sa sensibilité est très inférieure à celle d’un sismographe plus sophistiqué. Cependant 

ses résultats son exploitables grâce à Audacity.  Les cellules piézo-électriques 

n’enregistrent pas de séisme mais sont très pratiques pour déterminer la vitesse de 

propagation d’une onde dans un matériau, et ainsi valider ou non des résultats obtenus 

avec un autre sismographe. 
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Annexes 

 
 

i - Calcul de la magnitude  

 

La magnitude peut être calculée de deux manières : Soit à partir de l’amplitude du 

signal ou soit à partir de la durée du signal lue sur le sismographe. Des corrections sont 

effectuées par rapport à la distance de la station, la nature du sous sol où elle se trouve, la 

profondeur du séisme. 

On a donc plusieurs échelles de magnitude : 

 

Magnitude locale ML : Définie par Richter. On l'utilise pour des séismes proches dits 

séismes locaux. Elle est définie à partir de l'amplitude maximale des ondes P. Elle est toujours 

moyennée sur plusieurs stations en tenant compte des corrections locales.  

ML = log A - log Ao    
 A : Amplitude maximum en millimètre mesurée sur le sismogramme 

Ao : Constante en fonction de la distance 

ML=0 : correspond à la mesure d’une amplification de 1 micromètre, sur un sismomètre à 100 

km de distance. 

S’applique “ bien ” aux séismes locaux. 
 

Magnitude de durée MD : On l'utilise également pour des séismes proches mais elle est 

définie à partir de la durée du signal.  

MD=a+b.log(t)+c.log(t2)+d. 
t : durée du signal mesurée depuis l'arrivée de l'onde P jusqu'à l'instant où l'amplitude 

retrouve le niveau de bruit de fond 

a,b,c et d sont des constantes déterminées à chaque station.  

C’est une échelle locale qui s’applique aux petits séismes (M < 4,5 et Δ < 200 km). 

 

Magnitude des ondes de surface MS : elle est utilisée pour les séismes lointains, dits 

téléséismes, dont la profondeur est inférieure à 80 km. Elle se calcule à partir de l'amplitude 

des ondes de surface.  

 

MS = log (A/T) + 1,66 log (D) + 3,3 (formule dite de “ Prague ”) 

A = amplitude maximale du mouvement du sol en micromètres observée sur une onde de 

Rayleigh dont la période T est voisine de 20s. Δ est la distance épicentrale en degrés. 

S’applique “ bien ” aux téléséismes superficiels (h < 80 km, 90° > D > 25°). 

 

Magnitude des ondes de volume MB : Définie par Gutenberg et Richter. Cette magnitude 

est définie pour tous les téléséismes et en particulier pour les séismes profonds, car ceux-ci 

génèrent difficilement des ondes de surface. Elle est calculée à partir de l'amplitude de l'onde 

P qui arrive au début du sismogramme.  

 

MB = log (A/T) + Q (D, h) (Gutenberg) 
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A = amplitude du mouvement du sol en microns observée sur la composante verticale de 

l’onde P (T = 1s). T est la période de l’onde dont on mesure l’amplitude 

Q est une fonction de calibration fonction de h (profondeur) et Δ (distance). 

S’applique à tous les séismes. 

 Magnitude d'énergie ou de Kanamori MW : elle est définie pour les très gros séismes. 

Elle est calculée à partir d'un modèle physique de source sismique et est reliée au moment 

sismique m0 :   

 

Mw = (2/3) log Mo - 10.7 

 

m0 = µ.S.D 

  µ: rigidité du milieu  

  S: Déplacement moyen sur la faille  

  D: Surface de la faille  

 

ii - Deux principaux modes de fonctionnement  d’un sismographe  

 

1) les sismographes horizontaux qui mesurent les ondes horizontales (ondes P par exemple) 

2) les sismographes verticaux qui mesurent les ondes verticales (onde S) 

 

 
 

 

iii - Test de la sensibilité du sismographe à aimants flottant 

 

 Des hauts parleurs posés sur une table jouent de la musique non loin du sismographe. 

Nous nous plaçons dans le cas ou l’aimant oscille, et nous montrerons que la musique est tout 

de même enregistrée et que l’on peut filtrer les oscillations de l’aimant. 

 

Enregistrement avec l’aimant oscillant faiblement 
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Amplification : 

 

 
 

Coupure des fréquences inferieur à 10 Hz : 

 

 
 

Et amplification de nouveau 

 

 
 

Comparaison avec l’original : 

 

 
 

Conclusion : Le signal a été transmis fidèlement, même si il y a eu des pertes (dans le socle, 

dans l’aimant…) 
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iv - Carte de sismicité de la France  

 

 
 

 

Un grand nombre de station enregistrant l’activité sismique permet d’obtenir une carte 

de plus en plus précise de l’activité sismique. On remarque que l’activité est concentrée dans 

les zones montagneuses.
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Sources : 
 

http://pagesperso-orange.fr/fusee/station%20sismique.htm 

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article390 

 

 http://www.wikipedia.org/ 

 

Documents pédagogiques du RéNass : http://renass.u-strasbg.fr/ 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/fusee/station%20sismique.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article390
http://www.wikipedia.org/
http://renass.u-strasbg.fr/
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