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Logiciel GUITAR
Marégraphie – Simulation Tsunamis
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Synoptique de fonctionnement des différents modules du CENALT

Signaux

Réception données 
marégraphiques

Transmet et Seedlink

Modélisation temps réel (calcul de hauteur 
d’eau au large avec les MT)
CALYPSO (plugin GUITAR)

Alertes, messages, 
cartes, dossiers 

diffusés en interne 
CEA et par mail, 
SMT, SMS, Fax, 

appels vocaux, site 
Web

Flux brut sismique, flux archivé

Analyse automatique
et validation interactive 

SeisComp3

Evénements sismiques et Signaux 
associés

Flux brut marégraphes
flux archivé

Diffuseur d’alertes et de 
messages
Marmot

Capacité réseau marégraphes, temps de trajet, 
heures d’arrivée, niveau d’alerte

Mascaret 

Capacité réseau sismique CapSis

Calcul de hauteur d’eau au large 
avec les  scénarios

CASSIOPEE (plugin GUITAR)

Base de scénarios de 
tsunamis pré-calculés

Construction du 
dossier d’information

Rapport8h

Archivage et recyclage
Arclink, slarchive

Archivage et recyclage 
Arclink, slarchive

Produits 
d’entrée 

de 
Marmot 

et de 
rapport8h 

: 
message
s, cartes, 
dossier

Niveau de la mer (mesures) et qualité des 
données

GUITAR avec évolutions

BDD des tsunamis historiques 
(événements et observations)

Calcul des temps de trajet estimés 
du tsunami

TTT (plugin GUITAR)
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Onglet « MAP »: visualisation simulations Tsunamis et position marégraphes

Time to tsunami
arrival

Epicenter

POI

Earthquake
summary

Map
features

Scenario list
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Réseau marégraphique reçu dans GUITAR

POI name
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Réseau marégraphique reçu dans GUITAR

POI name
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Onglet « TRACES »: visualisation marégrammes temps réel - VLIZ

Refresh data
acquisition

Filter

Offset

Maximum
Amplitude
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Onglet « TRACES »: visualisation marégrammes temps réel - VLIZ
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Onglet « TRACES »: visualisation marégrammes temps réel – SHOM (vpn/gts)
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Onglet « TRACES »: visualisation marégrammes temps réel – SHOM (vpn/gts)
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Onglet « TRACES » : visualisation
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Onglet « TRACES » : visualisation
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Onglet « TRACES » : visualisation



                          

15

Onglet « TRACES » : visualisation
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Onglet « MAP » : visualisation de la base d’événements historiques
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Onglet « MAP » : visualisation de la base d’événements historiques
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Onglet « MAP » : visualisation de la base d’événements historiques
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Onglet « MAP » : visualisation des observations « tsunami » liées à la base 
d’événements historiques
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Onglet « MAP » : visualisation des observations « tsunami » et des événements 
historiques
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Onglet « MAP » : visualisation des observations « tsunami » et des événements 
historiques
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Onglet « MAP » : visualisation des observations « tsunami » et des événements 
historiques
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Onglet « EVENTS »: visualisation des séismes étudiés (issus de SEISCOMP3)
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Onglet « MAP » : exemple de processus de lancement d’une simulation en mode 
‘interactif’ à partir d’un faux événement

Récupération d’un
 événement traité 
par SeiscomP

ou

Création d’un 
‘faux’ événement
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Onglet « MAP » : exemple de processus de lancement d’une simulation en mode 
‘interactif’ à partir d’un faux événement

Récupération d’un
 événement traité 
par SeiscomP

ou

Création d’un 
‘faux’ événement
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Onglet « MAP » : exemple de processus de lancement d’une simulation en mode 
‘interactif’ à partir d’un faux événement

Sélection de la
simulation
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Onglet « MAP » : exemple de processus de lancement d’une simulation en mode 
‘interactif’ à partir d’un faux événement

Choix des paramètres 
d’entrée pour 
CASSIOPEE et TTT
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
TTT (Isochrones)

Time of active
Simulation snapshot

Active Scenario

Time slider

Time to tsunami
arrival
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
TTT (Isochrones)

Time of active
Simulation snapshot

Time slider

Maximum tsunami
propagation
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
TTT (Isochrones)

Time of active
Simulation snapshot

Time slider
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
TTT (Arrival times)

5 minute range
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Onglet « ARRIVALS »: visualisation des temps d’arrivée simulés
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Onglet « MAP » : visualisation des sorties des simulations

Sorties de
CASSIOPEE 
(SSH moy)
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Onglet « MAP » : visualisation des sorties des simulations

Sorties de
CASSIOPEE 
(SSH min)
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Onglet « MAP » : visualisation des sorties des simulations

Sorties de
CASSIOPEE 
(SSH max)
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Onglet « MAP » : visualisation des sorties des simulations

Sorties de
CASSIOPEE
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Onglet « MAP » : exemple de processus de lancement d’une simulation en mode 
‘interactif’ à partir d’un faux événement

Choix des paramètres 
d’entrée pour 
CALYPSO
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Onglet « MAP » : visualisation des sorties des simulations
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
CALYPSO
(SSH à t=21’)

SSH

Wave height
legend
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Onglet « MAP » : processus de lancement d’une simulation

Sorties de
CALYPSO
(SSH à t=50’)
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Fenêtre « PICKER » : visualisation
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Fenêtre « PICKER » : traitements sur les données marégraphiques
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Fenêtre « PICKER » : soustraction de la marée théorique
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Fenêtre « PICKER » : soustraction de la marée théorique
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Fenêtre « PICKER » : soustraction de la marée théorique
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Fenêtre « PICKER » : soustraction de la marée théorique
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Fenêtre « PICKER » : visualisation

‘slot 1’ = données brutes 

‘slot 1+2’ = données brutes + marée théorique 

‘slot 1+2+3’ = données brutes + marée théorique + détide 

‘slot 3’ = données corrigées de la marée théorique (détide) 
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Fenêtre « PICKER » : pointé
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Fenêtre « PICKER » : pointé
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Pointés validés envoyés à marmot et publiés dans l’onglet ARRIVALS
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