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rr. pa.RTrE. 
- uÉrÉo norJoern.

A.-$ervice intórieur de l'0bservatoire.

Lo plao de l'0bservrù0ire inséró en t0te de cc columo est expliquó orns les préfrrru précérlentes, spécirlemcnt dans.
celle de t90l' qui fourni3 les détails relalifs ao ransfert de nos instruments drns leur position actuelle, et les in.licelions
nécossaires pur relier les séries d'obseryalions frites dans lc oouv.eou locat avec cellos rle l,ancien. yoici lcs principatus
ionovrtioos introduibs en t901.

lo/ Ernrorsrnrun nanouftnreuE SEcctrr.-Iodioé dès avant le tnnsferl, cet inslrument I subi des renaaiements
isportrlts' et (Oricthnoo drns des conditions encore meilleures que par le passó. Cc.st en sornme h b:r6nce ùu uété0.
rogrephe complel' déCegée de tous les appareils qu'oo lui associe géoéralemenl. Un pial mérallique r été fondu à lbrphelinat
de T'ou'sè'wò, et fegonné à I'rtelier de I'Observatoirg otr l'on a egeleoent retoucbé et ajuité lvec soin le jeu 6es axes el des
cou!€aux. I,e toul est enfermé daus uoc armoire vitrée, formant rlonble enceinte, pour protéger I'appmeil contie les
vrriations brusques de h température, I'appori des poussières et l,action directe du renr.

La glace S (ffg.1), formant la paroi inlérieurc, esr éptissede{..e! n?sr
percéo que d'un troo t de ltrE de diamètre, pour laisrer prsser lhxo de h ba.
hnce au qrDprrriment de I'enregistr€ment. L'errémité de I'axe se aermine prr ls
monllne où est frée It tige qri Imrtc, pour I'inscriplion, une plulne p du llp€
bien coanu des enregistreurs Rictrard. La tige b est en bois léger; elle a î5..
de large près des lr $otrturc, 6'. près rto h prume, tt unc épaisceuf unilomc rle
5d. Longue de 853.., elle a été èncastréo en m €ntre les poiDtes de deox vis
d'acier v gu'oa règle potrr permetlre un belencemenr drns un ptan perpenrticulaire
a celoi des ghces; pour la soustraire, aulenr quc possibre, aur vrriarions dues À
l'humidilé, après un séchrge énergiquo et protongé, on I'r plongée, plusieurs heures
donnt, dlns uo boin d'ùuite ùouiltante. son somme! se reínine prr un rte fileté,
recourbé horizontatenonl, er une petile mrsse c seryant tle contrepoids, permet de
régler lr pression de la plume p sur lo papier du cyliodre enregisrreur e.

ce.deroier, ainsi que le mouvement d'bortogerie nodi0é I I'atclier rte l 0bser.
vatoirc, apprrtenai! a I'enregislreur pbolograpùique qoi fonctionoa, a Zi.lr.wei,
iosqo'en | 893. Le cylindre fri! ao toor eo p{ beures, et le prpier, sur leqnel on c
trrcé les intervrlles de t5 rnin, plr des arcs de cercle de rayon n.p,, dévetoppe
400'0 par jour, c'est-a.dire enviton I gú- prr beure, ou u0 peu plus d0 0.-rB p6r
mirnlc: on peut donc soivîe d'ass€z près les urouvements brnsques rlc la presion.
Une no1'enne de 18 erpériences rlonne à la nrultiplicrtion du mouveoenlh va-
leur 7,5: ceci permet d'apprécier tlirecleneor, sur les coorbe-c, tes g centièrnes rle
ttrillimètr$ dans la vrirtion de lr pression: oeils quaDtité est en efet repréreotée
par un déplacement de la plumo égrl I 0'-116. L'enregistreur foncrionne hrr
Égulièrernent e! donnc de très bons résultats.

!o/ Srsxocnenue.-Ia sismologie gonstituera, les années prochrines, onc
prrtie dittiocro rlu bulletin: on coDs:crere atotr plus rlo rtétails I I'iostrlhtioo des
appareilr. Nous nous coDaenlerons cette foir d'un réciE sommrirc do ce qui s'est
fait en !90{. Le désir, longtomps nourri, de cultiyer celte branche intéressantc,
qui se développe rapideneot dans le monrle enlier, fut amené a sa réalisrtion prari.
gue, à lr suire du séJour, à Zi.kr.wei, rte M.Dl. S. Sbinjo, f,. Orani e! K. yrmakasr,
membru de h Société Géod&ique du Jepon. D'ra't u00 leoaine, ,es stva'Le

0runt une Crie d'obscrvations, pour h rléterminalion de h grovité, dros le sous-soi de l.Observrtoire., ru piert des piticrs
qui portrient h l[Dette méridienno el les hortog€l du service du templ. Ayrnt remlrqué, au coum rie leurs obstrrrlions,
deg mouvemenb inléressents, oo0osroant nos fondrtions et la vcrtiolité rles murailles, jls eurent I'amabiliró, do rctour
a[ Jrpon, dc ooos rdrcsser, cn eouvenír, au nom de leur société, on Titlomòtre ornori pour óturller ces rlénivellerneots.

I{rlgé lr lentcur rlo rutrtim d0 cJlindre {un tour par iourl. I'iostrument peut, a la rigueur, serriî ite sisntognpbc.

FiO, J, Eamgto?hc 9*cbí,
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Nous nous détermioàmes à lui donner ccttc dcslin.tion, co tnème tcmps rlu€ nous formions le plan d'uno instrllrtion plu
comptète, en riécidant I'acquisition d'un sismograpbe Ornori i eoregisFtmenl rapide. L'appareil est trop cono[ pour quc

Dous nou$ arrdions a le décrire dans tous scs dótrils. C'est un pendule borizontal ( fì9. 2 ), dont lr messe n port& p* le
coloooe ab repose en t, par I'interurúiiairc rle deor tils d'aciee très lins f, sur o0 couteru dont t'rrète tui pernet

d'osciller drns un plan perlrndiculriro a

celoi itelr 0gure. Unotige légère' r' vissde

A la mrsse. lr tient écartée de h colonne,

en s'appByflnt, per l'ertrémité d'une pinte

conique soigneusemtnt trrvailìée, rlans u$c

cNyité, égrlement conique, prrtiquée eo c
dans le nétal de h base. La t0te de lr co.

Ionne cst munie de vis YY' perùlettant (te

donner .ì llre idóel c t les tléplaccments

désirables, eo ioclinrison et en rzimuli pour

le réglrge de I'insrument. ED temps ordi-

neiro, le mrsse m pend immobile, dans srt

psirion d'équilibre, de sorte que le plrn 
ù

cmt sotrouve vertical. Si le sol vicnt à se

mouvoir brosquetnent, h mrsse t[ dsmeure

d'abord 0re, a cruse de son inertie; le sup.

por! s csl entraloé, ainsi que le cylindre

enrtgistrtur h; nrris la tigo très lógùre Fíg.2. 9chòm <lt Shmgmyhc Onoú

tr'
I'
\
\
\

py' quircposeen g suru0pivot,vientl,0ttercn s conlre un rxe d'rcierpoli solidairedelrmasse: ilen résulteune

rotetion d0 p' rutour de e, ct le tnouvetnont amplifié par l'rnégrlité rlcs bras p et p', vient s'inscrire en i sur le papier qoi

cntourc le cylindrc; m s'ébranle cnsuite prr enralncmeni, mais notre but n'esl ;ns rle pusscr plus loio ccue description.

Ajouhns seulemenl que le cylindre h est mrl plr un mouvemeDt d'horlogerie, ce qui pefmet d'apprécier t'heure rlu choc

avec une ex.ctitode qui dópend de la vitessc de rolrtion du cyliodre. Le papier d'enregislremenl esl eDdui! de noir de

fumée, cl le sttlet inscripteur i est rérluit au minimurn de poids pour obtcnir le minimun de fmttement.
Lr ltass de I'instrument consistc en un bloc de béton ltr cimcnt, formrnt un prrrtlélépipède rec(altgl€ de 0' 10 d0

lrrge, l',?0 de long et 0',60 d'épaisseur. 0o I'a construit rlans ootre terrain rl'alluvioos, et il ne déprsso le oiveru du
sof que de 0',t0. Pour lui dooner plus de strbilité et d'rdlrdsion rvec le terre noo rrp;rcrtée, il a été prolongÉ prr trois
colonnes de 0',20 de diamètre et de 0',80 de profondeur, coulées d'un bloc avec le restc dC ta mlssc, et placées ru oentru

€t à 0.,?5 rles deux etlrémilés du rectrnglc formant ls lace inférieure de lr base. Cnmmencé le t I jrnvier, ce trrvril do

fondalion fotachevéle t5, etles dernières relouches fnrent données le lg, qurnd le cirneoteut frit cu0lseuoent prfue.

Uinslrumcnt fol moaté. e3 réglé le 21, et le pretnier essai d'eoregistrement fonclion[e le 22. Lp 2? un contrc électriquc,

rctionné pr I'horloge de h lour, oomnenca a merqucr sur le prpier enfomé le.c heures et les avant.quarls (5. evut
chlque quarhd'henrc), c'est.a-dlre à cbaque coup frappé par le marteau de la plus grosse cloche de lr sonnerie. Protégú

d'rbord pouc nne simple moú$liguaire a tissu serró, I'appareíl ful cntouré, le l8 mrrs, d'une cage vitrég frcilemcot déoon,

trble, qui le met à l'ebrides oourrnts d'air. et des luges causes de peîtor61tioo, cn te musgayent ctr partie rur vrrirtioor
tmp bru.qucr de lr terpératurs ettde I'humidité, 0u lundi 2{ octollre au jeudi 8 novembre, I'appareil frl enlevé, el tr.
le Prof. 0. Hecler, de l'0bservatoirc rle Potsdam, élrlrlit, sur le ntème base, son pendole, pour tes ol,servrlions sur les varir.
tiooE de lr gnvité.

3r/ AcrrroxÉrnm,-Parmi lcs tableaux des moyunnes mensuelles qui se troovent a la fin dn bulletin, immédirtencnS

rprès les Qourbcs des nriations, le lcctr:ur r pu ólre arré6 par une diflculró, en lisrn3 celui de I'lntewiúAcbrailítrttott
sohbe. 0n y indiqurit gue I'inlcnsité marimum était do 100, t"rndis que les colonner contenrient dec cbifir! cupéúerrr

à 150. Cetrc suomalie apparenle exisle de 1895 a lg03: elle provient de ce que llnlsnsilé marimum don3 on yeil prrlcr

e^rl celfe de clmqoc observation indhsiduclla, et que les chifres du tableaa provienDe[t d0 I'edditioa de qurtrc obecrvrdonr

hor suprimer toule ceuse de doutc, en conservant au tebleru son honogéoéitó eyec les années pécfienlca, tc tilr0 len
nodiló à perfir do 1904, et no[$cn prolitons ponr donner I ee taoimutn v)n nom de Constanît solaire, sous lequel ll cet

généralemcnt désigné: Cest lr múmc rluantité qui rvrit pour repr&enruion {00 (4 observetioos) de 1885 ù 1801, et !p0
(t ohervation) de 1895 à t903. In titrc porterr.désormrir: ltoyenne inteosité totrlc diurtro. C0ntrrte solrim - 100

x 1: ({ observrtions).
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III'PARTIE.

SISMOTOOIE.

L'0bsorvrioiro I inruguré E{tn servioe sismologique le 23 janvier 190{. tn desqiption de I'instrumont st de soo
inslrllrtionrétédonn&drnsìrpréface. Nouspublioasicilrlistedes joursoù des.agirdons, denlure quelconque, ont
óló 0!registr{0s. Plus tard' 0n étudiNnt leg mouvements sismiques rle t 905, il nous se ra psibte d'aaalyser los tremblemsnts
glus en délril, à I'dde du nouveau sismogrrphe a eúrogistrumert npide $i est veou s'rjouter au preoier. C.slni.ci no
dévolopprnl que ?5 oentimètres ile papier parjoar, les oscillrtions du stylct enregirtqur y sotrt trop prcsséo pou pernett6
toùlcs les nesurts d&irables, spécialement celle,s d€s Sriodes des oscilhtioos: (le papier n'ayance que de 0.8, il prr
minrte).

Voici d'rbord lr lisao des jourc oùÌ I'ooregirlremotrt milqrc ta&leneat:

Jervrrn: t a 2l (iasullrtion).

,, 24 e$ais.
FÉvamn: 23 mrtinée.

,, 27 après-nidi.

,, 28 après-niili.

Avnn,: 1I

,, 2? prrtiellement

,, ?4 ilem.

Mrr : 6 item.

l{u:
JgrLr,rr :
AoOr :
SrprrrsnE:t3à23
Omornr: t2à3{
Nowrrar: t a I

tr9
Dic'rranr: 18

t0 ihm.
I manque la nuit.

21 ù 2& inclusivemcnr

rccident, ligaer eu prrtie efadeo.
.ccident.

iteD.
item.
a h fo du nois courbc difrciles

a tirc.

Y0ici ndnlen|nt, plt otdre, lr list0 de tourcs les perturbrtions rtlevóes sur les feuilles de I'enregistrement. IÉs
rmplitudcs 80ot celles qu'on r nesurécs sur les @urbes : pur evoir te mouvement du sol il faut les diviser per lb.

Llhtlicrtion ilos trenblemcnh de tene' en diverr peys, est une sifoplo ellnsion, n'rftrman pu nécesuiruncnt $il y
ril on lien cntre ces phfuomènes et I'egilitiotr de nos courbes.

Ibns fhunéntion qui soit, otr e dolté les abrévirtions snivautes :

poúr rmplitude.

,, @urbc.

,, Cù@'

,, ctochet.

,, lrémissement.

,, frémissemertpréliniorirc.

,, lfaúmuo.

Anpl.
Crb.

cù.

Cr.

xr.
Fr. pr.

llrr.

Ood.

Osc.

PÉr.

Pls.

Sec.

îr.
vib.

pour ondnlatioo.

,, oscilletion.

,, pédd€.

,, pulsltign.

,, socousso.

,, 3fenblemeDl.

,, vibmtion.
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,1904. TBEMELEMDNTS DE ÎENRE, PUTSATIONS. ETC.

FÉvnrnn

5 Féy. de tOb A tlb rn. 0uetques très petitcs vib.
tth. Crb. îrot soit peu egtée.

tlt 45.. Déniveltement leot peodrnt 5 minutes.

llb 50.. Ie crb. *'agite un peu.

tth 55.. Cl. verg t'est,

tlh 56". Un cr. verg I'esi suiyi d'une rérie de

Petites vib.

tlh ige. Un lrès petit cr. vett I'osl.

rh th tb" à 2h 40o,s. Crb. un peu a$tée.

13 Fév. Crb. rgitée de tOr m. à 6b s.

2E Íér. 8ù 58. m, Début des grands ch. (ils durcnt I mianre

eovimn) ensuiao f,etits ch. pendrot 2 nioute$.

Gnods cb. Éprconenl pendaot 1 nintrte ù.

Plr. pndrnt 7 ou 8 minutes.

Ensuite erb. .gitée 30ut€ la jonroée.

(îrenbleoent do lerre en Tunisie).

ÀlaRg

i frrr. [ierc-tremblemeot.

lb 2's. IXbut des grands ch. (ils rlurent environ

2 ninotes). Ensuite petits ch.

Jouroée. gúnónteuent a$t& pr des pls.

(trenblemeot de terrc ao Pérou).

t? f,ffs. Petitcs rgihtions drns lr nuit vers te mrtin.
18 llrrs. 9b {?'s. Début dos p€tites sec.

S 5?-. llrx.
htits ch. enoore 3 ou 4 ninotes rprb.

19 lúrrs. Pls. plosque insignifantes drns I'rpÉs.midi.
Avnrr,

(Grrnd trcmblement de terre de Bulgrrie).

{ Àvril. 6h 40'g. Ilébut do6 l"'fr. pr.

?h 4.30,. 2o fr. pr.

?h 13. 15,. Un grand cù. suivi de ptus petits.

?h 20- 30.. Grand groupe drDs lequel est le
ch. rner.

7h 22'. Grands ch.

zh 30.. Cb. moins forts, ensuite fr. tégers.

Eb lout est crlnre.

5 AnÍ|. 6h 20's. Début des l"'fr. pr.

6h 23.. Début dee 2" fr. pr.

6h ?6'35'. Preoier ch.

6h 29.. Comceo@meat des gnods ch.

6b 29. oo.. ch. max.

61 301 t0'. Ceh se crlm.
6L 30. 25'. tcs cb. repneononi nris moias tort.

6ù {5r. Deroier petit ch.

Eusdtt Pls. ré4ulières iusqu'à ?h.

?h 4tr i0 e. I)ébui.

7h 42. b0-. llîx.
?h 48'. Frn (en comphot jusql'ro crlmeconplot).
2b 4?' 40. s. IXbnt des fr. pr.

2h 44. 10.. Débot des grrndo ch"

2h 45'. Ch. mtr. - auptilude 27m,5.
Lps osc. vont en diminurnt gradoellement.

2h 58.. fio des petitr ch.
Bnsuite p€tits fr. et pls.

Petites pls. vers S 45-. m.
ficro.remblemeot a 2h 3?. m.

lhr
ilÀ 37 s. Ixbnt d€s fr:

tlL 43. t.r 0h.

llb {Sr 85. Urx. _ rmpl. 29" - pór. 30

a 32 secondes.

Itb 48'. Fin des gnnds ch., ens[ite pstits r.
prr Yagu$.

tlh {9b 30.. l'rc vrgué, pul{ petitcs rib.
tlh 52'25. 2r-'vaguc.
lîh 53-. 3ùuc ,,
flb {5.. {ò-" ,,
tth 56.. 5ène ,,
Bnsnite petits tr. iusq['a minuil l!.
['r. jusqu'a minuit 3l'.

(îrcnblenent dc lerrc le m0neiour l Stnsboug).

t Mai. Uicro+éisme de {h {6. s. à 4h 19. s.

0Md. ,, ,t àt2b11s.-e!15h20s.
8Mai. ,, ,, àSlSo.

,, Yert 9b 30 s.

,, Yem 5b m.

Jurr
? Juin. 4h 20. 40. s. Sec. brusque srnr lr. aupravrot;

elle altciot 5.. al'rmpl.
Its ct. vont en diminurnt.

4b ?3.20.. Repdsc.

{h 23- 40.. uil. d'ampl. - órh t.
Les ch. vont en dioinurnt d'ampl. mris so succè-

deot rès rrpidement iusqo'à {h 3{'.
Eosriie ft. jos{u'à 5h.

25 Juio. îd s3. 30. s. Début des fr. pr.

tlù 1'50'. oéùut des 6.nads cù. -ils lttei'
gn€lt llDD d'rupl. 2 minutos rPrès.

lth 8. 30'. ilrx. - rrnplituile 29m.
lih 21.. ond.
1îh 33'. Un deroier petit ch. el ensdtoplg. jus.

qoe vels miolit.

20 Avril.

2{ Avril.

26 Avrit.
28 Afil.

I Mri.

t8 llri. ,,
22 lúai. ,,
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26 Inin, 5h 9D 10. m. Débur des fr. pr.
5b t8r {0'. Ddtrut rles grrnds ch.
ih ?6. 4i.. lter. - amfrl. ?g,. ,i.
6b ?.. Fr. et pls. jusque vers ?b.

2? Juin. 8h 16" ?0. m. I)ébut rles fr. pr.

8b g?' i0,. Itar. - empl. f,mn.

8b {8'40.. Dernière t'rgue.
EltJuite lr. et pls. iusque vers l0h.

Jurr.lm
3 Juillet. ilicro-sóisnre vers 4h 30'm.

I t Juillet. Agitrtion dans la matin&.
| 6 Juillet. Jorn& agit& jusque vers ià s.

Aoúe
4 Aorit. de 2b 96 a ?b 33 s. ilicro.séisme.
ti Aoút. de 5h t5'a 5b t?.s. petialr.-enpl.mar. =6dn7.
9 Aoùr. de tob lg'{0. à lob 20's. timo-séisoe.

f 6l 
{Agíraúons on foroO de denr"s de scie commencenr

l?iAoùt. ,i le t0 après rnidi, rlurenr rour,e lrjournb du l?
t8l I er lr mrrince du ,l8. Sorre de pls.
?5 Aorit. {h 50'm. Dóbrl probahlo des l.È fr. pr.

5h ?. Début du tr. de terre.
5b {" i0.. Comrnencement des gmnds ch. qui

cugme0teot rapidement en ampl.

ih ?. ?0.. llrx. - empl. ,g5otr.

?b 5 1.. Début du rr.
?h 56. {0', ìlar. - ampl. 16.- 5.

8h 4. 30.. D€roier petits ch. puis fr. iusque vers
gh 20',

SrptrlnRr
?'Sept. I[idi 53n. Débur des fr. pr.

Uidi 54'30'. Début du rr.
1ù {.. lìn rtas pts.

8 Sept. de | 0h 50' I th m. pls. rès marquées.

It Sept. tb 5l's. Ixbur des fr. pr.

lh 5?.. Debut du tr.
lb i8.. llg. - ampl. !0".
2h 15.. rî. ct nls. iusqu'a 2h 46..
6ù 5{'. Débur.

zb t.. lln.

0crosnr
6h t0'o s. à 6h 30. s. llicro-séismc.

{Trimblemeot, le mème jour e0 ltrlie).
I tt 4?. r,. ltax. - ampl. : ?3.,n.
Dure environ 15 minutes, mais I'enregisÚem€0t de

l'ieurc est défectueur.

I Oct. lh 4l'm. Débur (Prétiminaires durent 2 ninutcs).
1b {bo :10.. Ittrrimum (Périule principale dure 4

minutes).

2h br. Fin.

Novrusnp
I4gère agitalion deos lr metioée.

Courbo un pu agitée ilans la nuir vers le matin.

tt tr tr rt ,, )t

DÉcorsnu
6 txc. enrre I lb s. et miooit. ilicro-séisme.

l0 lXc. vers 8b m. Migo.séióme.
I I, t 5, 16 D&. Courbes légèremcnt agir&s. PIs.

17 Déc. entre {ù et 5b s. llicro.sèisme.

l 5 Sept.

| &t.

3 Oct.

î { Nov.

29 Nov.

30 Nov.

i

5h t2'. eomnren@rnent des vagqqs rte plus en i

plus feibles.

5à 50'. Ihrnière petite vague. - ensuite fr. I

iusqu'à 6b 4i'. i

28 Aorlt. 6h 7u m. Début des fr. pr. I

6b 30.. Débua du tr.
tih {4. 40.. llrx. - ampl. 8gnn. I

6h {5. 30. Potits ch. - fr. juque vers ?b. I

28 Àoút. llicrc.séisme entre ltb s. cr mifirit. I

(Tremblemcnr de.rerre a Samos). I

i0 A0úr. ?b {$' 30.. Début rles lr. pr. i




