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III. PARTIE

sNil0r0cIn

n0NOGRleRt&S DBs PR${Gtpt$N SÉISIES

aNrEStSIaú8 0u sroxards l, r.'otstnvelortS DB zt-EA.WBr.

t()6-21 Jrnvior lS)8: gl'62. 16.. (Stríc B, rf r)
f I O:t !t|.\ g, J.rd.r. llt &r lu,l

Dur{c lotdc: 26. 18'. Oomporuto EIÍ.
l} P!ed.trln!6fÉ{rú. Dtrtr: Ft}.

D{ùut. A= 2th 5t. li..
Il&or trè! bnrqoc pr ua hocó dc h ourlÈ ycr. l'6r rrc rlc irnnièrt roplilodc, o = lt{gF. plm tnn& $l}

ler sivrate. Yiconent eo3[ih lept oscillrtions (donlrleo) dl pendulc, aurquela se sup€rposclt lelemeot dec úòntioDs
do friUo anpliludo ct de périodc moteloc 20 -- 1,,8.

I. ScÉDsúlbharr, ùt&: 
'|6J,IXht. I = 2lh i{' 36'.

Il Éiode noJcolc dcs periter crilhtiols roperpcó6r à cllcs dl podolo at l0 = !,1.
(3.ltr- ltE|!.lp.f.. D*h : F O.

Déblt. G=?t! 5lr 30'.
Cct htervrlle ooomeloc par uoe ccillrtiol, d'rnptilode 0. = g66rr, qui eet I'rnplitoato Duiolm do I'earcglctr-

&eot. Ipc Gcillrthns euperpréc so0t plul rrr$; I'rspBct de h coqrbo est plotol celui de hrgcs den$ de rie.
Prlriorh myeaae 20 = fr,g.

lif.tr-ù.la Ds*:th,ú.
I)ébot. B=2* {. SB'.

Aùloúccdodeotclurtr,rnplitodccdininuratmtrhleocotetp$s|!tvit€d0200r.à00r.. gÉriodrnoyana20=llor7-

,7, 
'lrD-úf.. 

hÒt:b!F,
DÚtrt" f,=ilù lg'8'.

súda dc fort tcntrs oùrrtinr, ilc htbb rngtttrÀcr Der SnnDts rtc {ox u tnbi dhÉ GBt I fhrfirlto Drld!*
ND lorh décùo Ít{o!6 oú (h EoiD! ca rmlr pcrGoptibh.

D&i0t!6 fu DGndcto, b le &!rbr, iîa l&r5.
I
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t06.-3{ Janvier 1906: 2i}'69'49'. (Sèrie C, n rJ

[l Oroiloù, !l Juvlc, 15r 60. {t ]

Durée totalo: 2ù 17- {4.. Oompooantc EW.

^B 
PrtnlerprúllDlmlrca Ds;tc: CF &.
Débor. A = 23b 59. ,12,,

Peliteg oscillations de lrùs fribles rmplitudes r!$nentaot progte$rivement el teotcn€nt peDdent touto tr 6urés
d0 cet16 parde. Do 0hl?'39'-a 0.b 2l', choc plos irDportenr ooDrtitué par six oscillations d'rniptilude o-666p
€[dron. Ia périodc moyenne 20 = 15,15.

l(L S.cod.prúllDlnlrer ùtil.: gFg.
Ddbw. B = 0b !4- 30..

Pendrnl ler cinq premiùres niinutes, inscription de deux 8roupes de cinq orcillrlionr ryanú €otre eltes troe certrinc
amlods; puir sério de vibraliong a trèe leDte période et fort irrégutières jusqu'au momeot du grand choc rlo trphrrc
prilciplg aeplitude maÍonn ó. = 1973p Périodc moyeaoo 20 = !9..

fI ?barpdnlpale Dr.ît.z &e,.A..

., Dr.olùn Frtlo. Drrú.3 2lc dF.

IXbua. C = $b 49r 32t.
série de {6 grando' oscillrtioas durent 20D 10., soil dtune période aioyonno 20 = gQ'. Ampliludc mrdmun

g, =22681p.
b/ droiamc prrtia. Dut6c: 17r lg.
Débul. D=lhllE.l2..

Irs vibntions dininuent bnrquemeot d'amplitude, et la période s'accólère uo p€u ; 30 = lg1 Anp[fudo
|Dt'inun, d, = 3?00rr, a lh 12. S0..

Début. E = fh 28- 30,.
f*s rmplitudes, qoi s'étrient graducllement lmorties, repreDnen! peu a p€u une plus grande vrleur et pass€nl

de 3t8 p I 1933p. L'iutensité mrrinum pour cet iDtervatlo, dr = lg33 ,r, est .rtt3iote à lh gt. {5..

lir. Dbr- 6dal€. Dzrlc: EF 6.
Début. F = lb 44n 39r.

Leo! úriblissenenS. La [n peut étre plade yers f l?' 26..

107.-UL f,óvrier 1906: 8o 18.. (Séríc A, no 1.)
I I Gruvloù, ,r fóvda, G lar, ]

Durée totale: toute la journée, mais surtout pendant l3E 1.. Comporante EW.

h joornée tout entiòre cst remarquable par I'agitatiol ininterrompue du tracé.
Uno .série de gulsations plus repides et plus fortes prend .place a 8h 18'er doro ?2 secondes tvsc uno roplituds

uufunum de 26p.et une pérlode molc0ne 20= 1,.
le mouvemeot se conlinuo gn peu !uóoué, mais presque aussi rapide podapt 6 minutes.
A 8b 2ó' 13', nouvelle série de vibrations uo peu plus importantes peodant ?0 soconder; mouvcncnl très lent, d0

périodo 20 = 10..

Its ébrallenonts vont eo diminuant jusqu'à tb gl' 2. ; à prrtir de ce momm[, il ne rsrte a.sitqflon qug l.egtetiqp
leDt0 nab ooosfante de h courbe.

Ies éphénéridcs rolcrniques meotiooneut ga ea n a cotte dats une oerttioo rcptiso d'acfiylaé óruplive.
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t08.-28 Frlvrier 1906 : 2t l4'. (8&íe A, f 2.)

I I Qnarloù, ?7 lóvrlo, l8È llr; I

Compoerltc E\Y.

Cnurbe lrès lourment&, surtotrt a pulir du 27 févder, 22h, et pendant toute b mrtinée du 28.

A 2b il. 5., F@u$so plus noteblo, constitu& par sir petites siooositér de frible amptitude et dc p&iodc trk lontc.

Suiveat lmis oscitletions relatiYemeot fortes (9r = {26pi 20 = 11', 51.

Après ? minuter, la prrtie la plus considénble du phéoonèse est tormi!é€, mri! l'on oonstat€ enu€ des rinuoil&

uès rccenluéer jusqn'à 3b l2B 59'.

Période du Pendole EW' 2Î= {9'.

109.-fA [ars {906:2f' 8l' 36'. (sèrtr. A, a' 8,)

[r Grecavioù,1$ [ur, r$81r8&.1

Durée totale : 15' ?8'. Composente E'W.

N. B. L'enregstrement 
'te 

l'h0rloge frisant défaut ce jour.là, il r frllu-y euppl&r cll s0 s€Frnt der noyennes pris6

slr h m$che horaire lrbituelle. tas indicrtions qui idveil re soDt dom qu'rppmrimtiYct.

AB, Pt dsrrPtÚlbhlÉ Dsb: l}rlè'

Début. À= 2lb 3l'36'.
petihs amplitudes très fiibles, de période 20 = 1,,X, superposóes, dès le déùut de I'onregistrcnont' a de fort lootos

qcilhtions du trrcé-

Do Scaod. Pr6ltEhrlner' M. : t' *'

I)ébut. B = 2lh 34' 2'.

les oscillationc rteviennent un peu plns rrpides: 20 = $r,5; lour ampliturte cat de 75p, lcs anplitudc qui rl
!úpcrposeot ont une période 20 = l',1.

OE Pbé PrhlPal€' Dúr&ta"g'

Déblt. c = 21h 35. 22'.

Quatre gnodes oscilladons,.de 20. cbaccne, a peo près, constiluenl lr première prtie de cotitrhrvrlle; 9t = 638p'

Elles porlont encore, Eurtotrt tr première, de p€tites vibntions superpos&s, doot lr périodc so|tlble 6tre 20 = lr,S.

A, 2th g6' 43r, ggmmegge une série de rlix.huit úbrations, d'ttrplit[de qurtre fois noindrc, et qui d[mnt

jurqu'a 21b 40q 35. (2fr= t4'). Elles porteot los moooc petitcs illntions rdvutices.

BF. PhaÉ ftnlà' Dú'&t a' 2''

Début. E=2lb {0'35..
C,e6t I'i1sgriptign d'une simplc sinrorité qd comm€lco. Yers 21h 4l' se Prodoit um ioúenuptioa acsirhntdle :

l'électro.riornt destinó à soulevcr la plnme d'ioscription-a úht tte contrólo horrire-fonstionnc d'[ne mr0ière défesluaus;

rprèe 2lb {5r, le trecó reparalt letteneo3.

E:a Pbi-G.rd.lc' Drrtc: F"

Déùbt. tr'= 2lb 45' {'.
Si00ùrité lmortlo el intetmitletrte' onctéristiguo de cet inlermllc.

Période dq Pendule EW' 2f = 35',8.



l'
ln,4l In lgffi: e {5F q),. (.*èríc A, n 1.)

[,I Orutt ù, fdlrrq 8. e. e.l

Durér totde: l" t6' 4'. Oomponntes ETI/ et NB ilans le rapport de 3 à l.

^O 
DÉldrln ùuat : F W(* 6tF = F &t | )
Dúbot. A.= 6ù {8.90. (_51. ?)

hlinlarims prosqrc ioperceptibles : lc poiqt ioitirt polrrrit étrc plrcó à 6t 4{D gg. ; neis il s6mble y ryqir À ce11
uúude pnbdi[É.

(=Dlì'-|[do.l€, D*?éttF*,
Dób|L c = 6t {7- &.

Sir Srrndr shocs tr{s considénblcs mrrqucot lo 0ommenoement de cctte piltio. lls ont éi6 onrogistrér égrteueal rur
n4n&qnpbes. [€s lrob iDstlooenlr (de décliorison ct de composrltes horizontrle et verdcrlc) ,oco,e't lr nèno se@ússe-

Uroplituds mrrimum du tncé Elf, 9, = 3906p ; elle se prO6dr à 6b 4gq 21.. L,t'plilude medoum du tncó NS,g, = 1433p.

a 6t 50' l5', t'iotonsiló .lct ctroct dcvieot l Doo prb gir foic orúqfue; Iya$€r gn1des yibrrtions corthuert
néunoins à s'inscrire pendaot 6q t5..

hndrut ce! ionnrlle lr période moteone rrt) 20 = 8.. îòotes lec oscilhtions sont légèrcoeat ineliaéec do t&eavimtEìE-Wf{W.

E lbltDL. IN.: r-1..
D6rt I:rO5aD3tr

Dcn vibntioos do fome rógdltr 0t dfttt|Drló. à pa prfr crufral, , = i00t, ocmp€ot 0avifotr 2r i(}.. Lr périodo20-7.5.
A 0L bg., l,urplirnrte rtcvient'noitié noindns et o! peu plus inúgElÍéÌe.

DA DhDadda. DwÒe : It.
Débot, F = ?n 3. B{..

siouosit& dlnplicode rssez forle DendrDl 5 rninutcr puir s'ludount gÌadnelleeeot d€ 40t a 1o.€t r&dsóoús.;bi0!t01, elles derienDeDt intermitteotos, et cogtr s'éteignent totrlermnt vers gh a.-.

Périodedu peodrle BlY, 2I: ggr,5.

tlf.-t? Iera 1906: 8r 15- 26,. (Séric A, no 1ù.)
[f Omrlc\ rZ hú, $f5r f.l

Duréi tddc: 9-.
l'O.DLtHdi3 Dyr{.:&,

Déùut. A:8h 15- 26.-

Compceute ES'.

Yibntions quasi imperceptiblcs, ttris n0 s0nbtrDt pes forr rapid$.

Cf. llró DÍHlFlc. Dtttc: gt {t.
Ixbut. c - gù t6. 10,.

Trcbvibilhns, d'rrplittk o:fiF, loot rùirie6 dsrúraiorc ltus itrrpo?f.oter co@priÚes de ggF ù 66F,Éfóds ?0: 2': celec-ci !c rlpúrpoteot à noqodrlarol È, tffirb, * cawcic -f 5r, ol .r,rBplilud a 200p.
E Dt rc lrlè Dura.: It I..

D,Éùut. E: gh 19. 5r.
Yib*tioos f,rt riléou&s' d'e'pritde 2: r6gi otr le.di.etiDgrs à pcu pr& pros rien r p*tir de gb zrn,

-#LlL':,T.Tfitr*xffNT
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tL2.-I8 [arg {906: 3o 4' 46'. (série A, n' 6. )
[ò OuaricL, U UEt l0r {r {e.]

Durée totalo: 7E approximativement. Composante EliV.

l(l Pétbùhth!.' Dvîé.: F W.

Début. A: $b 4- 46..

I*s rteux premières minutes d'cnregistrement ge réduisent plut0t à un pointillé qo'à une Yédttble sinuosité.

{3 Pbc.s PrhcfPab. Dutds: 7^,

I)ébut. c: !b 7n 21..
petites vibrations assez régulières, emplituale g- 3lìpr et période moyenae Yoisine de 2t.

f. Pùi- lnalo' Durdc: F 28 nvimtr^

Début. 8: $b $n 21'.

Àprts un brusque rfriblissement de l'amplitudo, eu commencement de cet intervrlle, le mouvement s'alténuc

lenlsnent el régolièrement jusqu'a 3b t l' 46'.

Période du Pendule B1{' 2f : 33i5.

ti3.-26 fiars 1908: I'1" 29' ,'7'. (sértc A, n' 6.)

lf Groúoù' 26 Uril, 81 20' U'.1

Duréc lotale: 16'30'. Oomposante EW'

lO. PÚltnllrhor Dr,{.: Taaoi'Ú'ú.

D6but. A - llr 29c l7'.
fouvement très peú sensible échrpprul A nos procódés ilo mesure.

CE PD..c PrlaclPale' Dut{e : F Ú'

Débul. C: llh 30' l?'.
Grrntts chocs peBdrot uoe mioulo. Puis, amplilude muimum, 9, - 306p, à î th 3l! 16'.

Ihr vibraliqns 6'amplitndo moyottno berucoup moindre, nais de valeurs comprises e[tre 66p et 130p, se pr[ie0tc0l

otrcom pctrdrnt plue de 2'. La Sriode moyennc 20: 113'

EF. Pba* 6El€. .D!tdr: d".

Dóbut. E:1lh 33r 47r.

Ia mouvement s'afaibtit, et dsvient rssez irr{gulier. 0n'trouYe encoio prr ptaces des ampliludes de 33p '

trZL Pb.c ouorL. Dtréc: 6'î,

I)óbut. l: llh 39. 47..

Périule du Pendule ElV, 9f: 33',d.

lt'4.-2E ilars 1906: 6h 58- l3'. (s&ie A, n'7.)
[l Grendoh, 2t lúrn, 2A 688 tS. ]

Durée totalo: 15' f?'. Comporantee ETÍ et NS, dsns le rapport de lr5 ò 1,4'

AO Péllnlnlrcr D*tée :8ll',
Débrt. a: 6b 58' 13. r 10.

I^1 pelitosso des vibratione ct leur rapidité rsnitent douteuse le déterninrlioD du ttoint inititl.



6'
CB Pù.c prln lDnl.. D*rè. . F,

r,f CD. Gnlrtr .ì€. Du!. ! lr S.
Débrr. c: 15b 56.45..

tilinum à 0ù 58- 49.: a": 1933". llouvements trts npides. lériodemoycnne 20 : 1',{.

b/ Dl!. Ttbniiou Durhr {i90.
Débot. D - ?h 0r t5..

Osciltrdons auxquctles !e ruperposeot 8, ?,6 riùndons dampllindes {Dmpriscs ortrc got et g0,, ot do périodc
$0yemc rarilnl do ?' à ?',5. fÉ débu3 0 de cettc deurièroc prrlie cst sensibl0 sor les mrgoérogrrmnes (D6cliortsoa
ot @Dposrore horizorule).

Ef. fùar lJnls. Dttlo: tp.

Dúùul. E: ?h 5113..

Début. F - ?b 9. f3..
Tout csl drns te crlme à ?b t3.30,

lóriode du pendule ETf, 2I: 33.,16.

Ilem. .lfecroséisno à Fou-tcheou. Drns le détroit de Foraose lc prquebot .,Prinz Eltetr /y2cdrkh- r€sletd!
cellc méme secouse a 6h 5?D (Rappolt du O3.[elcùow], A Íolgkong, socouse a 6ù Sl. ,,ilD e.rthqu.Ìe sbock w6
"dbtioctl}feltinthccity...mnf housqEwerefouad rockiagfor qbrief r9scoof tinc.' (Eo$\ong(hil,vpress.) AAnoy,
rleur chocs éprow& a 6h 56. et à 6! 58!; pris onc Douyclls sccqure à tob ti.

tt5.-89 trarc {006: 3t l?d 9.. (sttic A, aa B.)
I I Orarhb, fù Uur, Nr r?r È. ]

Durée totrlc: 10. {9.. Comporente EW,
AO. PÉlbbrts, Dlîtc: 6&.

DÓbut. A: 3b 17n 9'.
An boul de 35', I'coresistreneúl deviont plos lisible goe peldrlt tr prcepre lemlninqtc; il seoblc g[e c€ s.il alo*

lc connu@mcnl des secoods prélirbi0lir6.

@. PùrÉ prlEllrrL. Dvt.: 8À &9.

./CD. Duúc3 3ú tf.
Irétor. C: gb 13o 14r.

URc douzaine de graniles oscilhtions, d'rmpljludes eyt0t
proml0re partie rle I'intorvalle.

A ces oscillations se superposeDt de pcútes ribntiong,
rmplitùdes relativcnen! gflnde3 arteit!€nt josqurrrr dcur
lur 1ériode uo!'eno€, 20- 2,.

blDf. Durée: ?.{r.
ilóbul. D - 3b 91- 43'.

one leleur @mgrhc rte S33r i 200p r compgselt !r

au noorbrt ds ? d'rbor'd, puis de i, prr oscillrt.ronr; lcurg
liers de I'orcillatioo 6énérrte, soit doucde t00, àt33pi

Pelites ribrctions plos rógulières, d'rmplitude d - 66É et de pério6e noJenoe 1t€ig1ro! J..
88. !h- o.úolc, Dvaa: F Zd.

06'but. E: 3b i3r 52,.

Ea !h!a c!rd.lo. Dsn ... ir ,t
Débul. f : sù 29. 8.

Période do pcndule BW, pl:93.,46.



7.
116.-30 fiarr 1906: 8'55..

g GuDrlc\ 2e Irrr, tlró5r,1

Ifeorotélrmo ù Erltor.
Durde fotale: 65'.

Sóisne non oarcgistró prÌ nos inslrum€nt!. Notre correspondrDt sigorle lr direction nord-sud des scoouss6s 0t l0
ùroit canctéristiquc " of rolliog orl" qu'il a obserró.

tl1.-6 Avril t906: llr 16' &V, (shíe A. )
[ ] Grecrvioh, ó Avrll, 9r f5. .19. I

Durée totale : 7D. Ooopooanteo E\[r et NS danr lc rapport ile I I 2.

Rcn. ll cst dillcile de distiDgrer ici des prélinindres, siDon, pcut.6trc, m très p€úit crochet, 1 1rc,{ du point C,
.c'esl-à.dirc, a llb l5' {5'.

Gl. Phac prlnltd€, Irlt . : r(F.

r/ GD. onuilr ohoc. Drtle: 8&'

Débu]. C= llh 15E 5{'.
Deux petites vibretiors, d'auplitudes respcctiveDcnt ógates I 8p (?) et à t3o. Poie tmil úbntionst d?upli.

,túh g = 33p. (Elles atleignent pîobrbleoent 66g sur le dirgramoo N$.) Vieot ensuils un groupo de qulr€ pelilcs

úbnrions, qui semblent srpcrltosóes à uno lorle d'oscillrúon 6énénle de lr courbe. teur rnplilude esS= 8t. Lc périodc

{!0Je0Der 20 = U,7,

L'iorerrrlle se terúine prr gualrc vibrrtioos plus grrndc senblrbles aur lroir dójà signrl&r. Póriodc noyennc égde

à eoviron 2'.
l,/ DE. Ylbntiour@q!td, Ihr{c:7..
Détrut. D = lfh 161 23r.

0n pert rlors compter asssz nettenent 20 puiter vibntiong trk coortes et tf& npitlcs deu un cpree dc 3.!,5, cc

gai leur donne une périole moyenDe de 0', 3 à 0., {. trs dir prcnièru s00: limplos; l€s dir eutrss so[t superpdes I
qutre oscill.tions à raison de 2 sur les 2 prcnièrcs et de I sur c&rcune dos 2 autrcs.

f. Plure Írlo. Dúra. : 1. E{r.

Début. E = 11ù 16. t0'.
Deux oscillrtions peovent rvoir uoe péúode dG 1.,5 I 2,. Pús utrc 6oih dc Detit6 vibrrtions Eo grospùt Drr ttok s

{utrl coDstilue[t cer intervdlo.

fiz, lhasg c.qddo. Dvlc: F,

Début' F=l1hl8''
îrrcé lròs fin, difénnt pcu de lr ligne crlme, riDon prr quelquca soubresruts de plos en plus especls.

Période du Poadole E$r, 9Î= 33r,2.

tt8.-6 Avril 1906: 2" 5g- lS. (Sbie B, n 2,)
[I Orurto\ f AdL lI]eFtF,I

Duréo totale: 5E 4?.. Oorrposantcs EW ot NB drnr le rspport de 10 à 4.

ÀC. PrúlLbolÉa DuNa I-"O|Q.
Début. A=2h59"9..

Si I'oo ne reut pas voir dus ocl iilorrrllc des próliminaires Dropmrclt dits, il rcnblc qro lb! doive dl noinr



8'
distinguer [n0 s0rle de trouble evant-@uretlr, répercussion d'unc secousse (t) rntérieure aur chocs plus considérablss, Cetlo
première por3urbation, preeque ioporceptible pert durer do 30 à {0 secoodcs. Suit un second intervalle consfitué de

vibntions plos anplc, et qd dure 25 secoules.

(E Dù.DDtbctFla Dvrl.: ,.t.
rl, È@ilÉ putio Du€c: Sp.

Début" C: gb g^ 24'.
0n reoilquc deur grandes ondolrtions de la courbe, cur lesquelles se superposeot de Jntits chocs. Périodc

DoyetrDe 20 :2,, Amplit[de medmoxD, g:99p, rus 3h 0.26..
L'rmplitude mrrinum scmbls avoir pris plrce beaucoup plus trrd strr le lmcé NS; à 3b 0D 9{., tc tracé a subi un

déplrcetnent de t66p vers le sud. ll y a peul-élro là un simple glisement de I'enregisareur sur l'ile. Uamplitude
muimum ilteint 40 p.

ùt Doriàuc prrtio. Dqrór 3 ln 2S.

Oébut' D: $b 1n 1r'
l,e tncó est 0ml0g0e a celui de la premièro plrtio DaiE fort atténuó. Il contiear.4 grandes ondulalions de ta courbe,

srr lesquelles se srperpo8eot de petircs vibntions.

EF. PhÉtlds Dttlc: FJlt.
DóbuL E= 3h 2'2l'.

Il o! a plus de $atrd$ oaduhlions. L'rcpeca général esl rEleyeor grocsièrement rectiligoc, ct nodiflé seulemenl prr
les úbntions précédrat d'ordinrirc le rehur a l,eaitibro. póriode noycoue 20 = p,.

8Z Pà.Écrra.ls. Mc: F,
Dúbut. F = 3b 5' 6'.

Irériodc rlu pendolo Etlt, 2T = 33,, 2.

tt9.-7 Avril 1906: l2o 64' 27'. ge't,e B, no 3.)
[l Oteaúoù, 7 Acil, ar6.t ?f..]

Composantea EW et NB dans le rapport de 2 à 1.
Durée totde: l5E 30..

l'(l P!6ilúrlEa De,éc: F-l&.
Déùut. A = {!b 54a 27r.

anqton du sol preque iuperooptible, mris $s,ez lente; sernblrblo a uoeespèrede:prilsrrion pendent une minute.Ptis, à tgh 55830' É 3', appiliÚon oette {te qualre petit€s vibrations très linos,.de période moyeong l0=1.,f,6!{e
air ou sept lulrcs' tJo[hs semblrbles, peu do temps rprès. a la 0n, les anplitrdo deveìues plos grandes ont lne JÉrio6enoymre 90= 1.,8.

CE Phracpr&ollnlG. D!ra.: lr34.
Ixbut. C = lgh S6a Ai..

[és ampli!trdes ll|rtielles se dossinenl le long d'une sinuosité géndrale, de telle sorte cepeoal.trt que cbrcune do
ces amplilodo semble avoir son ólongation presque courplète ct non afecrée prr te mouvemenl d,eosemble. période
moJeDnG 20=2,,7. Amplitode narirnum a l2h 57. b.: gr-2l3p sur le lracé EIV i gt=ll5tt(prohablcmenf)
sur le tncó NS.

Io doote rehtif au deuxième dirgramnc provien! de la yitesse 23 fois moindre de sou enregistreur ; h sinoosité
gÉnérale devient plos ram$sé€, les roptitudes prrti€lleE se confondeal et cela leur donne au prcnier aspecl, u'e apparenc.
doublo do la ralenr qus Dous adoptons.

EF. Phirlmlc, Dtrta: Flt.
Début. E= t2ù 59. i9..

Eo s'afraiblissant un peu plus Yite que I'onduhtion générale du tracé, ler vibn0ons hissent, €[:bort d,une miDute
(l) Ìar Elgnótognpba l bourcle rta déctio.i.oo, ot -o



9'
rórDpamltîe cettu sinrosiló qrc lcuî trrnd€ur ct leur irrégultrit6 sr.at rD p€u mrsq0és a! dóbul de. I'inl€rvrlle" Bllor !c
supenosenl.rlors lu nomb,re de g ou t0 a une oscillrfioo qgi s'amortit rssez rrpidem€nl. Périodc motc0lc d03 potitct
rnpliludei. 20 = ?r,1.

EL Phtr*c!0dDlo. Dlrdri tt-.

Début. f = lb 4' g'. Fln vcrs th 10..

Périodo du peotlote EW, 9î= ggr, g.

t20.-8 Avril 1506: 6" 4l' 66.. (sétíe B, n, 4.)

[ | Gunrlcù, ? tril, 8:ò {l-5f. I

Durée totrle: 18'* 5' Composeofer EW et NS dans le rapport dc 7 à !0.

AE PémlcnptúliDùulEr Du,t. : 7E & t2a.
Débul. A=6h 4l'55'.

Petitss vihratioos extrdmemeot faiùles, de période moyeone ?0 = 1,.

EO. FaoondrprúllDlrylra Dúac : 6tJt t 16..

tXbut. I = 6ù {3' l'.
fibntions trèc frilrles súîtout pendent les t5 ou 20 prcmièror eecondes. Ia période moJienno 0e senble prs rrdr

beruconp vrrié. f.€i amplitudes ont doublé et tripló d'inportrnce. Ié nouveoreol oscilhtoire do l'ensenble du r0có apprnlt
dk fe début de ccs préliminrires. Les sinuosités ont une dnrée 20 - 12..

G Ptr6aDr'bclp.lo' .Drrúr, t F.

ry CD, PrcBtenFrrtlc. Dqt&: lil{.
lxbut. C = gh 43. 5gr.

Orrnles oscillations gérórales d'eoplitudes égrlca a 433F, !33p, 166p, 200p, sur lesqoelles qr supcrpoEeot d0
peulos vitÌllions dont la vrluur muimuo g = {6p. Période moteuno des pelils mo[retlcnts, 90 = 2..

ò, DE Doqrtòm6 Fttle. Dró.: 1..65,

Reproduubn à uoe plus p€lits óchèllc des m0mes mouyesrents rvec les vibndoas soperpséer.

EP. Pbrordlc, DilrL: 1.6,

Débùt. E= 6b {?..
Petites vibntions dc yrleors vrrirbhs comprises entre 33rt et 20F. PÓrkldo moyenne, ?0 = 2'.

li'' lLrrocsud.le, Drt{ri O'54.

Début. F = 6h 51. S. I'iotrrr ?ù.

Périodc du 0endrle EW' 2Î = 33" 9.

f2l.-g Avril 1906: ,.'4{l- l['. (Sbte A, n' 0')

[l Ouorich, 0 Arú, ll| {0' U'.1

Durúe totale : lgt 1?.. Composontc EW.

AG Prúflmbelrcl Dú4., F t0.,

Début. A=tb{0'll'.
petilcs?ibretioDsd'rmplitrdeDoyco0o, o=llp,etdepériodo2e:F. Ellcstr0och€Dtnettdnenlsorunlncóf0r-

teoelt rgité, mris par des morYeDeal! lelts ct très irdgulien.

CE tbtPttEtE lc D.t{.: ?r&.
Début. 0 = th {5' 30'.

pdittioos, ou sinuoCtb rsser Égulièrcs ct 3îès loot6; 20 : t0',8. Un gnad cboc dc tSgp n ptoddt I tt l8',
I



l0'
Après oette seoousse on oompte qure o[ cinq osciltrtions d'rurplitodee conprises entro 100, et tz(t,r. puis, It vlte0r
o0telle det élongrtions devienl, pour une duréc de arois ein[tes, ass€z constrrooeot voisine de 66o.

EP. Dbap ùula Dulc: F 9e.

Début. E: lb 5g'.
l,e mouvement, d'rbonl un peu oDnfus pendant { minutcs. redevient rùs net pur une durée d'unc minule ct demie à

lr 0n dc I'eorrgistrtmeol. Vcts 2h, le tnd a repris I'rspcct génént, instablo nais vague, de toutc le Furnà!.
N. E. llible pcrtorbatbn signrléo prr deur des nagnétognpha {bousmle rte d&liorison et composente horizonttle)

a 3h | 6' ; 003 sisno8ranees ne DrîqueDt, à cett€ beure, rien de plus qrc I'rtiteú0o ind&ise déja menfioonée.

122.-14 Avril19ffi({): 3'l7- 98.. (sértc c, n e.)
[r Oruwlú, 18 Ayr|l, rgt tfl t&.1

Durée totale: 42-. Composantee Ellt ct NS dans le rapport de 2 à l.

^D 
Pr.emlcnpr€la$hrlr.a Duîaa: I. t8.
DéÙut. .t - 3b l?' 28..

Sir ptites oscilhtions de JÉriodo rnoyenne 20:1,, 7, sont tout.à.oop suiviet pendant l0 $econdes d'ooe douzrine
de vibrations pesdes meis de m0ne anplitude (o--33p) qge les précódentcs. Duis, de nouvel[, pendrnt une minute encore

les oscilhtions du début reprennent a peu prb nornalemeot.

EO Scttdrprúllrbdrer Dss : 4ll,
Début. B: sb 18'50'.

Qoelques vibrrtions d'rnplitude moyenue, ù" : 86p, et de péîiode moJienn€, 20: lr,g. l,nplitude rnclimum,
ù, : l66p uo pcu après 3b l9'.

CB Pt!Éptloclp.l€. DuNe : ArA.
r/ CD. Omuibchoor Du{o: }t31..

Débot. C: 3b 19o 34r.

Qlatre grandes oscillations, doDt la dourième att€int une valeur de 0806o drns le tracé EW et de 9533u dans le
tncó NS. L'amplitude marioum g, a lieu vils Sh 2' 5' Les granrtes osci[aiions ofirent ici un carrctère commun: 6
plune rubit dros chacune d'ellei deur ou lrois arrèts et un commeocemeDt de rctour vers h positiol rl'équilitrre ; irlerrompu
russitÓ], c0 nouve|letrt est remplrd par uoe nouvello impulsion poursuirlnt l'osciurtio! rnorde. C'est un genre spécirl
de vibrelions superposées. Période noyenna 20 -1t,1.

b I D& Yibntiou. Dura€: S. 8!t

IXhr. D: !b 22o 5,.

Yibnlions se superposant I uoe qcillrtion géoénle de Súode tnolettDo conprise entro Zbr e] 80., et aytnt clles.
rénes one firiodo moyenng 20 :2,,1,

C'est peodrnt cet intervelle, à 3b 23', gue les trois nagnétogrrpbes (D, E et Z) signrleat uoe perturbalion.

EF, PbF Omlo. Dwa.: 7J. !U.,

Débur. E:3h 25D 40.
Siouosités forl irrfuulières, d'amplitude noyelne d'aboril notablement rfiiblio pcúdant l à p minutes, puis reprenant

un peu plos de forcc pendant 2 à 3 minutes, €l drtténmnt ensuitc assez vite.

EL Pb!.e cldilc. Du.4c : ]F L
Déùut. F=3b40.22'.

Siooosités ralenlics et s'rfiriblissrDt. Elles s'ioscriveot.ssez rÉtulièreoent par grouper de B osciUaúdns plus considé.
nbles drns un inleryetìe oir lb mouveoenr ol lort ruériùé. Tost est dins le crlroeA {i.

Période du pendulc Elf, 2l= 32..

, . O l l9. .*..'5 
d- l'iDtondlo.alc.xÉ beuo, lcr ilu trroér lprtat chroqD cpi lrtubrdoarùot ilau: r111@t,-lr ;roièn et 6

úJàin , - roitt,if'tiririrrram! rsoi ouùéifh



l1'
l2g.-14 Àvril tg06: 4. 28. * ,.. (sérìc A).

[i Grcnriob, f8 Aydl, !0ù 28..1

Durée totale: 5. ou 6.. Oompoaente ETV'.

AD. PtBnlcrrp!6llnlDlrt.. Drrh: I A rt .

Début.A_4ùlgn*?..
Potitcs yibrations pro$que inrperceptibles.

Bú Secclrpúlltdrslrú. Dut&: l5'.

tXbut. B = {b !8' 15'i ?'.

Petifes vibrations très rétulièt€s d'auplitndes plos fortcc et dc période moyen[e 20 - t., {.
CE Pfrr.c pÍhfprio, Duil.i i& onfdtot^

Début.C=4h?g'.
Pendant lr premièro moifié de cet inlervrlle, soit l8r 0u tgl ? o3ciilrtions, d'rmplitade g:?\p, etde póriode

{noJeoDe, 20 : 2',6 ; (C : 20rr 
' 

il Peu pnh' s0r le moó NS).

Ia seconde moitié est compos& de Yibrations fort rltéauóer se $p€rposa[t a nne sorh de rès frible osciilrliolt de lr
'omrbc.

EF. PbÉ o6la D.'r. : I ! or ó..

Déùui. E = {lt ?9u 30'.

Inscription d'une série de pelites vibrrtions s'rtléourat progrossivement peodeul 4 ou E minutes, lr prrtie inpgunte
,|te dorant qtr'uoc mioute.

124.-14 Ayril t908: 4'30. iV,6ea".e.1
pGmric\18Avril,àDSrgl.J

Durde totrle: ?' 30'onviron. Comporau

Après un calme de 3 ou d minutes I lr suite de la perturbetion précédelte, il ee produit, à 4[ 86r g0' t 8., n;1e

nouvelle sscousse très frible. Elle est suivie de qoelgues yibrrtions plus importrntee, g :21p;pe1d$t 20.. I/équilibre
.lenlrmenl relrouvé est oblenu à 4h 38' 30'.

L25.-t4 AvrÍl t906: 6' 6' 65'. (sér;a A, nc r0.)
[t Grunricb, lE Awil, 22r 0N t5..1

Durée Úotrle: 5D 5'. Composante EW.

AE. iEhrrtrlt6flmbltit . Duréa: r'.
Dóbu]. À= 6b 6'55'.

îrès petites vibrations se strperposent à uoe lento sinuoaité de période un peu supérieurc À lb,.

BO. Secoúpr6llrDlolttt Dtd.: 4!'.

Début. B = 6h ?' 1?'.

Lr valeur maximum de I'amplitude, ù : 33p, cst alúeinlo denr fois deDs cet iotervtlle, à 0l Z' l1r el a 6t ?D g2'.

Péridc nroYenne, 90: 2', d.

CE fL.cprtmlPúls. Duú: f'.
Dóbut. C:6h 8'.

Pendant lr première moitié do cott€ pbrse. ioscription dcqelques clrocsm lel Shs importrots. A,mplitudcmuiroun,

9, : b0pr à 6b 8' ?.. Pórhdo noyeorel 2b: 1', 3.

Ibos lr seconde moitié, les vibntioos onl s€oliuomolt lr néos póriode, mris ellea sont Dohblemeil |ftiblica ;
rmplitude moJeono, g* = l(sp



l2r
fF. DùrstuL, Dt{.: &..

Début. 8= tiù 9-.
Ia tnoó oo ftYieat rr crlmc qu'rprès 3 mi0trt€s. Juque ll de pdittr ribmtions efecaent conrtanm€nl one sinuouité.

€ltîéúeoeot |plrtio et irrégulière.

t26.-t4 Avril 1006:8" 61,. 1g'. (séfie A, n t7.)
[ ! Omrloh' l3 Avrll 2er $- lrq I

Durés totals :{'J 5'. Composantc EW.

ll8. Pnolof.pr6||nlutru. Iiwlc: 2l',
Itébut. A - dù il' t9..

sinplo {itrtiotr & lr pluorc, dircernrblc rouloeenr ru noyeo d'un forí 8nossisseoeri.

|E. doGoúprúltrh.lÉa Dúrl.: ú.
lXùnt. B: $b 51r 43'.

cotis burc f[t Drise coúoe rlébùt d'uregi8trcmetr] po[r nos r{sunés rimestdols. c'est rlors en efet que le sisuo-
gtrumc derieot net, quoiqdil écùrppc cncorc à des nestres précises.

G. Plls tìrtrctDòlo. Durac: 7- 2&,

Débnt. 0: $h 52n 9r.

vibntions 3 ou 4 foic plus intc!3es qoe ler préddeotes, Eurtout pndrnt lgs s0 premières seondes dc cet iDteryallo.
Ànplinde muimuD, g" : 33r À 6h 52' 25.. Pórlode moyeoDc, 20 = 2t, 4.

lÍ.Ihtrlralc. buréc: ú.
Débot. E= 6h 52'.37'.

Slmple amortissemenr de h phese précédeote.

l:A Dbto.dd.. Dutéc : 7,. &.

Débot. tr = 6h 53E 16..

fe tnd n'ert rodercno calmr qo'l 6h 55. 22, t ir.

lfl,-l4Àvril t906: F 63'6,. (Séríe rì, no 6.)
I I Omrtob, ttÀvdl ztF It S.l

Durée úotalo: 15' 16'. Oomposanteo 8W et NS dans le rapport dc 2tb ir l?0.

Al. PÉnloÉ pr6llnh.l.ri Dúîétr 71 7&,

Début. A=?b 53'5..
Anplitnde très frible" Période moyenae égrle à environ 2 secoodes.

E. SoúprúllBb.fu€r Drré. : 5A.

Débul. B = ?b 5{. 20..

hfites yibntions superposées i ung oscillrtion de période a peu prùs égah a B0 cecondes.

C. Dù.rpd!.lp.lo. M.: îaa?a,

Dóù03. C= ?b 55' t5'.
[,r premièro Frtie d0 cet iolemlle €st coostilaée d'one dizaioe ate chocs de plns grud€ rnplitu6e. Elle.d[ro ,ú b{..

Amplittdo narinum A 7h 55. 35.,^gr-= l4g3pr sur Ie tncé gW et gr = tlBBl. ,oiie rgoe ffS.
PsDdrnt leE deux minutes qui suiveot, plusiel|! vibntionc prrvienneot encórc, d,anplitud$ compîis€s etrtre tsop etl00r . Périule moyeue, 20 = 1,,2.



rtr
DF. PhrGOolG Dutée: Ill.lFt

Débur, &= ?b 59. r..
Yibhtions ralentie3 superpsées à des oscillrtions génémlcs de périorle 20 = 10. 0t d'aoolitude &oJeDgc a = l$0rr-

brre ceudelc. I)núc: Nl-.

Dólrul. F = Eh t8. ?1..

ùecousscs rJthmée.r, iotermitleotes, Tout est rejevenu ealme à 8b {0",

t2ù,-ló.lrril 190{lí: 9I { ' 20.. (Sèrie Ai n 1e.)

[l Ort-ariclr, lr Aalt, lh$r 2F.']

Duréo totala: 40 20'. Comporante llV.
Sintples pul.sations dont la perlie ptiDciprle dore 6t seconder(de th 4t. P0. a gt {2' gl.,r1e6s uoe póriode moyen1cF

!0 = l',3. L'eoplitude milimum, ! = 26r. la perturbrtion 6e prclgrtp cnogne pe1d1nt uyiron g minritcs.

t29:-18'Àvril 1908: tl" 28' ?&. (sffie c) f'3.1
I I Onnwlcù, 18 Avril tlr gjr t{t. ]

Duróa totdo : ?r 30". Comporantes EW et NS danr le rap.port dc 0 ir l.
Al, Pcnrlccpr6ffilúr' W. il,nr'.

Déltrt. A = ?lb 95' ?{'.
Prcmièîc (t) peúte ribrrtion psrceptible; elle échrpp oependrnt p.r se petitctst'à'unc merurc prédse.

Au ùotrt de 30 s€oondes, oa peut mesarer d'une nrrnière apptlcbée de fdtlcr vibnlior.rg de púrtudè tuDIauc 2)= /,,7'
etdfmplitude a=20p.

Au mouvement précédcnl s'aioute d& lors urc petito ondulrlion du tnce (période moyenne, 20 = | 5.) ; cctte oudolrtlol

esl ncile pendrnt uoo ni0trte, puis subit dbr i0termittencès, mals persiste plu$'ou noitrtdurrnt'tourl'iDtÈrnllo nnrdéileeser

rn€ rnplilodc de ú0" à 60r.

!{L Faccrù púlhnlrlrrr. Durlc : ll{ 55,

Déb!r. B = 3lh 3so 36'.

tl premiòre tibrerion de cet ioteryrlle semble evoir nne pdíiedd 8-.?1,5 ou 8n et une rnplitndÈ ù - 33p .

lllir dès h Ìibîrlion suivrntc h périodc s'ólòve i 20'.

A ?lb g?-10., unchocunpeuplurfortestenÉ8istdsurlcsdeurdirgnmEer[a= 
otS,surEW'

-'-"--.-_- 
ló = t0, rur ![S.

Peo6rnt lcs { minute$ suiyrnles, rfr& uo€ or dÉú raplltbdss dè nfí, hs iincoCtéi'soflr rcl.úvsoenS friblcs ( : l00l)-
A 2lh 4l'{0., nouvcllc rmplitudcde 2l3fr, soiriè'dc'muf'mitfuioúrsplur fribles.

A2lb 4t.B0r;enucfllcrnplindcdc]î3p,Júitfodcbtritoulnfrutresplosfribleolplriodaooyuoe,?0:19.À10...

GB. tù!.| PrtsÌP.lG. Durlo : 2 n *'.
., tmiàÉ FrtiG. Dnr'6c: 8' 9{r'

MH.,0='?lt {&r'3{F-

Ijl,Éridfù.ddllrÍro0i.EhùlUrlgmlr,te&lfir notrt{eooof,l'puièo'voe.smlo'tno6.Blf.: ll,ee fsù.qd.$Ci$cot.

i0 reooder, ry?c une rmplitode D€ déorss|nl prs 333p. it frrt pmbrblcment rttrlùoer ccttc rpprttncc I da,vibtrliom st
s6Frpo31s! oo sc ctntnrirot, €? quGlgoe! vibntions sc pr&entent gr et ll rfcc ooe période de 20t,

Lr rnc{ NS ofre, ru débot dc cl iolerrrlle, des oscilhtions plus de dir foic pl$ lortèt qgelir pîéòéiLntcs: on c0 pe0t

d)ngcc lit or hrir an I miourcs; rnplitodo mrricuo 9r - !E0p. I}e 2lr 5lF l 2 tt l8r 30q tè nhè tarcé liS ofrt
cnoo|l utr,En0rfrc db E gFodes rogll{rdèr dmt' |l Pfw |os'ti!!te esr dà Slllp

V rtcoriaoFÉt!. Uifu ttFt'
tlóbut. o= 2lt ó5.5{..

ponrtror cetrc prrric GÉ h llinnte, c'c|t h ooporrntc EIT qd €ordSirtrc lcr plns grrDocs óbtffol}d tEÎ lkitt
- $llrilrcttrrrnl.rbrrrlftrrt-ll,-lrr-rDlrrhJrrírú)dth.{rh}pllrÈ-úhtl8ùLialrllFr
nr oo rta f, trr€{ r{.Motrt ilomn cloc ludut lrlr dfum nlnuta

c



1l'
sa03 itrteroittenoesr car l0 oomposa[te NS en troce fulaleoent d'iiscz forlgs mris d'qoe frgon sporadique.

0o zlh 55. 5t. ù zlb 58. 50, le tncé Et{t ioscrit ? i greo{es oscill.lions doubls, de périale moyennc !f = ?3., 4

el d'.rDplitude mrrinum d*:286Sp. A !lb 5?.,
th 2lh 58- 5Ù i ?rb4'7.. Sorte rl'rccllmie sur le dirgramme EIV; le dirgnrnme NS porrc quelquEs ,mplitudeg

plus fortec 280p, 320rr taodis que celles rlo tncé EW nc dóprssent poiDt 5 80p et ? 66F, valc|ltl reli tiveme0t friblcs. Période

moyeDoe, 20=24t,4,

c, troldàns p&tle. Dqr{c: 8.19,

oébul. If:22b l. ?..

De 22h {. ?, a t'lb tza 50. une vioguine de gnndas implitudes sé Drrt g€nl.loute ta doréo de I'eoregistrement. [ú
plriule moyenoe y est de !0., 15. IJanplitudo nuimum e$,cint 3666 F su te trr(é EW, I ?tb 9., et G33 p sur lc tràcé NS

I 22h ?..

EF. PhÀ- inL- Dsrr.' I8n at.

Début. E:22b l?.50..
Ir phiod€ devient plus frible et sensiblemenl égdo à 20,. L'interyalle conlient d'.bo.d uD prer.ier gmupe de t2

ribniionsrs*ztortes:rmpl.rDer.à22b15:surElY,or=2900I;elsorNS,or-33p.
A 3* t?' 30., trndi$ g[e le tricé 81y semble, peRhúi {5., épr0úyer tto arret ehrolu, le tlhgrrmme NS subil vers le

N uo cboc de 504, qui occrsionúe le transpoît géoérEt rlo le ourbo de 33 p dros lc m0os rens, A ?2b 23' 30', noureau ghos

( = | t 3 p) reQu psr le m0oo ioslrurneol, et promier retour du trrcó de tt6p vcrs le sud. A 22h 28r, deuriùme impulshn

ve|8 tc s0d; rmplitude ógale à 100r. [a déplrcement qoi on résulto est cottc foie regrgoé en ooins de {. (ea 3. 35'.) -
Dúnoi cc temps le tracé EW s'rtténue leotcneut ct ro tormhe pil 60 à ?0 socondes prosqlo cakncs.

IiÉ Dbrcrodela Dgrte : Ir 7F Ú.
Débqr. [ = 22b 3t' 35'.

L'uplitude s'afaiblit prograssivemeDt perdrot uoe demi.hetrre et h période te0d à dsvenir ploo r.apidg soii de 201

ù 15..

Yen 23ù, lhspeet c|Éctédstig0o de cet intcrvrlls s0 urnifeste plu$ octtemeDt: il es3 mrrqué spécialemcnt sur le tracó

EW p||r des rllernaooes do orlme et prr de petils solbreseuls s'inscúyatrl en Sroup€s de 3, {, 5 siouosii&. Jusqu'a la 0n,

la période de ces ooduhtions demeurc cooprise ootre 20 et I 5 sooonde!.

périods pmprc rtn penrrule {il'rit:#:,*.

t30.-g Iai 1908: I 15' l&. (sùie B' no 6')

I t Gmrtc;h' ! l{d' lr 16r fF. I

Durdc totale: 2{' 15'. Oomporantcr EW et NS danr le rapport dc 5 A 6.

A& P|{bf'pr€IlDlDlfo.. Dsh: #,
Début. A = gh 15o 1gr.

Les guioa premières socondes ns peùreDl éFo d&bilrées actt€m€ot: ll scnble ocpotratrol, à cruse ittu léger soubre.

se0t, el dtuoc roplure de continuitó da[3 lo tncé, q!'oo puisse flrcr lo débtrlyers 9b 15. 18.. liorription devient oeltc

vers gb t5's0.
Bú F€.ldtpt{llúr|fr. Dule : t2..

Déùut. B = Qb |f,r 7'.

Der ribntionc úo tlou Dlue coosldórebles, el de pédode moJrentre plus lente,- comprlse 00lro l', 7 et t., 9r- distin.

g[enl cot interfrlle du Fdúédent. L'rmplitude mrúotrm attciolo Fr les dcur prearièrtr vibntiols csl cùtircD de 30 p.
Cioq vibnthr d'amplitude plus cottsllénblc, ó - {5 p, termiocnt cotto eortim dq tncé.

(3, Dt Éps"lloltt.L. Dtrt{c: F 6e,

Itóbnt. c=f t6. ts.
Psndrnt.lg 20 ou 25 premièros soc0ndes, d0 p€tito8 yibrrtioN supcrpsóes I um oscillrtion (d'rnpli3ode 9 = 66p el



15.
dc période dcrent de l5r à 3tr envirun ) appenisseot scoles; elles sont G000re trop fribles pour pcrmettre de reconullro
I'inclinrison qui caractóriserr très trettement les B minu[e8 euivantes.

À 0h. t?' lil', le trrcé prend, sur le diagnrume BW, uoe inctinrison (t'uno vi0gtrine de dc6r{r, soit EIS&Wll{W.
Ia courbe a, de plus, une oscillrtion gónérele de période moyenne 20 = 20, et d'emplitude mlximum égelo gr = i33p. Il
s'y slperpose do petito vibrations prósentrnt juqu'à 233u et 2i0p d'rmplitude. f*ur.périodc m0yeone est de 2., l.

L'amplitude mr:timum a lieu à th l8m 0.: il sembio bieo que ce soit enctemeot a lr rnóme heure eur les deur rrrc&.
'ur le dirgnmme NS elle r une vrleur de S00p; 0D rernerque aussi sur ce tracé une inclinaison gÉnérale de p0" enrirun,
stsE-NtNw.

tF. Pbr:rúnle, Duîac: l-11..
Début. E = $h 19' 45r.

Ie courbe a periln I'inclinaison qui a été prise 00no0 carectérisriqrc de le pb$e pr&úlenrc. En méme temps, l'rnpli.
itrde devien! beaucoup plus faible.

ItZ. Ptrre caqtele, Dúilc: lF W.
Début. F_9!25o96r.

soobresauh intcrmittents et de pl0s en plus faibles. a gb {0., rout est rdeyenu celme.

Période du pendule ElV, 2î = 3S., iB.

l3t.-5 l[ai t906: 7o ll'. (sèrìe A.)
[l onanwiob, { M.l, 2itr ll.l

Durée. totale : 12. 90.. Pulsations.

Un premier épaisissemenl dú trrcé, à ?b tt' 2., pr@de de l0 secondesuaequiozainertopetiaeryibntioos, guidnrent
de ?h 11' t2'à 7h rt- i[i'. Leur périorte moyenn. ,.i très voisine de 2.; rmpritude: 26p.

Pcndant 3 mio0les, dcc vibrations i peioe perccptibtes, mris srns interroption, rccidónhnt I'inscription 6e h courh.
À 7h 14'4{', lo cboc plus considérable secoce le rncé (amplitude - {0pi Ériode: 6. erviro0).
A ?h | 5' î', nouvelu cboc senblúle au précédent, suivi de dix.sept petites vibrarions, dd périodc moyeano, pÈ?r,4.
a ?h | 5' i[5', conmenco one onduhtion géoénte du dir6tamme : elte contient guatre occillrtionr de póriode moyc;1le

égalo à 2l'. une dizalno de perit€s vibrations 6e snperposent à ces sinuosités.

._.^1
à ?! ?3' {0r le calne est de nouyeru rótabli.

Période du pendole ElY, lI:38.,3.

182.-19 [ai 1906: 6' 3. 16.. (Séric B.)
[t Gmrlo\ rt Ud, StrF !y.]

Durée totale: 10- 25.. Comporenter EW et NS dang le rappoÉ de 4 à 3.

AO, PéllDlmtÉa Drîh: fa IO.

Début. A - sb B. 15,.
un oouYement errèmemonS petit se ldssoeperoBvoir dès oe mouont: naisil n,eslprs facile de distinguer denx

espòces de prélininrires, simn peut-éttt en frant le déùut dcs recoads préliminrires I B ='ih g! i0.! oir les-vibrrriols
deviennent u0 pe[ plut porceptiblec. Celr donnenit 35 eecondes de durée aur prcmiers pr{limiuaircs, ct {0 rur eeconds.

OB. PùlD prùclFlq Dwéa: F^O.
CD. Prolòn pr$c, Dorlc: lnóÈ.
Ixbur. C=sh{.90.

Les vibntions dcviennelt plns conridénbles el etr méo€ tempt lc tnd pcend u! rspect silu€ur dc pe[ d'mplitndc



l6'
et d0 périodo rllrDl en décroirsant rle 15'l 10'. L€s petiles vibmtions snperpos&s ont de 15p a BgF d?mplitu4e; leur
póriode moyenne,20 :l', 7 ,

&t ioterrrlfe s€ lemine par m grmpe de- lruls grandeo oscillations (amplirude oariroum : l33p) ; h p' .ière

conme0oe à 5b 5' 5{' cl h roisièole prenrt ffn a 5h 6" 22'. Les vibrations qoi y root soperposées sont d'amplitrr" 10
friNes pour otrc oresurées extclemcnL

DE- Dorilnprtic. Drraù: tr6g.
Début. D: $b 6o 22'.

Ie pédodc du mouvenen! osrilhhire erl d'etviron ? scondes
20: l', 4.

lF. Pt -únlc. Dú,a: &|fr..
Dóblt E = sh E. 20..

Yibntions s'rfraiblisant rapidemeot.

Périorro rru nenaun 
f iI' il= :t;l:

EF. Pt !t .ls, Du"k: t!F&r.
DrÚÚul. E- lSbbl'80',

['.Ú .úpBod& r'àfdblisruf sltfÉD3@D]
moFlie 2t 6t agde À î?.

ryec des vibrations soperposées, do période noyerne

rib, il poiol de dc,nnlr < 160rr oo noinr do 5 illootoo. Il pebdc

133.-f.* Jnin lg06: 12n38.. (Sbie D,f 7.)
I I Omor.ioh, lc JuiD, tr 38o ]

Durée totale z lb 24^, Comporantee E\lÍ et l{8 danr le ralport do 4 à B.

AG Prúlblolre.. Dúéc: tÙrg.
IXbot. A='12È 3g'.

- Aprb une vibntioo presquo inperceptiblo et isolé0, à lzb 36. l0r, les prenièrco perlurbrtiors ngtrcs prcnn€ll place
à trr 3E-. Los petites vibntions qui ruivcot immédhbnent ont une période moye Bîe z0 : 2.,4.

ll est diftcile dresigoer, jusqu'à l2h {3- 42,, ul noment oir I'rmplitude ysrie nel€otcnl rl,intemité et dc périgde.
a l2b 43'{F, le trscé gdnénl dcrient notabhrrnt plus eccídeoró, brkd'uuc frgon lort irrógurière.
A l2b 4{', ||n cboc un peu pltn fort P?odoit uoe rdplilarte de t00p Gùyiron, tnon"r :e J-ri., S)'ruivie de einq

autu frnpÍttdtl dcoi$rntc et ù Éiodeuù po! plitl lcnle.

CE !b.Fprlrlprlo, Dyréo : ît 4lt.

r/ înoon prtla.

tXbot. C=llh4$n45r.
Au débùt de cet inlervrlle, sept oscilhtio[s d'une période moJ,enoe Q0 - 2I,, Elcs sont plus fo]tes sur le trad E14r

qne rur l{S.

b/ Dmliòna prriic.

IXbut. D-t2À{9.30..
cclt! prru€ e$t plus imporlaoh surle dirgrrmne NSquesurElv: la courln lis contient une sériede ggnnder

oscilhlions' comprises gfuénlomoot o0rt€ | 009t1,s_0^01 ,ru miliea desquelto suoe, plos oonsidénble, .lleiot t500o . Le t6cé8lf r ron amplitude' meriootr d* : t393r. à î2h 50! {0,, yon h débui d'uoe sórie dc t 5 8rordes vibgúobs, dont lr
pótiodc noyennct 20 : 20t.

&ndrnt les g minolcs suivlotoo, I'roplitude cooliou€ do s'afriblir, nris plue lootsn€rl. ta pórieoo 16oye11re rc,tc
senliblcnsot ógale à t6..

tr:L DL- a!|blo. .Dúr{c: iF,
DóùoL tr: l3l g' 0l.

s0lbÌos'uts iotsrmitteole; siauoslaé leDdrol lontemcDt à se conlondrc rv€c uoo liguc droito. fin vors l{b t..
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n4.-yt Juin 1906: 5n - - (Suie A, ú rt.)

[ À (ircerwich, l0 Juin, 2ll - -]
f)urée totalc: llm 30 .r I "30'. Composrnte E\y.

l)óbut rlouleur: tle irl' {. l0', h corrbe EIY prósente quelques lrùs légùres pcrtorbrtions i mtis à vîti dire, on cn
'trour?miù(10 rrcs(luc ltttssi importrntes rhns lcs rlix miouiss q0i pdcèúent sans dtro pleincrnent rrutorisó i fixer un momenI

l|lutdt (lu'uO rutrc pour commeocemcnt de I'enregistrement.
Pulsstions lrès nettcs tJe il' 0' 3gr 1 3tt 26nr, 0c 5h 6' 30'à 5b l0' fiibles onduliltions rle périotlu rnoycnne égrle

ìrl0'. Dcbb 10'il5h 1{'n les amptiturles augmentco! rlepuis 30, jusqu'à J0p; lr période nìo,r'ennc reste I peu près
conslanle: le nrarimum semble avoir eu lieu vers 3b l0'.

Dc 3h 1{- à 5h 20' les rrnpliturles s'rflaiblissent lentcment et rCguliùremcnt.

Póriode rlu penduls DlV, 21": 33",17.

135.-tS Juin 1906: lgu 25. 30'. (stríe rì, n i.)
Íl Grceu$io5, l9Juia, llr ?5r:t{h.j

Durdc totalc: i9'30". Composantes NS et E\Y dans le rapport de g à 100.

AB. PEmioEpr$llmlulFé Duî|.: ltn ti..

Dóbut. A :, 1$h 2;'a 3gr.

Lespretniòresyibrationss0nttrùsfaibles: arnJilituttes:l0pi auboutrte30sècontles, ellesderieonentplus cusi.
rlérables (c = ?0u, puis = 26p). La Sriodo rrro1'enne '!0 = 2,.

lro. S€Md. prúllmlmls. Dutéo : 1t. lS..

Dóbut. B = tgh 26ú 4b'.
L'aoplitude derneure tròs petite; h périorle augmeDlo fiiblement.

C8, Phsrs Ptioclfile. Dùré. | & 5i.,

oébuf. C :: |$h 2gu 3r.

Pendrnt les t l! prcmiòres secondes dc cet intervalle, rois grendes oscillations seulelnent sont inscrites; le troisième

avec ùne dizrinc de pctil$ vibrtlions superposées. La période y e3! d'cnviron 3.0r.

A lgh 20- 55'comoeoce une sórie de I gnnrles oscillitions, de période m0ycnne 20=23.. Aoplitutle
milioum gr, = 2000p, i lgb 3l' d5'.

Sept ou'huit vibradons beaucoup pkrs pctites (rmpliiutlo moyenne g" = 266g, péúorle !0= l3r,) termineot cetle

psrtie du tracÓ.

EF. Ptun f| Dlc. Dujèct 7lú'

Début. 8: l9o 35'.
Pttites vibrarions îssee réguliùres, rle période moyeone 20 = 11', el d'rmplitude mole0ne u : 661r.

A î9b i8", lrois vibratiors d'unc nature spéciate riennonl lmDcber sur I'aspect géoéral des autres. Leurrmpliludecst.

environ de t20ll cr leur póriodc molenne ?0:20". Le tracé NS les signale egrlement. La courbe reprend ensuile

I'apparence inrliquóe próc&etnmcnt.

t'-z- PhaD coqdals Duila: &i'Ú'

Dóbut. tr'= lob 5Ù'.
Lent retour à l'équilibre rvec intermittences de mbuvement. petites Eecousses prr groupes dc 3 ou 5.

L0 diegmmme lis 00rte le mémc enregistrement I peu de choso près pour une durée de 23.: la phrse crurtrto

rr'y appatrit point: l'lmplitudu mlrimuo, 0' : 1E0p.

1em. ía nuit suivlote, dc tb 2g'30'à lb 3in rluelques pnlutions soot encore enre$strées; amglitude l33p;
périodo moYenne, ?0: 17 i l8'.

période du nenduret Ì\i,lí=lî::19:



r8'

Durée tolale: 33- ?8'.

136.-24 Juin 1906: {9u 27- {8'. (s*.ie n, tto g,)

I I G$oDwioh, ,l Jrirr Ur ?r $..]

Composenteo D\il et NS dans lc rapport de 3 ir 4.

L'acúrité sisnique, très manifeste pendent toote la journée depuis huit heurcs rlu nllin, rend preque impossibte
h délermination próeise du début de I'enrtgislrement sur I'on comrne sur I'tutre des deur trecés.

Il semble cependant que I'on puisse asigner avec probabilité te début rles premiers próliminaíres ru point l,
corcslondanl à | 9b 2?' 4 8'; on pourrait ccpendanl presquo aussi bien lo lixer à guelque autre nìomenl (lins les z ou g
minutes précédentes. Nous nous en tenons provisoirencnt a h première délermination déjù publiée rlrns nos feuillas
Fimeslrielles.

AB. PÉDlerprúllmlnelrcr Duúa; tú 2',
oébul. a - l9b 27' 4g..

A ce momcnl, o0 reurrrquc quere vibtrtioDs notablemen3 plus imporhnlcs quo tes précérlentcs. L'amplitude
esl A peu prùs égale à ?5, ; la période moycnoe, 20 : 8..

BO Sood.prúllnlnalrcr. Dv'te : F llt.
Début. B:1Qh;12n 13r.

Ampliaude nexioum, b: 133p.

CD- Tlrsprlrclplla. l)ùraa : 8ú,

Débul. C - lgb 3(. 2?,.

Dòs le_ début, tmis grodos oscilletions ; .mplitudc meximun g : 400p; période moyenne 20 : g,.
De t9b 3?' à lgh 39', puis de lgb {0' 30' à l9b 42', un glissement du tylndre déforme en l,elrophient unc petite

porlion de I'e0regisnement sur lo dirgmmne Etrr.

Le dirgrrmme \S r une amplitude maximum g: 593p, ei, avant comme aprùs cellc.ci, d,autres de p33p et de 266p.

.Les magnétographes (déclioaimn et composrnte horizonate) manifestent une perturbation lleu ncttl a lgh lò-
ou lgb 40'.

El. Dlrr3 
'',úlà 

Duila : ùn *r.
Déùut. E: lgh 42. 28..

Detites vibntions un petr alhiblio, de póriode noyenne, 20 : 912.

trt!. Pb.ao oudrlo. Dttèo: F,
D{ùut. F: l$b 5on 17r.

L'rspect ordineire des queres d'enregistrement s'0frre ici Dettemetrt, evec des soubresauts par group€s de 3 ou 4 vibrr-
tioas, séparés par des iatcrvrlles à peo près calmes, et rvoc des rmplitudes déqoissrnt assez rógulièrenrent d'un groupr a l,tune. '

Au début, l?mplitude moyenDe est de 66t, 0t le période, de t0. e0yiron.
A 20h 1", le tracé reprend le mémo aspect, agi!é mais échappant A I'analyse, sigorlé depuis te matio.

Pétiode du pendole ElV, 2f = 33,,5.

137.-9 Juillet 1006: de lh a llo. (Sèrie A, no 16.)

[ À Gmrich, 8-9 JulJeL J

Durée totale: tout6 la journée Composante EW,

Pulutions interoitteotes, de Sriode fort varirble, nds dhmpliludo toujours trùs faible. A certrines heures lr
Fériods atleint l0'; à d'autres elle ne dóprsse pas 2.,i, I'rnplilude éaaot au plus de BBÉ.

PérMe do pendule EW, 2î= 39r,2.
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f38.-t8 Juillet 1906 : ?n 53* 24'; (Shie A, no r7.)
[ ù Grccnvich, l7 Juillot, gt] ;13r 2{'. l

l)urée totale: 1l' 36'. Cornposante DW.

À ìb 3?,n, un rlursi irnpoceptible mouyement scmble avoir rtéjà cgité la courbe.

Ce n'cst pourtrnl qu'à 7b 53. 9l'que l'on lrcut sigoaler evec assurancs I'eristence rl'une légùre perturbalion. Pen.
drnt plu.r d'une minutc ct demie clle écbeppc à nos procédós de mesure.

.\ 7h .ii', et pendînt unc deuri-rninute, les vibrations sont un peu ptos fortes: 20r.
Puis lc tracó rcdevicnc troubló mais trN friblement iusqu'ù 8lr 1n.
A 8b 1' 33', il senrlilc qu'un nouvel e0rcgistreneot coolmence avec une vingtrinerlevitrrations atteignrnt en moye0tle

20r, el a,r'ant une póriode voisirrc d€ 1.,8.

A 8b 3' 10,, I'enregistremeot s'ailénuc tle nouveau et cesse délìnitivement vers 8b 5n.

Période du pcndule ElY, ??:33.,î.

139.-3 Aoùt t906: 5* 41' 50'. (Série A, n" l8).

[ù OreeuvlcL, 2.1,ont, SF {lr 5(f. I

Durée total€: G'" 27'. Comporante EW.

ÀO. PreDlcE pt.6tlmlilt|la Dt'nte : t6 !' I !it,

Drlbut. A = 5b 41' 511r.

Yibrations trùs petites, d'anplitudc '= 10&.

EC. S€f,ofldrpt€llnlatlrcr. l)xtéc: lù.

l)ébur. B-- 5h t?- 5{..
L'rnplitudc dcvient double 0u lriple de ce qu'elle étrit drns I'interyrlle précédent.

C8. PhùÉp.'ln ipolG. Drtit; i"ri'.
Dóbur. C - 5h 43. 36,.

Bon nonrbré d'arnp.litudes aueignent te valeur de !0r. et lr conservent pendanl plus dl tiers de cet intervalle; la

Sriode moyennc est dc 1',0.

EF, Pltrs tlmlc. lr(il.: t'a ll'.
l)ébut. E = $L /17n 3r.

Itrpitlc af,'eiblisserncnt s:rns rccidcnts remilquables; tout est de nouveeu trrnquille à 5b {8. 1?'.

Pdtiorlc du Pendule Eì*, 2Î= 33',?.

{40.-g Ao0t {906 : 16' 47* {8', (SéTie A, no 1e.)

[à Gren$icb, 9 Aolìt, 8ù a7n 16r.]

l)urdc totale: l"' 30'. Compoeante EW.

Déburl {6h 4:- t!Ì,. îracó assez 0etr réguliec, et d'amplitude trop frible pur ètte détcrminéc ivec arecishn.

La periodc moycnnc cst tl'unviroo 2'. Fin à ,6b {g'{8r.

PériorJc rlu Pndule EW, !Î = 33',5.



!0.
l4t.-l'1 Aoút 1908: 8n Lg. 59'. (sèúe c, n" 1.)

[ ù Greawich, l7 Aoot, 0ù lon 50.. I

Durée totale: 2h 54'o.

Pnsrrrn csoc. Origino: Iles Aléoutiennes.

Composantes B\1'.

lhtée: 4:J'" 3C'.

AB. PreDler.pr$llnlulrer Duîlc : @ e6'.

Ixbut.A-ghtg'39,.
L'amplitude maximum est de 16f.; la période moyennc, p0 : 2",5,

BC. Socoo.la ptúIlolulér. Daîéc ìncoffiac.

. anplitudoÙ - î66p' au oommencene0t.-:ual[eureusement, rì 8h 29.8,, a eu lieu la visite guotidicnne pour la
mise en 6el des inslrumcnls, et tc cbangement des rouleaux dc prpier. Elle a duré cínq minutes ( 4' 59) et no[s a privé.s
de l'enregistreoent de cot interyalle.

CE Plsaa prlmllb,.o. Dúrt. ìacoîîu, fvbut raî a".físlîé,
A 8h 34' 45'. il semble que I'on soi! e0 droii de compter comme frisent partie de la perturberion sismique une

oscillrtion d'rmptitrde églle à 2066r. En tout cas, a 8b 39. 30., il s'en trouve une de l966psur lrquel[e il .re peut y avgir
eucun doute. Pondant ces cinq minutes, ta période moyenne, 20 :19,,41,

suit!nintervettede22-(d08h39n30'à9b1'3?') pondautlequ€l.kpériodemoyenneqstdclg',86. Lesampliru(les
'vsontassezcdosidérablcs,etd'unevaleurmoyennevoisinode206F. Agbl.gz.,onun*orptueocoreune; sonemplitude
est de 820F.

Puis rvec une certrine brusquerie le traoé change d'aspect. c'esr a ce moment qu,il sernble (l) falloir fixer
I'interyenú0n du 2. onregislrement.

DruxlÈus crtoc. 0rigine : Cbili, Yalparaiso. Dur'ée: 2t lI^ a0.

AB. ProEloEprúll[{tnlEa .Duúc : Z:rú !g).
Dé.bul. A = $b 3n 35r.

La période mojreDne 20.:lit,$1. I' part un groupo do 8 vibrarions (de gb t1- 30. à gb14. l0,) oir lrpériode' 20-22"5, et otr I'amplitutle a une valeur comprise entre 200u les amplitudesìont rrès faibles er n,atteignent pas lb0p.
EO Accúdt pt{||Dlúire3 Dúóc: , * AC.,

Dóbut. E-gh26-r80..
Io tncé devient très différenl de ce qui précède: lentes oscillations, en foroe dc larges dents rle scie ; amplitudes penforks reletivemenL et assez irrégulières, amplitude maxiouú, ùu:333p pório{o moyenne, ?0: 1g,,5.

CE' PhacopiloclltÀle. Durtc: 2ú".

Début. c-9h52.*30..
L'enchevétremenl des deux^ ligues d'enregistrement rend Ia lecture diflicile. Jusqu,i 10b. l;n 30,, la périodemo}enno rests seosiblement l0:24,, Ies amplitudes restent inférieures 

^ 
466tr.

EF, PhsD tu[le. bnîac : e6n A,.,

Début. E = lQb 17o 3gr.
De loh f ?' 30' à t oh 25' 30'. Période moyenn e 20 :l {,. Dès le dólrur, insfiiplion tl,one ampliúudc o : 466 :puis rmplitudes enalogues, Inais progressivement dé;issantes, de prÒs dc ooitió tle la valeur initiate :Ih 10h 2sn g0. a t'h 

11. J0,, Sriode ?d, - t6.; arnpl. max. a* = :oOu; an pl. moy. J00u <eo, <66u.0o tob g{. 30, à toh {0,, gétiúe 2V, = zò.i rmpt. moy. 260u> ;tr>l(ou.
De f 0b 40. a toh 4i., péîiod,e zea - t;, j ampr. moy. ,ii j ,rilr. 

'-"

(0ud${|romptict|o!duiLrgnme,ltur|yrer|mifritsamb1eÀpeupròNertri!o:"ub-offi

il,ffiiffi ;. Ì:H:ìl::,H}: ffi]" 
r'-'*, lí .ì*li. .i." r.' iadrotioqg ooqcernrnr e *i..", qo. Donr r cormuÀiquées arm gnu<re



cr
lÌ1, lb-c.rab'l. DtN.: stÌr.

Déòur. f'= td {{'.
Celle phrsc esl consli]!& dc mcons.ees d'aboîd brèyeg, et e0 groupesde 3 ou {, puis rl'otrrlotrtioas lcolesdtcrunt

rlec !n lnd prusque olme. Fin. Z = t lù t4..

RÉsuxÈ. L. prcbier cùrh rorait cnmnefta: rur lles Al&ntienoc! à 8l l2r 35
seririt prrrelr à Zi-kr-wei eo ?r g{.

c'est-à-dircà 8ù 19.5$
rn Ctili ye|t 8b {0r 35.

re4it prrYenu à Zi-fr-wci c0 23.
cert-à{ire I gb lg. 95'

rf r0.)

Couporutc NS.

le .deuriène choc ruîail conneucé:

tdl.-tg Ao0t 1006: 18' 2' 86'. (séríc B,

$ Gncarlcb, tt Aooq rO F SC..J

Duréc totalc: l0' 30'

l(l lúlhbfr* .D..rlt: l'.
Dcbut. a: l8b 2. 3&.

C, ErrprlrcllrlÚ., Duta.: ?'&'.
Débt. c = l8b 8' Ee.

Trofs oqra Dotablenenl pl03 fotls q[0 lcs rtrtro!: roplitnde mrrioum g. = 900p. Période moycnng 20 = 1lt-

tt Db- t-la &r..'F'
Dóbut. B - flb 1lr 6'. îout 03t tnnquille à l8b t3. &.

Not0: îrcis Nri! prryenu! à I'obcerrrtoire conplètenl oe3 etrrcdstîeDetlt. L'on est dtr nrrhe lun'rll-ro .' eoa

r1rgusttgù,prsriogAnoy(lrt.2s.5U,.loog. 118't{'),5b58p.m.,felteillbqor\eshoctl 6b.rhoclrevarsboclwhiù
rcùooksbipùdmrdo€$ginc rt!3le|3if propeller brrl frllen of, md hsted ebout 15 !o 90 secoods lpporinrtelt; tàeor

.,*l.3 of ilocks noro or lce tong rod iotenso till ?b {' p.m ; tùe 6nrl onc being moro int€ns€ tbn the series of cboctt r

L'rutre est du nlvirr kwng-tah: tbh {0': rfé bateru étenl a0 Nqll de Cbapel ldrnd, oo r rússs0ti de lógòrur

rvibntioo3 d! MÚmeot pGDdeDl 3 ou { secoodes"

.l6h S0- entre Chrpel Iclmd et Dodd lsland, foîl cbocs éprcurór rlurrnl envimn | 2 *roulcs.o
,.1?hg0.rrooùocneimv'rol€otdolrntorepóricdeuopeuptrsloogue,envitonl0seootdos: f€fèrfu{coresilc

rb|t€|0ryritpcsésnrun obsacle. [a nrvire evtil à c0moment ?? bressas d'eau. Po0diltlest]ocs, ersi ltitqt'cl
e p0ufrit roir, h mer étrit tds |git&; .uperaYrtrt elle étril ltès calme.'

le tmirième elt d[ vrpeur foczgr-cd des il,f,., et conffrme lcs précédents. Voyagernt dc cooseilo il€c l0 ftoot]g-sa il

r ópourè @rlement de fortes secous8cs : oo crut drboîd qoe lr machine éuit emball& et qne dàrit Îorigine Úu bruit: puis

oh sè de'ào6r si 0o ù'r1rit pag tmcbó qlelqno roc; ootte hypothèS éliminée, on ootrclot à I'crillenoc Ùcne senousse

oos.urrine. [a mer ótrit celme rÚprravaol'

14É.4 'lc0t 1006: l4b 7'80" (Sùíe B, no Jr)
[l Gruertoù, 28.|.o:t, O lh f('.1

Duréc totrlc: 30' t 30'. Conrporantc SW.

ÀC. Pr€tlúdÉl Drr{G; Or 
'-''

Débur. A- 11b ?r 30'.

LÉ c0mmenceoent est qusi imperceptible pendt[t f0ule le ptemiòrc ninute. Oùoique l'Gtrîegistremsot deviennc

0



2r
ùrr .i bont dc ce temps lr dislinction dcs denr préliminrires n'. pù étrs frito d'00e manièrc s.tistris.nb.

h;I!É-tF|c. Dta.: 6rIa.
Ilébut. C: t{b 1{n 14r.

- Un c[oc de 33, vers I'est e Èia pllccr ru point C le début de tr ph.!c priociprle. Cependanl, rlurrnt pròs do B
oitr!|o+ ls lnd reste coooro rb hiblcment rccirtentó.

ÀI{bt7'9',dcgmaderoccilhtionscommeoceol(ampliludeg = l}Bp,périodc, l0:t5,),qul, cn t,€specedol
oi!iler! uansportrnt le lrtcé de li3r ye$ l,ouest.

[er rnpliroder Frdent a Ircu prk rc o0oe ordre rre grandeur jusqú'à l4b 22. 2{,.

F, hb!Àf.. Durt : tFitÉ,
Dé{tut. E: 14b 22- 21..

FdileE oîcillalions rtpid€meot rmordes er so pr{reotant evec qoelques inlerf|irteoces dc calme.

l,óriodo rlo pentule BW, !I= 38.,5.

145.-3t Aoút lg06: 23u 2' 15.. (Sérìe It.)
I I oreuwtch, 3t ro0t til tn rFJ

Durée totatc: 20' eg.. Composantc E.W

. Actiriló sisoigoe neoifeste drns I'inquiétude générde dr trecd, à difrércotes heures de lr journée ttu B I roilt, depnis
€h dr mrtin.

f,'L PÉnlcnpÉlhrhrtrtr Durtct fxt/,
Début. A = 2gù 2. {b..

sendrnt le première mioute, pur h raison qui vient <l'ètrc indfiuée ci-dessus, e! a cause, aussi, de lr su;nrpsition
'de dem lignes du trecó' il poornil subsistcr quelgue rtoure sur le moment errca.d! débul; rnais A 2gh é- sz., ,llorriiiaot
oeltemeot de pctites vibrrlions bien réguliòres, d'arnplitude à peu près consholG r! : 200r , et de périodc moJi€nne 20 :2,.

l(l EÈcodrpúllDhraa Durté: 9.9"r.

I)éùut. 8:23h 5..
Ia pótiole rGste lenriblement égrle, mais I'rmplitude ert, dèc tc début, uo pea plns f.ibto el va it&ornris en s'rfriblis.

sil3 É{uliènmcil Josqr'à z3b ?. ?3..

CB. Dù|É Drlmlp.ls. Dril6: A" U.
nébut. C - 2gb ?. 29..

Îrois petites vibntions (de l6o t ?0* rl'amplitude) trrncbenr nettemont sur ccltcs qui précèdent, prr I'augmen6tion
,de I'inlensité et par leur période conprisc enlre B. ct {,.

À 23h ?'3l)', un cboc de 86* vers l'ouest est suivi, Jnnrlant ?0 secondes, dbscilhlions assez forles ayrnt environ ll.& période moyenne, et portani généralement une ou deur vibrations superposdes.
Ile 23ù 8' 4b'à zgh ,3o g?', re tracé devie.l moins inrenso el assez régurier.
A 23h 13' 37', une viÙration, de à3* environ, sc pnlsentc comme u[e ligae de dénarcetion sép1ent ccl iuteryalle

du suivrnt oir les ampliturles devieonent Drusqueneot moiúé ptus petites,

EF. Pts.) lo.lè Dwa.: r..
Début. E = i$à 1$r 37'.

La période es! d'environ tì.; l'amplilude e : 26p. Fin rers Zih 2!. 37..

Période do pendule BlT, ?I = 93r,5,



,t

23ù
l{6.-8 Septombrc 1906: 2. 66. {{).. ( sétíe D, n rt.)

[l Gaanhb, 7 g.!t ùbrt, f$ 0F t0.. ]

Durée totalc: 38' 35'. Comporantc EW.

i[8. Pr.dltrt'rúlldnlror Drr{ar &r lO.

Début. A = 2h 56' 4o'.

L'coregirtrcmcnt débute prr der inpulsions rehtireorent forler et rsEez leotos (rnplitudc = b0p, Ériode note1nc
apprrcnoottt qrb à 3',7' mrir voisinc plutó3 de 1.,8 à cauro des pclites ribntione superpróes aur plur grrndes.)

E Sccúpr€fbb.hs. Du{.: ,d25r.

Début. B = 8b 0' 30.
[| p,hiode trcuvéc ne senble pas diférer baucoup du mmbn préddeot pour les potircsvibrriions(20=trrg).

lftis collec.ci se soperposenl à des oscillrtioas de périodo moyennc égrle à ?.,5.

Oú hl.prtr{pdc. Duté. : 6 (t.
Déùol. C= 3ù 2.55..

Un prcmhr cboc de 210, rers I'est oovrc cct interytlle. h période e6t rloî8 20 =21,.
Suiyent deur rutror o$illrtions dc m0oe périodc et dlnplilode senbhble.
À 3b {ú' oomneDosnt lcr'chocs plcr inporunts ryec dos rnplitudc de gi3p, 2480r, iE66p et des pédodes de lir.
Ooelquee lnpliludes ntoins onsid&rblc prunnent phcs eruuite pendenl deur minntes et demie. A gb ?! lir,

oouvcllcsérie de vibntions conprises entre ?3tp ct t50pi gériodc 20= ll..
BF. Pb-arlè Diréc: @0,

Débnt. E = 8b g' {0'.
P&iode noyenne égile a 10.; rnplitode elnprise eore SBp or l{6p.

IiZ Plr.crdrb. Ituflh: 19n W.

I)ébut. F=3b 15'{5'.
Groupes de 4 ou 5 ond0lrlioos rl@rnent rvec des intervalles tranqoilles et décrois$nt progressivement. TouS

.€st (h ooureso cllme vors 3h 3ó. li..
Période du pendole ElV, ?î= 33,,?.

,,47.-10 Septenbre 1906: 9". (S&íe A.)

[ò Oruric], l0 Scpt mbcr lr.l

Durée totale: !4 heures. Composante EriV'.

Polsrlions comrueoctnl i g lreures du uatio et durant loute h journéc. Période moJenne variant de ir a 2..
Anplitode rariant de 40p i {6p ct au-dessoos.

Période du pendulo 8W, 2I: 33,,2.

148.-t5 Septembre 1906; |} 12'6l'. (SùÍa It, n' 18.)

I I Ot?elrlch, l{ Scptemb[s ltF 12.5f..]

Durée totale: 36^ 10". Comoosonte EW.

À8. PÉdtortpr€llrinolrcr. Dnila : 6"' 30.

Dóbut' A= Qb 12n 51''
Périulc moyenoe 20 == 1,. Arupliturle &exirnum, tln : g3o, se reprodui$nt trois 0u qurtre fois au cours d'u0e

sinuosité d'ailleurs tròs régulièrc et tl'ampliturJe uìolenne =- ?0p environ.



,r,
aO SsM.bPG6llmbl.(?a Durlc. tpn (Ír,

Début. B=01 18.31..
Ia pédode dcvieo3 nettsDeol plus leole; !d: 4, environ; I'rnplitude , - -t\r
Aprùr une hriúute6ihhiè, s'inscrit une 06cilhti00 de t06u d'rmptitude, etde dorÉe ?ú = ?{r environ. lt s}

6uperpos€ de pelites vibntions en nombrs difficile i délerminer, prolnblemeot 6. îrÉs on guatre rulres oscillations de b()p
à 60p d'amplitudc, eocide0tcn3 lr fn de cet intervalle, $ns aulres particutrités.

DéÙ'ut. C = fif, 23* 11'.
Après 70 s€co0des d'emplitodcs rrsez irrfiulièru, commenoe une sório dc 15 grrnd* .scl[rtions : I'rnplitudg

m0y0!0e est de 2í00u $ h périodo 20 = 22,. L"mplitudc mrrimum 0* = 9600p, r 0h p6..

Ef. !t t tiry,lc,, nwi* ia.
tXùut. E: Qh 31r 1'.

Îroie arnpllfudes lle 333" (nériode t0 : l5') prconenl phoe I'une ru nilióu, 0t les.utres à ehrqne crtrérnitó rle cctintervelle. Bles sont #prróes I'une de l'rulre prr des mouvemeats atrppbi& prcddsant um ligm bri-sde pcu ótoign& de.h ligoe dmire.

tr,A Pi.ó 6iÍLL. Duîéc: tfù'
béunt, h-0h00.1..

ffouverlenl s'ànerfisrril r{lt[èftu€ùt t3 úy@it tlt0 lùlenblthrt, nh à 0h {g,.
Période du pendule ElI,2I= 83.,b.

149.-t? Septenbre lg06: 18" Bl. . (série c.)
I f Oruowlch" f? SeptenbB, lh tlr. ]

Durée totale: 1D-. Composante EW.
AG F!6unhllEl D,t {c: &. e6.

Début. A=l2b!l'.
L'agitntioo de tou! le tnd et le pcu d'inleosité de ta prtnrbrtion rendona les données un peu doutenses.

ClL lhro pr{rltrle. -D@.da .' &l r5r.

IXbot. C = llh lgu 25r.

Trois vibntions apparabseDt nellcrrcnt, d'amplihrÚ08 llslecaiv0ment égrlesà?go , | 33p et ggp ($riode moyenne:ts.)l
I'anplitude marimum a lieu à l2h ggE 40r. Iés rotr€s aoplludos do eetlarcrvallisoot : 66u.

DL Dt É lulc.. Duile : ìo fA..

Débul. E= lzh 3?n 50'.
Ampliludes s'atténuant rapidement 0u se s6nL.6ar, nvec le rests du frace. Fin i tph {0..

Période do p€rdule EW, 2f : 9315.

1h0.-WSeptbùbn 1006: l0',6.40. (si.,'ia D,n 14.)

[ À Omwlcù, ll Seplenbm, 2t &r {(F ]

Durée totale: tl- 53'.

f8. Drodor pr$llrlrlnq Dtrde : 69 ( | )
Déùul. A: l0l B. {0'.

fexistcncc de cet intervalle €ri un peu doutase.

Composantes OW et Nfí sengiblemcnt écales.

Elle esl cerleinement soutenabh a cause d,un épaississement



25-
inlermittcnt ilu tracé pertnettont de conclure a la présencc dc petites perturbrtions.

Quoique moins fr{uent, cet éprississement erirte encor€ en plosieurs {utres p6ints pendant toute I'herire préddente:
Cest ce qui enrp0clre d'0ke plus aflirmatif.

ln mrgoétogmmmo de la bousqle de déclinrison porte a lOb 5n un pelit crochet, qoi aurait po échapper à llttcntion
sans I'eoregislrement sismographique, et qui semble pourtarrt dtre dù à uoe cause d'ordre sismique.

E(l Sec@da pr€lln&rrlrd. Duréc: 0,
t)ébut. B=10b?'33'.

L'enregistrement deyieot net. Ia póriode motcnne est de 1.,6: I'amplilude maximum D, = 16o.

CE. Ptr.cPt{útfr'la. Dúîla: b #.
Début. 0= tOb 8't3'.

a/ lci, le trecé est remargurlrlemenl net. Apròs une première amplitude rte 33p. {uetre aotres s'inscriveot, ógtle*

cbrcnne à 66p, el sup€rposées à uns oscillation générale de t66u enviroo. Póriode moyenne vrriant dc r.,? à 2.,3

Dour rodeYetrir égrlo à 1"8.
b/ 0n peul disti0guer une deuxièmc portion,-do lob t0'30. a tob l2or 3.- peorlant lrquclle lr périodc e$ pluc

mpidc, 20 = 1',5; el I'rnplitude plus colrtc-- 26u.

E Plrùo oDle. Drrd.' d.'ù.

D$nt. E-lob f2'3'.
Période moyennc = 1r mviron. Fio ve$ lOb t8' 30'.

Póriode du Pendule EW' 2I= 33ii.

t5t.-28 Septembre 1908: 23" i44'' 20'. (sbie A, ro 2r')
[l Omnsich, !8 EcPtonbn, l5ì lfd 20'.]

Duróe totalo : 4' l0'. Comporaotc EW.

Trrcó rgitó tlepuis plus rte ló beures. Début do ta porturbatioD = 23b 44o ?0'. Lr période m0yerae 0s!

é$b a 2t,5 ru début pendrnt la premièrc minote. Elle est égale à l',? f|e0dltt h dernière.

Aoplilude noyenne = 30p. Fio de l'e0rcgistrement ù !3b 48'30'.

Périodo du Peodule EW' !f = 33r,5.

152.-2 0ctobre t906: t ( Sétie A' no 22.)

[ò G|u'toù, I Ootobn' 0r.]

Durée totale: 24 heuros' Composante EW'

pulsrtioDs pendant la pîesque totrlitó de la jouroée, depuis I heures du nrlin jusrlu'au iolr snivant.

t53.-2 0ctobre 1906: I69'l2'. (s/.rte B, n" 16')

[l Grceurioh, I Oolobrc' fr 606 f!.]

Duréetotale:{0..ComposanterEWctN$daualeraplFrtileS0À1.

Af. PttrLÉDélhlnlrsr Duila: F lf'
Débul. A - th 59o 12r.

Cé3 iohry.lle ne se distioguc de I'agiretion prócédeato du tracé qoe per [n poli3 choc de lop environ qoi trrosporto

h couîbc !n peu Yerc I'est. fl $riode moyenne est de lr,8'



t6'
AC, Secodr púllólnàtE . DLréa : 6. t8.
Ixbut. D: toh t. 2{..

oscillrtio0s générales dr lracé assez irrégulières et de période dilìcile à óvaluer. yibmrions superposées, 4e póriorle
mofcnoo -= 2.,7; anjrlitude - 13./r.

CB. Ptr.s pdmlFt€ Dail6: F.
Dóbur. C - lob ton lZ,,

Deur Snndes vibrations d'|tne póriode rle 24" comme[cent cct intcrvrile; lr périorle devient cnstritc dc 22.; puis ontm.ve qultre ou cinq vibntioos de 2'l', e! le reste a uoe période moyenoe de 22,, A.plit'de muimum gu : tg33t sur telncé BW, lendis que le tracé l{S a nne rmplitude nurimum de {0p.

EF. Ph.;tr.lo, Dùil.: &.1&,

Débot. I= l6b.1.61 l:2..
ampliludes de valsur moJeDne égaleit t00p; h périorleestlenlemaisfort irregulièro er l,évslueliotr es! trop incertain'.

l'!L Pbracodlolo, Duréc: tiú.
Délur. F= lob g{. A0'.

Apprrition deSr sinuosités i0termitleoles, €mcaéfistiques de cet interrrlle. une ftrticularitó de l,e0registfeosot
'cluel' 

ast lr persistance pcndanl toute I'insciption de vibrarions soperposérs qui continueni, le írsre de h ú;;-i-*."dcnter le rnd. Fin vers tob l9'.

périore propre du penrrure 

fill, il== ll,rr,

164.-9 Octobru lg06: 20 2. 4g,. (s&ie A.)
[i Omwicb, 8 OctobF lrh 2o aS.]

Durée totala: lú 42r. pulsations narquéee eur deur composant€s EVI et Ns.

Déb0l à 20h 2' 18.' Leot tra0spotS'do tncé d0 {ofl vers l'e$t rur l'undes.dhgnmoss, vers Ie sud drns l,aurre.Amplllrde noleo[e = zip.
Période moyenne, 20: t.,6. 

[,in à 20h 4a 80,

,r,^ f,il;.T 
tracé tout enlier, arans et après ta perturhrlion, est encore rgiré conne lr vefltg mlis d,une frgon beeucoup

godobT:t 
lroubles sont mrnifest& par lr boossole de rtécliorison: l'un à t{b lt^ le2 octoùrc, er trrolrc à lih ll. lo

155.-{ Octobre {g06: i3o g. g?.. (Sède A.)
[ù Grceoricù, d Octobr€,6r8uSt..]

Durée totato approxi.mative: 58.

I)ébut a r3b a' 3?', pursations asscz 
'pides; 

période moyenne , 20 : 2,. Anpritudo m.ximum _ 20p.

* uorfllrfi l;rt:T* 
NS' brusque élération rle 'h coorbo de d6o ,*, re noro ; et *i ù dirgr.r,o. EW, renr rransporr,

fin A l3b g, 3?..

Périodc du oendute f EW, 2Î: !1..' t l\S' 2l: 29'.25,
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f56.-10 0ctobre {906: 20n 58'. (série A, n p6.)

lù cruus'ich, l0 dohn, l2h b&..1

Durée totale: ?86 Oomposante EW.

AO. Pr{tlnlnrts. l)véc: 4 W.

Début. A:20b 58".
Yibralions trop faibles pour qu'il mit posible de donum I'analyse de ce prenier inteîyelle.

CE PbG pt'hclFlc. ,sÈ.: I' ,lÈ.

Début. 0:2lh 2D 30..

Un c[oc plus foît úerque le cornmencemenl de celtc pbese. Amplitude=33o. Période moJenDe fort dooteuse,20=2'(t).

ED. PùrÉ tDlè Dttlc : 2.tlt fi.

Début. E:2fh 4e.

Leotos sinlosités eyec intermitletrcet, iusqu'à 2tb ?6-.

Période du Pendule 8W, 2I' = 21"

151.47 0ctobre 1908: tÎ 42- :ll)'. (shíe B, n' 16.)

I I OMwiob, U Octobrc 0r {F dL J

Duréo totate: th 0' 54'. Composalteo DlV et NS danr le rapport de 12 A 1.

Reo. I^3 joornéc enrière porte,. peodrnl 24 heures, les tnces d'une rcúivitó sisoiqoe'iorccout{@ée.

Al IiFELn Pr6llmlulÉr Dwéc: ìa 13.

Début. A : 17h 42' 36'.

Ie débat, ditlicile à déteminer en s'en tem0! au tt"có lui-uéne, a senblé PooÌoir étrc firé a 1?b 42s 30'à clugc

d'un glissemcn! gé0ér&l du ctlindre qDi, cn 30 secoodes; I prrcouru en ce mooeol le Sriplc de lr coune Úotode'

Oscillaúons presqoe imperceptibles.

sO socodaPtúfhiúlfea D!îaG: F Ú.
Début. B = l?b 45' {{'.

petites olcillerions de période dooteuse comprisc enlre ?, et 3'. Anplituúes échappant ir nos moyens aIilrlyso.

CE tà;- Prtdtprlè DuÌéc, F tr'
rf Grrsib. vtbntioor Duréc: 8o lG.

oébut. c = l?h 48' l{'.
Sir ou sept larger osciltarions de t33p, aurqrclles sotrt sup€rposéos de lootes petites Yibúrtions ess€z r.pidcs;

oeul-dtro les mémes qui rflectent lo trrcé rle tr journóe entière.

b, GDDilc! millrtiorE. Durtd: 8o 10.

Dóbut. 0=l?bit'30..
C'est A peu près i cette heure quc se placc I'emplit[de lDeúúrm rtu tracóNS,4,=86p. Ello est biOtÓt

suivic (i -b 5?d) d'un srut brusque d0 ggp Ysrs le nonl.

Le rmcó EW enregisrre alo$ six ou sept grrDdes oscillrtione ru milieu ttesquelles une de valeuf t|reriDrm : tt06p
,1,17u g2o o6r. Sr périodc est rte 20,. Apròs elle, rient unc rurrc rnplitude de période plus longue 20: 25" Il

Dériode nolenoo 6t de 2?'.

EF. ltrt ac dD lo. Dilt'à. : I ' {ú'.

Débur. E = l?h i{' {0,.

Trois osciltarions, de 266p d'arnplitude et de péîiode ooienoe : l0', Elles soot sóp|rócs lcs uns rhs rntrgs p|r dcl

ondùhtioos ùintensitú moindre ef de mùne période; sinuosités rb régulièrts, et crftiblbsrlt n0rtDrle|!c[i.



^C. 
Pr{IlEirdreJ DuÌéc: ú^&.
Itébut. l,: 22b Bz. B8.,

Dès le début' dix-ùút letitesribrations, d'rmplilude - I 0p, s'ioscriveot rvec uns pério4e d'environ îr,g.
De22h 38! 12'r23h 84 8', le trad conaioue al'érre;nstemment egitéde frémissenents trrtót rembtrbles rur

prócódearc unlot plul lents.

(E Pb- prfrc|toara, Daîé. | ?q AF.

rl OD. GnoiLchor Oi.O.: 1.2..
Début' C = 23h 8' 8'.

Is prrlie principale paralt, a prcuière vue, corurSituée par ul granrt choc de sir ou Eept gnndes vibrations, dotrt lesaulreE nhrs€$ seroDl simpleEent lr répercusion presque rbsolument régulière. L,ampliturte malimum, gt:420p. Itpériode moyenne : ![..
b| DE Yibntionr, Durúc: 8o8ù.

IXbut. D:23h 12' 15'.
Ia périule e$ cncoro de 20" Trois oscillrlionc un peu plus fortes que les autres diviseor cet inrervrlle e,, querre.poflions presque égeles. Leur amplilude est environ de 200r,.

f. Phr- O!al€. Dwta: EE 1&.

IÉbut. E = Zgh t5' 45'.
Pendrnt I r 2 6'r lr période des ribntioos €sl de | 5' ; on distingue trois vrgues prioci jrrles rk nettes. penrlrnt les51 socoDdcs qui suivent, néme répercussion de la pbrse priociprte, mds un peu anenue; k Snode est de to secondes.

Pondrnt les 58 dernières eeconder, em0ilissemeDl des m0oes epplrenoes, avec sensibleoent la ncmo période,

IrL Pfrt oudelq Duric: 9ò1fo.
Ixbut. F - g3b tg' 3,.

Les mèmes ondBlrtions'sont de phs en plue afriblies, très Dett€s pendant les ttlis premiònes ùtio[l0s surtout.nehu à l'éqoilibrr vers 23b 28..

tg'
DZ. Pler eaurlelc. DtîJo : 60.a.

Début. F: llh 594 36r.

Répercusion très lsDtement amorlio de h phrso précédentc; I'rpprrcnce internittente caractéristique ne trrde pas ìt
sofrirc remarquer. tr'in vers l8h 50'.

Périods du pendule ElV, 2f: ?f',S0.

L68.-24 Octobre lg06: 22n 3?. 38.. (Série n, no Jf.)
( ò Grccnvloh. !{ ociobre l{h &?- 8&. I

Durée totale: 50-. Composanto EW.

Période du pendule EW, 2T = 21,,ò0.

169.-25 Octobre lg06: de 6ù 16,,b0". (sétìe A, ne p{.)
[l Gmwioh, 2{ OotobN,Sgr loa 5{t ]

Durée totale: lr 2i.. pulsafions.

Déb0t. A = gh 16n 59..
Pend|It t3 s0@ndes, nn premier.choc^Yenr l'€st (anplitrde-l6p), est suivi do rix .utres oscilhlions d,amplitudepresgue Srle; la période Inoyeane ost de l,,g?.
Puis pendrot 6t secoodes, srivonl d0 petites vibre3ious d'amplitude noitió noiodn: lr période rmy,n'e .st urpeu plùr longuc: 20 = 2.,15.
oo disringue oooore dc petits frómiss€meots pendent g. a 10.. Fin à 6b tg. ts..

Période du pondule EI{, pT = !1t,25.
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t60.-25 0ctobre 1906: l8n 30"'. (rton enregistré à ZÍ-Àa-rced. J

i i (8epwioh, 3t (tctolr(,, l(È :W.. j

lJurée tottle: quelques secondes.

Illrcroséisncir 'l's'ing-clran.li'irto(Ngao-boei,Chinc).'long. E-0.: lt?'?$';l*.N.:.30',]. Bruit.rlechcmindefor-

ptsstrI srrr In l,ont; lu mihou du vacalmo, uo crllpomq|r rle h maison sc ftit cntrndre.

,81.-28 Octobrt 1906: Zilh 68'el'. (9èr'ie A, i' eì.)
I I Geenwlch, g8 Octoùm, l5h 58'. 2t .J

Durée totsle : l6n.

A& PÉúter ld€F llo, .Drtdr I t' l.'

P65u1. tr:?3b ,18'21'.

lfeuf petites vibrrlioDs lròs nelres ooúoeoceDl I'enregistrement ;

Au bout de t? aecondes pendrDt lesqoelles lr courbe semblenit

mouvcmeol s'attéoue considérablgment et lr 0ériode s"llonge.

BC! IrcrxlèÉ Ll€ allo' Drrcc : t"'
oóbut. B-0h 0' 25'.

Un pelit choc de N()n vers t'est rrvive un peu le mo0vemc0t. ln période Inoyenne 2e =2',1.

OE. Túlliè!Élt€wlllè .Dldii &'''l''

Débul. c:0b 3E 2i..
Un hncé rsscz onsidéreble (= 50p) vers I'ouest mffque le d{ùut ale celle poilioo alu racé. C'est aussi te motDent

rlc l'rnDtiturie nrrioum. La période est très Yarirble; ellc l"rie de Pr à l''

EF. gúlrlòm bt Frllq Dr'": 7' A'

Début. E:Ob ?' 10"

En E se reprorluit le méme choc signalé rtéjà en C evec unc iotensité presque d'grle. Cette secousse esl s[ivit"

comme la próddente, d'one petite période dc tronble,-sir à sept ondolrtions rtténu&3 et relrtivement rtoides'

yient ensuite un crlme de l0 secondes, puis rles vibrrtions anorlies, et ptogîessivement rrlenties pendont plu*ieurs

minotes.

La fìn rle I'cnregistrernent doit ètre phcée vers 0b 
' 
l' 25''

Période du pendule EW, 2T = 2l'

t62.-gl 0ctobre i,906 : 9" 53' 33'' (Sèríe B' n' 18.)

[ ù (íreona'icb' 3l Ootbbn' ll lt3'8S. ]

Durée totale: 31' 27"

^8. 
Pronterpéllnhotrea Dn{t: 0" 3ìt

Dóbut. A = 9b 53' 33..

Composante EW et ìiS dans le rapport de 3 i 1.

Petitesvibrationstrèsfribles: rmpliturleo-96p,périodomoyenoc,20:l',i'

É. W.pt€|lúblÉ Drtlcr F4t'.

Les vibmtions qoi suiveat sont à peu Pròs

de pelitet vibntiotrs iupct?o#ee dont otl

E

Composante E\\t.

amplitude o - 30p . Périole mo1'enne ?0 = 1t,0.

rwir 6tú r0jetéo plutot on peu vens I'ouesl, lc

Début. tt - th 5?E 10.

Uno vibmtion rle 66o rl'amplitude commence cotto prrtie du diagrrmme'

éplc co iatoosité ; trtris teut periode est plus rllong&, 20 - i'cnrioa, arsc

comple cinq or six sur chrcune dcs plus Sirndes'
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CE PiErc pdrlp.la. nwéc: 3r 2în.

Débur. C - gh bo. ig'.
ourhra petites vibmtions, r.lc 33, entirpn, occupent 1(,s lre0tc prcmièrus seconrla* de ccltc phîse. Dlles sont

soperposéer a u0 moovcmc0l génént du trecé de Sriode ógrle à li,. l;c mouvement pre0d, à loh (r,o ?J., uoe ampliturìe
raiidcnont qtisqrolc qui:tlcint ?00p.comme vrleur muinrum. A l0l^ 1.30. les gnn(les itÌplitùdes s'1p611lsegs1,
ùc lOb 2' 30. à lOh 3. ?0. les vibmtions superposdes diparais.scnt preslue loulcrnc;t c[ rendcnt seulement un Deu
r[$rleuses les grrodcs oscilhtions qui ont, ù oc monnotr l33o d'enrplitudo.

Ef. gbrr ÍmlG. Dùrt : tú 1ú..

D&ur" E - t0h 3. 20..
Ld$ gnndes oscilhlions ont'une période noiúé noindîe, 20: ì,, Les petiles vibretions supcrposdes ont une periode

{e l. eoriron.

triz. lhrn cud.lo Dxtk : I?t,
lXbut. F = lgb 8', .

Lénlcs sinuosités de période g0 : 0'prenent bionté! l'apprrence intcrmittcote ct dócroissonte, crractérisriqùe de cetirlervrlle. Fi[ veri t0b gi'o.

i.63.-r3l 0ctobre 1906: l0ù 3l^ 6.. (Sètìe.A,)
[r cmsicb, Sl Octobrè, 2r glL 0.. ]

Durée totale: l0o. Comporante E\y.

L'eoregistrcrueot précúlent à Nine tmmind ure nourellc 0e'rturbation ofraot bcaucoup d,analogie rrec la prcmiùre,
fcprond rs$u brusqurnent, s:rns qu'il soit fîoite de distioguer les préliminrires brtrituels.

ll semble que ce soit l'inscription d'un mémc sóisnrc d'lprùs le mouvcment traosmis scton le pt0.s gra[d arc.
Sit pelitcs viltmlions sc lmceot pendrnt lcs douze prcmières secondes, de i6b 3l- t. à l0b st. iS.. 

- -'-'

^10h3!'tE, 
lcs aolplitudcs lu84Ìentenl d'intensité, non de pdriode. penda0t une minute et dernic, ellcsscsuperpos€nt a un mouvemenl osciltrloiro, rle perinle ?0 = 12, et d'r.nplitudc maximunr ó$b a 06,|,. l,tmpriruJe ,rcs

lEtites vibîerions esr de l6p cnyiron et hur périodc tnoyenne, !0_ 1..
A r0u 3 i6 ?8', re mouvcnrcn! I'atténuc considúrarrronrent e' s'lnnuro rapidement.
L'eÍfcghlrcnent as! leflniné vers ,0h 4l-,
Iìen' LotncéNS(lonneccsdcurcnregistrcme0ts:il lesrlistingueaussi tròsneilcmenll,undel'aatre. L,rrnplitudorraximum sc'rbrc aroir rtternt suî cc rliirgrarnrue r00u pour ta preruière perturbrtion, 33,. r)our h scconde.

póriode rlu pon,rure ! :.lv' 1I= i 1:.' I NS, ?I= 39ì.

164.-3 llovembre lg06: f lZ- ù. lsarre A, no 10.)
[i Crccnryicb, 2 lioyombn, Ui l?d e..l

Durée Sqfulq; 11o.
Composantc D\y.

A(l PrúllDlúlÉt D,cèc: 28..

Début. A-lh t9.2,.

n ,, ulltj;.ttorrlioDs 
de période moyenne 20 = 2" succédanl a unc agihrion gónécale qui dure (tepuis te ? norembre,

08. Dtoas pr{rclp.ts. Dtoóat 3,. 2e.
rI O[nilaraplitnil6!. D!Ést ln &.
lxbut. c - |b t9, 30..

*r,ril'îftiJillii::J:t 
vinsrrine de vilrrarions en dentsrle ccie: eues aueis'enr unc anrprirudes = srr; pddode



EF. P!E.c fmlc. Dùt*c : ?t à 8ù. 
3lt

Début. .E: ,h l5n 52'.
Îùr lógèrc agitrtion du trrcé en for[te de leotes pul$tions ; analogue a celle qui.avait pnh&é ta préseDte pertrrbrúoo.

trin à t! 23..

Itriode du pndote EW, 9I= 21.,?5.

t66.-8 Novsmbre 1906: $ 68' l0'. (Sórie A.)
[ì (t!ènwicb, 5 Noeebn, l0lr)O. lF.J

f)urée totalc: in. Compoean{c EW.

Pulsarion.s. Toute lr i.ournée est rgilée de légères pulsrtions.

^ 
3b 5E. l0r, une vibration plus forie que les autres rccidente le rrcé, qoi redevient, du reste, aussilót, trb senblrble

:i ce qo'il éuil précédoomenl.

A 3b 59' 5., commence I'inscription de 13 vibrations ptos accéléróes el pltrs intenses qoe les aulru: h Júriode

noyenno csi de ?',3 ; I'anplitude y esl de | 0rr à ?0p .

Ih 3b 59- 35. a oh 3n, o[ trcurc e[core quelq[es 0clites vibîetioos esprcé€s sembhît participcr à lr none perturbtioa.

Après quoi, les pululions rcpftcnosnl coome pendrrt l0 resta de la journée.

Rcrn. Ia 6irgrlnme i\S semblo dooner un tremblemeot plus inportrnt, de 0h a zb 30', mais tes détrils sont illisibles.

d66.-8 l{ovembre 1906: 8' 43' 33'. ( serte B, no Ig.)
[n Geelúotr, 8 Nstoobp' 0b {8* 89. I

Durée totale: 24' l8'. Composante EW'

AB PúúeE Pr6llminilÉa Du"é.: 1- fo.

I)óÙut. À = 8b 43' 33'.

Deur parries: I'unc, dans taquelle on compte uoe trentaine d€ pelites oscilhtions avec rtes vibrrtions surajout&s (de

Dériode moyeDne, 20: 9.), et I'Nulre, drns lrquelle il est plus difrcile de lire les petites Yibrrli0ns.

DO. SG.lfdr Pr6llnldlÉa l'ttré': 8'"'

Débot. B = $h 47' 43r'

I4s oscittttions genénlas du rtcé sc font moins seotir, dú moios pendent lcs deux premièrès minutes r,e cet inter-

valle. Ce sont ellcs, au contreirc, qui penrlrnt la iternière minute I'emlnrleol sur les petiles vlbrations. Lr période

|.este Setrsiblemeot @nslentc.

C8. Plu.GprtnelP.lù' DtrL' l2'''

Début. C = 8b 50' 43'.

L'amplitude maximum n'osl pas tròs considérable: gr, 
=- 

lSGu. Lr période moyenne est de l?',5.

EF, Plrrrc fimle. Dnrh : 66 6''

Dóbut, E = 9b 2' 43'.

.{frriblisscment npide' et retour à l'&loilil,ro Yers 90 ?' 51"

lériorte rJu pcuhile E\{' 2Î: 21"?5.

l6?.-tg Novembrc l9(F: 16o 27n 42'. (Seric B' no 20.)

[ ì GftrDf,lob' 19 NtvEbrGr 7r C?' lS.]

I es! Ìraiment fort cmbamassan! d'lvoira feire concofller les coorbcs fournies prles rteur'composmies EW0tN$



3r
Celle+i est nrnifcstement lr plos importrote drDs le cas prescnt. Dlle devrait dirigcr ta marcho rlc notre anal),so.
Mrllcoreusemen!, le lracé accuse, dòs le débn] de la journée, unc a8iatioa de nrùrne orrlro que cellc des premiers prélimi-
neir0s, ce qui rend douteuse la déhrminrrion du point inithl.

A s'an tenir auo seul'cs tlonnées du cliogramrne N8, on putrrail déa'hv aínsi la pcrturbatiorL du lg ,nowntbre :

Duréc totale: i8o /r3'. Composante NS.

l8. PncarlenpélhùDlrea ltilùic, tú 3:J..

Débul. A = l$h 31n 17r.

U0 groope scrÉ de nelilos oscilletions damplii[de moyeonc, o = 33p, mrrque le début et occupe las qurr re premièrcs
úhuks de I'iotervalle.

L'intensiié shfriblit ensuite b.usquement de !tus de moilié, puis diminue progressivcmcnt jusqu'à 0trc inférieure I t 07.

DO ScccdtpéDdDlE l)*nia: F tilr,

Début. I! = l$b 3$n 5gr.
une fortc socousse de !3n vers le sutl, suivie imoédirtemeot d'one ercursion d€ 7sp vers lc norrl, puis d'une 0utre

de l00O vers le sud, ioaugure un rétime dc période plus leote ?0 : 20, environ,
tlais u bout d'une minute I'iolensitó s'rmorfit, redevieot ru plus égale i | 0F ct 0e [epfcnd rluo progressivemcnt sa

raleur moJtenne comprise de {0 a l5u, la Sriode semble aussi's'ètre consirlérablement nccétérée.

GE. Pbr.6 prloclpltc, Durdc: &r rt .

r/ CD. Oreuiloc[oc.. DoÉc: :F{Cq

Détut. C 
--t5h 

i6- 90,.
Un nouveau chengement dane lr póriode du tDouvemenl sènble u-otre produit et donner h valeur 20 : 2J,.

lr, DE YibntioD8 ooqltcr, Du6o: tlù gC..

Oébut. D= l5h 50'.
Its sir premiùres vibrations ne déprssen3 pint une valeur mrximum de BBr. ìlais àr f bb 5?' gC. @mmence une

sóric de cinq oscitlations plus fortes dont I'une rtteint t66/..

EF. DbaD [Dle. Durtc. li.,
Début. E= lbh S{r 30,.

L'omortissement se produít brusquemcnl, De l.issan! ptrce qu'A des amplirurles inférieures ou ógales à ?6u. L^
periode redevient seasiblemeol ceile des secoods préliminaires.

EÍ. Dùlé 6udrls, Durae: *. J1,..

lxbot. ['= t6b g'30..
L'rgiution due ru trembleoena de terre analysé semblc se frire seotir jusqu'à l0b g0'.

hs chtllîas îbalrant du diagramma EW anèMaient ù tauhw @r.crtcsiotx :

Duréc totale: i0- 18". Composantc B\v.

^lL 
PrcilloE FrúlanrlerlÉr, Dúttc: A. 38 .

Début. A: l5h 27.42..
,{près une vilrralion rle 33rr Prisc commc vibmfion inítiale, vicnl onc sério drr ooúy€menls dbntplitulc rnoj?nDc

eompriso enlre 25 et 30F; à l5b 3.0ù 
:oPmqoce.ol 

de lógères oscillrrions génér,alcs de ta courbc (anrpl. a:oop eruiron;
périodo 90 = t0'). l,es petiles vil)rations du débot se superposenl a ces oscillrtioos avec leur périale propre p.,'8.

fO Secotrdrpt€ltmbotéa I)unc : ?".

Déùut, B = l5ù 3{- 2g..
I,u mouvement prend une rllure plus leote: î0 ='i.; br- 40p. Do lià gb. B?, a ti6 g6D lb. g.cnregistrsnt

qlelre ou cinq coups plus imDorlrols, à" = 106p. L'amptiturle motenne rerlevienr ensuite ógale a l3U.
A 15h 3?- 53' unepelile-impìtlsion rle 6b" vers I'est modilic un Fu lc tncó qui demourc ensuile assez régulier

nels rvec Eno pfuiode u0 peu relenúe,. l0 = lgr.



(E Pb.É princ lpulG. I)vréc: l4r #, 
89'

Début. C = tlh r11o 36r.

Le premier choc a une ernplilude relativement considénblo,0 = t66s, dont la.durée ost d'e0viron 2:,. fds yibrrtions
qui soivent sonl d€ hrges et lentes oscillations fort irrégolières comrne durér ot comme amplitude. Vers l5h 4?E trne
autre amplilude de l32F énterge ru-dessus deù autres: à {5h {8.30 on cn lrouvo'uoe rutre r.le p004, .puis,.dcrl8h

516 15'à l5o 59'il Jea inscrit, trîis 0ncore, d'rnplitudes respeclivement égrles à 200p, î3îF et Z.t6l. Cetre rternièrc
esl lremplitude maximum dn diagramme BW.

Ef. Phraco.d€. Duréc:7F IF.

Débnt. E = t$b 52- 16r.

h courbe devient esseu régulièremcnt sinusoidale. Amplitudes ooúprises de t00p a 50u. périule moyenne 20=11..
A 16h 3' 12' unc úbntion se produit d'emplilrde un peu plus intemo ; sr ralour e" atieint t l6p .

EL Pù.ÉcrEdrlo, Drrèc: tFt39.

Oóbul. f': 16h 5o 21r.

lf n'y r plosdès lors qu'un lrès lont mouvcment de failtte rmplitude (= t{)p). Périule moyennai 20 : lpt.

Au lieu de s'lttlrder à frire crrtrer des donnóes qui semblent irréductibtes mrlgré les eforls parietnrnent faits pour les

@0cilicr, m oonchcr peul-Ctre quo ce double enregislrcoent pîorient de deux épiclntres diférents.

't68.-8 Déoembre 1906: th 16-. Anotn earcgistrement a Zt-ha-wei.
[ò Crm*bt, I Dóombst, lS0 : $ fB-.]

trcmséisme dans lc Tehe-li a Linn-ning-korn (l). ( tong. EG. 114n 55', L,at N. 36. {6').

Durée: 3 ou 4 secondes.

nSc@lsse remarquóe per ùne réu[ion d'one diaine de.personnee qoi ont russi ent€ndu le brsil.-Elle r ét&égtlenent

t ncslipotie prr le! gens d'un tilllgc voirin situé à 4 lilomètres ar sud, riosi que 0rr un missionnairc se tfotrvrnt à { tilo-
a mètres ao sud.ouesl,

. Dtutrcs miseionorirer d&ocurent à I'es! .n:onl .riel ttorrqué" '
(8. P. Geuorssarrr s.r,, t3 lt6cembrt 1906. )

f69.-12 Dócembm 1906: 18 13. 26', (Sérle A, a. 87.)

[ ù Onnsloù' Il DaenbÈ' {ù l3r st I

Durée totale: 16 minutea i l'.

À!. PrcnrlsÉpÉnnlmlEl Dutócz Sa.

Ixbot. A = 'l2b 13' 25'.

Composante EW.

Frémisements rssez repides et dc tròs faible rnplttude. 0n cn devine, plotót qu'on o'en oomptp! 77

soit une périule 20= 2.,{. Amplitude maÍmum, a"=llp enúron' à t2h t{'!5', simple chod i$ló el
Yibntion3 nolllbhmert Plus hibleo.

EC! SG(ad.PrÚllDh.lrca. Dr.rà.: F.
Début. B: l2b t6.25..

filmissements bcaucmp moins nels que 1e3 g?écfietrls ; lls ont.prequc illislbles.

oo 180.,
milicu dc

(U HtrÈDbg:kom clt nrlr'llgrcile ejhúì!'ile l.ril. À3ldlgl'EEtlcu l4l0:ttoÒluib.PÚtbg'



3l'
CE Dlrro Pllrutp.I.. lrÌtc: ta.

Début. C = lfb 13a 25r.

Phere à lentes sinuosilès pèudrnt les lrois prerniùres minules oir h périale moysnne 20 = 16'.

les siouosités doviennen! uu pou ptus courtes a t2b 21. ct h Ériode es! alors pìulót de t5'. L'amplitutlc

.tteht de 30p à 3tP.

triF. DùrD c.rd.la, Duîa. t èt ! 1,ú.

Délrul. E:tlh 23'25'.
Ph$e très rllénuée, mrnifestée seuleueat flar sep! ou hoit 0 uctualions assez, distrnles les unes rles aotres el inscribs

prrgroupcs de deur. Iin vers t2t 30..

Prlriodc du pendule 81V,.?î= 21.,?5.

t?0.-19 Décenbre lg06: 9'2?.. (sazte A.)

Il Grwrioh, lt DóqobÈ, lrg1.. ]

Durée trotele: 35ú. Composantes Ellli et NS.

De gb 2?'à 9b 40' cnviroD s0 falt sentir lrùs friblemeDt sur les <teur diagrammes la loinldne io0ucnce rl,un
trcnblemonl d0 lefre pÌobeblement essez lúpoilant,

14 trrcé !\s n'rqù'uo léger éprississement de la courbe en deur o[ lîois eDdroit!.
la tmcé EI{ coomence a éprouver, vers 

'9b ?i', unè agihlion légèrernent plus rócusée que celle de l'ùeure prCcódenre.
A rrri dirt, cc n'est guère qu'a 9b 36' que l'on enre6istre !0dimpulsion.rpprécirble; e[o r 66u d'rmplitude,

A 9b 36' {5', Dduveltè osciltelio0 plus forle mais dean fois pius lente: clte e tlJ! d'aoplirude.
Ouelqua arcs sinuosités tròs fribles et très leotes se font encore eeotir jusqu'à gt i0'.

t1l.-tg lXcembre lg{16: 20. &4. 28.. (Série A, f .Bz.)

I r Gurvioh" t0 Dóocubrq l9i 90. 2&. J

Durée totalc: 4E Oomposantss Elil et NS.

Le début r élé firé à 20b 3{'28r: c'esl rlors reulemeot que oommenoeot lcs vibptioois 1clterpen! Dtesu'bles;
frmplitude des deur premières esl de 33/r. Suive[t neuf tutres vibraaionr de 20rr envircn. ta póriode noteone 2() = 1,,5.

0o 20ì 3t' 58' a t0ù 96' 30', le mouvemeut s'rtlénle rapidemont. Puis,,pendanr deur minnhs eno'rc, 0o
rccooDrlt les trrces d'une agitetion, mais trop friblo pour Otrc úecurée.

Le trucé NS consigne,-outre un peti! déptrcenient de h courbe de 2i" enriron yeN le nord,-de petiles sibrations
d'upliSudes inférieures ou úgabs a tOp.

périorre proprc du penrrure 

[fiì]' íl: il::;::

Durée totale: tl 8. 35.,

l'B. PEIGn prúllDb.l||la Dut& | 6,a tF.
Oébut. A = 2b 2?. 25'.

Josqu'à ?b ?9e 95" vibrations retrtivement fones. Llrnptirodg-de B3p pnr les cing prernièrcs e.cousses, devreotlnsqueoent de ?0p pcndrnr tmis osci[rtions, puis s.rt.éoue. Il période oorenne esr ae prr4.pendanr res 30 I 2' gui formeor ,a tin de cer intervr'er 
'rrnpritude 

k = 
,,,;J 

;;us rloe ?,, r ,e période m'renne.

172.-23l)ócembre 1g06: 2" 27- 26,. (Eérìe D; n. 2t.)
[t Gcnvicù, 22 D&eobrc, tg U- ZS,, !

Oomposàntes EW ct Ng,.

-..-_-__.---
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ub coNcLUsroNS.

ll senit prénrturé de fbrnnhr, rroc lc. petlt ooqbfe & .résulllls rqtnit iusg'À pró*nr, rrcune conclusion tant soil
peo g{oónle.

Unc îeturrqoc cefEndant rurr pú étro f.itc Co plrcoùîant lcs réSuméi précédeots: eltc prte sur lr fréquence de

crtrincr dut{a dcj nrúlioiui tts..
L trblem cnirrnt Dou.rrait ru besoh servir de répenoire plr ler rnlées tg0l, 1905. 1906,

Il divisioo des iolenellos | été f.iùc d'rpr& les trbleg tQutcs crlculóer publilhs prr ll. G. B. Rizo. L'rpplicrùon
frirc I Zi'\a'wci dos r&ulteo oblsoos pour tessine ne pout ére cgnsidér{e qrc ulm$o prcvisoirt: ellc donne uno première

rppuinalbo; l'rccrmuralioa cl h discussion des docrments ultériearc peroeilre de teodre peu a peu vers u1e plus gfande

cr.ctitode.
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