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Détail du système d’amortissement  
du sismomètre horizontal Mintrop.

Détail du sismomètre 
horizontal Wiechert : 

pistons à air en laiton 
utilisés pour  

l’amortissement.
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La base Concordia en Antarctique :  
les panneaux solaires d’alimentation de la station. © EOST.

Le bâtiment de l’EOST-physique du 
globe, sur le campus de l’Esplanade. 
© EOST.
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Sismomètres Wiechert : à gauche le pendule horizontal et à droite,  
le pendule vertical. Pour les protéger des courants d’air et de la poussière,  
les instruments sont placés dans une vitrine.

Détail du système d’enregistrement mécanique du sismomètre horizontal.  
Du papier recouvert de noir de fumée est enroulé autour d’un rouleau en laiton, 

et une pointe fine inscrit les mouvements du sol. Ce procédé, très simple  
et économique, permet d’obtenir un tracé d’une grande précision.



Le sismomètre Galitzine horizontal, relié au galvanomètre à cadre mobile.

Sismomètre Galitzine vertical.En bas : système d’enregistrement.

Portrait de Galitzine. Il a développé le premier 
réseau d’enregistrement sismique en Russie, 

composé de sept stations principales utilisant des 
sismomètres électromagnétiques, et de quatorze 

stations régionales avec des sismographes 
mécaniques. Il est à l’origine de la fondation de 
la station de sismologie de Poulkovo qu’il a par 

ailleurs dirigée.

Le principe est toujours celui d’un pendule qui oscille mais la nouveauté  
réside dans la présence d’une bobine électrique placée à l’extrémité de la tige  
du pendule. Cette bobine oscille dans l’entrefer d’un aimant et crée par son  
mouvement un courant électrique d’induction, transmis à un galvanomètre à 
cadre mobile, équipé d’un miroir qui tourne en fonction de l’intensité du courant.  
Pour enregistrer, il suffit d’envoyer un faisceau lumineux sur le miroir et d’inscrire 
sur papier photographique le rayon dévié.



L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
historique et artistique de la France. Les Parcours du 
Patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, 
sont des guides sur les chemins de la découverte.
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L’Université de Strasbourg est riche d’un 
patrimoine scientifique, tant architectural 
qu’instrumental, au sein duquel la station 

centrale de sismologie de Strasbourg, aujourd’hui 
transformée en musée de Sismologie et de 
Magnétisme terrestre, occupe une place particulière. 
Édifiée en 1900 grâce à l’action d’un homme, Georg 
Gerland, directeur de l’institut géographique, cette 
modeste construction en brique contraste fortement 
avec l’allure imposante des bâtiments de style 
néo-classique qui l’entourent dans les jardins de 
l’Université. Accessible au public depuis 1996, la 
station abrite une des collections d’instruments 
de sismologie les plus importantes rassemblées 
dans un même édifice. C’est à travers une visite en 
deux étapes que ce parcours propose de découvrir 
l’histoire de cette science naissante, liée étroitement 
à celle de la ville de Strasbourg et de son université.


