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Un sismomètre est un appareil capable de détecter de très petits mouvements du sol et de les enregistrer, 
analogiquement ou numériquement, en suivant une base de temps très précise. Il fonctionne sur le même 
principe qu'un oscillateur à masse d'inertie amorti. L’enregistrement du mouvement de la masse en fonction du 
temps correspond au sismogramme. Il est indispensable d’étudier les mouvements du sol en fonction du temps 
si l’on veut localiser l’origine d’un séisme. Le sismomètre est en général composé d’un capteur, d’un 
amplificateur, d’un transducteur et d’un enregistreur. Le mouvement du sol zsol est lié au mouvement de la 
masse z par l’équation suivante, caractéristique des oscillateurs amortis :  

 
α est la constante d’amortissement du système, ω0 est la pulsation propre de l’oscillateur et M est 
l’amplification. 
Un sismomètre est le plus souvent protégé par un bâti lié au sol, dans lequel la masse du capteur peut osciller en 
cas de sollicitation sismique. L’appareil doit être autant que possible isolé de l’extérieur, afin que les variations 
de température ou de pression n’affectent pas la stabilité du système. Lorsque le sol bouge, le bâti qui est 
solidaire au sol bouge aussi, ce qui provoque un mouvement relatif entre la masse et le bâti qui porte également 
le système d’enregistrement. Ce mouvement relatif est amplifié par un système mécanique, mécanique-optique 
ou électronique, puis enregistré. 
Un sismomètre moderne comporte, en plus, un système d’amortissement, nécessaire pour obtenir une bonne 
restitution du mouvement du sol. En effet, sans amortissement, la masse doit en théorie osciller à l’infini. Dans la 
pratique, ce n’est pas le cas mais la masse peut continuer à osciller même si le champ excitateur (les vibrations 
dues aux séismes) a disparu. L’amortissement du système permet de remédier à cela. 
Par ailleurs, les ondes sismiques qui génèrent les oscillations du sol peuvent avoir des polarisations, c'est-à-dire 
des directions de vibrations diverses que l’on peut décomposer suivant les trois dimensions sui définissent notre 
environnement : on considère donc en général une verticale et deux horizontales nord-sud et est-ouest. Selon 
l’orientation des oscillations de la masse, certains sismomètres sont alors sensibles aux mouvements 
« horizontaux » et d'autres aux mouvements « verticaux ». Pour mesurer complètement les mouvements du sol, 
une station sismologique doit alors contenir trois composantes : un sismomètre vertical et deux horizontaux, 
afin d’obtenir une bonne restitution des vibrations du sol en trois dimensions. Il existe en réalité également des 
sismomètres capables d’enregistrer plusieurs composantes à la fois (trois composantes orthogonales). 
 
Enfin, selon le type de sismomètre utilisé, les vibrations du sol ne sont pas toujours enregistrées de la même 
manière. On peut enregistrer le déplacement, la vitesse de déplacement ou l'accélération. Un sismomètre 
mécanique sera sensible au déplacement, tandis qu’un sismomètre électromagnétique mesurera plutôt une 
vitesse, comme le définissent les lois régissant l'électromagnétisme. Il existe également des sismomètres 
asservis : une force électromagnétique permet de remettre la masse à sa position d'équilibre lorsqu’elle se 
déplace. La mesure de cette force F, permet d'obtenir l’accélération de la masse par la loi de Newton :  

 
 
Actuellement on utilise surtout des sismomètres électromagnétiques. Ils fonctionnent selon le principe de la 
dynamo ou des éoliennes qui créent de l’électricité à l’aide du mouvement d’un aimant par rapport à une 
bobine de cuivre. Ils ne mesurent pas directement le mouvement du sol mais la vitesse de mouvement du sol. Le 
signal (électrique) issu du capteur, est amplifié électroniquement. Il est enregistré sous forme numérique et 



parfois en même temps sur papier pour d’éventuels contrôles. Un tracé de séisme s'appelle un 
« sismogramme ». 
 

 
 
Chaque sismomètre est caractérisé par sa période propre, c’est-à-dire la période d’oscillation du pendule qui 
constitue le sismomètre à laquelle la réponse (l’oscillation du pendule) sera la plus importante mais alors pas 
forcément significative de l’amplitude du réel mouvement sismique. Ce phénomène s’appelle la résonance. Par 
ailleurs, le domaine observable des périodes des ondes sismiques est très large : de 0,1 seconde à plus de 1000 
secondes, trop large pour qu'un seul sismomètre puisse les enregistrer correctement. Pour couvrir toute cette 
bande de périodes et pour éviter que le sismomètre entre en résonance, il faut utiliser deux types de capteurs : 

• des sismomètres « courte période », dont la période propre est centrée sur une seconde 
approximativement, 

• des sismomètres « longue période » ou « large bande », dont la période propre est centrée sur 20 ou 
30 secondes, voire beaucoup plus. Dans les années 1960, chaque station du réseau américain WWSSN 
était équipée de six appareils, trois « courtes périodes » et trois « longues périodes », afin de couvrir 
une plus grande gamme de fréquences. Depuis, les progrès de l’électronique et l’asservissement de la 
masse ont donné naissance à des nouveaux sismomètres dits « large bande », qui permettent une 
étude sur une grande gamme de fréquences (de quelques centièmes de seconde à quelques minutes).  

SISMOMETRE HORIZONTAL 

Un sismomètre horizontal est sensible aux mouvements horizontaux du sol. On en trouve généralement deux 
dans une station sismologique, placés de façon perpendiculaire l’un à l'autre, en général dans les directions 
Nord-Sud et Est-Ouest. 
 
Sismomètre horizontal simple 
Le plus simple des sismomètres horizontaux est le pendule d'Euler. Il se compose d'une masse m suspendue à un 
fil de masse négligeable, de longueur l, accroché à un bâti. Lorsqu’un mouvement du sol se transmet au bâti, la 
masse s'écarte de sa position d'équilibre et oscille. Le déplacement de la masse est caractérisé par l'angle θ 
entre la position instantanée de la masse et sa position d’équilibre.  



 
Pour déterminer la période d'oscillation de la masse, il faut établir son équation de mouvement en commençant 
par déterminer le bilan des forces s'exerçant sur elle : 

• le poids P=mg 
• la tension du fil T : à chaque instant, la tension du fil est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. Sa 

projection sur cette tangente est donc nulle. 
Par conséquent, le principe fondamental de la dynamique en projection sur la tangente à la trajectoire s'écrit : 

 
En sismologie, on s'intéresse à de petits mouvements du sol et donc à des angles d'oscillation petits. On a donc 

en première approximation : Après simplification, l'équation devient :   
De cette relation, on pose en général :  

ou où T0 est la période d'oscillation du pendule.  
Le principal problème de ce système est qu'il ne permet pas de fabriquer des sismomètres « longues périodes ». 
Par exemple, pour obtenir une période de 20s, il faudrait que le fil ait une longueur d'environ 100m ! 
Sismomètre à rotation 
Si on considère une masse m, tournant autour d'un axe de rotation vertical, on obtient un sismomètre de 
période infinie. 
Le mouvement de la masse s'effectue dans un plan horizontal : il n'y a aucun point bas, toutes les positions sont 
des positions d'équilibre. C'est un équilibre indifférent. Sans facteur d'amortissement, la masse peut 
théoriquement osciller sans cesse, si elle sort d'une des positions d'équilibre, ce qui implique que ce sismomètre 

a une période infinie. Pour obtenir des appareils de période finie et longue, il 



suffit d'incliner légèrement l'axe de rotation d'un angle δ par rapport à la verticale. 

 
Pour établir l'équation du mouvement de ce système, le bilan des forces s'exerçant sur la masse est le suivant : 

• son poids P 
• la force d'amortissement F 

• la force résultant de l'accélération du sol :  
D'après le théorème des moments d'inertie, on a : 

où M représente le moment de chaque force. 
Pour le moment de la force de pesanteur par rapport à l'axe de rotation, il faut envisager deux rotations pour 
projeter P sur la tangente à la trajectoire : 

 
Première rotation : on projette P dans le plan de rotation suivant l'angle δ → mgsinδ. 
Seconde rotation : on projette sur la tangente à la rotation dans le plan de rotation suivant l'angle θ → mgsinδ × 
sinθ. 
Le moment de la force de pesanteur exerce un couple de rappel sur la masse qui a tendance à la ramener vers sa 
position d'équilibre. Il s'exprime donc de la façon suivante : 

La projection du mouvement du sol sur la tangente à la trajectoire se 
note : 



Le moment de la force d'amortissement est donné par : 

 
L'équation du mouvement s'écrit donc : 

Comme θ est petit, on a l'approximation : 
sinθ ≈ θ et cosθ ≈ 1. L'équation devient : 

 
On pose : 

 

 

 
On retrouve alors l'équation classique d'un oscillateur amorti de pulsation ω0, d'amortissement α et 
d'amplification M : 

 
On peut simplifier l'écriture des constantes en posant : 

où est la longueur réduite du pendule. 
Cela donne par conséquent : 

 

 

Ainsi, avec un angle δ suffisamment petit, on peut construire des sismomètres « longues périodes 
». 
Remarques 
En pratique, il existe des problèmes de frottements au niveau de l’axe de rotation qui peuvent provoquer un 
amortissement non escompté. Par ailleurs, ce sismomètre peut se comporter comme un inclinomètre, c’est-à-
dire un appareil permettant de mesurer l’inclinaison du sol : il est donc sensible aux bruits longues périodes de la 
Terre, qui engendrent de petites inclinaisons du sol, comme par exemple les marées terrestres. Ceci a pour effet 
une dérive de la ligne de base de l’appareil. Le premier sismomètre conçu pour enregistrer les séismes lointains 
a été construit selon le principe du sismomètre à rotation. Il s’agit d’un « Reuber-Paschwitz » datant de 1889. Le 



Musée de Sismologie de Strasbourg possède des appareils fonctionnant de la même manière. On peut citer, par 
exemple, le « Reuber-Ehlert » datant de 1895 et pesant 200g, ou le « Mainka » à une composante, construit en 
1910, dont la masse atteint 450kg. 

 
(Vorlesungen über Seismometrie, B. Galitzin) 

Mainka de 1910 à deux composantes horizontales 
Il comporte deux masses de 450kg chacune et mesure environ 2m de haut ; 

SISMOMETRE VERTICAL 

Un sismomètre vertical est un sismomètre sensible aux mouvements verticaux du sol. Certains sont construits 
sur le principe du peson qui sera étudié par la suite et d'autres sur le principe du pendule.  

On présente ci-dessous les équations reliant le mouvement du sol et le mouvement enregistré par un peson. 

On considère une masse m, suspendue à un ressort de masse négligeable, de constante de raideur k et de 
longueur à vide l0. Le dispositif comporte également un système d'amortissement visqueux de constante λ. Le 
déplacement du sol est noté zsol et le mouvement relatif entre la masse et le support est noté z. Le ressort a un 
allongement l à l'équilibre.  



 

Équation de l'oscillateur libre amorti 

Intéressons-nous à la période d'oscillation de la masse. Pour cela, il faut établir l'équation de mouvement de la 
masse en commençant par déterminer le bilan des forces s'exerçant sur la masse: 

• le poids : 

 
• la force d'amortissement : 

 
• la tension du ressort : 

 

On se place dans un référentiel lié au sol. L'accélération de la masse est donc composée de deux termes: 

• , qui correspond à l'accélération de la masse par rapport au bâti, 

• , qui correspond à l'accélération du bâti par rapport au sol. 

Par conséquent, le principe fondamental de la dynamique s'écrit :  

 

Or, à l'équilibre, on a : 

 

ce qui donne :  

 

Après simplification, l'équation devient : 



 

De cette relation, on pose en général :  

 

 

 

D'où :  

 

Solutions de l'équation en régime forcé 

Si on suppose maintenant que le bâti du sismomètre est soumis à un mouvement du sol oscillant de forme 
sinusoïdale:  

 

on atteint alors un régime permanent forcé. La réponse du sismomètre est de la même forme que l'excitation : 
la pulsation ω est identique, mais il apparaît un déphasage φ et l'amplitude change également. La forme de la 
réponse est donc la suivante :  

 

Il s'agit alors de déterminer B et φ afin de connaître au mieux la réponse du sismomètre. 

Avec des formules en sinus, il est plus aisé de travailler en complexes : 

• à zsol on associe la quantité complexe : 

 

• à z on associe la quantité complexe : 

 

En remplaçant ces deux quantités dans l'équation du mouvement, on obtient :  



 

D'où, en simplifiant par  : 

 

On a donc : 

 

On cherche B qui est le module de la relation précédente : 

 

Et la phase φ est définie telle que : 

 

D'où : 

 

Il peut être intéressant de connaître les variations de l'amplitude B en fonction de la pulsation ω, afin de pouvoir, 
par la suite avoir accès à l'amplitude A du signal d'origine. Pour cela, étudions la dérivée de B par rapport à α : 



 

Quand : 

 

on obtient : 

 

c'est-à-dire : 

 

On la note en fait en général : 

 

Il s'agit de la pulsation propre de l'oscillateur. 

L'amplitude B 

Dans la première partie, on avait déjà fixé ω0 pour arriver à la forme finale de l'équation de mouvement. Ce 
n'était pas par hasard, puisque la pulsation propre est une quantité qui apparaît naturellement dans l'étude d'un 
oscillateur.  

L'amplitude possède donc un maximum en ω0. Ce maximum correspond à la fréquence de résonance du 
système. L'amplitude maximale a ainsi pour valeur :  

Et les limites de la fonction d'amplitude sont définies par : 

• quand ω → 0, B → 0, 
• quand ω → +∞, B → A, qui est l'amplitude du signal d'origine. 



 

 

(Vorlesungen über Seismometrie, B. Galitzin) 

« Petit" Wiechert vertical 
Ce sismomètre vertical de 80kg a été construit d'après le principe du pendule 

 

 



AMORTISSEMENT DU SISMOMETRE 

Un sismomètre ne possédant pas de système d'amortissement n'est en pratique pas utilisable pour bien rendre 
compte des différentes arrivées d'ondes sismiques. En effet, en théorie, si la masse du sismomètre sort de sa 
position d'équilibre, elle peut osciller indéfiniment. En pratique, elle est freinée par les frottements mécaniques 
à l'intérieur de l'appareil, mais elle peut continuer à osciller même si le champ excitateur a disparu et ces 
oscillations parasites peuvent masquer l'arrivée d'autres ondes. Un système d'amortissement efficace permet 
donc à la masse d'arrêter rapidement d'osciller dès la disparition du champ excitateur, afin de répondre le plus 
précisément possible à toutes les arrivées d'ondes. 

Les solutions de l'équation de l'oscillateur libre amorti 

Pour construire un bon sismomètre, il est nécessaire de déterminer l'amortissement optimal à une bonne 
restitution du mouvement du sol. 
Le comportement d'un oscillateur amorti en régime libre qui est régi par l'équation suivante :  

 

où α est la constante d'amortissement du système et ω0 est la pulsation propre de l'oscillateur. 

L'équation caractéristique de l'équation précédente s'écrit : 

 

Le discriminant réduit vaut : 

 

On est donc amené à distinguer trois cas selon le signe de Δ. Ces trois cas correspondent au sous-
amortissement, au sur-amortissement et à l'amortissement critique. 

Sous-amortissement 

Si l'amortissement est faible, α < 1  et donc Δ < 0. Cela donne deux racines complexes conjuguées r1 et r2 :  

 

 

où : 

 

Dans ces conditions, la solution générale de l'équation du mouvement s'écrit : 

 



C'est un mouvement sinusoïdal exponentiellement amorti. La pseudo-période de l'oscillateur a pour valeur : 

 

où T0 est la période propre de l'oscillateur. 

 

La période est constante, ce qui n'apparaît pas bien sur le graphique en raison de l'échelle des abscisses. La 
mesure de la constante d'amortissement se fait grâce au calcul du décrément logarithmique δ :  

 

D'après le graphique, on constate que l'amortissement choisi n'est pas suffisant pour contraindre la masse 
d'arrêter d'osciller rapidement. Les vibrations, même si elles sont progressivement atténuées, constituent des 
sources d'erreurs pour une bonne mesure des véritables mouvements du sol. 

Sur-amortissement 

Dans ce cas, α > 1, donc Δ > 0. 
L'équation caractéristique a alors deux racines réelles r1 et r2 :  

 

 

où :  

 



L'équation du mouvement a alors pour solution générale :  

 

Il s'agit d'un mouvement exponentiel apériodique. 

 

Quand le système est sur-amorti, on remarque que toute oscillation a disparu. Il est dans ces conditions 
impossible que le sismomètre enregistre correctement les mouvements du sol. 

Régime critique 

Il s'agit du cas où α = 1 car alors Δ = 0 et l'équation caractéristique a donc une racine double r :  

 

La solution générale à l'équation du mouvement s'écrit : 

 

Il s'agit également d'un mouvement apériodique. 



 

Le mouvement est apériodique critique et on remarque que la masse retourne rapidement vers sa position 
d'équilibre. 

Conclusion 

Un sismomètre sous-amorti n'est donc pas utilisable pour effectuer une bonne mesure des mouvements du sol. 
En effet, la masse oscille trop longuement et le signal de sortie se retrouve plus complexe que le signal d'origine. 
Dans le cas d'un appareil sur-amorti, c'est le contraire : le mouvement de la masse est complètement lissé par 
l'amortissement. Il est donc difficile d'obtenir un relevé précis des vibrations du sol. 
Le choix du sismologue est donc de se rapprocher juste en-dessous de l'amortissement critique pour que 
l'oscillation repasse par zéro. Comme la masse revient assez vite vers sa position d'équilibre, elle est prête pour 
réagir à l'arrivée du train d'onde suivant. 

Les solutions de l'équation de l'oscillateur amorti en régime forcé 

Dans le cas du régime forcé, on considère que le champ excitateur est de forme sinusoïdale :  

 

En régime permanent, la forme de la réponse du sismomètre est identique, l'amplitude change et un déphasage 
apparaît : 

 

L'équation du mouvement s'écrit : 

 

M est l'amplification. On peut choisir M= 1 pour faciliter les calculs. Cela correspond à un système sans 
amplification. 

On travaille dans le domaine complexe pour faciliter l'étude : 



• à z on associe : 

 
• à x on associe : 

 

Après simplification, l'équation du mouvement devient :  

 

ce qui permet d'isoler : 

 

On calcule l'amplitude et la phase pour connaître la réponse du sismomètre : 

• le module B vaut : 

 
• la phase φ vaut : 

 

Graphiquement, on peut observer les variations de l'amplitude en régime forcé pour des valeurs 
d'amortissement différentes.  



 

On remarque que l'amplitude passe par un maximum pour certaines valeurs de l'amortissement.On peut 
déterminer pour quelle fréquence (pulsation) ce maximum est atteint, à partir du calcul la dérivée de la fonction 
d'amplitude par rapport à la pulsation : 

 

D'où, quand cette dérivée est nulle : 

 

ce qui donne : 

 

Cette relation n'est valable qu'à condition que : 



 

Si l'amortissement dépasse cette valeur, alors il n'y a plus de maximum, comme on peut le voir sur le graphique. 
L'amplitude maximale, sous réserve qu'elle existe, apparaît donc pour : 

 

et vaut : 

 

Pour la valeur d'amortissement α ≈ 0.707, on constate que la fonction d'amplitude n'a plus de pic de distorsion 
au niveau de la fréquence de résonnance, ce qui réduit considérablement le risque d'atteindre les limites de 
l'appareil. De plus la bande passante est plus large que pour une autre valeur d'amortissement. Les sismologues 
choisissent donc généralement de régler les sismomètres en dessous de l'amortissement critique pour lequel α = 
1, en adoptant une valeur d'amortissement autour de 0,7. 

Il existe deux grands types d'amortissement : l'amortissement visqueux et l'amortissement électromagnétique : 

• l'amortissement visqueux n'est presque plus utilisé aujourd'hui. Son principe est relativement simple : 
on considère deux plaques rigides très rapprochées, en mouvement l'une par rapport à l'autre (par 
exemple, l'une liée au bâti, l'autre à la masse). Si entre ces plaques se trouve un fluide, le frottement 
des molécules va engendrer des forces de viscosité proportionnelles à la vitesse qui vont s'opposer au 
mouvement 

• le principe de l'amortissement électromagnétique est le suivant : on induit une tension dans un 
conducteur placé dans un champ magnétique. Le courant induit engendre une force de Laplace qui 
s'oppose, d'après la loi de Lenz, à la cause qui l'a créée, c'est-à-dire au mouvement du conducteur. Si on 
fixe un conducteur à la masse d'un sismomètre et qu'on fixe au bâti un système d'induction 
magnétique, on peut créer un amortissement électromagnétique. 



 

(Vorlesungen über Seismometrie, B. Galitzin) 

Wiechert horizontal 
Ce sismomètre utilise un système d'amortissement visqueux visible en haut à gauche.   

Il se présente sous la forme de cylindres remplis d'air. Un disque lié à la masse peut bouger à l'intérieur du 
cylindre mais est freiné par la résistance de l'air, ce qui crée l'amortissement. 

 

SISMOMETRES LONGUE PERIODE 

Le ressort de longueur nulle 

Pour un ressort quelconque, de longueur effective l et de longueur à vide l0, la force de tension T est 
proportionnelle à l-l0 selon la loi :  

 

Lorsque l'on applique en revanche une force aux ressort dit « de longueur nulle », la force de tension est 
directement proportionnelle à la longueur effective l, en vertu de la loi : 



 

Cette particularité simplifie considérablement les équations du sismomètre, c'est pour cela que ce système est 
très utilisé en sismologie. 

Le ressort de longueur nulle est fabriqué en appliquant une torsion au fil de manière à rendre les spires jointives 
(le ressort ne peut évidemment pas être contracté jusqu'à avoir une vraie longueur nulle). Il possède donc une 
tension résiduelle qu'il faut dépasser pour provoquer son allongement : il existe donc des forces non 
mesurables. 

Un sismomètre vertical « longue période » 

On considère une masse m reliée à un support vertical par une tige rigide de longueur R et par un ressort de 
longueur nulle et de constante k. On note r la distance entre les points d'ancrage de la tige et du ressort, et l la 
longueur du ressort. 
La tige rigide tourne autour d'un axe de rotation horizontal repéré par un petit cercle sur la figure ci-dessous. Le 
mouvement de la masse est mesuré par l'angle β entre le support et la tige. L'angle entre la tige et le ressort est 
appelé α.  

 

Le bilan des forces s'exerçant sur la masse est le suivant : 

• le poids : 

 

• la tension du ressort : 

 

On projette ces forces sur la tangente à la trajectoire :  



 

Le bilan des forces devient : 

•  

•  

À l'équilibre, cela donne :  

ou encore :  

 

D'après la relation des sinus dans un triangle, on a aussi la relation suivante : 

 

L'équation précédente devient : 

 

Dans cette relation n'interviennent que des constantes. L'angle β n'apparaît plus dans l'équation, donc la 
position d'équilibre ne dépend pas de β. Chaque valeur correspond à une position d'équilibre : il s'agit d'un 
équilibre indifférent. Si on bouge la masse, elle passe d'une position d'équilibre à une autre, ce qui signifie que 
l'on a théoriquement construit un sismomètre de période infinie.  



Le ressort de longueur nulle permet donc, en plus d'une simplification dans les calculs (la longueur à vide du 
ressort disparaît), de construire des appareils ayant une période infinie. En revanche, si la longueur du ressort 
est petite mais non nulle, alors la période de l'appareil n'est plus infinie mais longue. En modifiant légèrement le 
système précédent, il est possible de construire des sismomètres verticaux de période non plus infinie, mais 
longue. 

Système ancré sur une autre tige 

On utilise donc un dispositif similaire mais ici, le système masse-ressort-tige est ancré sur une autre tige qui 
s'écarte de la verticale d'un angle δ.  

 

Le bilan des forces s'exerçant sur la masse est le suivant : 

• le poids : 

 

• la tension du ressort : 

 

On projette ces forces sur la tangente à la trajectoire :  

 

ou encore :  



(1) 

Soient β0 et α0 les angles et l0 la longueur du ressort dans la position d'équilibre de la masse. On a alors:  

 

D'après la relation des sinus dans un triangle, on a aussi : 

 

La relation précédente devient : 

 

ou encore : 

(2) 

De plus, d'après la relation des sinus, on a à tout instant : 

 

En remplaçant kr à partir de la relation (2) dans la relation (1), l'équation du mouvement donne : 

 

Soit encore : 

 

En sismologie on s'intéresse à de petits mouvements du sol, donc β0 ≈ β. Au premier ordre, on a donc sin(β0 - β) 
≈ β0 - β. L'équation s'écrit alors :  

 

On introduit la pulsation propre ω0 de l'appareil en posant : 



 

Alors la période propre de l'oscillateur s'exprime par : 

 

Il est ainsi possible de construire des appareils de très longue période, pourvu que l'on choisisse δ suffisamment 
petit. 

Remarques 

Dans cet exemple, nous avons négligé toutes les forces de frottements pouvant agir sur la masse, notamment au 
niveau de l'axe de rotation. Par ailleurs, pour construire un sismomètre performant, il faudrait ajouter au 
dispositif un système d'amortissement, dont on n'a ici pas tenu compte dans les calculs. Le deuxième dispositif 
se ramène facilement au premier. Il suffit de poser δ = 0 dans les équations et on retrouve les relations établies 
dans le premier exemple. Les appareils construits sur ce principe ont généralement des périodes propres allant 
de 15 à 30s, et la plus longue période propre obtenue avec ce système est de 80s.  

 
En comparaison, la période du peson, autre principe de sismomètre vertical, a pour valeur :  

 

Il est donc moins aisé d'obtenir une longue période avec ce sismomètre, sauf en utilisant simultanément une 
masse importante et un ressort peu raide, deux conditions difficilement compatibles. 


