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Fiche technique n°6 

Cette fiche présente le matériel qui a été utilisé pour la surveillance géophysique d’écoute du bruit de fond 

mise en œuvre dans l’action2 du projet MASSA. Pour chaque item, le matériel-type est succinctement décrit de 

manière générique dans la colonne de gauche. Les références et caractéristiques du matériel mis en œuvre 

dans le projet sont données dans la colonne de droite (marque, modèle, résolution, précision). 

 

Type d’instrument générique Matériel utilisé pour MASSA 

 

Capteurs 

Capteurs sismologiques (vélocimètres) 
3 composantes, courte-période 

Lennartz LE3D bande passante 5 s – 
100 Hz ou LE3D Lite bande passante 1 

s – 100 Hz. Sensibilité 400 V/m/s 

Capteurs clinométriques haute-
résolution bi-axiaux 

Vicatronic AGS5 
Résolution 0.001° - Précision 0.01° 

Capteurs extensométriques à piston 
haute résolution 

Gefran PC67 (course à choisir en 
fonction de l’ouverture de la fracture, 

entre 50 et 750 mm) 
Résolution théorique infinie 

Installé : course 100 mm, 
Linéarité 0.075% x course max 

Capteurs extensométriques à câble 

PMI-PA4HGP10K 
Résolution infinie 
Précision 0.25 mm 

Installé : course 100 mm 

 

Station d’acquisition 

Station d’acquisition multi-voies, 
Convertisseur Analogique-Numérique 
24 bits, stockage de grande capacité 

Granite 24 voies, CAN Sigma-Delta 24 
bits (Kinemetrics) 

Stockage des données sur un NAS in 
situ (Network Attached Storage) de 64 

Go (Kinemetrics) 
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Station météorologique 

Enregistrement multi-paramètres : 
température de l’air, sondes de 

température déportées, pluviomètre, 
anémomètre, girouette, hygromètre. 

Fréquence de mesure > 1 h-1. 
Autonomie du disque interne sans 
récupération télémétrée : 6 mois 

environ. 

Davis Vantage Pro II (Cima 
technologie) 

 

Système de télémétrie 

Modem routeur (dépend de la solution 
technologique retenue pour la 

télémétrie) 

Modem routeur 3G-Edge-Wifi - NB 
2541 NetModule (Sphinx) 

 


