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I. PRESENTATION DU PROJET DE STATION D’ACQUISITION
SISMOLOGIQUE MULTICOMPOSANTES

Le Laboratoire de géophysique interne et tectonophysique de Grenoble (LGIT) est
engagé depuis une dizaine d’années dans des développements de stations d’acquisition
sismique. Notre motivation a été de mettre au point des matériels et logiciels d’un coût
largement inférieur aux prix du marché, et dotés de caractéristiques techniques plus
performantes et plus adaptées aux recherches menées au LGIT. De ces
développements, menés en collaboration avec des entreprises, sont issus plusieurs
modèles de station d’acquisition largement utilisés : stations ARGOS, LITHOSCOPE
et TAD d’une part, destinées à des campagnes d’enregistrement temporaires, et
stations SISMALP d’autre part. Les stations SISMALP ont permis la création du
réseau SISMALP, qui est l’un des réseaux d’observation sismique les plus denses
d’Europe. Avec ses quarante stations à une composante verticale chacune réparties du
Léman jusqu’à la Corse, SISMALP permet la localisation précise des séismes du
sud-est de la France. C’est donc l’outil de base pour toute analyse sismo-tectonique et
pour les études de risque sismique dans notre région.

C’est grâce aux caractéristiques techniques et au faible coût de ces stations qu’il a
été possible de faire fonctionner un tel réseau. L’exploitation automatique et
l’autonomie supérieure à un an ont permis de réduire au minimum les tâches
quotidiennes. Ayant ainsi démontré la faisabilité d’un réseau entièrement exploité par
le biais du réseau téléphonique commuté, nous avons proposé de profiter de notre
expérience pour créer une nouvelle génération de balises sismiques qui permettront de
compléter le réseau de base que constitue SISMALP par un certain nombre de sites
équipés de stations plus performantes. En effet les stations SISMALP ne disposent
que d’une voie sismique (composante verticale du mouvement du sol), elles sont
limitées à l’acquisition courte période (> 1 Hz), elles ont une faible dynamique (10
bits) et sont donc saturées pour les séismes les plus forts, leur mémoire est limitée à 64
Ko, ce qui correspond à 6 séismes de 40 s de longueur à la fréquence d’acquisition de
100 Hz, et enfin leur vitesse de transmission est limitée à 1200 bauds.

Deux nouvelles stations ont donc été développées ; leur principe, extrapolé du
fonctionnement des balises SISMALP, consiste à effectuer un stockage continu du
mouvement du sol sur le disque dur d’un PC, et de transmettre par ligne téléphonique
les tranches de temps réclamées par le site central. Celui-ci dispose des
enregistrements effectués par les balises SISMALP et des catalogues de différents
organismes français et internationaux ; il est ainsi en mesure de savoir d’avance et
pour chaque station quelle est la portion de signal qui l’intéresse. Le site central peut
donc récupérer cette information lors de l’interrogation téléphonique, ou bien



déclencher l’archivage sur un périphérique local (Disque optique D.O.N. ou cassette
DAT par exemple) qui sera vidé sur le terrain lorsqu’il sera plein. Cette dernière
possibilité devrait permettre de stocker une très grande quantité d’information sans
entraîner de coûts téléphoniques prohibitifs.

Ces deux nouvelles stations sont développées en collaboration avec deux
entreprises, AGECODAGIS à Toulouse et LEAS à Saint-Ismier. La première est une
station de laboratoire à très haute performance (dynamique supérieure à 20 bits) et doit
équiper plusieurs sites du réseau national de surveillance sismique (ReNaSS). La
deuxième, réalisée avec la société LEAS, est une station plus légère, plus économique,
qui sera installée en de nombreux exemplaires dans le réseau SISMALP. Cette
nouvelle station, appelée actuellement SISMALP 3, a fait l’objet d’un soutien
financier de 70 000 F du Pôle Grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la Prévention
des Risques Naturels, pour un budget total de 310 000 F financés par l’INSU (CNRS),
le BERSSIN (CEA) et le LGIT.

II. LA NOUVELLE STATION D’ACQUISITION SISMIQUE SISMALP 3

La station SISMALP 3 comprend essentiellement deux modules, un module
d’acquisition réalisé par LEAS SA et un module PC réalisé par J. REVILLA dans le
cadre d’une thèse au LGIT. L’intégration des deux modules dans un même boîtier est
sous la responsabilité de la société LEAS. Une version réduite au seul module
d’acquisition sera aussi possible. Moins souple et moins performante que la station
équipée du module PC, elle pourrait être considérée comme une mise à jour
économique des balises SISMALP actuelles.

Le boîtier d’acquisition LEAS permet d’acquérir 3 ou 6 voies sismiques à haute
dynamique grâce à un convertisseur analogique-numérique du type sigma-delta
(dynamique égale à 18,5 bits pour une fréquence d’acquisition de 100 Hz). Le
stockage est effectué sur une carte mémoire de 2 ou 4 Mo. Il peut être soit permanent,
soit sur détection de séisme. Le module permet aussi l’acquisition de mesures
supplémentaires, en particulier mesure de la tension de batterie. Il gère une horloge
interne de résolution égale à une milliseconde, synchronisée par récepteur de signaux
horaires. La communication avec le module PC se fait par les bus des deux modules
grâce à une carte d’interface bi-port. En temps normal le module PC n’est pas
alimenté, afin de réduire la consommation. Il est réveillé par le module LEAS, soit
lorsque celui-ci est plein, soit lorsqu’il détecte un appel téléphonique entrant. Le
module PC va alors vider la carte mémoire du module d’acquisition et stocker
l’information sur son disque dur de grande capacité. S’il y a un appel téléphonique, le
PC va lire et exécuter les commandes du site central ; il lui transmettra les tranches de
temps demandées, et il archivera le cas échéant sur le périphérique de stockage les



intervalles de temps que le site central a décidé de conserver. Le PC sera connecté à
un modem performant (9600 ou 14400 bps, avec protocoles de correction d’erreur et
de compression de données, V42 et V42 bis) afin de minimiser les coûts de
transmission. Dans la version réduite, ce modem serait directement connecté au
module d’acquisition.

Actuellement (1er juin 1993), nous en sommes aux tests de communication entre
les deux modules. Un prototype complet est prévu pour la fin du mois de juin. Des test
de laboratoire et de terrain seront effectués jusqu’en septembre (expérience
d’enregistrement entre Barcelonette et Aix en Provence). La version industrielle sera
alors réalisée en automne et les premières installations devraient avoir lieu avant la fin
de l’année. La réutilisation des logiciels SISMALP doit permettre d’avoir un réseau
en exploitation normale dès 1994.

Combiné avec l’équipement de plusieurs sites avec des stations AGECODAGIS à
très haute dynamique et très large bande (capteurs STS2 de bande passante 0,01 à 50
hertz) en collaboration avec nos collègues italiens de l’Université de Gênes, nous
aurons alors réalisé l’objectif d’équiper les Alpes occidentales d’un des meilleurs
réseaux européens. La sismicité historique importante de cette région, située à cheval
sur la limite de plaques Europe-Adriatique, justifie cet effort. Les premiers résultats
scientifiques sont déjà disponibles. La richesse des données ainsi obtenues ont permis
au LGIT d’obtenir la responsabilité d’installer dans les Alpes un réseau prototype du
futur réseau accélérométrique français.
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