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Le capteur triaxial LE-3D/5s MkIII est un géophone triaxial de 
période 5s (0,2Hz). C’est le capteur idéal pour réaliser des 
mesures H/V bruit de fond. Il présente un bon compromis 
entre portabilité, solidité, et gamme de mesures [0,15Hz-50Hz]. 
Le LE-3D/5s peut ainsi être déployé rapidement pour réaliser du 
microzonage sismique par exemple. 

 

Le capteur LE-3D/5s est composé de géophones 2Hz 
compensés électroniquement. La compensation se fait 
analogiquement (dynamique >140 dB).  

Les capteurs Lennartz sont très stables avec le temps. De plus, 
ils n’ont pas besoin d’être bloqués lors du transport du matériel 
et n’ont pas besoin de calibration avant les mesures (le capteur 
est prêt à l’emploi  quelques secondes après allumage).  

La tolérance du capteur très étroite lui permet d’être utilisé 
avec n’importe quel sismographe. Le capteur LE-3D/5s 
consomme très peu  (7mA) et est directement alimenté par le 
sismographe. 

Les paramètres de compensations des géophones sont connus 
précisément pour chaque capteur et compte tenu du leurs très 
faible rapport signal/bruit, il est possible de déconvoluer le 
signal jusqu’à une période  de 20s (0.05 Hz), voire au-delà. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Dimensions 
 
Diamètre : 195 mm ; hauteur : 165 mm  
Poids : 6.5 kg 
 
Performances 
 
Gamme de mesure : [0.15—50 Hz]. 
Rapport  signal/bruit à 1 Hz : < 1nm/s. 
Dynamique : >140 dB. 
Transducteur : 800V/m/s (précisément ajusté). 
Amortissement : 0.707 (précisément ajusté). 
 
Techniques  
 
Alimentation : 10-16 V DC (alimentation par le 
sismographe possible). 
Consommation : 7mA. 
Température de fonctionnement : -15°C à +60°C. 
 

Mesures H/V bruit de fond : le capteur LE-3D/5s MKIII peut 
être utilisé avec un sismographe 3 voies SIGMA4  pour réaliser 
des mesures H/V afin d’estimer la fréquence de résonance d’un 
site (épaisseur d’un remplissage sédimentaire, microzonage 
sismique). 
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