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L’enregistreur SIGMA 4 de Seismic Source est une station 
sismique qui peut fonctionner de façon autonome ou être 
inclue dans un réseau de surveillance sismique. Elle peut soit 
utiliser ses géophones internes de courte période ou être 
connectée à des capteurs longue période. Chaque  station peut 
être équipée de panneaux solaires, d’une connexion 3G ou 
Wifi. Dès la détection d’un événement, la station centrale du 
réseau transfère les données de chaque nœud, analyse le jeu 
complet des données et envoie une alerte à l’utilisateur.  

CARACTERISTIQUES 
Techniques 
Petit (350x 130 x 80 mm) et léger (3 kg). 
Capteurs 
3 géophones (V, H1, H2) internes à 2Hz. 
Entrée pour géophones externes. 
Performances 
3 voies d’acquisition par unité. 
Convertisseurs A/N très rapides – jusqu’à 8192éch/s. 
Bande passante très large : DC à 20 KHz. 
Large dynamique – >124 dB à 500 éch/s. 
Synchronisation heure et position GPS. 
Plusieurs modes de synchronisation 
Heure GPS pour des enregistrements autonomes. 
Plusieurs modes de déclenchement 
Automatique. 
Géophone (même à très bas niveau). 
Heure GPS. 
Évènement sismique. 
Plusieurs modes d’enregistrements 
Mémoire interne : Compact Flash de 32 Go. 
Clef USB externe. 
Plusieurs modes de Connexion 
Câble Ethernet, Wifi ou réseau cellulaire 3G/4G. 
Connexion multi-unités simple et rapide. 
Tests du matériel 
Test du sismographe inclus. 
Test des géophones inclus. 

MODES DE MESURES 
 
Mesures autonomes : Enregistrement en continu. 
Module RABbit pour analyse et envoi des données (prise en 
charge d’un réseau de SIGMA4 en 3G/4G ou Wi-Fi longue 
portée). 
 
Mesures de vibrations : le SIGMA 4 peut être paramétré pour 
être déclenché sur un seuil (vitesse particulaire ou fréquence) et 
envoyer une alerte et un rapport automatique par email lors 
d’événements (études d’impact vibratoire, tirs de mines, 
compactage, etc.) 
 
Mesures H/V Bruit de fond : le SIGMA 4 peut être associé à un 
géophone longue période (5s) pour les mesures H/V et 
l’estimation de la fréquence de résonance d’un site (épaisseur 
d’un remplissage sédimentaire, microzonage sismique). 
 
Réseau de surveillance sismique : l’association de plusieurs 
unités SIGMA 4 mesurant en continue permet de créer un 
réseau de surveillance sismique. Un logiciel permet ensuite de 
localiser par triangulation l’épicentre d’un séisme. 

Module RABbit:  
analyse des données 
de plusieurs enregis-
treurs SIGMA4 et en-
voi des résultats sur 
un cloud. 
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AVANTAGES 

Plusieurs modes de synchronisation horaire. 
Plusieurs modes de déclenchement. 
Plusieurs méthodes de sauvegarde. 
Surveillance passive avec détection automatique des 
événements. 
Plus besoin de définir un seuil sur le terrain : le SIGMA  4 
enregistre en continu. Il est ensuite possible de sélectionner 
les événements en fonction de leurs vitesses particulaires ou 
pseudo-fréquences. 
Cet enregistreur est compatible avec toute la gamme Seismic 
Source (DAQlink4, Sigma3, WTB,…). 
 
Logiciel de paramétrage et de récupération des données 
éprouvé. 
Extrêmement flexible en terme de configuration et de mise 
en œuvre. 
Très robuste dans sa boîte en aluminium. 
Toutes les données sont enregistrées pour un post traitement 
éventuel. 

RAPPORTS AUTOMATIQUES 
 
Rapport des événements. 
Rapport au format PDF envoyé par mail dès un 
déclenchement. 
Plusieurs adresses peuvent recevoir le rapport. 
Numéro de la station. 
Niveau des vibrations, date, heure. 
Affichage des signaux. 
Calcul des vitesses particulaires. 
Calcul des pseudo fréquence. 
Graphe des 3 composantes. 
Niveaux des limites paramétrables. 

RAPPORTS MENSUELS 
 
Résumé des événements du mois passé (niveau, date 
et heure). 
Localisation de la station. 
Graphe des vitesses particulaires maximales. 
Indication de la fréquence dominante. 
Santé de la station. 

SIGMA 4 associé à 
un géophone 
triaxial 0,2 Hz 

Rapport spectral H/V 
(Georeva, Cintré, 35) 


