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ONDES P : SPARKER 
 
Fréquence: jusqu’à 6 kHz. 
Longueur de la sonde: 730 mm. 
Diamètre : 55 mm. 
Poids  : 5 kg. 
 
ONDES S : GEOS-H 
Fréquence : jusqu’à 400 Hz. 
Longueur de la sonde : 650mm. 
Diamètre : 65mm. 
Poids : 5kg. 

ONDES P 
Pour générer les ondes P, le système SOL-CH utilise un 
Sparker d’une puissance max de 500J. La source doit être 
utilisée dans des forages remplis d’eau, jusqu’à 200m de 
profondeur.  
Un hydrophone est utilisé pour l’enregistrement de l’onde P. 

 
ONDES S 
La source GEOS-H est utilisée pour générer des ondes S 
dans un forage jusqu’à 200 m de profondeur. La source se 
décompose en deux parties : un système de fixation 
pneumatique permettant de se plaquer en parois du forage, 
et la partie source constituée d’un contacteur 
électrodynamique. La source cisaille verticalement et 
permet de réaliser des signaux réversibles sans la déplacer 
dans le forage.  
Un géophone vertical est utilisé pour l’enregistrement de 
l’onde S. 
 
UNITÉ D’ACQUISITION 
Le système SOL-CH utilise une unité d’acquisition de 2 
voies piloté entièrement par le logiciel WinCrossHole. Ce 
dernier permet de télécommander le générateur pour lancer 
les tirs. Il est également possible de pointer les premières 
arrivées et d’obtenir le rapport d ‘analyse des vitesses 
mesurées.  
 
 

GÉNÉRATEUR JOKER  
Tension de sortie : 5000 V. 
Puissance : 500J (sparker) ; 200J (GEOS-H). 
Alimentation : 230V/110V ou groupe électrogène (1500 W). 
Impulsion des tirs : unique ou continue (3 à 8 s). 
Récupération du Time Break (TB). 
Bouton d’arrêt d’urgence. 
Télécommande à  l’aide du PC d’acquisition. 
Dimensions : 46x 32 x 22cm. 
Poids:  16 kg. 
Longueur de câble : 50m ou 100 m. ou 200m. 

ATELIER CROSS-HOLE 
SOLGEO - SOL-CH 

UNITÉ D’ACQUISITION : MCHA-GP 
Nombre de voie : 2. 
Échantillonnage : jusqu’à 2MHz. 
Gain : x2 à x10240. 
Logiciel : WinCrossHole. 

Le système SOL-CH est composé d'une unité d'acquisition, 
d'un couple hydrophone/sparker pour les ondes P, et d'un 
couple géophone/source électromécanique pour les 
ondes S. 


