
NODE SISMIQUE 
SmartSolo 5Hz 

SmartSolo disponible en 1C et 3Composantes. 

Capteur 5 Hz à haute sensibilité (DT-SOLO®). 

Grande autonomie : 20 jours (en continu) 

jusqu’à 50 jours (12h on/off). 

Charge rapide en 3h15min. 

Transfert de données à plus de 20 Mo/s. 

Auto-diagnostique. 

Puce GPS intégrée. 

Gain préampli : 0 à 24 dB. 

Synchronisation temporelle : < 20 µs. 

Température de fonctionnement : -40 à 70°C. 

Étanchéité : norme IP67. 

Mémoire interne : 8 Go (flash). 

Faibles dimensions : 95 x 100 mm (sans pointe). 

Poids réduit : < 1.1 kg (pointe comprise). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Les SmartSolo HR sont des nodes sismiques 
polyvalents à haute sensibilité (76.7 V/m/s).             
Ces nodes sont produits par le fabricant DTCC.  

Les SmartSolo 5 Hz sont des nodes autonomes permettant 
l’enregistrement des signaux sismiques. Leur autonomie, leur 
sensibilité et leur synchronisation par GPS sont 
particulièrement bien adaptées pour effectuer des 
tomographies sismiques par bruit de fond. 
L’association des SmartSolo avec un enregistreur de temps 
zéro (e.g. WTB3) permet aussi de réaliser des mesures de 
sismique réflexion. 
Le SmartSolo se compose d’un bloc batterie avec la pointe et 
d’un boitier d’acquisition comprenant notamment le capteur 
DT-Solo. La charge et le transfert de données sont donc 
dissociés. 

Le scanner RFID et l’application mobile permettent de 
déployer et d’enregistrer la position GPS des SmartSolo. La 
mise en marche ou l’arrêt des nodes s’effectuent à l’aide de 
clés de démarrage (aimant). 
Le rack 4 emplacements combine deux ports de charge, un 
port de collecte de données et un port de test. Le rack 16 
emplacements se compose de 12 ports de charge, de 3 ports 
de collecte et d’un port de test. 

Accessoires 

Scanner RFID    Rack 4                  Rack 16 

Formez-vous à la mise en place des SmartSolo et à 
l’acquisition des données lors d’une première 
journée de formation. 
La deuxième journée de formation se focalise sur 
le traitement des données notamment pour la 
tomographie sismique par bruit de fond (cross-
corrélation, courbes de dispersion), ou pour la 
sismique réflexion. 

Formation 

Le logiciel d’acquisition 
SmartSoloLigth permet de 
configurer les nodes, de con-
trôler et d’exporter les don-
nées (SEGD/SEG2/SEGY). 
Disponible en location : 
 - SmartSolo 1C, 
 - SmartSolo 3C, 
 - accessoires. 
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SmartSolo 5Hz 
Acquisition 

Préparation 

Démontage 

Assemblage 

Recharge 
(3.25 h) 

Test géophone 
Configuration 

Déploiement 

Localisation de la 
station  

Mise en place Allumage  

Collecte des données 

Démontage Transfert  Export 
La position GPS est mise à jour lors du transfert des données (position moyennée sur la durée d’acquisition). 
Le logiciel SmartSoloLight permet de tester, configurer les nodes et d’exporter les données. 

Les formats d’export sont  SEGD/SEG2/SEGY.  

Identification des 
node (scan) 

Marquer la station sur le terrain (e.g. drapeaux). 
Prendre sa position GPS. 
L’indentification du node s’effectue avec le scanner RFID ou 
l’application mobile. 

Attendre le voyant vert avant de partir (working state ). 
Recouvrir le node ≈1 cm de sol pour un meilleur couplage et 
atténuer effet du vent (à défaut le protéger). 
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Tomographie par  
bruit sismique 

Acquisition 

Données 

Cross-Corrélation 

Courbes de dispersion 

Pointage 

SmartSolo 5Hz 1C et 3C 

Vitesse de phase ou groupe 
Tomographie 

Calcul des vitesses de phase 

Détermination de la fonction de  
corrélation à l’aide du logiciel  
MS Noise. www.msnoise.org/ 

Pointage des courbes de dispersion avec FTAN 
(MS Noise) ou NDCP. DOI.org/10.1016/
j.cageo.2019.104315 

À partir des covario-grammes, la vitesse de 
phase est calculée avec GSpecDisp.  

DOI.org/10.1016/j.cageo.2017.09.006   
   

À partir des vitesses de phase 
ou de groupe, GEOTomCG   
élabore le modèle de vitesses 
sismique. 
 

Formation (2 Jours) 
Acquisition avec les nodes SmartSolo. 
Élaboration des cross-corrélation. 
Calcul des vitesses de phase. 
Pointage des courbes de dispersions. 
Tomogrammes des vitesses sismiques. 

http://www.msnoise.org/
https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104315
https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104315
https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.09.006

