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INTRODUCTION  

Le sismomètre à large bande à rétroaction numérique modèle ESDA-120S est basé sur un système de 

suspension véritablement rectiligne. Le numériseur interne 8 canaux haute résolution 24 bits utilise la large 

plage dynamique du capteur de retour. 

Le capteur à large bande à trois axes est logé dans un boîtier en aluminium anodisé dur étanche à l'eau 

scellé par un joint torique. Le système est autonome, à l'exception de la source d'alimentation. Trois ports 

de sortie de données numériques simultanés séparés sont fournis, il s'agit de sorties Ethernet, USB et série 

RS-232. L'heure du module GPS externe synchronise l'accéléromètre numérique. En tant que sauvegarde, 

la synchronisation de l'heure NTP est disponible. 

Un convertisseur DC-DC isolé à large plage d'entrée assure l'isolation galvanique du système et fonctionne 

de 9 à 36 Volts. L'entrée d'alimentation est protégée contre l'inversion de polarité, y compris la protection 

fournie par le convertisseur CC-CC. 

L'accéléromètre à rétroaction analogique a une plage dynamique extrêmement large et un système 

d'acquisition à 8 canaux 24 bits est intégré pour exploiter toute la plage dynamique du capteur en tant que 

sorties numériques à gain élevé et faible gain. 

Les sorties à gain faible et élevé sont réglées numériquement à l'aide des amplificateurs de gain 

programmables (PGA) du système d'acquisition à 8 canaux. 

En principe, les sorties numériques à gain élevé sont réglées pour avoir une sortie 12 fois plus grande que 

les sorties à faible gain. Les sorties analogiques du capteur sont toutes interfacées différentiellement aux 

entrées différentielles du numériseur. La partie numérique du circuit est isolée optiquement du circuit de 

convertisseur ADC frontal. 
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DESCRIPTION 

La figure 1 montre la tourelle de connecteur de capteur. La tourelle de 

connecteur permet une connexion facile au capteur. Tous les connecteurs sont 

étanches à l'eau avec des joints toriques. Le boîtier du capteur, y compris les 

connecteurs, est étanche à une profondeur de 3 mètres d'eau. 

La bande passante de fréquence standard est plate à la vitesse de (période de 

120 secondes) 0,00833 Hz à 150 Hz. 

Des informations détaillées sur l'étalonnage du capteur sont fournies avec 

chaque capteur, y compris la constante de la bobine de retour du capteur, la 

réponse en fréquence de l'instrument et la fonction de transfert en notation 

pôles / zéros. 

Les valeurs d'étalonnage du numériseur pour le capteur et le numériseur sont 

stockés dans le numériseur.  

L'installation du capteur numérique est extrêmement simple. Trois pieds de 

nivellement garantissent la mise à niveau du capteur. Les points d'ordination 

Nord / Sud sont usinés sur la base du capteur pour aligner le capteur avec 

précision. Les erreurs du pointeur sur l'orientation du capteur sont inférieures à 

0,1 degré. 

Après l'installation, les décalages de sortie du capteur sont annulés avec un 

mécanisme de mise à zéro motorisé. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

  

Réponse standard 0.008333 Hz à 150 Hz 
2*1200 V/m/s 

Autres réponses 0.0166666 (60 sec) à 150 Hz 
0.3333 (30 sec) à 200 Hz 
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