
Démarrage de station Centaur (Sismob) 
 

 

Sandrine Roussel Page 1 / 12 
 

Table des matières 
 

1. Environnement ............................................................................................................................ 2 

2. Démarrage ................................................................................................................................... 2 

3. Contrôle des paramètres + login ................................................................................................. 3 

a) Nom station (channel naming) ................................................................................................ 4 

b) Gain ......................................................................................................................................... 5 

c) Fréquence échantillonnage ..................................................................................................... 5 

d) Seedlink serveur ...................................................................................................................... 6 

e) Capteur .................................................................................................................................... 6 

4. Vérification du fonctionnement .................................................................................................. 7 

a) Sommaire ................................................................................................................................ 7 

b) Santé ........................................................................................................................................ 8 

c) Maintenance............................................................................................................................ 9 

d) Signification leds Centaur ...................................................................................................... 10 

5. Branchement du modem .......................................................................................................... 11 

a) Signification leds modem NB1600 ........................................................................................ 11 

6. Avant de partir ........................................................................................................................... 12 

 

  



Démarrage de station Centaur (Sismob) 
 

 

Sandrine Roussel Page 2 / 12 
 

1. Environnement 
 

- Placer les batteries, le numériseur et le modem dans la caisse noire 
- Prévoir l’emplacement et le maintien de l’antenne GPS « à ciel ouvert » en utilisant l’équerre 

fournie et présente dans la caisse 
- Positionner l’antenne du modem 
- Si station autonome : positionner les panneaux solaires et brancher les régulateurs de charge 

(attention aux bornes + (cosse rouge) et – (cosse noire ou bleue)) 
- Si accès 220V : raccorder le chargeur de batterie à la batterie (attention aux bornes + (cosse 

rouge) et – (cosse noire ou bleue)) PUIS au secteur, vérifier que l’interrupteur soit sur « ON » 
- Positionner le capteur, faire le niveau à l’aide des 3 pieds réglables 
- Connecter les éléments (capteur – GPS) au numériseur, excepté l’alimentation 
- Attention aux différents passages de câble  
- Vérifier l’alimentation, la tension des batteries doit être > à 12V 
- Brancher le cordon alimentation du numériseur (celui-ci va démarrer immédiatement et sera 

opérationnel après 4-5 minutes) 
 
    

2. Démarrage 
 

Une fois le numériseur alimenté, celui-ci démarre immédiatement. Il faut patienter 4-5 

minutes pour que la Centaur soit opérationnelle. 

 

- Adresse IP Centaur : toujours 192.168.1.2 (masque sous réseau : 255.255.255.0) 

- Modifier l’adresse IP de votre PC pour pouvoir dialoguer avec la Centaur : 192.168.1.5  

Masque sous réseau : 255.255.255.0 

- Ouvrir un navigateur (Chrome conseillé) et taper l’adresse IP de la Centaur dans la barre de 

navigation 

 

Ci-après l’écran principal du numériseur 
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3. Contrôle des paramètres + login 
 

- Basculer sur la version « Anglais » en cliquant sur le logo        en haut à droite 

- Afficher la configuration     (login admin, mdp à demander à SisMob) 

 

On obtient la page suivante : 

 

La majorité des éléments sont 

préconfigurés par l’équipe SisMob : 

- Fréquence échantillonnage : 100 Hz 

- Gain : 20 Vpp 

- Capteur : CMG40 

 

Ceux à définir : 

 

- Code réseau ? 

- Nom station ?

 

Toutes les modifications effectuées sont à valider par « apply » et « commit ».  
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a) Nom station (channel naming) 

 

 

Si besoin, mettre à jour le code réseau et le 

nom de la station 

(5 caractères alphanumériques) 

 

Pour info : 

- Network code : obligatoire pour l’intégration des données au centre de données Resif. Il doit 

être demandé à la FDSN par le responsable scientifique de la campagne de mesure. 

- Station code : nom de la station 

- Location code : est d’origine à 00. Si la station est déplacée au cours de la manip, le location 

code sera modifié. Contacter le personnel de Sismob dans ce cas. 

- SOH code : ne doit pas être changé. 

- Primary channel (1,2,3) : Vérifier l’appellation des canaux principaux BHZ, BHN, BHE, HHZ,…, 

le choix se fait en fonction de la fréquence d’échantillonnage choisie et du type de capteur 

ainsi que du gain du numériseur. 

- Secondary channel (1,2,3) : Il est possible d’enregistrer une seconde fois les 3 voies du 

numériseur à une autre fréquence d’échantillonnage. Si ces voies sont activées, préciser le 

nommage des canaux en suivant les règles expliquées ci-dessous. 

 

NB : ces renseignements apparaitront dans l’en-tête et le nommage des fichiers miniseed. 
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b) Gain 

 

 

Selon le type d’événement à observer, il 

faudra adapter ce paramètre. 

 

(Configuré par défaut à 20 Vpp)

 

Gain Gain (dB) Input voltage 
range 

Clip Sensitivity 

1x 0 dB 40 Vpp ±20.97 V 0.4 counts/μV 

2x 6 dB 20 Vpp ±10.48 V 0.8 counts/μV 

4x 12 dB 10 Vpp ±5.24 V 1.6 counts/μV 

10x 20 dB 4 Vpp ±2.10 V 4 counts/μV 

20x 26 dB 2 Vpp ±1.05 V 8 counts/μV 

40x 32 dB 1 Vpp ±0.524 V     16 counts/μV 

 

 

c) Fréquence échantillonnage 

 

 

Garder par défaut la valeur « linear phase »  

 

  

Configuré par défaut à 100 Hz 
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d) Seedlink serveur 

 

Les numériseurs sont préconfigurés avec un « Seedlink server », utilisé pour le transfert des données 

en temps réel.  

 

 

 

 

e) Capteur 

 

 

Vérifier le type de capteur sélectionné, au besoin utiliser la liste déroulante pour mettre à jour le 

type de capteur, ne pas oublier de valider la sélection par « apply » et « commit ». 
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4. Vérification du fonctionnement 

a) Sommaire 

 

Vérifier les éléments suivants : 

- Nombre de satellites (minimum 4) 

- Centrage des masses 

- Présence carte mémoire archive (32 G - amovible) 

- Enregistrement données brutes (store 8G) 

- Tension batterie 

 

 

Tout doit être au vert, si ce n’est pas le cas, le problème doit être résolu. 

Vérifier alors l’onglet « Health » (voir figure suivante) 
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b) Santé 

 

 

 

Par exemple, déplacer l’antenne GPS si pb satellites, formater les cartes mémoires…  

- Media card : informations relatives à la carte externe (carte archive – FAT 32) 

- Internal storage : informations relatives à la carte interne (carte store – EXT3) 

 

Bien noter la localisation sur la fiche terrain ! 

  



Démarrage de station Centaur (Sismob) 
 

 

Sandrine Roussel Page 9 / 12 
 

c) Maintenance 

 

Possibilité de télécharger des données, de formater les cartes mémoires, redémarrer ou arrêter la 

Centaur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

Formatage carte interne 
store (EXT3) 
Ne pas utiliser Reindex 

Formatage carte externe 
archive (FAT32) Vérification présence 

data miniseed 
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d) Signification leds Centaur 

 

Toutes les leds en face avant du numériseut Centaur doivent clignoter au vert. 

Si ce n’est pas le cas, vérifier la signification des leds avec le tableau ci-dessous pour résoudre le 

problème. 
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5. Branchement du modem 
 

Si tout est OK, on peut maintenant raccorder le modem au numériseur via le câble ethernet. 

 

 

La Led n°1 (status) doit être verte, fixe 

La LED n°2 indique si le modem est connecté à 

un réseau mobile, et la couleur (vert, orange 

rouge) indique la puissance du signal reçu.  

 

a) Signification leds modem NB1600 
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6. Avant de partir 

- Vérifier que tout est OK sur la Centaur 

- Vérifier que tous les câbles sont bien raccordés, surtout les panneaux solaires  

- Vérifier que le câble dialogue avec le modem est bien raccordé au numériseur 

- Vérifier que la station est bien joignable de l’extérieur, via un navigateur (exemple : 

nom.dyndns.info :2080) la page d’accueil du numériseur doit s’afficher 

- Remplir la fiche terrain 

- Remplir la fiche métadonnées 

 


