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DY M. (ORSTOM NQlXI'lh) et
J. (LI6 ChaxnbCry) : Autour quelques
de
exemples: protection générale, conditionnementdes captqurs.
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C'est autour d'un rapport de I'IMSU(*) établi suite A une reudon qui rassembldt des
représentants dedivers instituts de recherche qu'il est propos&idl'
rr au trztwrs de
quelques exemples, les recommmda~onsde ce rapport pour amCliorer la tenue de réseam
de mesures.

~ m
Les améliorations proposees par le groupe de travail de I'%kJ$Upour "durcir"les r & ~ de
surveillance peuvent être reparties en trois typesd'op6rations sur le temain.

- Les observatoires: Permanence des mat&-iels et des pemomeb,
- §talions de terrain:Permanence sans personnel proche,

- Stations temporaires: Personnels 8 proximitc, protection plus légère coxpte tenu du
caractere provisoire des mesures.
Les animateurs (GRANGEON J. 8r I.ARDY M.) proposent* compte tenu de leurs
d'examiner le domaine des stations de terrain au travers de l'instrumentation
que le Momotombo (Nicaragua),Kelut (Indonésie), atthews, Hunter (S.O. Pac@que).

Une desremarques
prtWninaires du rapport: 'T~voWiosn techno% ique des %Cse8=
entraîne: un remplacement des stations dont %a durée
de vie peolt-i2tre limitee & 3 ou 5 ans",
conduit & rappeler que le premier intCr8t de toute "man@"est d'obtenir de bornes dsmt5es
et que la finalite n'est pas d'apporter des modifications ii un systeme opCmtiowe1 pour
suivre la seule volu ut ion technologique, mais pour fiabiliser et amdiorer les meswes.

- Choix des implantations,
- Choix des capteurs,
- Renforcement des structures mécaniques et ar&lioration des fixations au

sot par
exemple. une base de 560 Kg de bCton a permis de r6sister au passage de 9 cyclones
sur Matthews et Huntes.
- Double étanchéité des coffrets. utilisation de matériaux fioxydables [alurrlhium
marine, acier inox, fibre de verre), hiter les problèmes de "piles". connecteurs
étanches, produitsdétanchéitC,
- Surdimensionner les panneaux solaires pouréviter des contraintes sur le qhoix du
site (bien vbrifierl'étanchéité du panneau en surface).
- Batteries ittanches sans entretien.
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- Minimiser les longueuis de câbles, les fixeravec soins,choisir des materia

tés
(câble téléphonique expérimente sur Matthews etHunter sur conseil du
) a
présenté une tenue tout à fait exceptionnelle, compte tenu d'une très grande Musion,
le rapport qualité/prfx estimbattable).

- Eviter les sommets quand cela est possible.
-. Convaincre les constructeurs de capteurs
de proteger ceux-ci.
- Indépendance du secteur,
- un système deprotection des entrées a etc5 utilisé avecsuccCs depuis plusieurs
années sur divers édifices volcaniques. Un document complet a et6 Cdite sous le titre:
"Mesures de protection contre les surtensions et les tensions parasites au sein des
appareils et installations électroniques".
La protection comprend un Clément de protection primaire (parasurtension à gaz). une
charge qui limite le courant de décharge qui traverse le composant (résistance bobinée) de
protection secondaire (zener).

Primary prvtection
Proieciion primJire QmssiCrel

Les solutions restentsans doute d'ordre social.

Enfin, le rapport rappelle que desstagesde
formation sontorganisés par l a 4ème
circonscription du CNRS avec la participation d'AEMC - AllCe du Morvan, 38130 whlrolles (Firme spécialisée dans l'étude des problèmes de CompatiBiuté électromagnt5tique). Il existe
également un cours de DESS B l'université d'Orléans.
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