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Stations automatiques d'acquisition de données hydrométriques 

- sphiïcité de rétude : 
IJ s'agit, dans le cadre du programme E& "ISMAP" de compreh le fonctionnement hydrologique du 
bassin versant et de quantifier les éventuels flux de polluants Liés à l'activitd agricole @esticides et engrais) et à 
l'activité domestique localement importante sur ce bassin versant (Ie réseau de collecte des eaux usées étant 
largement déficient dans certaines zones). Dans ce cadre, l'étude nkaxsitera., le cas &kt, l'implantation d'un 
réseau de prélèvement d'échantdlons d'eau et de coIlecte de d o ~ b  physicodimiques. Ilès lors, les systèmes 
d'acquisition de données devront pouvoir gérer et enregistrer d'autres paramètres que de simples hauteurs 
d'eau. 

- ~ c i t é d u b a s s i n e t d u ~ u d e m e s u r e s e ~ t t j a s u r l e t e r r a i n :  
Dans un premier temps au moins, l'implantation de systkmes d'acquisition automatique de données devra 
permettre de doubler le mode d'enregistrement des données à chaque station déjà présentes sur le terrain (à 
savoir deux limnigraphes (YTT R16). Ce nouveau matériel devra, en outre, permettre d'améliorer la qualité des 
mesures actuelles en s'affranchissant. si possible, du fonctionnement mécanique des limnigraphes (vitesse de 
réaction du flotteur, précision des enregistrements papier). Il devra finalement être facilement implantable à 
proximité du matériel existant et ne pas nécessiter la mise en place de grosses infrastructures. 
En ce qui concerne la spéaficité du bassin versant une attention toute partidière devra être portée sur les 
problèmes de turbidid (importants dans un conte.* géologique à dominante loessique pour des rikières qui 
souvent servent d'égouts à ciel ouvert), pouvant encrasser certaines sondes de mesure. 

1. - Les spécialistes de la mesure hydrométrique : OTT et CR2M 

1.1. - Option CR2M (centrale d'acquisition SAB600 LUS-1 / sonde B ultrasons) 

Appareil de mesure et d'enregistrement autonome pour une à quatre voies (mesure de niveau par ultrasons 
immergés. voies analogiques disponibles). Une entrée de comptage de Qpe "auget basculeur" de 
pluviographe est disponible. 

Les applications typiques sont la mesure en riviere où l'installation d'un capteur dans l'eau est possible: 
limnimétrie. piézométrie et qualité des e a w .  

La SAB600 LUS-1 peut enregistrer une voie de comptage plwiométrique et une à quatre voies de mesures qui 
peuvent être soit l'une des quatre entrées analogques présentes sur le bornier. soit la voie de mesure par 
ultrasons immergés. d'où les configurations suivantes : 

mesure de hauteur par ultrasons immergés uniquement 
mesure de hauteur par capteur analogique type pression ou codeur uniquement 
mesures combinées ultrasons immergés et capteur analogique 
ajout de capteurs de mesure de qualité ou de capteurs météorologiques. 

La voie de mesure ultrasons utilise des sondes CR2M de hp SND-UST qui comprennent un capteur de 
température permettant d'améliorer la stabilité et la précision de la mesure. Il existe trois sortes de sondes : 

la sonde SND-UST-516 (0 16) 
gamme de mesure de 4 cm à 1.50 m garantie et de 4 cm à 2.50 possible 

la sonde SND-UST-SJO (0 JO) 
gammedemesurede6cmà3mgar~ltieetde6cmà5mpossible 

la sonde SND-UST-570 (0 70) 
gammedemesure&8cmà6mgarantiede8cmà9mpossible 

Leur résolution est de l'ordre du mm, une seule voie prédéfinie possible. 



Une des voies analogiques de la centrale d'acquisii  peut k e  @ip& d'une sonde de pression. 

La S A B  600 LUS-1 stocke les données suivant un pas de temps variable ;1 partir d'un pas fixe programmable 
(par mut 6 mn). La capacité de stockage est de 28K octëts. 

Avec un pas de temps fixe de 6 mn en supposant un stockage permanent, l'autonomie est de cinq semaines 
minimum pour 1 voie, et de 4 semaines minhum pour 2 voies. 

Un certain nombre d'options sont en outre disponïïles : 
diclenchement d'alarmes sur seuils dmaxi 
déclenchement de prélweur sur seuils combinés bauteur/temps. 

L'alimentation de la entrale s'&êctuc par piles ( 6 de tyEte R20 - autonomie de 5 à 8 mois), par cellules 
solaires, par batterie 12 V externe, par alimentation secteur externe. 

La transmission des données peut s'effectuer grâce à un port?ble h c h e  (Hunter la), un PC portable, par 
cartouche de déchargement, Modem Radio, Modem Téléphonique. La gestion des données est effectuée grâce 
à un logiciel : TCSAB. 

1.2. - Option OTT (centrale d'acquisition HYDRUS iI / codeur limnimétnque OWK 16) 

Le codeur limnimétnque OTT OWK 16 sert à la mesure du niveau des eaux de surface. Il peut étre installé 
seul, comme capteur autonome. pour l'entrée de mesures digitales dans un enregistreur de données du type 
HYDRUS II. en liaison avec un limnigraphe existant de type OTT X R 16 ou R 20. 
Son montage simple sur un limnignphe mécanique permet d'intégrer celui-ci dans un réseau d'acquisition de 
mesures. La hauteur d'eau est mesurée par le flotteur. Le mouvement de rotation est directement traduit en un 
signal digital par un système magnétique sans contact. Cet appareil permet une mesure au centimètre près pour 
une gamme de mesure allant de O à 200 m ou (en option) au nullimètre près pour une gamme allant de O à 20 
m pour un flotteur d'au moins 80 mm de diamètre. Alimentation par pile au lithium (durée de vie 10 ans). 

L'emgstreur de données ENDRUS II permet a priori le branchement de divers capteurs météorologques, de 
capteurs analysant les propriétés physicochmiques de l'eau. La mémoire circulaire peut enregistrer 60 O00 
mesures. ll peut être équipé d'une sonde de pression OTT ODS 4. 

Le transfert des données peut s'effectuer de deu~ facon : 
- à partir Q lecteur HYDRAM, qui lit les &M&S enregistrées dans HYDRUS grâce à un interface de lecture 
optique sans contact. Il mémorise les données lues sur une carte à mémoire RAM et permet de transférer l e s  
données mémorisées sur la carte vers un ordinateur de type FT grâce au logiciel HYDEUS. 

- à partir d'un ordinateur portable PC, directement relié à HYDRUS pour le transfert et grâce au logiciel 
HYDRAS. 



L e l o g i c i e l H y D R A s p e r m e t , o u t r e l a l e c t u r e e t I e ~ d e s ~ l a g e s t i o n d e s ~ c h i ~ l a ~ o n ,  
l'édition et l'affichage sous forme numérique ou graphique des données en provenance de l'enregiseeur 
HYDRUS. 

Outre l e m  matériels spédques (OWK 16 et sonde ultrasons), O I T  et CR2M proposent des sondes 
piézocapacitives 

1.3. Option CR2M (centrale d'acquisition SAB 600 LUS 1 / sonde pi-apacitive Druck PTX 530) 

I Type de matériel I I Pri.. Hors Taxes 
Matériel nécessaire à chaque station 

Centrale d'acquisition de données SAB600 LUS4 équipie solaire 15200.00 
Sonde piézocapacitive Druck PTX 530 4230.00 
Cable de liaison sonde /centrale d'acquisition 320.00 
Alimentation par panneau solaire 1OW 1500.00 
Total 1 2 1250.00 

Matériel nécessaire à la gestion du réseau 
PC portable 14000.00 
Logiciel TCSAB 4230.00 
Logiciel SA 600 4230.00 
Cable de liaison PC / SAB 320.00 
Total 2 22780.00 

Matériel nécessaire à la gestion du réseau 
PC portable 14000.00 
Logiciel TCSAB 4230.00 
Logiciel SA 600 4230.00 
Cable de liaison PC / SAB 320.00 
Total 2 22780.00 



1.4. - Option 0" (centde d';rcqui&ion HYDRUS II / sonde piémcaprcitive ODS 4) 

I Rix Hors Taxes 

MatCriel nécessaire 1 la gestion du réseau 
Lecteur Hydran~ II ou PC portable (même gamme de prix) 14713.00 
Logiciel d'exploitation Hydras II pour enregistreur à pas de temps fkes avec 5573.00 
programme d'interprétation 

OptionHydram II 
Cable de liaison Hydm II / Hydram II avec interface optique 2073.00 
Cable de Liaison Hydram II / PC avec c o ~ e c t e u r  936.00 
Carte de mémoire 64 K pour Hydram 936.00 

m o n  PC portable 
Cable interface optique H v d m  II / PC portable 1806.00 
Total 2 Option Hydram II 24231.00 
Total 2 Option PC portable 22092.00 

1.5. Avantages et inconvénients des matériels OTT et CR2M 

Option OTT 

Inconvénients : 
Le coût CIéve pour I'équipement d'une station en tue de I'acquIsition automatique des données limnimttriques 
avec une possibilité de branchements d'autres capteurs (plwiographes ou sondes de mesures physico- 
chimiques). 
La précision de la mesure est toujours fonction de la vitesse de réaction du flotteur. l'automatisation ne permet 
(par rapport à l'enregistrement graphique) que l'acquisition numérique directe des données. Pour pallier cet 
inconvénient, le système OWK 16 peut Otre remplad par une sonde piézocapacitive ODS 4 avec un 
environnement comparable mais pour un prix plus important. 

L'enregistreur HYDRUS II utilise un temps de stockage des données fixe, d'où l'aqusition d'une quantité 
importante de données sans intérêt pour la description d'un limnigramme ou d'un -autre enregistrement. 
De plus sur les 6 voies a priori disponibles sur cet enregistreur, 2 sont automatiqement affectées à la mesure 
limnimétrique. Les autres voies doivent être raccordées à des cartes analogiques (en option) paramétrant les 
sor&ies deux à deux L'ajout d'un plwiographe par e.xemple bloque ainsi 2 voies (avec toutefois la possibilité 
d'installer 2 plwiographes sur le site !). 
HYDRUS II ne permet pas la gestion d'un prélweur. 

Avantages : 
Le système OTT peut se brancher directement sur les stations déjà existantes, le codeur limnimétrique se 
placant dans le boitier du limnigaphe. Seule une boite supplémentaire @ouvant se fixer sur le tube du 
limnigraphe) est nécessak pour placer l'enregistreur HYDRUS II et son alimentation. Par contre. l'utilisation 
d'une sonde piézocapacitive peut nécessiter un petit équipement supplémentaire (tube de faible diametre). 



Option CR2M u.%tc4.4A 
-3 5" rb!. ;  

Inconvenients : 
L'utilisation de sonde ultrasons en rivière B forte tuxi5dité'peut poser des problèmes dencrassement & capteur. 

Pour pallier cet inconvénient, la sonde ultrasons peut être remplacée par une sonde pihpacitive pour un 1 
supplément de prix raisonnable. 
La pose d'une sonde ultrasons est délicate et nécessite l'implantation d'un nouveau tube au niveau de la station. 

Avantages : 
Le coût de l'équipement pour une station est raisonnable &me si les conditions de turbidité nécessitent 
l'utilisation d'une sonde piézocapacitive (plus chère que. la sonde ultrasons). 
Le matkriel standard CR2M nipond tout à fait à nos besoins sans ajout de matériel monnel. 
La centrale d'acquisition de &M& permet l'utilisation de pas de temps variables et donc uniquement le 
stockage des données sigruficatives.Elle permet aussi la gestion d'un préleveur (avec toutefois des possibilités 
assez limitées). 

I 2. - Les centrales d'acquisition de données non spécifiques aux mesures hydromdtriques 1 

Le principal intérêt des centrales d'acquisition de &M& généralistes réside dans leur non spédicité ! Si pour 
des raisons de turbidité ou de facilité d'installation le choix de sondes piézocapacitives était retenu il semble. 
à l'heure actuelle. plus judicieu.. de raccorder ces sondes à des centrales d'acquisition de données non 
!qécdisées. En effet, compte tenu du nombre d'en& et de sorties disponibles sur ce type de matériel, toutes 
sortes d'appareils pourraient être directement raccordés au. centrales d'acquisition (plwiométre enregistreur, 
préleveur, sondes de mesures physicochimiques, ...). 

Ci-joint. quelques indications chifffées de trois types de centrales d'acquisition de données équpées d'un sonde 
piézocapacitive. Ces systèmes. non spédiques à la mesure limniméuique. seront équipés de la même sonde 
piézocapacitive (Druck PTX 530 au priv de 4230.00 HT, pi. fourni par l'entreprise CR2M). 

2.1. - Centrale d'acquisition de données h o n e  (Nardeux Humisol) 

Le systeme d'acquisition AXONE Junior comprend 
- 8 entrées analogques, 
- 16 entrées logiques 
- 8 sorties logiques 

Il a une autonomie d'environ 10.000 mesures. 

pour connaon 



22. - Centrale d'acquisition de dom& CR 10 et 21 X (Campbell scicntific) 

Le système d'acquisition CR 10 comprend Le e e  d'acquisition 21 X comprend - 12 entrées analogiques - 16 mt~&~ d O g i q I E S  

- 2 compteurs d'impllsion - 4 compteurs d'impulsion 
- 3 sorties de pilotage - 4 sorties de pdotage 

Il a une autonomie d'environ 29900 mesures Il a une autonomie d'environ 19200 mesures 

Diverses options de stockage et de transfert des &M&S sont possibles (coûts supplémentaires par station) : 

2.3. - Centrale d'acquisition de données MPM 4000 (Neotrooics-Solomat) 

Le système d'acqusition Neotronics-Solomat est spécialii dans l e s  mesures de paramètres physico-chimiques. 
Sur l e s  sept entrées disponibles. trois sont a priori préprogrammées PH o.pgène dissous. conductitité. Il 
n'existe pas de sortie de pilotage sur le modèle standard 
Il a une autonomie d'environ 1oooO mesures. 

prix Hors Taxes 



En détïnitive, il semble, compte tenu des  onn nations &nt nous dtsposons à l'heure actuelle, que : 

la centrale d'acquisition CR 10 de Campbell ScienWlc préseote le meilleur "rapport qualité-prix" 
(nombre d'entrées et de sorties suffisantes, capacitd mémoire satisfaisante, fiabilité internationalement 
reconnue). 

les centrales d'acquisition Axone Junior (Nardeu..-Humisol) et 2 1 X (Campbell Scientific), elles semblent 
Surdimensionnke par rapport à nos besoins. De plus, l e u r  cotït est assez e h é .  

la centrale d'acquisition Neotronics-Solomat elle ne possède pas de sortie de pilotage en mode standard De 
plus son d i t  est élévé du fait de ses spécikités directement tournées vers la mesure de paramètres physico- 
chimiques. 


