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Pour une surveillance continue en temps réel des
environnements naturels, construits et agricoles

Surveillance des sols (cf. 4-17)
Comprendre les réseaux de détection IdO (cf. 70-79)
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Surveillance des sols
L’humidité des sols est une mesure fondamentale jouant un rôle
clé dans l’agriculture. Une bonne planification de l’irrigation
peut permettre de contrôler le niveau d’humidité du sol, de
réduire le drainage continu et de maintenir dans les sols les
meilleurs niveaux d’eau possibles en vue d’une croissance
végétale optimale.

Données au format ouvert compatibles
avec une connectivité flexible
(pages 74-75)

Pour pouvoir mettre en œuvre une planification de l’irrigation
fiable et précise, il est essentiel de disposer de mesures de
l’humidité du sol régulières et objectives. Plusieurs technologies
existent pour mesurer la teneur en eau des sols, notamment
les sondes ADR, TDR, capacitives ou à neutrons. Le choix de
l’instrument à utiliser dépend de la forme d’informations dont
l’opérateur a besoin, du type de sol et de culture, du coût
correspondant ainsi que de la fiabilité et de la facilité d'utilisation
de l’appareil sur le terrain.
La technologie IdO (Internet des objets) améliore la vitesse, la
cohérence et la simplicité de la collecte des données ainsi que
de la gestion des applications. La gamme modulaire de SNiP
(systèmes de nœud-capteur IdO) d’ICT International permet
d’obtenir des mesures précises et en temps réel en vue d’une
surveillance continue des sols. Voir les pages 70-81 pour
plus d’informations.

MFR-NODE
D’ICT page 76

Les SNiP permettent d’obtenir à moindres coûts des informations
sur l’ensemble de l’activité en remplaçant les enregistreurs
traditionnels liés à chaque capteur ou paramètre
supplémentaire.

Sondes d’humidité de sol
MP406 pages 6
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Humidité du sol et consommation d’eau de caféiers au Vietnam
Contexte du projet

Résultats

On trouve dans les hautes terres du centre du Vietnam de
vastes champs de caféiers dont la culture dépend fortement
des précipitations saisonnières. En raison du réchauffement
climatique, les précipitations sont de plus en plus
imprévisibles et il devient indispensable d’investir dans des
installations d’optimisation de l’irrigation. En collaboration
avec le WASI (Western Highlands Agriculture and Forestry
Science Institute), il a ainsi été décidé de surveiller l’humidité
du sol d’une culture de caféiers robusta de 4 ans.

Une sonde d’humidité ICT International (MP406) conçue
pour une pose/un enfouissement en permanence
connectée à un humidimètre de sol ICT (SMM1)
surveillait le régime d’humidité du sol depuis la surface
jusqu’à une profondeur de profil de 45 cm. Cela a permis
de calculer les taux d’infiltration.

Surveillance et solution en réseau
• Sondes d’humidité du sol en surface et à 3
profondeurs (15, 30 et 45 cm)
• Capteur de flux de sève sur des arbres de 4 ans
• Système de télémétrie 4G
• ICT Dataview

L’enquête a également surveillé la variabilité saisonnière
de la consommation d’eau des arbustes et le fait qu’elle
dépendait non seulement de l’eau disponible dans le sol
mais aussi de la durée d’ensoleillement de la saison. La
saison des pluies (entre mai et décembre) caractérisée
par des journées plus nuageuses donnait lieu à une
consommation d’eau moindre par les arbustes. La
consommation d’eau pendant la saison humide était de
3 à 4 litres par arbuste et par jour et de 5 à 6 litres par
arbuste par jour pendant la saison sèche.

Sol 4-17 Végétaux 18-43 Météorologie 44-55 Hydrologie 56-63 Milieu urbain et industriel 64-69
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Humidité du sol : ADR et TDR

Principe de mesure de
l’onde stationnaire (ADR)

Principe de mesure de la
réflectométrie temporelle (TDR)

L’onde stationnaire ou ADR (Amplitude Domain Reflectometry)
utilise un oscillateur pour générer une onde électromagnétique
à une fréquence constante. Celle-ci est transmise par
une tige de signal centrale à l’aide de tiges extérieures
comme bouclier électrique. L’onde électromagnétique est
partiellement réfléchie par les zones du milieu caractérisées
par des constantes diélectriques différentes (teneur en eau),
ce qui engendre une onde stationnaire mesurable en volt.
Les capteurs ADR mesurent la teneur en eau volumique du
sol (VSW%) indépendamment de toutes les autres variables
du sol, notamment de sa densité, de sa texture, de sa
température et de sa conductivité électrique. Ils n’ont pas
besoin d’un étalonnage in situ pour mesurer avec précision
la teneur en eau volumique du sol (VSW%).

Elle mesure le temps nécessaire (en nanosecondes)
pour qu’une impulsion électromagnétique se
propage le long d’un guide d’ondes enfoncé dans
le sol. Le temps de propagation - ou vitesse - de
cette impulsion est lié à la constante diélectrique
(Ka) du sol. Un sol plus humide caractérisé par
une constante diélectrique plus élevée engendre
une impulsion moins rapide. Les capteurs TDR
mesurent la teneur en eau volumique du sol
(VSW%) indépendamment de toutes les autres
variables du sol, notamment de sa densité, de sa
texture, de sa température et de sa conductivité
électrique. Ils n’ont pas besoin d’un étalonnage in
situ pour mesurer avec précision la VSW%.

Les technologies TDR ou ADR sont souvent utilisées dans les
activités liées à l’environnement, à l’agriculture ou à l’ingénierie
ayant besoin de connaître les variations de l’humidité du sol
en mm absolu ou la teneur en eau volumique exacte des
sols. Des capteurs ADR enfouis de manière permanente dans
des décharges fonctionnent encore plus de 15 ans après.

MFR-NODE
d’ICT
page 76

Sonde d’humidité du sol
MP406 page 4-6
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SNiP d’humidité du
sol ADR/TDR

SNiP-MP4

SNiP-MP3

SNiP-TDR

Mesures SNiP

VWC %

VWC %

VWC % / Permittivité
/ conductivité
électrique volumique
/ Température
/ conductivité
électrique eau
interstitielle

Capteur/dispositif
principal (principe
de mesure)

MP406
(ADR)

MP306
(ADR)

TDR-315L
(TDR)

Étalonnage

Sols minéraux et
organiques

Sols minéraux
VWC % / µS /cm
(volumique)

VWC %

VWC %

Nœud SNiP

MFR-NODE

MFR-NODE

S-NODE

Nb total de capteurs
pouvant être pris en
charge par le SNiP

Jusqu’à 4

Jusqu’à 4

Jusqu’à 4

Unité de mesure

Montage /
Alimentation
SNIP en option
Extension de
paramètres :

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement

°C / µS /cm (eau
interstitielle)

SPLM7 / Panneau solaire 10W (SP10)
Pluviomètre Pluviomètre
Auget
Auget
basculant
basculant

Microclimat
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Humidité du sol : TDT

Sondes TDT (Time Domain Transmission)
Basées sur la technologie TDT (Time Domain Transmission),
les sondes d’humidité du sol SMT-100 combinent les
avantages du système de détection FDR - moins onéreux avec la précision du système TDR. Comme les sondes TDR,
elles mesurent le temps de propagation des signaux pour
déterminer la permittivité relative εr du sol avant de la
convertir en une fréquence facilement mesurable.

S-NODE
d’ICT page 77
Humidité de sol SMT-100
page 8
Surveillance de la pelouse d’un terrain de sport
SNiP TDT point unique

Le SMT-100 utilise un oscillateur en anneau pour transformer
le temps de propagation du signal en fréquence. La fréquence
qui en résulte (>100 Mhz) est suffisamment élevée pour que
la sonde fonctionne bien même dans des sols argileux. Les
sondes SMT100 corrigent ainsi la valeur VSW% (teneur en eau
volumique du sol) quel que soit le type de sol. Ne nécessitant
aucun entretien et résistant au gel, les SMT-100 peuvent être
utilisées pour des observations sur le long terme (plus de 8
ans en continu).
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Mesures SNiP
Capteur principal
Unité de mesure
Nœud SNiP
Capteurs pris en
charge par SNiP

SNiP-SMT
VWC % / Température
Conductivité électrique
SMT-100
VWC % / °C
S-NODE
Jusqu’à 4 (STD)*

*Les SNiP conçus sur mesure peuvent prendre
en charge davantage de capteurs

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial...

Humidité du sol : Capacité

S-NODE
d’ICT
page 77

Mesure capacitive EnviroPro
Les capteurs capacitifs mesurent la permittivité diélectrique
d’un milieu environnant. Ils peuvent ressembler soit à
des sondes à neutrons qui prévoient l’installation d’un
tube d’accès en PVC dans le sol soit à des sondes enfouies
connectées à un enregistreur de données. Quelle que soit la
configuration, une paire d’électrodes forment les plaques des
sondes capacitives. Le sol se trouve entre ces plaques et agit
comme milieu diélectrique. Les changements de la constante
diélectrique du milieu environnant se traduisent par des
variations de la fréquence de fonctionnement. La sortie du
capteur correspond à la réponse en fréquence de la capacité
du sol au regard de sa teneur en eau.
Les sondes capacitives existent dans de nombreuses formes et
configurations. Peu onéreuses et peu énergivores, elles sont
très utilisées. L’impact de la température et de la conductivité
sur la mesure de la teneur en eau volumique du sol fait de ces
sondes un très bon instrument de mesure des changements
relatifs de la teneur en eau du sol. Elles nécessitent un
étalonnage in situ pour mesurer avec précision la teneur
en eau volumique du sol (VSW%). Les sondes capacitives se
caractérisent par un faible volume de mesure. Elles sont très
utilisées pour la planification de l’irrigation.

SNiP ENVIROPRO
Mesures SNiP
Capteur/dispositif principal
(multi-points)
Nombre de multi-points (capteurs
autonomes par dispositif) :
Unité de mesure
Nœud SNiP
Capteurs pris en charge par SNiP
Montage / Alimentation

EnviroPro multiprofondeurs VWC %
Température page 9

La figure ci-dessus montre différents types de sondes capacitives
de fond variant en termes de longueur et d’espacement des
capteurs

Le volume de mesure limité peut représenter une
contrainte pour les agriculteurs ayant besoin de
données représentatives pour de grandes zones
(hectares) caractérisées par des sols aux propriétés
différentes selon les emplacements. Les approches de
planification de l’irrigation plus intégrées comme les
mesures de la consommation d’eau des arbres (flux
de sève) sont ainsi de plus en plus souvent privilégiées.

SNiP-EP4

SNiP-EP8

SNiP-EP12

VWC % /Température

VWC % /Température

VWC % /Température

EP100GL-04

EP100GL-80

EP100GL-120

4 capteurs (0-0,4m)

8 capteurs (0-0,8m)

12 capteurs (0-1,2m)

VWC % / °C

VWC % / °C

VWC % / °C

S-NODE

S-NODE

S-NODE

Jusqu’à 4

Jusqu’à 4

Jusqu’à 4

SPLM7 / Panneau solaire 10W (SP10)

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement
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Projet d’irrigation intelligente des parcs
Les systèmes d’irrigation traditionnels fonctionnent généralement sur minuterie et ne s’adaptent pas aux conditions
météorologiques ou aux besoins en eau effectifs des plantes. Les systèmes d’irrigation intelligents répondant aux
besoins des végétaux peuvent optimiser l’utilisation d’eau, améliorer la croissance végétale et réduire le lessivage des
nutriments dans les masses d’eau adjacentes.

Contexte du projet
Pour pouvoir assurer une gestion des parcs et des pelouses
respectueuse du développement durable, il est important de
bien comprendre et de dûment mesurer les facteurs jouant
sur les variations de la teneur en eau des sols afin d’optimiser
l’irrigation de façon à ce qu’elle s’adapte à chaque emplacement
et à chaque type de plantes. En 2019, le conseil régional de
Cairns a lancé, en collaboration avec l’université du Central
Queensland, le projet « Smart Urban Irrigation Project » visant
à optimiser l’irrigation en intégrant les meilleurs équipements
d’arrosage disponibles, des données de suivi en temps réel et
les plus récents logiciels du secteur.
Le projet s’est penché sur différents facteurs jouant sur la teneur
en eau des sols des parcs de Cairns - notamment les propriétés
de ces sols, les caractéristiques des végétaux, les conditions
météorologiques et les pratiques de gestion - dans le but
d’élaborer un modèle informatisé à même d’aider à maîtriser
l’irrigation de ces parcs. Deux de ces derniers - l’Eastern Lagoon
et le Fogarty Park - ont été sélectionnés en vue d’une enquête
plus approfondie. Dans ces parcs, les systèmes racinaires de
l’herbe étaient peu profonds (<20 cm de profondeur) en raison
de la compaction et du faible taux d’infiltration du sol ; un
arrosage fréquent était donc nécessaire.
Les chercheurs - le professeur et maître de conférences
Nanjappa Ashwath et le docteur Biplob Ray - ont souligné
que les données collectées dans le cadre de ce projet allaient
aider à minimiser le drainage profond et ainsi à réduire le
lessivage de l’eau ainsi que des nutriments en excès dans la
Grande Barrière de Corail.
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Surveillance et solution en réseau
Les enquêtes d’infiltration et Dual EM ont permis de
surveiller la teneur en eau du sol dans les deux parcs à
trois emplacements différents représentant chacun de
manière générale des zones faiblement, moyennement
et très humides. À chaque emplacement, 4 capteurs
d’humidité MP406 ont été installés à 10, 30, 90 et 120 cm
de profondeur. Les chercheurs ont opté pour le capteur
MP406 en raison de sa précision dans la mesure du VSW%
dans les sols côtiers salins.
Les sondes MP406 étaient prises en charge par un MFRNODE transmettant les données de chaque site via
LoRaWAN à une passerelle fonctionnant à énergie solaire
placée sur le toit de l’Université du Central Queensland
à Cairns. Le site étant public, tous les équipements de
surveillance étaient réunis dans une boîte de jonction
souterraine et alimentés par batterie. La connexion 4G, la
passerelle et les nœuds étaient gérés à l’aide d’un serveur
TTN (The Things Network) LoRaWAN via connexion 4G.

Sondes d’humidité du sol
MP406

MFR-NODE D’ICT
enfoui dans une
boîte de jonction
souterraine et alimenté par batterie

Vue du tableau de bord des données passées et en temps réel de l’irrigation et du drainage
L’interface a été configurée de manière à recevoir et à traduire les signaux de la passerelle LoRaWAN dans le Cloud
Nectar (National eResearch Collaboration Tools and Resources) qui héberge également le tableau de bord Chronograf
ainsi que la base de données InfluxDB pour stocker, analyser et gérer les données. Le tableau de bord Chronograf
permet de visualiser les données et d’envoyer des alertes en cas de teneur en eau trop faible ou trop élevée. Basé
sur IA (intelligence artificielle), le cœur du système a aussi été conçu pour automatiser l’ensemble du processus
d’irrigation.

Données du tableau de bord montrant la réponse des capteurs MP406 à une irrigation quotidienne ou à la pluie le 18, le 19 et le 20 décembre
2019. Les données ont aidé le gestionnaire du parc à comprendre la teneur en humidité de certaines couches du sol (par exemple à 10 cm de
profondeur) et ainsi à décider si le parc était trop ou trop peu arrosé.
Ce projet était parrainé par le conseil régional de Cairns, le programme Australian federal Smart Cities Program ainsi que le centre de l’université
du Central Queensland pour les systèmes intelligents.

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement
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Tension, succion et potentiel matriciel du sol

MFR-NODE
d’ICT page 76

Tensiomètres Jetfill
La force avec laquelle les particules du sol retiennent l’eau
est appelée succion, tension ou potentiel hydrique du sol.
Cette valeur indique à quel point l’eau est liée au sol et
quelle énergie les racines des plantes doivent déployer pour
l’extraire et l’utiliser.

Figure (ci-dessus) : La racine de plante représentée sur la gauche montre un
sol saturé d’eau, la racine à droite un sol sec dont les particules d’eau sont
collées aux particules du sol..

La plage de mesure des tensiomètres Jetfill va de 0 à 70 kPa.
Les tensiomètres peuvent mesurer très précisément de petits
changements dans le potentiel hydrique du sol. Grâce à la
rapidité de réponse des appareils, ces variations peuvent être
lues immédiatement. Le vide à l’intérieur du tensiomètre est
mesuré à l’aide d’un transducteur de vide (ICTGT3-15) qui
fournit un signal de sortie analogique continu. Le transducteur
de ce tensiomètre atteint une résolution de 0,1 kPa. L’irrigation
des pelouses et des cultures maraîchères se fait généralement
à 30 kPa, les cultures céréalières à environ à 50 kPa.

Tensiomètres Jetfill
équipés d’un transducteur GT3-15
page 12

Capteur Tensiomark de mesure du
potentiel matriciel du sol
Tensiomark est un capteur de mesure du potentiel
matriciel à réponse rapide qui mesure la tension de
l’eau dans le sol dans une plage allant de pF 0 à pF 7
(1 jusqu’à 1 000 000 kPa). Le point de flétrissement
est de 1 500 kPa. Ne nécessitant aucun entretien
et résistant au gel, le capteur Tensiomark base
ses mesures sur les propriétés thermiques du sol.
Étalonné en usine, il se distingue par son excellent
niveau de précision et de stabilité.

Un tensiomètre comprend plusieurs composants de base :
une coupelle poreuse en céramique, un tuyau en plastique,
un réservoir d’eau et un transducteur de vide. La coupelle en
céramique est positionnée de façon à être dûment en contact
avec l’eau du sol et à permettre son entrée et sa sortie dans le
tensiomètre en fonction de la tension du sol. Le vide à l’intérieur
du tensiomètre s’équilibre avec la tension de l’eau dans le sol,
ce qui produit une réponse directe du transducteur de vide.
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SNiP potentiel
hydrique du sol
Mesures SNiP
Capteur principal

SNiP-GT3

SNiP-SMP

Potentiel
Potentiel
hydrique du sol
hydrique du sol
& Température
GT3-15

Tensiomark

kPa

pF & ˚C

-100~
+100kPa

0~1 000 000kPa
-40~+80˚C

Précision

±2kPa (1 %
plage complète)

±3kPa
& 5% FS

Nœud SNiP

MFR-NODE

S-NODE

Capteurs pris en
charge par SNiP

Jusqu’à 2

Jusqu’à 4

Unité de mesure
Range

Montage / Alimentation
Extension du système

SPLM7 / SP10
Humidité
du sol,
Précipitations

Humidité
du sol

Capteur GT3-15 couplé avec
le tensiomètre JetFill préféré (longueur/s) :
ICT2725L06NG *

(profondeur dans le sol 15 cm)

ICT2725L12NG *

(profondeur dans le sol 30 cm)

ICT2725L18NG *

(profondeur dans le sol 45 cm)

ICT2725L24NG *

(profondeur dans le sol 60 cm)

ICT2725L36NG *

(profondeur dans le sol 90 cm)

ICT2725L48NG *

(profondeur dans le sol 120 cm)

ICT2725L60NG *

(profondeur dans le sol 150 cm)

* Tensiomètre Jetfill, réservoir, corps et coupelle

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement

ICT INTERNATIONAL

13

Flux thermique et température du sol

MFR-NODE
d’ICT
page 76

Température du sol
THERM-SS (photo ci-dessus à gauche) est une thermistance
haut de gamme intégrée dans un corps de protection en acier
inoxydable. Il peut être utilisé dans de nombreux domaines
: surveillance des sols agricoles, des décharges industrielles,
des résidus d’extraction minière ou surveillance du béton.
ST01 est un capteur de température haut de gamme
spécialement conçu pour mesurer la température des sols
dans des conditions difficiles comme celles que l’on rencontre
dans les installations en plein air (température, rayonnement,
produits chimiques). Dans la mesure où il est doté d’un
capteur platine, il permet d’obtenir une plus grande précision
en cas de températures extrêmes par rapport aux autres
thermistances généralement utilisées.

SNiP température
du sol
Mesures

SNiP-STP

SNiP-STP1

Température du sol

SNiP-SHF
Flux thermique
du sol

Capteur
principal

THERM-SS

ST01
(PT100)

HFP01,
2x THERM-SS,
1x MP406,

Capteurs pris en
charge par SNiP

Jusqu’à 2

Jusqu’à 2

N/A

Unité de mesure

°C

°C

W/m2, °C, %VSW

Précision

±0,5°C
à 25°C

±0,2°C
à 25°C

±3 % à 5°C
±5% Étalonnage
personnalisé

Nœud SNiP

AD-NODE

AD-NODE

MFR-NODE

Montage/
Alimentation
Extensions
en option

14

SPLM7 / SP10
Humidité du sol /
Précipitations
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Rayonnement
solaire

THERM-SS page
14 Température
THERM-SS

Flux thermique
du sol HFP01
page 14

Sondes d’humidité de
sol MP406 page 6

Flux thermique du sol
Le taux de réchauffement et de refroidissement du
sol est proportionnel à sa diffusivité. Il est affecté
par la teneur en eau, la texture et la compaction
du sol. Le flux thermique du sol peut être calculé
à partir des gradients ou des variations de
température sur la base de la conductivité ou de la
capacité thermique connue.
Cependant, dans la mesure où ces propriétés
thermiques varient constamment parallèlement
à l’humidité du sol, cette approche est imprécise
et impossible à mettre en œuvre. L’approche la
plus simple est de mesurer directement le flux
thermique du sol. Le système SNiP-SHF de mesure
du flux thermique des sols comprend 1 plaque
de flux thermique de sol HFP01, 2 thermistances
THERM-SS et 1 sonde d’humidité du sol MP406.
Il est également possible d’ajouter en option un
pyranomètre pour mesurer le rayonnement solaire
incident.

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial...

Oxygène du sol

S-NODE
d’ICT page 77

Capteur de mesure d’oxygène
dans le sol Apogee
Le capteur de mesure d’oxygène dans le sol Apogee (ci-dessus
photo du modèle SO-411 équipé d’une tête de diffusion AO-001)
permet de surveiller en continu la concentration d’oxygène dans
le sol, une mesure cruciale en termes de rendement pour les
cultures comme celles des avocats, du coton, des tomates ou du
tabac. Les sols anaérobiques empêchent l’absorption d’eau dans
la mesure où les racines ne peuvent plus respirer en raison de
l’excès d’eau dans le profil du sol. Cette situation entraîne une
chute rapide de la consommation d’eau quotidienne avec pour
corollaire une perte importante de rendement des cultures.

Oxygène sol Apogee
SO-411-SS page 15

Il existe deux types d’O2 dans le sol : l’O2 des pores du sol et
l’O2 dissous dans la solution du sol. L’O2 des pores du sol a
un impact direct sur la santé des végétaux, l’O2 dissous sur la
santé microbienne du sol. Un grand équilibre existe entre ces
deux « zones », c’est pourquoi il suffit de mesurer l’O2 global
du sol. Le SO-411 est fourni avec un capteur de température à
thermistance pour corriger les changements de température
et avec un élément chauffant pour augmenter la température
de la membrane d’environ deux degrés au-dessus de la
température ambiante de façon à empêcher la formation de
condensation sur la membrane en téflon et bloquer le chemin
de diffusion du capteur.
SNiP oxygène du sol
Mesures

SNiP-ASO
Oxygène du sol %

Capteur principal

SO-411-SS

Nb de capteurs pouvant être
pris en charge par le SNiP

Jusqu’à 4

Unité de mesure
Répétabilité des mesures
Nœud SNiP

% [O2]
<1%
S-NODE

Montage/ Alimentation

SPLM7 / SP10 / AO-001

Extensions en option

Humidité du sol /
Température

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement

Concentration d’oxygène sur 3 jours. Le niveau d’oxygène dans le
sol était initialement de 20,9 %. En plongeant complètement les
plantes dans l’eau, les racines des plantes et les microbes du sol
ont rapidement épuisé l’oxygène de ce dernier, le transformant en
milieu anaérobie.
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Surveillance du drainage des nutriments du sol

MFR-NODE
d’ICT
page 76

Surveillance du drainage des nutriments en
temps réel à l’aide du GL300
Le volume de drainage et la perte de nutriments représentent
des mesures importantes pour déterminer l’efficacité de
l’utilisation des engrais et de l’irrigation ainsi que pour analyser
les performances environnementales. Le lysimètre GL300 Gee
est installé pour déterminer le rejet (taux et volume) d’eau
et de solutés s’écoulant depuis la zone vadose dans les eaux
souterraines. Le lysimètre passif à mèche Gee (fluxmètre)
collecte l’eau de drainage en dessous de la zone racinaire d’une
culture. La combinaison de ce système avec le tube de contrôle
de drainage (DCT) permet au lysimètre de collecter un volume
précis d’eau de drainage, minimisant ainsi le risque aussi bien
d’un flux de dérivation (eau coulant autour du lysimètre sans y
entrer) que d’un flux convergent (eau coulant principalement
dans le lysimètre au lieu d’effectuer un drainage latéral). Un
capteur de pression submersible mesure en continu le volume
du réservoir afin d’assurer une surveillance du drainage en temps
réel. Le système peut être étendu et inclure un pluviomètre
ainsi qu’un système de mesure de l’humidité du sol. En option,
le réservoir de l’échantillonneur automatique GL300 peut aussi
être vidé automatiquement dans des bouteilles d’échantillon à la
surface : une solution idéale pour les zones reculées ou les sites
aux taux de drainage élevés.

Lysimètre de sol en bande
Le lysimètre combine un très grand lysimètre en bande
reconditionné avec un mesureur de drainage automatique en
temps réel et un échantillonneur d’eau. Ce système permet de
mesurer avec précision la perte de nutriments sur le terrain
visualisable en temps réel. Chaque lysimètre en bande est un
transect mesurant généralement 10 m de long. Un lysimètre de
10 m de long et de 4 m² représente une surface d’acquisition
de données équivalente à 20 lysimètres en colonnes de 50 cm
de diamètre et à 80 mini-lysimètres de 25 cm de diamètre. De
plus grandes dimensions sont disponibles et il est possible de
les adapter aux sites. Un lysimètre de 10 m de long et de 4 m²
représente une surface d’acquisition de données équivalente à
20 lysimètres en colonnes de 50 cm de diamètre et à 80 mini-
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Sondes d’humidité
de sol MP406
page 6-7

lysimètres de 25 cm de diamètre ou environ 500
coupelles de succion. Toute l’eau qui s’écoule à travers
ce lysimètre est pompée vers un échantillonneur
automatique connecté via LoRaWAN situé à environ
100 mètres de distance. Cela permet de positionner
le lysimètre dans un endroit représentatif du champ
tandis que le seul dispositif hors sol se trouve au niveau
de la clôture. Toutes les opérations de recherche et
de maintenance peuvent ainsi être effectuées sans
pénétrer dans le champ et sans perturber la culture.
L’échantillonneur automatique mesure en temps réel
le volume de drainage et collecte un sous-échantillon
de 1 % proportionnel au débit de tout le drainage
à des fins d’analyse de laboratoire ultérieures,
par exemple nutriments, microbiologie, résidus de
pesticides. Le volume collecté est disponible en ligne
et via des alertes par e-mail : la visite in situ n’est ainsi
nécessaire que lorsqu’il est réellement indispensable
de collecter un échantillon sur place.

Sol 4-17 Végétaux 18-43 Météorologie 44-55 Hydrologie 56-63 Milieu urbain et industriel 64-69

SNiP intégrés
drainage d’eau du sol
Mesures SNiP

SNiP-GLD-ML

SNiP-GLH-ML

Eau et drainage des nutriments au-dessous de la zone racinaire, avec
accès aux échantillons

Capteur principal

Lysimètre,
1 transmetteur de pression
TPT submersible

Lysimètre,
1 capteur niveau/température
/conductivité électrique

Plage de mesures

0-173mm de drainage;
0 à 350 mbar

0-173mm de drainage;
0-1 bar

Indice de protection
IP du capteur

IP68 - Le capteur peut être immergé dans
de l’eau jusqu’à 1 m de profondeur

Nœud SNiP
Options de
communication
standard du
Nœud
Montage /
Alimentation
Extensions
en option:

MFR-NODE

S-NODE

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

Panneau solaire 10 W et SPLM7,
Batterie Li-ion rechargeable
de 6,5 Ah

Panneau solaire 10 W et SPLM7,
Batterie Li-ion rechargeable
de 6,5 Ah

Un pluviomètre à auget basculant et des sondes d’humidité du sol
(SMT-100 ou MP-406) peuvent être ajoutés en option.

Comparaison des dimensions et des surfaces des lysimètres

Mèche
(50cm)
0,2m2

(25cm)
0,05m2

Lysimètres en colonne ordinaires

(10m)
4,0m2
Lysimètre doté d’un échantillonneur automatique GTLA

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement
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Comprendre les réseaux de détection IdO
L’IdO (Internet des objets) fournit des données en
temps quasi réel à partir de capteurs installés à des
fins de surveillance dans un environnement physique.
Les besoins en matière de détection et les usages
correspondants sont très variés : par exemple, ingénieur
géotechnicien surveillant le drainage d’un sol de décharge
ou forestier contrôlant les taux de séquestration de
dioxyde de carbone dans une plantation indigène.
La collecte de données en temps réel fournit des
informations permettant une gestion immédiate des
actifs et évite à la main-d'œuvre un travail intensif pour
les acquérir, ceci tout en garantissant la sécurité des
données recueillies à des fins de recherches..

La technologie IdO de transmission des données varie en
fonction des sites et des besoins de détection. Il n’existe
pas de technologie IdO convenant à tous les usages sans
distinction.
ICT International se concentre toujours sur la détection.
Nous adoptons une approche flexible afin de fournir la
suite de nœuds IdO contenant les capteurs les mieux
adaptés à l’usage prévu, ceci tout en assurant la meilleure
forme de connectivité au regard du site d’installation et
du réseau de surveillance.

Satellite

Recherches en matière
de surveillance
environnementale

Station météo MetOne
page 48

Pyranomètre
Rayonnement solaire
page 54
LTE-M
Cat-M1/
Cat NB1

Gestion
forestière

Horticulture

Agriculture

NŒUD ICT
pages 74-79

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de
sève page 22

Exploitation minière,
décharges et géotechnique

Dendromètre
bande DBV60
Gonflement des
arbres page 28
Données au format ouvert
compatibles avec

Gestion de
l’écoconstruction

Captage, niveau et
débit d’eau

70

Passerelle
LoRaWAN ICT
pages 80-81

Sonde d’humidité du sol
MP406 pages 6-7

ICT INTERNATIONAL

une connectivité flexible page 74-77

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial...

Planification des emplacements des nœuds et des passerelles des réseaux LoRaWAN
Kit de test LoRaWan - Radio USB équipée de LoRa® P2P
Le kit d’enquête LoRa d’ICT International est l’outil idéal non
seulement pour déterminer la portée du réseau LoRaWAN et
l’infrastructure requise mais aussi pour identifier les contraintes
du site avant d’installer la passerelle.
Le kit de test et d’enquête LoRa contient des dongles USB
émetteurs-récepteurs couplés LoRa, des antennes et un chargeur
externe. Il est prêt à être utilisé avec Windows 10, Linux et MacOS
(pilotes disponibles pour Windows 8).

Principales caractéristiques :
□ Client longue portée basse consommation
LoRaWAN ™
□ Connectivité LoRa® pair-à-pair (P2P)
□ Ensemble de commandes AT
□ La commande AT intégrée permet à
l’utilisateur de configurer les radios.

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement

ICT INTERNATIONAL

71

SNiP (Sensor-Node IoT Packages : systèmes nœud-capteur IdO)
Les systèmes intégrés de nœud-capteur IdO (SNiP) d’ICT
International fournissent des solutions de surveillance
préconfigurées prêtes à l’emploi. Ce catalogue propose
un vaste éventail de SNiP de base comprenant un ou
plusieurs capteurs, un nœud, une alimentation et des
accessoires de montage.

Les SNiP peuvent être étendus de façon à intégrer
des multiples du capteur de base ou personnalisés
afin d’incorporer d’autres capteurs ou accessoires
compatibles. Veuillez contacter ICT International pour
en savoir plus sur le système SniP et IdO convenant le
mieux à votre usage.

SNiP de base : SNiP-MP4 pages 6-7
1 MFR-NODE page 76
1 capteur MP406
Avec étalonnages
de l’alimentation
et de la fréquence
pages 74-75
1 panneau solaire
+ Batterie Li-ion rechargeable
1 panneau solaire / cadre de montage de nœud

Extensions SNiP
2 capteurs MP406
pages 4-7

1 capteur pluviomètre
page 45

Notes

72
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Exemple de SniP installé dans une culture fruitière
Système intégré nœud-capteur (SNiP) prévu pour la surveillance de l’irrigation
d’agrumes

ATH-2S

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de
sève page 22

Température
de l’air ambiant et
humidité page 52

MFR-NODE
d’ICT page 76

Dendromètre-bande
DBS60 page 28

Sondes d’humidité de sol
MP406 page 6-7

Capteur de flux de sève sur un Citrus

Système intégré nœud-capteur (SNiP) surveillant l’irrigation d’un bananier

SNiP conçu sur mesure
configuré avec des
capteurs couvrant
le continuum solplante-atmosphère
pour surveiller et
gérer l’irrigation et
l’engrais en réponse
aux conditions de la
bananeraie.

ATH-2S

Température
de l’air ambiant
et humidité
page 52
SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de
sève page 22

MFR-NODE
d’ICT page 76

Sondes d’humidité de sol
MP406 page 6-7
Capteur de flux de sève sur le corme d’un jeune bananier
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Comprendre les nœuds IdO
Nœuds IdO pour les chercheurs, les agriculteurs, les horticulteurs,
les forestiers, les ingénieurs géotechniciens, les mineurs et les
gestionnaires de réseaux d’énergie et d’actifs.
Pour la mise en œuvre de l’IdO, ICT International s’appuie sur
son expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la détection
environnementale. Les nœuds IdO d’ICT International sont
spécialement conçus pour mesurer les principaux paramètres du
sol, des végétaux et de l’environnement. Ils disposent de toutes les
caractéristiques clés nécessaires à la communication de la détection :

Entrées de capteur spécifiques
Les nœuds IdO d’ICT International prennent en charge les signaux
de sortie utilisés dans la détection environnementale : SDI-12 ainsi
qu’analogique et numérique haute résolution. Pour une surveillance
hautement spécialisée, comme le flux de sève, nous concevons des
produits autonomes fabriqués sur mesure et validés scientifiquement.

Connectivité flexible
Le fait qu’ICT International privilégie une plateforme de connectivité
flexible atteste que les formes de connectivité les plus adaptées
varient en fonction des sites et des réseaux de surveillance. La
plateforme IdO fournit des solutions LPWAN remplaçables prévoyant
très prochainement des options pour satellite.

Données au format ouvert
Les nœuds LoRaWAN et LTE-M Cat-M1/Cat NB1 d'ICT International
fournissent des données au format ouvert sans formatage ou
décodage propriétaire. Cela permet aux utilisateurs finaux de
maîtriser totalement les données depuis le point de détection tout
en garantissant une grande flexibilité de collecte, de stockage et de
visualisation de ces dernières.

Système d’alimentation adaptable
Les capteurs environnementaux ne sont pas tous conçus pour
les applications IdO basse consommation. Les nœuds IdO d’ICT
International proposent un éventail d’options d’alimentation,
notamment une alimentation externe 12 - 24VCC, des batteries
lithium-ion rechargeables de 6,5 Ah ou 13 Ah ou un bloc-batterie au
lithium non rechargeable.

Hermétiques à l’environnement

IP65

RATED

74
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Les nœuds IdO d’ICT International sont classés IP65. Ils ont fait leurs
preuves dans des conditions environnementales extrêmes : des
déserts arides d'Australie aux forêts tropicales indonésiennes en
passant par la toundra arctique.

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial...

MFR S AD EF LVL

Nœuds LoRaWAN
Radios

LoRa, LoRaWAN, FSK
GNSS multi-constellations
LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS

Bandes de
fréquence
LoRaWAN

AS923 (Asie)
AU915 (Australie)
US915 (États-Unis)
EU863-870 (Europe)
CN470-510 (Chine)
IN865-867 (Inde)

Entrées de capteur

SDI-12
1 analogique 24 bits
4 analogiques 24 bits
4 entrées numériques contact sec
RTD/thermistance (2 précision 24 bits)
4-20mA
Fréquence 0-100kHz
Détection de bruit RF
Capteur de niveau à ultrasons 0-10 m ou 0-5 m

Interfaces
Console série USB
Configuration liaison descendante LoRaWAN
Caractéristiques

Rapports périodiques
Alarme basée sur seuil
Carte SD (Stockage de données)
SNiP (Système nœud-capteur Ido)
Accéléromètre 3 axes

Alimentation

Lithium non rechargeable
Lithium rechargeable
Entrée solaire CC externe
Alimentation CC externe

Enclosure
Matériel opérationnel

Polycarbonate IP65
Personnalisé
|

Variantes de produits

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement
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Nœuds IdO d’ICT International

MFR

Multifunction Research Node (nœud de recherche multifonction)
Le MFR-NODE a été conçu pour garantir une grande
flexibilité de choix en matière de communication, de
capteur et d’alimentation.
Le MFR-NODE prend en charge SDI-12, quatre entrées
numériques de comptage à contact sec 32 bits et quatre
entrées analogiques asymétriques (deux différentielles) 0
- 3 V avec excitation sélectionnable 12 V, 5 V ou 3 V et une
entrée de fréquence 0-100 kHz.

Grâce à sa carte SD intégrée, le MFR-NODE permet un
enregistrement de données autonome et une redondance
complète des données en cas de perte temporaire de
communications ou de perte de paquets ce qui en fait un dispositif
idéal pour la recherche. Pour une plus grande facilité d’utilisation,
les données sont stockées au format csv.
Le MFR-NODE prend en charge les capteurs aux puissances requises
plus élevées. Il est possible de charger la batterie lithium-ion interne
par panneau solaire ou d’utiliser un système d’alimentation CC
externe pour alimenter à la fois le nœud et le capteur (par exemple
batterie ou secteur).

Principales caractéristiques :
□ Connectivité longue portée basse
consommation LoRaWAN ™ ;
□ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS ;
□ Carte SD pour le stockage des données au
format csv ;
□ SDI-12;
□ 4 entrées numériques de comptage à
contact sec 32 bits ;
□ ADC 24 bits pour 2 capteurs différentiels/
4 capteurs asymétriques, excitation
sélectionnable 3V, 5V ou 12V ;
□ Entrée de fréquence 0-100khz ;
□ Solaire rechargeable 6,5 Ah ou 13 Ah
Lithium-ion ou alimentation CC externe ;
□ MQTT et MQTT(S) ;
□ Prise en charge de Microsoft Azure IoT
Hub.

LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS permet d’installer le dispositif à
distance dans les endroits hors de portée des réseaux LoRaWAN.
Les communications de données sont entièrement chiffrées, avec
des fichiers JSON ou csv transmis via MQTT(S) à un répartiteur défini
par l’utilisateur avec prise en charge MQTT dédiée Microsoft Azure
Iot Hub.
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S-NODE : Pour la surveillance environnementale (SDI-12)

S

Le S-NODE a été conçu pour prendre en charge la
riche gamme de capteurs environnementaux basés
sur SDI-12. Il comprend quatre entrées de capteur
embarquées et peut prendre en charge des capteurs
supplémentaires connectés via bus en externe.

Grâce à son système d’alimentation fonctionnant
soit sur batterie lithium-ion rechargeable de 6,5
Ah ou de 13 Ah soit sur source d’alimentation
CC externe, le S-NODE peut prend en charge les capteurs aux
puissances requises plus élevées.
LoRaWAN permet une configuration à distance complète via des
liaisons descendantes, notamment l’activation/la désactivation de
Confirmed Messaging et la modification des intervalles de rapport.

□ Connectivité longue portée basse
consommation LoRaWAN ™ ;
□ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS;
□ Prise en charge de la connexion physique
de quatre capteurs SDI-12 ;
□ Capteurs supplémentaires à bus externe ;
□ Solaire rechargeable 6,5 Ah ou 13 Ah
Lithium-ion ou alimentation CC externe ;
□ GNSS multi-constellations en option ;
□ MQTT et MQTT(S) ;
□ Prise en charge de Microsoft Azure IoT
Hub.

LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS permet d’installer le dispositif à
distance dans les endroits hors de portée des réseaux LoRaWAN.
Les communications de données sont entièrement chiffrées, avec
des fichiers JSON ou csv transmis via MQTT(S) à un répartiteur défini
par l’utilisateur avec prise en charge MQTT dédiée Microsoft Azure
Iot Hub.

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement
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Nœuds LoRaWAN

AD

AD-NODE: Pour des capteurs analogiques et numériques haute résolution
L’AD-NODE est conçu pour toutes les applications
nécessitant des mesures analogiques et numériques
très précises.

Doté d’un ADC 24 bits, l’AD-NODE prend en charge
deux thermistances/RTD, une entrée 0–1,5 V et
une entrée 4–20 mA. Chacune des quatre entrées
numériques à contact sec est en mesure d’effectuer
des échantillonnages à 1 kHz avec rapports
périodiques. Les paramètres de l’appareil peuvent être modifiés à
distance via LoRaWAN™ ou localement via USB.
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□ Connectivité longue portée basse
consommation LoRaWAN ™ ;
□ 2 RTD 24 bits;
□ 1 entrée de tension 24 bits (0-1,5 V) ;
□ 1 24 bits 4 - 20mA;
□ 4 entrées numériques de comptage à
contact sec 32 bits, 2 sorties numériques ;
□ Piles AA Lithium Energizer ;
□ Entièrement reconfigurable via liaisons
descendantes LoRaWAN™.

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial...

LVL

LVL-NODE: Surveillance du niveau d’eau par
ultrasons
Ce capteur de niveau à ultrasons nécessitant peu
d’entretien et à protocole LoRaWAN constitue une
solution prête à l’emploi pour surveiller tous les types
de niveaux de liquide.

Basées sur des seuils de niveau bas ou élevé, les
alarmes automatiques sont signalées en secondes,
ce qui réduit le temps de réponse. Fonctionnant
avec une radio LoRa longue portée basse consommation, chaque
capteur dispose d’une batterie conçue pour durer jusqu’à 15 ans
et envoyer des rapports quotidiens. Ce capteur à ultrasons est
prévu pour être monté au-dessus du fluide cible à surveiller. Il filtre
automatiquement les échos des obstructions mineures (différents
filtrages sont disponibles sur demande).
Une version renforcée avec des connecteurs IP66 et des capteurs
résistants à la corrosion est disponible. L’intégration des données
entrantes dans des systèmes existants est un jeu d’enfants : il suffit
de se connecter à un serveur LoRaWAN pour recevoir les données
quelques secondes après leur envoi.

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement

□ Connectivité LoRaWAN longue portée basse
consommation et GNSS multi-constellations ;
□ Précision ± 1 cm jusqu’à 10 mètres,
précision ± 1 mm à 5 mètres ;
□ Jusqu’à 15 ans d’autonomie en envoyant
plusieurs rapports par jour ;
□ Entièrement reconfigurable via USB ou
liaison descendante LoRaWAN ;
□ Mode d’alarme de niveau avec
échantillonnage périodique.
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Permettre de meilleurs résultats de recherche
au niveau mondial en matière de surveillance des sols,
des végétaux et de l’environnement
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