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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. 

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.

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.

Surveillance des sols

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)

MFR-NODE 
D’ICT page 76

Sondes d’humidité de sol  
MP406 pages 6
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Tous les programmes de surveillance environnementale 
doivent déterminer leurs objectifs de recherche ou de gestion 
pour pouvoir définir leurs besoins en matière de détection. La 
variabilité des espaces doit également être prise en compte dans 
ces programmes, quelle que soit leur nature. Elle joue en effet 
sur le nombre et sur l’emplacement des capteurs nécessaires 
pour obtenir des données représentatives.

L’un des éléments clés pour mesurer un paramètre physique 
dans un environnement donné est de comprendre les variables 
affectant à la fois le paramètre mesuré et le capteur utilisé 
pour sa mesure. Les erreurs de mesure désignent la somme 
des erreurs inhérentes aux capteurs et à leur installation. Par 
exemple, des températures ambiantes erronées surviennent 
souvent lorsque des capteurs sont installés trop près d’une 
source de rayonnement thermique comme une surface pavée 
ou un bâtiment. Des erreurs de mesure de l’humidité du sol 
peuvent également résulter de poches d’air autour du capteur 
ou d’une mauvaise installation.

La précision de la collecte des données sur le long terme dépend 
à la fois de la technologie de détection utilisée et du soin accordé 
à la maintenance des capteurs. Peu de capteurs se caractérisent 
par un préréglage absolu. Dans les environnements marins, 
l’encrassement biologique peut se produire dans les semaines 
suivant l’installation. ICT International est une référence technique 
en matière de bonnes pratiques de conception, d’installation et 
de maintenance des systèmes de détection environnementale.

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 du climat. Voir les pages 70-81 pour plus d’informations. 
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.

Surveillance météorologique

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)

MetOne Station 
météo page 48

MFR-NODE 
d’ICT page 76
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Pluviomètre pour l’agriculture
Le PRP-02 est un capteur de pluviomètre professionnel équipé 
d’un auget basculant à un seul corps fiable, économique et de 
grande qualité constituant un pluviomètre idéal pour les petites 
stations météorologiques, la mesure des précipitations, la 
gestion de l’irrigation/de l’humidité du sol et la mesure de l’eau 
de drainage dans l’irrigation goutte à goutte.

Pluviomètre pour la recherche et l’industrie
Le pluviomètre en acier inoxydable SRG0 et les pluviomètres 
à auget basculant RIMCO RIM-7499-STD sont des instruments 
professionnels conçus et construits pour un fonctionnement 
précis et sur le long terme nécessitant une maintenance 
minimale, quelles que soient les conditions climatiques.

Pluviomètre pour la météorologie
Le pluviomètre RIMCO RIM-7499-BOM a été fabriqué selon des 
normes très strictes, notamment selon les normes de l’Australian 
Bureau of Meteorology, de l’Agence pour l’environnement 
britannique et l’Institut danois de météorologie.

Photo d’un kit de terrain TBRG d’étalonnage du pluviomètre à 
auget basculant utilisé sur un SRG0 d’ICT International

Photo d’un kit de terrain TBRG d’étalonnage du pluviomètre à 
auget basculant utilisé sur un SRG0 d’ICT International

SNiP-RIMB SNiP-RIMS SNiP-SRG SNiP-PRP SNiP-PRS

Capteur principal RIM-7499-BOM RIM-7499-STD SRG0 PRP-02 PRS-1

Diamètre d’acquisition 203 mm (8") 203 mm (8") 160 mm 10 cm x 5 cm

Dimensions de l’orifice 324 cm2 324 cm2 200 cm2 50 cm2

Principe de basculement Auget Auget Corps en POM Corps en POM

Résolution 0,2 mm/ 0,25 mm/ 0,5 mm 0,2mm 0,2mm 1mm

Précision ±2%~200mm/hr, 
±3%~380mm/hr

±3% 
~380mm/hr

+2 % 
~125 mm/hr

±3 % 
~140 mm/hr

+5 % 
~100 mm/hr

Matière Collecteur : en cuivre 
Enveloppe : Acier inoxydable

Acier 
inoxydable Thermoplastique Styrosun

Accessoire de montage Support en option Support en option Poteau Poteau

Nœud SNiP AD-NODE AD-NODE* AD-NODE* AD-NODE*

*MFR-NODE pour communications LTE Cat M1/Cat NB1

Surveillance des précipitations
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Station météo multiparamètres AWS500

La gamme AWS de stations météo intégrées d’ICT met à 
disposition des communications SDI-12, des opérations à très 
faible consommation d’énergie, une technologie de détection 
adaptée à la recherche et un boîtier de protection de qualité 
industriel. Ces stations sont conçues pour un fonctionnement 
sans maintenance sur le long terme. L’AWS500 mesure 
la température de l’air, l’humidité relative, la pression 
atmosphérique ainsi que la direction et la vitesse du vent 
avec une grande précision, un temps de réponse rapide et 
des périodes d’échantillonnage de la vitesse et de la direction 
du vent configurables. L’AWS500 est un capteur principal de 
SNiP-AWS5+ (page 59) et du SNiP conçu sur mesure pour le 
calcul de l'évapotranspiration ETo (page 54).

Anémomètre acoustique AWS200 

L’AWS200 mesure la direction et la vitesse du vent avec 
une grande précision, un temps de réponse rapide et des 
périodes d’échantillonnage configurables. Garantissant 
une plage de mesures de 0~60m/ sec, l’AWS200 est un 
anémomètre acoustique de recherche 2-D conçu pour 
répondre à de nombreux usages (agricoles, forestiers, urbains 
ou environnementaux). L’AWS200 est un capteur principal du 
SNiP-SA2, SNiP-MC24 et SNiP- WS24. Cf. détails page 60.

MFR-NODE prend également en charge:

Spécifications du capteur de la station météo AWS500

Mesures Plage Précision Résolution

Vitesse du vent* 
(ultrasons)

0-60  
m/sec ± 3% 0,1 m/s

Direction du vent * 
(ultrasons) 0°-360° ± 3° ± 1°

Température °C 
(résistance de platin)

-40 °C à 
+60 °C ±0,3 °C 0,1 °C

Humidité relative % 
(capacité)

0 à  
100% Rh ±2% Rh 1% Rh

Pression barométrique 
(silicium piézorésistif)

10 à 
1300 Pa ±1 hPa 0,1 hPa

*AWS200

Metone AIO2 ATMOS-41Vaisala série 
WXT530

Stations météo

AWS500 Station météo 
multiparamètres page 46

MFR-NODE 
d’ICT  
page 76
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SNiP-AWS5 SNiP-AWS5+

Mesures SNiP
Paramètres 
AWS500 (cf. 
page 46)

Paramètres météo AWS500 
(cf. page 46), Rayonnement 
solaire, précipitations

Précision AWS500 
(cf. page 46)

AWS500 (cf. page 46), SP-110 
(cf. page 55), RIM-7499-STD 

(cf. page 45)

Capteurs AWS500 AWS500, SP-110, RIM-7499-STD

Nœud SNiP MFR-NODE MFR-NODE

Alimentation
/ montage

Panneau solaire 
SP10 / Support 
panneau solaire 

SPLM7

Panneau solaire SP10 Support 
panneau solaire SPLM7 

Trépied 905MET1 (en option) 
191-CROSSARM (en option)

Extensions 
en option

Pluviomètre 
pyranomètre Capteur quantique

AWS500 Station météo 
multiparamètres page 46

RIM-7499-STD Pluviomètre  
page 45

MFR-NODE 
d’ICT  

page 76

SP-110 Rayonnement  
           solaire page 54-55
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Station météo MetOne MSO

Construite autour du capteur à 5 paramètres intégré MetOne 
MSO, le SNiP-MSO est un système de haute précision facile à 
déployer et spécialement conçu pour des usages industriels. 
La vitesse et la direction du vent sont mesurées à l’aide de 
techniques conventionnelles (coupelle et girouette). Tous les 
autres dispositifs de mesure se trouvent dans une protection 
anti-rayonnement à aspiration naturelle multi-plaques pour 
réduire les erreurs thermiques dues au rayonnement solaire. 
Le capteur de température est un RTD à résistance de platine. 
L’humidité relative est mesurée à l’aide d’un capteur à l’état 
solide très précis conçu pour être exposé en permanence à 
des climats défavorable. Il est possible d’ajouter en option 
un capteur de précipitations et de rayonnement solaire. 
Le SNiP-MSO est fourni avec tout le matériel de support, 
d’alimentation et de surveillance nécessaire, ce qui en fait 
une solution prête à l’emploi pour n’importe quel réseau IdO.

Surveillance sur mesure du microclimat

ICT International peut facilement personnaliser une station 
météo IdO afin qu’elle réponde aux besoins de surveillance 
spécifiques de votre activité. Nous mettons à votre disposition 
tous les composants individuels nécessaires pour construire 
une station météo de A à Z. Notre riche gamme de produits 
vous permet de choisir le degré de précision souhaité. 

Paramètres disponibles pour les stations

 □ Vitesse et direction du vent ; 
 □ UV, PAR, rayonnement net ;
 □ Humidité du sol ;
 □ Flux thermique du sol ;
 □ Température (air, eau, sol) ;
 □ Pression barométrique ;

Spécifications du capteur de station météo MSO

Mesures Plage Précision Résolution

Vitesse 
du vent

0-50 
m/sec

±2% de 
lecture 0,1 m/s

Direction 
du vent 0°~360° ±5° 1,0°

Température °C -40 à +60 ±0,4°C 0,1°C

Humidité RH% 0 ~ 100% ±4% 1%

Pression 
barométrique hPa

500 ~ 
1100hPa ±2 hPa 0,1 hPa

Le S-NODE du SNiP-MSO prend en charge jusqu’à 
3 capteurs supplémentaires (les extensions 
incluent 1 pluviomètre, 1 pyranomètre et 1 
capteur quantique)

Microclimat SNiP-MSO SNiP-SA2 SNiP-MC24 SNiP-WS24

Capteurs MSO  AWS200 AWS200 
ATH-2S

AWS200, ATH-2S 
(page 64),  
PRP-02 

(page 57)

Nœud SNiP S-NODE S-NODE S-NODE MFR-NODE

Montage/ 
Alimentation SPLM7 / SP10

Extensions 
en option

PAR, UV, Rayonnement solaire,
Humidité du sol

 □ Humidité relative ;
 □ Rayonnement 

solaire ;
 □ Précipitations ;
 □ VPD;
 □ Température Delta ;
 □ Évaporation ;

Stations météo conçues sur mesure

Station météo multiparamètres 
AWS200 page 46

MFR-NODE 
d’ICT  

page 76

Rayonnement solaire 
SP-110 pages 54-55

Pluviomètre 
PRP-02 

page 45

ATH-2S Température de 
l’air ambiant et humidité 
page 52
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Surveillance de la charge calorifique et du risque 
d’incendie 

Il est crucial de disposer de mesures météorologiques précises 
pour une gestion en toute sécurité des brûlages dirigés ou 
pour atténuer les risques lorsque l’on effectue des activités 
susceptibles de provoquer des incendies. Les SNiP des stations 
météorologiques conçues sur mesure d’ICT International 
fournissent des données environnementales localisées en 
temps réel pour disposer d’informations sur les prévisions 
des risques, la détection et les stratégies de maîtrise des 
incendies. Cf. SNiP-WS24 (page 48) pour en savoir plus sur les 
paramètres requis pour calculer l’indice du risque d’incendie 
des récoltes (Harvest Fire Danger Index).

Paramètres SNiP d’incendie personnalisables :

 □ Vitesse et direction du vent, température ambiante, 
humidité relative, PM2,5, PM10 (IMS305 page 77) ;

 □ Précipitations (page 45) ;
 □ Humidité du combustible et du sol (page 61 et page 6);
 □ NDVI (page 49).

Capteur d’humidité du combustible
Les bâtons d’humidité du combustible mesurent les effets des conditions atmosphériques, 
de la température, de l’humidité et des précipitations sur l’inflammabilité des combustibles 
forestiers. Le capteur d’humidité du combustible CS506 indique l’état des combustibles 
forestiers de petit diamètre (10 heures) en pourcentage d’humidité par poids (1 % = 1 g 
eau/100 g de combustible sec). Il se compose d’un boîtier électronique encapsulé dans de 
l’époxy utilisant la technologie de réflectométrie temporelle (TDR) pour mesurer la teneur 
en eau d’un bâton d’humidité de combustible de 10 heures. 

Le bâton d’humidité de combustible utilise le même goujon que celui utilisé par les râteliers 
traditionnels de mesure de l’humidité. Aucun matériau artificiel tel qu’un mastic époxy 
susceptible d’avoir une influence négative sur ses caractéristiques naturelles n’est ajouté 
au goujon. La CS205 est un goujon en pin ponderosa évidé qui émule la température de 
rameaux de même taille sur le sol de la forêt. La température du combustible est mesurée 
en insérant la sonde 107 à thermistance à l’intérieur du goujon CS205.

Stations météo charge calorifique et risque d’incendie

Station IMS305 

Vitesse et direction du 
vent, humidité relative, 

bruit, température, 
pression PM2,5 et PM10 

page 65

RIM-7499-BOM 
Pluviomètre 

page 45

MFR-NODE 
d’ICT  
page 76

Capteur humidité du 
combustible CS page 49

Sonde d’humidité du 
sol MP406  page 6
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ST-110 Thermistor ST-300-PRT
Thermomètre à résistance de 

platine

STR-150-PRT
Thermomètre à résistance de 
platine

Détecteurs de température à résistance RTD

Dans la mesure où ils fournissent des mesures précises 
et garantissent un étalonnage stable sur une large plage 
de températures, les détecteurs de température à 
résistance de platine (RTD) comptent parmi les capteurs 
les plus populaires dans le secteur de la surveillance 
des environnements. Les RTD fonctionnent sur la base 
des changements de résistance de certains métaux - 
généralement le platine ou le cuivre - en fonction de la 
température. La norme internationale relative aux RTD 
de platine indique deux tolérances de résistance :

Classe A: ±(0,15 + 0,002*t)°C ou 100,00 ±0,06 Ω à 0ºC 
Classe B: ±(0,30 + 0,005*t)°C ou 100,00 ±0,12 Ω à 0ºC

Capteur du Température Plage Incertitude de mesure Dérive à long terme Nœud IdO

ST-100 Thermistor -60 à 80°C 0,1°C (0 à 70°C), 0,2°C (-25 à 0°C), 
0,4 (de -50 à -25°C)

< 0,02°C par an AD-NODE

ST-110 Thermistor -60 à 80°C 0,1°C (0 à 70°C), 0,15°C (-50 à 0°C) < 0,02°C par an AD-NODE

ST-150 PRT -60 à 80°C 0,3°C (-50 à 70°C), Classe A < 0,05°C par an AD-NODE

ST-200 Thermistor -60 à 80°C 0,2°C (0 à 70°C), 0,4°C (-50 à 0°C) < 0,02°C par an AD-NODE

ST-300 PRT -60 à 80°C 0,1°C (-60 à 60°C), 1/10 DIN < 0,05°C par an AD-NODE

Thermistances

Les thermistances sont un autre type de résistance. 
Généralement en céramique ou en polymère, elles  
agissent comme des éléments de détection thermique.  
Les thermistances se caractérisent par un changement 
de résistance aux températures plus large que les RTD 
et assurent ainsi un rapport signal/bruit de sortie plus 
élevé qui rend inutile la correction de la résistance du 
câblage ou la variation de leur résistance en raison de la 
température. 

Pour la plupart des activités environnementales 
mesurant dans une plage de -20~+60°C, les thermistances 
garantissent une bonne précision, une réponse rapide et 
une stabilité sur le long terme.

Des thermistances adaptées à la recherche, des thermomètres à résistance de platine (PRT) et des thermocouples pour 
des mesures à haute précision et à faible dérive à long terme de la température de l’air.

Systèmes microclimat - Température
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Profilage de température supplémentaire et capteurs de chaleur rayonnante

Couche d’inversion Delta-T pour dérive de 
pulvérisation

Spécialement conçus pour la surveillance de la couche d’inversion 
et de la dérive de pulvérisation, les thermocouples (cuivre/
Constantan) de type T appariés dT2T-SDI d’ICT International 
permettent de mesurer très précisément la température delta. 
Le thermocouple inférieur est utilisé comme température 
de référence (absolue), le thermocouple supérieur fournit la 
température delta mesurée. La sortie des deux valeurs est au 
format SDI-12.

THERM-BG pour température rayonnante

La sonde de température globe noir THERM-BG est conçue 
pour mesurer la température rayonnante. Elle comprend une 
thermistance placée en position centrale à l’intérieur d’une 
sphère creuse en cuivre de 6" (15 cm) peinte en noir mat. 
La température du globe noir, en conjonction avec les mesures 
de l’humidité et de la température de l’air ambiant, permet 
de calculer la température du thermomètre-globe mouillé 
(WBGT), une mesure du stress thermique.

Protections anti-rayonnement et précision

Des protections et des écrans sont utilisés pour protéger les 
capteurs de température de la chaleur le jour et du froid la nuit 
imputables au transfert par rayonnement. En règle générale, une 
protection mal conçue aura tendance à donner des températures 
diurnes et nocturnes plus élevées. Il a également été démontré 
que l’utilisation de protections anti-rayonnement multiplans à 
ventilation naturelle pour mesurer la température de l’air pouvait 
entraîner de grosses erreurs en cas de rayonnement solaire 
modéré et de vitesse de vent inférieure à 3 ~ 4 ms. La protection 
anti-rayonnement à aspiration par ventilateur fonctionne avec 
plusieurs capteurs de température et d’humidité afin de fournir 
des mesures adaptées à la recherche tout en consommant un 
minimum d’énergie.

Réplication de trois protections
Rayonnement solaire supérieur à 200 W m-2

Prototype de protection  
R.M Young 

Vitesse du vent [m s-¹]

Effet de la vitesse du vent sur 
la protection à aspiration naturelle
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résultent de plusieurs facteurs, notamment des 
vibrations, de la pollution de l’environnement ou 
d’amplitudes thermiques extrêmes. Auparavant, 
réduire l’inexactitude des mesures (causées par la 
dérive des capteurs) signifiait passer régulièrement 
beaucoup de temps à étalonner les capteurs et à 
effectuer leur maintenance préventive. 

La conception unique de l’ATH-2S résout ces 
problèmes à la racine en fournissant une puce de 
détection remplaçable par l’utilisateur pouvant être 
installée sur site sans temps d’arrêt ni nécessité de 
retour au fabricant.

Température de l’air et humidité relative ATH-2S

Les capteurs d’humidité et de température disponibles 
aujourd’hui sont de qualité variable en termes de facilité 
d’entretien, de stabilité et de durabilité. L’ATH-2S a été élaboré 
pour répondre aux demandes des chercheurs et des clients 
souhaitant disposer d'un instrument plus précis, plus facile à 
entretenir et durant plus longtemps. L’ATH-2S est idéal pour 
effectuer des mesures à l’intérieur de la canopée et pour 
calculer le déficit de pression de vapeur.

Stabilité du capteur et dérive d’étalonnage 

La compréhension du fonctionnement des capteurs 
de température et d’humidité au fil du temps dans les 
environnements où ils sont installés doit être au cœur de 
tout projet de surveillance. Les problèmes de dérive à long 
terme et de réétalonnage sont souvent négligés lors de 
l’achat des capteurs. Les dérives sont inévitables.  Elles 

ATH-2S Température  Humidité

Plage de mesures -40~+60°C 0~100 %

Précision ±0,15°C ±2 %

Dérive à long terme 0,1°C/an 1 % /an

Systèmes de microclimat - température et humidité
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Vaisala HMP110

Le Vaisala HMP110 est un transmetteur d’humidité 
économique et extrêmement facile à utiliser 
garantissant une grande précision et une bonne 
stabilité. Son corps robuste en acier inoxydable rempli 
de polyuréthane résiste par ailleurs aux conditions les 
plus difficiles. La sonde de remplacement HMP110R 
permet une maintenance facile et une précision des 
données sur le long terme. HMP110 est idéal pour 
les utilisations volumétriques, pour les serres, les 
chambres de fermentation et de stabilisation ainsi que 
pour les incubateurs.

Apogee EE08-SS

La sonde de température de l’air et de l’humidité relative 
Apogee EE08-SS est une version améliorée de l’EE08, la 
sonde haute précision très populaire d’E+E Elektronik. 
L’Apogee EE08-SS est dotée d’un connecteur M12 en acier 
inoxydable IP67 à angle droit optimisé, d’un câblage blanc 
réfléchissant la chaleur et d’un filtre à poussières à grille 
métallique plus durable. Ces caractéristiques améliorent 
considérablement les performances de la sonde tout en 
réduisant la maintenance requise, en particulier lorsqu’elle est 
utilisée avec une protection anti-rayonnement à aspiration par 
ventilateur comme l’Apogee TS-100.

Capteur EE08-SS Température  EE08-SS Humidité HMP110  Température  HMP110 Humidité

Plage -40~+60°C 0~100 % Rh -40~+60°C 0~100 %

Précision ±0,2°C ±2 % (0~90 %) 
±3 % (90~100 %) ±0,2°C ±1,5 % (0~90 %) 

±2,5 % (90~100 %)

Dérive à long terme 0,1°C/an 1 % /an 0,1°C/an 1 % /an

Systèmes de microclimat - Température et humidité

Panneau  
solaire SP10 
(avec SPLM7)

Batterie  
20 Ah non 

rechargeable
Alimentation 
secteur vers 
CC

Protection anti-
rayonnement à 
aspiration par 
ventilateur

Protection  
anti-rayonnement 

passif

Capteur sans 
protection

SNiP humidité/température SNiP-ATH2 SNiP-EE08 SNiP-HMP

Mesures  Humidité et température Humidité et température Humidité et température

Capteur principal ATH-2S EE08-SS HMP110

Nœud SNiP S-NODE MFR-NODE MFR-NODE

Extensions de détection Rayonnement solaire, PAR, humidité du sol

Options de montage : Options d’alimentation :
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Aucune 
protection 

n’est requise

Interdiction 
de sortir

Protection 
indispensable

Protection 
modérée 
requise

Une protection 
renforcée est 

nécessaire

Indice UV

Modéré Très élevéÉlevé Extrême Faible

Rayonnement solaire 

Le rayonnement solaire total, le faisceau direct et diffus, le 
rayonnement incident sur une surface horizontale constituent 
le rayonnement global à ondes courtes ou irradiance à ondes 
courtes. Il est exprimé en watts par mètre carré. On utilise 
généralement des pyranomètres pour mesurer le rayonnement 
à ondes courtes entrant dans les systèmes météorologiques 
et les réseaux de panneaux solaires agricoles, écologiques ou 
hydrologiques. Le rayonnement solaire est souvent utilisé dans 
les modèles d’évapotranspiration.

Les modèles à cellules de silicium Apogee et les pyranomètres 
à thermopile sont tous certifiés ISO 9060: 2018 Classe C. Les 
modèles de capteurs de rayonnement solaire à cellules de 
silicium sont excellents pour les usages ne nécessitant pas une 
précision absolue ou l’achat d’un pyranomètre à thermopile. 
Moins chers, ils ont un temps de réponse plus rapide mais 
présentent de plus grandes erreurs dans des conditions 
nuageuses. Les pyranomètres à thermopile Apogee sont 
dotés d’un détecteur à thermopile à corps noir qui fournit 
une réponse spectrale beaucoup plus large et beaucoup plus 
uniforme, garantissant ainsi de meilleures performances 
dans toutes les conditions atmosphériques et remplacent 
avantageusement les pyranomètres à thermopile de classe A 
à un prix beaucoup moins élevé.

Rayonnement net 

Le rayonnement net représente la principale source d’énergie 
des processus physiques et chimiques survenant au niveau de 
l’interface surface-atmosphère, notamment la photosynthèse et 
l’évapotranspiration. Le radiomètre différentiel Apogee SN-500 
est un instrument à quatre composants doté de pyranomètres 
et de pyrgéomètres orientés vers le haut et vers le bas ainsi que 
d’un dispositif de calcul embarqué des ondes courtes nettes, des 
ondes longues nettes et du rayonnement net total.

Surveillance UV

Le rayonnement ultraviolet (UV) constitue une 
partie du spectre électromagnétique allant 
de 100 à 400 nm. Ses longueurs d’ondes sont 
classées en trois catégories : UV-A (315 à 400 
nm), UV-B (280 à 315 nm) et UV-C (100 à 280 
nm). Le spectre d’action érythémale fournit une 
représentation internationalement reconnue de 
l’action érythémale des longueurs d’ondes dans 
la partie UV du spectre. Il constitue la base de 
l’indice UV utilisé à des fins de communication en 
matière de santé publique. Les capteurs UV servent 
généralement à fournir des informations de santé 
publique en temps réel, à mesurer le rayonnement 
UV total dans des environnements extérieurs ou en 
laboratoire à l’aide de sources de lumière artificielle 
(notamment lampes germicides). 

Éclairement lumineux

L’éclairement lumineux mesure l’énergie rayonnante 
sur une surface pondérée par la réponse de l’œil 
humain qui est sensible au rayonnement compris 
entre environ 380 et 780 nm mais encore plus au 
milieu de cette plage, à 555 nm environ. Plusieurs 
noms existent pour désigner les capteurs mesurant 
l’éclairement : capteurs de lumière, radiomètres 
photométriques, capteurs photopiques ou 
capteurs de luminosité. L’éclairement lumineux 
est mesuré en lux ou en foot-candle. Les capteurs 
d’éclairement sont généralement utilisés pour 
déterminer le meilleur niveau d’éclairage possible 
dans des environnements intérieurs, des espaces 
publics ou des installations sportives.

Système lumière et rayonnement
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SNiP de 
rayonnement SNiP-NRA SNiP-SR5 SNiP-SR1 SNiP-LUX SNiP-UV SNiP-UVI

Mesures SNiP Net 
Radiation

Rayonnement 
solaire

Rayonnement 
solaire

Éclairement 
lumineux

UVA
et UVB

Indice  
UV

Capteur SN-500 SP-510 SP-110 SE-202 SU-200 SKU-440

Unité de 

mesure  
W mˉ² W mˉ² W mˉ² Lux

W mˉ² 
 ou μmol 
mˉ² sˉ¹ 

Indice  
UV

Plage de 

mesures 
-200~+200 
W mˉ²*
0~+2000 
W mˉ²^

 

385 
~2105nm

360 
~1120nm

0 
~5000 
lux †

250 
~400nm

0 
~20UVI

Nœud SNiP S-NODE AD-NODE* AD-NODE* AD-NODE* AD-NODE* MFR-NODE

Montage / 
Alimentation

SPLM7, 
AM-500 / 

SP10
AL-120

SPLM7, 
AL-120 / 
SP10

* Irradiance nette à ondes longues    ^Irradiance nette à ondes courtes 
* MFR-NODE pour communications LTE Cat M1/Cat NB1  
† Sur demande, option pour 0-150 000 lux
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Pour pouvoir prévoir les inondations, planifier les sécheresses et 
protéger les écosystèmes aquatiques, il est nécessaire de bien 
quantifier le cycle hydrologique et de mesurer précisément les 
réserves d’eaux de surface et souterraines. L’approvisionnement 
en eau potable dépend de notre compréhension et des efforts 
que nous déployons pour protéger nos ressources en eau contre 
les sources de pollution.

La modélisation hydrologique évolue de plus en plus vers une 
approche basée sur les données acquérant un grand nombre de 
variables hydrologiques à une résolution temporelle plus élevée 
pour ainsi réduire à la fois le temps nécessaire au développement 
des modèles et la précision des sorties de données. 

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 hydrologique continue. Voir 
les pages 70-81 pour plus d’informations. 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.

Surveillance hydrologique

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)

MFR-NODE 
d’ICT page 76

ATH-2S 
Température 
de l’air am-
biant et humi-
dité page 52

Montage sur 
bouée page 59

Température ICT THERM-SS page 14 
Capteurs de qualité de l’eau - Salinité/ 

TDS/Conductivité page 58 
Chaîne de thermistance page 59
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Contexte du projet

La surpêche et le recrutement d’huîtres indésirables ainsi 
que d’autres invertébrés (notamment balanes, moules et 
Alocasia brisbanensis) au détriment des huîtres d’élevage 
représentent de gros problèmes pour les ostréiculteurs : 
non seulement la croissance des huîtres s’en voit diminuée 
mais retirer les organismes surpêchés a aussi un coût. 

Les ostréiculteurs recourent généralement au séchage 
pour résoudre cette situation : pour ce faire, ils retirent 
les huîtres de l’eau pendant plusieurs jours afin de tuer 
les organismes surpêchés et ne laisser survivre que 
les plus grosses huîtres d’élevage. Ce séchage peut 
toutefois présenter des risques pour la santé des huîtres 
: une surexposition à des températures élevées peut 
en effet entraîner leur mortalité ou un stress important 
engendrant une moindre croissance. 

Les ostréiculteurs ont découvert qu’optimiser les régimes 
de séchage des huîtres permettait de réduire leur stress 
et de favoriser la production en diminuant la mortalité, 
en augmentant la croissance et en réduisant les coûts de 
main-d’œuvre.

Surveillance et solution en réseau 

En août 2020, Hunter Local Land Services a mis en place à 
Wallis Lake un réseau de capteurs dans le cadre du projet 
Climate Ready Aquaculture financé par le programme 
National Landcare du gouvernement australien. Pris en 
charge par le MFR-NODE via communications LTE Cat M1/
Cat NB1/EGPRS et enregistrement local sur carte SD, les 
capteurs installés incluaient :

• THERM-SS pour la température de l’eau ;
• THERM-EP doté d’une protection anti-

rayonnement passif pour la température de l’air ;
• AWQ-C4E pour la salinité et la température ;
• ATMOS-41 pour la surveillance du microclimat.

Les dispositifs étaient fixés sur les infrastructures 
ostréicoles existantes. Une seule installation amarrée 
était prise en charge par la bouée météorologique d’ICT. 

Le stockage et la visualisation des données dans le cloud 
via la plate-forme Web ICT Dataview permettent désormais 
aux ostréiculteurs de visualiser les conditions au niveau du 
vivier en temps réel. 

Des recherches menées par l’université de Newcastle 
et par DPI Fisheries afin de comprendre le lien entre les 
conditions environnementales et la santé des huîtres 
aideront les ostréiculteurs à évaluer les conditions des 
cultures en temps réel et à prendre des décisions précises 
et spécifiques à leur parc pour pouvoir réduire la surpêche 
tout en garantissant la santé des huîtres. Les ostréiculteurs 
ainsi que les autres acteurs intéressés par les conditions de 
l’estran pourront continuer à consulter gratuitement les 
données du réseau de capteurs.

57
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Oxygène dissous 

L’oxygène dissous (DO) correspond au niveau d’oxygène libre 
et non composé présent dans l’eau. Il constitue un facteur 
critique pour analyser la capacité d’un écosystème aquatique 
à assurer l’existence des organismes vivants. En raison des 
avantages qu’elles présentent par rapport aux capteurs 
électrochimiques en termes d’encrassement et de dérive à 
long terme, les technologies optiques ont rapidement été 
privilégiées pour mesurer le DO. 

Conductivité (salinité)

La conductivité électrique peut permettre de déterminer la 
concentration de solutions, de détecter les polluants et de 
définir la pureté de l’eau. Il existe deux types de mesures de 
conductivité : par contact et inductive. Savoir quel type choisir 
dépend de la quantité de conductivité, de la corrosivité du 
liquide et de la quantité de solides en suspension. La méthode 
inductive est généralement conseillée en cas de conductivité 
élevée, de liquide corrosif ou de présence de solides en 
suspension. La conductivité, parallèlement à la température, 
permettent également de calculer la salinité. 

pH et potentiel d’oxydo-réduction 

La valeur du pH décrit l’activité des ions hydrogène dans des 
solutions aqueuses, généralement sur une échelle de 0 à 
14, à partir de laquelle les liquides sont caractérisés comme 
étant acides, alcalins ou neutres. Dans l’échantillonnage et la 
surveillance de l’environnement, des valeurs de pH faibles ou 
élevées peuvent indiquer une pollution. La plupart des plus 
grands fabricants de capteurs utilisent la potentiométrie pour 
mesurer le pH.

Turbidité

La turbidité correspond à la mesure de la clarté de 
l’eau. Des sédiments en suspension comme des 
particules de limon, d’argile ou de sable pénètrent 
fréquemment dans l’eau depuis les sols perturbés. Ils 
peuvent contenir des polluants comme du phosphore, 
des pesticides ou des métaux lourds nocifs pour 
l’écosystème aquatique. Les capteurs de turbidité 
mesurent en unités de turbidité néphélométrique 
(NTU) ou en unités néphélométriques formazine 
(FNU). En raison des différentes sources de lumière 
utilisées dans chacune de ces mesures, les résultats 
ne sont pas directement comparables.

Surveillance de la qualité de l’eau grâce à la bouée 
météorologique CATM1 dans le Mid-North Coast, Nouvelle-
Galles du Sud en Australie.

Surveillance de la qualité de l’eau  
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Chaîne de thermistance
Chaîne de thermistance - La chaîne de mesure thermique 
haute précision d’ICT International TMC-SDI est un dispositif 
très polyvalent qui permet de surveiller les profils des eaux et 
des sols dans un réseau linéaire ou en forme d’étoile.

La température est mesurée par des capteurs thermiques de 
haute précision étalonnés en usine pouvant aller jusqu’au 
nombre de 48 sur une longueur de câble maximale de 500 
m. Le TMC-SDI, d’une pression nominale de 10 bars, peut 
mesurer jusqu’à une profondeur d’eau de 100 m.

Bouée météorologique d’ICT 
• Jusqu’à quatre ports de capteur ;
• Poteau de montage en option pour les mesures atmosphériques ;
• 3 supports de panneaux solaires de 10 W à 20 W ;
• Plusieurs points d’amarrage, points de levage et points d’amarrage pour navires de 

service ;
• Grande trappe IP 67 pour contrôler les composants électroniques et placer les batteries.

SNiP-DOT SNiP-pHR SNiP-NTU SNiP-SAL SNiP-SAL2

Mesures SNiP  O2 dissous  
/Température

pH/Redox 
/Température

Turbidité 
/Température

Salinité, TDS, 
conductivité, 
Température

Salinité, 
conductivité, 
Température

Capteur AWQ-DO AWQ-pH AWQ-NTU AWQ-C4E CTZN

Unité de mesure  mg/L ou ppm 
ou %, °C

pH, mV, 
°C

NTU, 
°C

g/kg, ppm, 
mS/cm, °C

g/kg, mS/cm,  
°C

Plage

0-20 mg/L,
ou ppm, 

ou 0~200 %, 
0°C~50°C

0~14 pH,
-1000~ +1000 mV,

0°C~50°C

0~4000 NTU 
en 5 gammes,

0°C~50°C

5~60 g/kg 
0~133 000 ppm 
0~200 mS/cm^

0~50 °C

5~60 g/kg 
0~100 mS/cm
0~40 °C

Nœud SNiP S-NODE S-NODE S-NODE S-NODE S-NODE

SNiP prend 
en charge Jusqu’à 3 capteurs de qualité d’eau

Alimentation / 
Montage Panneau solaire SP10 / support de panneau solaire SPLM7, support de bouée en option

Bouées météorologiques

MFR-NODE 
d’ICT

page 76

Montage sur 
bouée  

page 59

Chaîne  
thermique 

thermistance 
page 59
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Capteurs à ultrasons

Les instruments de niveau d’eau à ultrasons 
utilisent des ondes sonores dans une gamme de 
fréquences ~ 20-200 kHz pour déterminer le niveau 
de liquide. Un transducteur dirige les ondes sonores 
en rafales de manière descendante vers la surface 
de l’eau qui réfléchit ensuite un écho de ces ondes 
vers le transducteur. Le transducteur effectue des 
calculs pour convertir la distance de déplacement 
des ondes en une mesure de hauteur et donc de 
distance par rapport à la surface de l’eau. 

La précision des capteurs à ultrasons peut être 
affectée par la condensation sur le transducteur ou 
par des concentrations très élevées de sédiments 
fins en suspension susceptibles de dissiper ou 
d’absorber les impulsions sonores.

Les capteurs à ultrasons peuvent être utilisés pour 
certains usages dans les eaux de surface et en vue 
de la surveillance des réservoirs.

Capteurs de pression immergeables 

Les capteurs de pression immergeables (SPT) sont plongés à 
une profondeur fixe au-dessous de la surface de l’eau afin 
de mesurer la pression hydrostatique équivalente de la 
hauteur d’eau au-dessus du diaphragme du capteur en vue 
du calcul de la profondeur totale du liquide. Les capteurs de 
pression ventilés, qui utilisent un câble ventilé pour relier la 
base du capteur de pression à la pression atmosphérique, 
compensent les changements de pression barométrique à la 
surface. 

Les écarts de précision dans les mesures dépendent du 
modèle de capteur de pression utilisé : la précision de 
certains capteurs peut en effet être réduite par les variations 
de température, la non-linéarité et l’hystérésis ainsi que 
par la dérive à long terme. Le potentiel d’encrassement du 
capteur doit être pris en compte avant d’installer un SPT.

Les SPT peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, 
notamment dans les eaux de surface et souterraines ainsi 
que dans les réservoirs.

Surveillance du niveau d’eau

ICT 
NODE page 76-77

ICT 
LVL-NODE 

page 79

Niveau d’eau/ 
Température 

page 60
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SNiP de  
niveau d’eau

SNiP-NPT SNiP-TPT SNiP-SPT

Mesures SNiP  Niveau 
d’eau 

Niveau 
d’eau 

Niveau d’eau / 
température

Capteur 
principal

Keller 
Nanolevel TRAFAG Stevens SmartPT

Unité de mesure  m m m, °C

Plage 0 à 1m

0 à 5m  

Options 
personnalisées 

: 0 à 1, 
10, 20 m

0 à 4m  

Options 
personnalisées  
:  0 à 10, 20, 
40, ou 100 m

Précision
±0,25 % 
de pleine 
échelle

± 0,5 % de 
pleine 
échelle

± 0,1 % de 
pleine 
échelle

Nœud SNiP AD-NODE S-NODE

Montage / 
Alimentation SPLM7 / SP10
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SNiP Canal de ruissellement SNiP-FFM

Mesures Débit niveau d’eau

Capteur Acculevel

Unité de mesure mH20 m3/sec

Plage 0~100 mbar en fonction 
du canal

Précision ±2,5 FS ±5 %

Nœud SNiP MFR-NODE

Extensions Précipitations,  
qualité de l’eau

Canaux RBC

Code 
canal 

Débit min
L/sec 

Débit max
L/sec 

Débit 
Précision

Dimensions 
approximatives 
(mm)

RBC-50 0,0367 1,432 ±5 % 250x 110x 85

RBC-100 0,4255 8,155 ±5 % 500x 220x 170

RBC-200 1,057 49,08 ±5 % 1000x 440x 340

* Tous les canaux sont en acier inoxydable

Surveillance du ruissellement

La gamme de canaux RBC d’ICT International est conçue pour 
mesurer les débits dans de petits canaux ou sillons d’irrigation, 
généralement en terre. Ces canaux conviennent parfaitement 
aux projets de surveillance des eaux de ruissellement des 
bassins versants ou en bordure de champ. Fabriqués en acier 
inoxydable, très facilement transportables et extrêmement 
précis, les canaux RBC d’ICT International sont fournis avec 
une précision de débit d’écoulement libre de ± 5 %. Le 
puits de mesurage encastré abrite un capteur de pression 
immergeable ainsi qu’une entrée extraite échantillonnée.

Échantillonnage 
automatisé 
à des fins 
d’analyse

Écoulement à surface libre

Le SVR-100 est un capteur radar sans contact 
mesurant la vitesse de l’eau de surface. Il est conçu 
pour mesurer l’écoulement à surface libre de canaux 
et de rivières dans les domaines où il est nécessaire 
de disposer de données de vitesse fiables en 
continu, durant les crues ou les périodes de fortes 
concentrations de sédiments en suspension.

Spécifications du SVR100

Plage de mesures  0,08~15 m/s 
(0,26~49 ft./s)

Résolution 0,1 mm/s, (0,0001 ft)
Précision ± 2 % de la valeur mesurée
Nœuds compatibles MFR-NODE, S-NODE

Surveillance et échantillonnage du ruissellement

Surveillance du débit et de la 
qualité de l’eau 

Pluviomètre 
PRP-02 

page 45
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MFR-NODE
d'ICT 
page 76

Système d’irrigation 
Pression de l’eau 
dans les 
tuyaux

Système  
d’irrigation  
Système de débit 
d’eau dans  
les tuyaux

Système  
d’irrigation 

et surveillance de  
l’absorption de l’irrigation

Sondes 
d’humidi-
té de sol 
MP406 

page 6-7

SFM1x 
Capteur de 
flux de sève 
page 22

Jauges de débit de ruissellement Auget basculant

Codes Volume plateau 
déversant 

Débit 
L/Min

Matière Dimensions 
approximatives

TCP2 0,1 L 2 L PC 23x 22x 19/12 cm

TB05L 0,5 L 25 L PVC 39x 39x 23,5 cm

TB1L 1,0 L 25 L PVC 39x 39x 23,5 cm

* Tous les SNiP de ruissellement intègrent un AD-NODE
PC = Polycarbonate, PVC = Chlorure de polyvinyle

Débit et pression système d’irrigation/ruissellement

Spécifications du 
débitmètre HC-075 HC-100 HC-150 HC-200 

Dimensions du tuyau 20 mm  25 mm 40 mm 50 mm

Débit minimum (l/min) 0,83 1,16 3,33 7,5

Débit max (l/min) 60 110 250 400

Lecture du cadran - 1 
impulsion par minute /1 L /10 L  /10 L /10 L

Nœuds compatibles MFR-NODE, AD-NODE

Spécifications du 
capteur de pression OsisSense XM

Plage de réglage de la 
pression 0-100 PSI

Précision ±0,3 %

Type de raccord 1/4" - 18 NPT (mâle) 

Nœuds compatibles MFR-NODE, AD-NODE

Débit et pression du système d’irrigation

Surveillance du débit et de la pression de ligne pour :

• Taux d’écoulement 
• Mesure de débit totalisé 
• Alarme en cas de rupture de ligne 
• Maintenance pompe et filtre

Jauges de débit Auget basculant

TB0.5L et TB1L permettent de mesurer le débit d’eau 
sortant d’un tuyau ou d’une canalisation. Ils sont 
tous deux fabriqués en plastique et en acier revêtu. 
Solides et faciles à nettoyer, ils sont particulièrement 
indiqués pour mesurer le débit des eaux porteuses de 
sédiments ou de dépôts d’hydroxyde de fer. 

Compteurs de déversement en 
polycarbonate 

Les compteurs de déversement en polycarbonate dotés 
d’un volume de plateau déversant de 0,1 L sont parfaits 
pour mesurer les petits débits. Ils peuvent être utilisés 
jusqu’à un débit maximal de 5 L/min. Les compteurs 
de déversement en polycarbonate ne présentent 
aucun risque alimentaire et peuvent donc être utilisés 
également avec de l’eau potable. Un échantillon de 1 % 
du volume peut être versé dans le flacon collecteur PE 
de 250 ml à chaque déversement. 
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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. 

Recherches en matière  
de surveillance 
environnementale

Gestion  
forestière

Exploitation minière,  
décharges et géotechnique

Gestion de 
l’écoconstruction

Captage, niveau et 
débit d’eau

Horticulture

Agriculture

Comprendre les réseaux de détection IdO

Pyranomètre 
Rayonnement solaire 
page 54

NŒUD ICT 
pages 74-79SFM1x (LoRaWAN)

Capteur de flux de 
sève page 22

Sonde d’humidité du sol 
MP406 pages 6-7

Dendromètre  
bande DBV60 
Gonflement des 
arbres page 28

Station météo MetOne 
page 48

Passerelle 
LoRaWAN ICT 
pages 80-81

Données au format ouvert 
compatibles avec 

une connectivité flexible page 74-77

LTE-M  
Cat-M1/ 
Cat NB1 

Satellite
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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.

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). 

Planification des emplacements des nœuds et des passerelles des réseaux LoRaWAN 
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Notes

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.

Extensions SNiP

SNiP (Sensor-Node IoT Packages : systèmes nœud-capteur IdO) 

1 MFR-NODE page 76

1 panneau solaire  
+ Batterie Li-ion rechargeable 

1 capteur MP406

1 panneau solaire / cadre de montage de nœud

2 capteurs MP406 
pages 4-7

1 capteur pluviomètre 
page 45

Avec étalonnages 
de l’alimentation  

et de la fréquence 
pages 74-75

SNiP de base : SNiP-MP4 pages 6-7
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Système intégré nœud-capteur (SNiP) prévu pour la surveillance de l’irrigation 
d’agrumes

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

Capteur de flux de sève sur le corme d’un jeune bananier

Capteur de flux de sève sur un Citrus

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

Exemple de SniP installé dans une culture fruitière

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Dendromètre-bande 
DBS60 page 28

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 

sève page 22
Température 

de l’air ambiant et 
humidité page 52

Sondes d’humidité de sol 
MP406 page 6-7

MFR-NODE 
d’ICT page 76

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 
sève page 22

Température 
de l’air ambiant 

et humidité 
page 52

Sondes d’humidité de sol 
MP406 page 6-7

ATH-2S 

ATH-2S
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RATED
IP65

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
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.

Comprendre les nœuds IdO
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fréquence
LoRaWAN

Nœuds LoRaWAN MFR S AD EF LVL

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

Bandes de 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 Polycarbonate IP65
Personnalisé

  Matériel opérationnel    |      Variantes de produits
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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).

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.

M
FR

Nœuds IdO d’ICT International  

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.
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S-NODE : Pour la surveillance environnementale (SDI-12)
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.

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.

 □ 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.

S
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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.

AD
Nœuds LoRaWAN 

 □ 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™.
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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.

 □ 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.

LV
L
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