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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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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.

Contexte du projet Résultats

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. 

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.

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 

Humidité du sol et consommation d’eau de caféiers au Vietnam
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Principe de mesure de   
l’onde stationnaire (ADR)

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%).

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.

Principe de mesure de la 
réflectométrie temporelle (TDR)

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%.

Humidité du sol : ADR et TDR 

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

Unité de mesure  VWC % VWC %

VWC % / µS /cm 
(volumique)

°C / µS /cm (eau 
interstitielle)

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

Montage / 

Alimentation   
SPLM7 / Panneau solaire 10W (SP10)

SNIP en option 
Extension de 
paramètres :

Pluviomètre 
Auget 

basculant

Pluviomètre 
Auget 

basculant
Microclimat
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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. 

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).

Surveillance de la pelouse d’un terrain de sport

SNiP TDT point unique SNiP-SMT

Mesures SNiP  VWC % / Température 
Conductivité électrique

Capteur principal SMT-100

Unité de mesure VWC % / °C 

Nœud SNiP S-NODE

Capteurs pris en 
charge par SNiP Jusqu’à 4 (STD)*

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

Humidité du sol : TDT 

S-NODE 
d’ICT page 77

Humidité de sol SMT-100 
page 8
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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. 

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 ENVIROPRO SNiP-EP4 SNiP-EP8 SNiP-EP12

Mesures SNiP VWC % /Température VWC % /Température VWC % /Température

Capteur/dispositif principal 
(multi-points) EP100GL-04 EP100GL-80 EP100GL-120

Nombre de multi-points (capteurs 
autonomes par dispositif) : 4 capteurs (0-0,4m) 8 capteurs (0-0,8m) 12 capteurs (0-1,2m)

Unité de mesure  VWC % / °C VWC % / °C VWC % / °C

Nœud SNiP S-NODE S-NODE S-NODE

Capteurs pris en charge par SNiP Jusqu’à 4 Jusqu’à 4 Jusqu’à 4

Montage / Alimentation SPLM7 / Panneau solaire 10W (SP10)

Humidité du sol : Capacité  

EnviroPro multipro-
fondeurs VWC % 

Température page 9

S-NODE 
d’ICT 
page 77
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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.

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.

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial... ICT  INTERNATIONAL10

https://www.ictinternational.com


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 MFR- 
NODE 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.  

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.

11

Sondes d’humidité du sol 
MP406

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

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.

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.

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.

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..

Tension, succion et potentiel matriciel du sol

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Tensiomètres Jetfill 
équipés d’un trans-

ducteur GT3-15  
page 12
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SNiP potentiel 
hydrique du sol

SNiP-GT3 SNiP-SMP

Mesures SNiP  Potentiel 
hydrique du sol

Potentiel 
hydrique du sol 
& Température

Capteur principal GT3-15 Tensiomark

Unité de mesure kPa pF & ˚C

Range -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

Montage / Alimentation SPLM7 / SP10

Extension du système
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
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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.

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 SNiP-STP SNiP-STP1 SNiP-SHF

Mesures Température du sol 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 SPLM7 / SP10

Extensions 
en option

Humidité du sol / 
Précipitations

Rayonnement 
solaire

Flux thermique et température du sol

MFR-NODE 
d’ICT 

page 76

Sondes d’humidité de 
sol MP406 page 6

Flux thermique 
du sol HFP01 

page 14

THERM-SS page 
14 Température

THERM-SS
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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.

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 SNiP-ASO

Mesures 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  % [O2]

Répétabilité des mesures <1%

Nœud SNiP S-NODE

Montage/ Alimentation SPLM7 / SP10 / AO-001

Extensions en option Humidité du sol /
Température

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.

Oxygène du sol 

S-NODE 
d’ICT page 77

Oxygène sol Apogee  
SO-411-SS page 15
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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-

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.

Surveillance du drainage des nutriments du sol

Sondes d’humidité 
de sol MP406 

page 6-7

MFR-NODE 
d’ICT 

page 76
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Lysimètre doté d’un échantillonneur automatique GTLA

Comparaison des dimensions et des surfaces des lysimètres

Lysimètres en colonne ordinaires

(25cm)
0,05m2

(10m)
4,0m2

Mèche

(50cm)
0,2m2

SNiP intégrés 
drainage d’eau du sol SNiP-GLD-ML SNiP-GLH-ML

Mesures SNiP 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 MFR-NODE S-NODE

Options de 
communication 
standard du 
Nœud

LoRaWAN, LTE-M Cat-M1 LoRaWAN, LTE-M Cat-M1

Montage / 
Alimentation

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

Extensions 
en option:

Un pluviomètre à auget basculant et des sondes d’humidité du sol 
(SMT-100 ou MP-406) peuvent être ajoutés en option.
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Les végétaux sont eux-mêmes des transducteurs ou des « capteurs 
» très sophistiqués. En utilisant chacune de leurs feuilles, ils 
mesurent et traitent le rayonnement, la température, l’humidité 
et la vitesse du vent. Le système racinaire des végétaux, vaste 
et dynamique, capte et élabore à grande ampleur des volumes 
considérables de sol afin d’en extraire de l’eau et des nutriments. 

Les plantes intègrent ensuite ces apports captés dans une 
seule sortie mesurable exprimant leur aptitude à effectuer 
correctement la photosynthèse et à bien pousser. 

Cette sortie intégrée unique correspond au flux de sève (litres/
heure) ou à la consommation d’eau des végétaux (litres/jour). 

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 végétaux. Cf. 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.

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)

SNiP (système intégré nœud-capteur) en vue de la surveillance 
de l’irrigation d’une avocateraie.

Surveillance des végétaux

Sondes  
d’humidité de sol 
MP406 page 6-7

MFR 
NODE 
page 76

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 

sève page 22

DBV60
Dendromètre bande 
Gonflement des arbres 
     page 28

Température de 
l’air ambiant et 

humidité page 52

ATH-2S 
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SFM1 a surveillé en continu la consommation d’eau d’arbres séculaires à Sydney en Australie 

Surveiller l’eau utilisée par les arbres en milieu urbain 
rend possible la définition de seuils (maximal et minimal) 
permettant d’optimiser leur consommation d’eau et leur 
santé. Les arboriculteurs peuvent ainsi surveiller la santé 
des arbres et prendre des décisions cohérentes en matière 
de gestion de l’irrigation des forêts urbaines. La quantité 
d’eau consommée par les arbres varie considérablement 
de jour en jour et de saison en saison. Lorsqu’un arbre 
subit un stress hydrique, il devient plus vulnérable aux 
attaques des ravageurs et aux maladies, ce qui engendre 
des risques accrus de chutes et de paiement de primes 
d’assurance.

Seuils de mesure de la santé des arbres en milieu urbain

À proximité de l’Opéra de Sydney en Australie, un figuier 
de la baie de Moreton a été équipé de capteurs de flux de 
sève SFM1. Le graphique ci-dessus (à droite) se concentre 
sur la consommation d’eau de cet arbre pendant 7 jours. 
À partir des chaudes journées d’avril, la consommation 
d’eau de l’arbre est montée à 360 L/jour alors que les 
jours de pluie elle n’était que de 44 L/jour.

Sur 30 jours, du 9 avril au 8 mai, la consommation d’eau 
a progressivement diminué de 30 %. Cette réduction 
s’explique par la baisse de l’ensoleillement et de la 
température ambiante ayant caractérisé la transition du 
début de l’automne à l’arrivée de l’hiver. Le graphique ci-
dessous montre que la consommation maximale d’eau est 
passée de 360 L/jour à 240 L/jour. 

Gestion du patrimoine vert en milieu urbain
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Consommation quotidienne d’eau (L)

Vitesse de la sève
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La surveillance de l’eau de drainage indiquera les pertes d’eau et d’engrais hors du système de culture, potentiellement 
vers la nappe phréatique. Ces valeurs peuvent être surveillées facilement et en continu.

Il existe une relation étroite entre 
la consommation cumulative 
d’eau (CWU) d’une culture et son 
rendement final. La CWU indique 
l’activité photosynthétique ainsi que 
l’accumulation de matière sèche et, 
par conséquent, le rendement. Au 
fur et à mesure que la saison avance, 
la mesure du flux de sève permet de 
définir la CWU et dans quelle mesure 
la CWU réelle est inférieure à la CWU 
potentielle. Cette CWU mesurée 
permettra de définir les besoins en 
engrais et en irrigation.

Dans les cas où un drainage de 
l’eau d’irrigation est susceptible 
de se produire et donc où l’engrais 
pourrait se trouver sous la zone 
racinaire, l’apport d’engrais peut 
être programmé à partir de la CWU 
mesurée. 

Décisions concernant les engrais, la consommation cumulative d’eau et le rendement 
des cultures

Flux de sève continu d’un palmier à huile pendant 62 jours 
permettant de calculer le rendement effectif

Indice de rendement : extrapolation de la fronde 17 au palmier entier et  consommation d’eau/ha

La consommation cumulative d’eau (mesurée par le capteur de flux de sève SFM1x) permet de 
déterminer les apports en engrais en fonction de la croissance effective/de l’absorption d’engrais 

des végétaux 

Surveillance des végétaux : Retours sur investissement
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Le drainage profond est un problème courant dans 
l’irrigation des sols à texture légère. Ce problème passe 
souvent inaperçu et il est nécessaire de mesurer la 
teneur en eau du sol à plusieurs profondeurs sur une 
courte période pour pouvoir le résoudre.

La profondeur à laquelle les racines extraient l’eau et 
l’engrais s’obtient en mesurant régulièrement dans 
le temps les variations d’humidité du sol à plusieurs 
profondeurs durant un cycle d’assèchement.

Graphique de droite : Drainage - Circulation descendante de l’eau.  
Graphique de gauche : Consommation d’eau des cultures - 

Circulation ascendante de l’eau.

Irrigation et drainage des engrais, activité des racines et extraction de l’eau du sol

Système intégré nœud-capteur (SNiP) étendu en vue de la surveillance de 
l’irrigation d’un palmier à huile

Capteur de flux de sève SFM1 
sur la fronde 17 page 22

Sondes  
d’humidité de 

sol MP406 
page 6-7

Lysimètre 
Gee 
page 16

Pluviomètre 
PRP-02 
page 45

MFR-NODE 
d’ICT page 76

MFR-NODE 
d’ICT

page 76

SFM1x (LoRaWAN)
Capteur de flux de 
sève page 22

ATH-2S 
Température de 
l’air ambiant et 
humidité page 52



Capteur de flux de sève SFM1x 

Le capteur de flux de sève SFM1x permet de surveiller la 
consommation d’eau et la santé d’un arbre donné en temps 
réel. Cette surveillance est possible car le SFM intègre une 
transmission directe des données vers le cloud via IoT/LTE-M 
Cat-M1. Le capteur de flux de sève SFM1x est un instrument 
autonome discret dont le fonctionnement se base sur la méthode 
HRM (Heat Ratio Method). Ce principe a fait ses preuves comme 
technique fiable et flexible de mesure de la consommation 
d’eau des végétaux : il parvient en effet à mesurer les flux 
élevés, faibles, nuls ou inversés d’une vaste gamme d’anatomies 
et d’espèces végétales allant des herbacées aux ligneuses pour 
des tailles de tige > 10 mm de diamètre. La base théorique et 
la conception ratiométrique de la méthode HRM permet de 
mesurer les flux élevés, faibles, nuls et inversés. 

Le capteur de flux de sève SFM1x se compose de deux aiguilles 
de détection de température disposées à équidistance au-dessus 
et au-dessous d’un élément chauffant central. Ces aiguilles sont 
insérées dans le tissu conducteur d’eau des plantes en perçant 
3 petits trous parallèles. De la chaleur est ensuite pulsée toutes 
les 10 minutes dans le tissu conducteur d’eau du végétal. Cette 
chaleur est utilisée comme traceur pour mesurer directement la 
vitesse de circulation de l’eau dans la tige de la plante.

Le capteur de flux de sève est un enregistreur de données 
autonome dédié doté d’un élément chauffant et de deux 
aiguilles de détection de température. Il alimente l’élément 
chauffant et enregistre le flux de sève en litres par heure d’eau 
consommée par la plante. Cette eau correspond à l’eau en litres 
que celle-ci a effectivement absorbé : elle exclut complètement 
l’eau éventuellement perdue par le sol nu par évaporation,  
ruissellement ou drainage. 

Le SFM1x a été conçu pour garantir une communication flexible. 
Grâce à sa carte SD intégrée, il garantit un enregistrement des 
données autonome et une redondance complète en cas de 
perte de paquets ou de perte de communication temporaire, ce 
qui en fait un dispositif idéal pour  – les activités de recherche. 

Le SFM1x dispose d’un UCM (module de 
communications universelles) qui permet au client 
de choisir entre :

 □ Non-IdO – Données téléchargées via Bluetooth /USB ;
 □ LoRaWAN™ – Connectivité longue portée basse 

consommation ;
 □ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS – Utilisant des 

réseaux mobiles existants.

ICT LoRaWAN et LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS 
fournissent des données au format ouvert et libre 
de formatages ou de décodages propriétaires. Cela 
permet de maîtriser totalement les données depuis 
le point de détection et offre aux utilisateurs finaux 
une flexibilité absolue sur la façon de collecter, de 
stocker et d’afficher leurs données.

Capteur de flux de sève SFM1x

Diamètre / longueur 
des aiguilles 1,3 mm / 35mm

2 mesures 
Espacements par 
aiguille

7,5 mm et 22,5 mm 
à partir de la pointe 

de l’aiguille

Options de sortie Températures brutes : °C 
Vitesse impulsion  

de chaleur : cm hr-1
Vitesse de la sève : cm hr-1
Flux de sève : Litres hr-1

Plage Approx. -70 ~ +70 cm hr-1

Résolution / 
Précision

0,01 cm hr-1 / 
0,5 cm hr-1

Durée de la mesure 120 seconds

Impulsion de 
chaleur par défaut 
(réglable par 
l’utilisateur)

20 joules nominaux 
Équivalent à 2,5 secondes 
durée impulsion de chaleur, 
mise à échelle automatique

Intervalle 
d’enregistrement 
réglable

Minimum : 10 minutes

Relations eau/végétaux : Flux de sève 
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La recherche de technologies de surveillance de l’eau plus précises  

Pour programmer leur irrigation, les producteurs de noix de macadamia australiens - comme de nombreux autres 
arboriculteurs fruitiers - se concentrent sur les indicateurs indirects de la consommation d’eau des plantes fournis par 
les capteurs d’humidité du sol. Quelle que soit la technologie choisie pour mesurer l’humidité du sol, se fier à de très 
petits échantillons (millimètres) pour obtenir des mesures représentatives de très grandes surfaces (hectares) a 
toujours constitué un problème pour une agriculture de précision.

Les producteurs australiens de noix de macadamia recherchent désormais des technologies de surveillance plus 
précises pouvant mesurer directement la consommation d’eau à même l’arbre. Une façon d’y parvenir est d’utiliser 
le noyer lui-même comme capteur en mesurant son flux de sève. Surveiller directement et en continu l’ensemble 
de l’arbre, qui utilise son système racinaire pour échantillonner un grand volume (mètres cubes) de sol, permet 
d’enregistrer de manière très précise et représentative la consommation et la situation de l’eau dans la noyeraie. 
Disposer d’informations en temps réel sur la consommation d’eau des arbres au fur et à mesure qu’ils interagissent avec 
leur environnement en constante évolution tout au long de la journée permet aux producteurs de mieux comprendre 
les besoins en eau des cultures et ainsi d’améliorer leurs pratique d’irrigation.

Écouter l’arbre grâce à son flux de sève

Dans le passé, les exploitants avaient accès aux données des 
pompes et des débitmètres pour estimer les volumes d’eau 
fournis lors des arrosages mais le sort de cette eau était la 
plupart du temps inconnu ou difficile à déterminer. 

Cette nouvelle approche de la gestion de l’irrigation se base 
sur la compréhension et sur la mesure du volume d’eau 
circulant dans les branches des arbres de la noyeraie. Les 
modèles de consommation quotidienne mesurée par les 
capteurs de flux de sève et le stress hydrique mesuré par les 
psychromètres des branches permettent aux producteurs de 
savoir quand leurs arbres sont actifs (jour ou nuit) et de mieux 
adapter l’irrigation totale aux moments exacts où les arbres 
en ont besoin. 

Identifier les différences saisonnières dans la consommation 
d’eau des noyers et associer ces besoins changeants avec ...

Surveillance du flux de sève et gestion de l’irrigation de noyers du Queensland 
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Consommation d’eau 
totale d’un 
arbre donné

Consommation d’eau 
moyenne par jour  

de l’arbre

Consommation  
d’eau maximale par 
jour de l’arbre

Consommation 
d’eau par 
hectare

Consommation  
d’eau par parcelle 

de 6,2 ha

Consommation d’eau 
moyenne par jour 

par hectare

1,73 kL 46,8 L 64,7 L
(17-09-2018) 484,6 kL 3,0 mL 18,1 kL/1,81 mm 

(17-09-2018)

Floraison

Aiguilles d’un capteur de flux de sève 
dans un noyer du Queensland

La surveillance du flux de sève a permis à un producteur 
spécialisé dans la noix de macadamia exploitant une 
noyeraie mature de plus de 120 ha dans la région de 
Bundaberg de réduire de 15 à 20 % son arrosage en hiver 
et au début du printemps par rapport à la même période 
de l’année précédente (compte tenu de la différence 
du régime de précipitations des différentes années). Ce 
producteur a pu constater qu’une meilleure planification 
de l’irrigation fruit d’une observation attentive et 
constante des résultats des capteurs de flux de sève 
permettait de satisfaire les besoins en eau de ses arbres. 

...les étapes phénologiques fondamentales du cycle annuel des arbres représente la clé d’une gestion de 
l’irrigation cohérente et efficace. Ci-dessous les données de consommation d’eau de l’arbre cv816 sur une 
période d’observation de 37 jours (27 août au 2 octobre 2018), à savoir la période de floraison critique. 

Article complet : Manson, D., & Downey, A. (2018). Sap flow monitoring a new frontier in irrigation management. 
AMS News Bulletin, Summer 2018. https://australianmacadamias.org/industry/resources/sap-flow-monitoring-a-new-
frontier-in-irrigation-management

Autre avantage de ce dispositif, le maintien de niveaux d’humidité inférieurs a également réduit la pression des agents 
pathogènes et permis d’obtenir des arbres plus sains, en particulier dans les sols plus lourds. Les niveaux d’humidité 
plus faibles des sols exploités rendus possibles par l’amélioration de l’irrigation a aussi augmenté la capacité tampon 
du profil de sol contre la sursaturation lors des fortes pluies, contribuant ainsi considérablement à la prévention de 
l’érosion et à la gestion de la vigueur.

La surveillance des arbres a fait ses preuves dans une exploitation australienne 
spécialisée dans la noix de macadamia 
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24 L/jour
Irrigation

20 L/jour

12 L/jour

Dans le sud du Queensland en Australie, la floraison 
des noyers commence approximativement le 1er 
septembre et dure environ 1 mois. Il est important 
de garantir une consommation d’eau élevée et un 
faible stress hydrique pendant la floraison afin de 
maximiser le rendement potentiel. 

L’interprétation des données relatives au flux de 
sève et au potentiel hydrique durant la dernière 
semaine d’août indique le début d’un stress 
hydrique étant donné que le taux de flux de sève 
diminue régulièrement d’environ 20 L à 12 L/jour. 
L’irrigation a été mise en œuvre le 2 septembre et la 
consommation d’eau, à savoir le flux de sève, a ainsi 
augmenté d’environ 12 L/jour à approximativement 
24 L/jour.

Planification de l’irrigation à l’aide des mesures de flux de sève : un exemple

Superposition de séries chronologiques relatives à la vitesse de la sève (intérieure et extérieure) 7 jours avant l’irrigation montrant une réduction 
constante de celle-ci.

Variations de la consommation d’eau de l’arbre 7 jours avant l’irrigation.

20 L/jour

12 L/jour

MFR-NODE 
d’ICT  
page 76

SFM1x (LoRaWAN) 
page 22

Dendromètre 
bande DBV60 

page 28

ATH-2S Température 
de l’air ambiant et 
humidité page 52

page 74-75 
Connectivité flexible

Sondes d’humidité de sol 
MP406 page 6-7
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La figure (ci-dessus à droite) montre des capteurs de flux de 
sève SFM1 surveillant le flux de sève dans la souche à différents 
moments de la journée. (Fourni par le maître de conférences 
Sebastian Leuzinger)

La figure (ci-dessus en haut) représente un diagramme 
combinant le flux de sève partagé de jour et de nuit. Elle se base 
sur les diagrammes de l’article scientifique (photo d’origine 
fournie par le maître de conférences Sebastian Leuzinger).

Le docteur Martin Bader et le maître de conférences  
Sebastian Leuzinger de l’université de technologie d’Auckland 
ont découvert que lorsque deux arbres d’une même espèce 
étaient proches l’un de l’autre, ils pouvaient établir un partage 
hydrique, c’est-à-dire partager leur eau, leur carbone, leurs 
minéraux et leurs micro-organismes.

Pour le prouver, les chercheurs ont fixé des capteurs de flux 
de sève SFM1 d’ICT International ainsi que des psychromètres 
de tige PSY1 à des kauris ainsi qu’à une souche adjacente 
dépourvue de feuilles (figure de droite).

Les données captées par ces instruments ont permis à Bader 
et à Leuzinger d’observer la circulation de sève entre la souche 
et l’arbre. 

Le capteur de flux de sève SFM1 peut mesurer  des flux 
de sève très faibles ainsi que des flux de sève inversés. 
Il a ainsi été possible de mesurer le flux de sève vers 
l’arbre pendant la journée et l’inversion du flux vers la 
souche la nuit. Le gradient hydraulique mesuré par le 
psychromètre de tige PSY1 s’est inversé du jour à la nuit, 
tout comme le sens du flux relatif à ce gradient.

Référence complète : 

Bader, M. K.-F., & Leuzinger, S. (2019). Hydraulic 
Coupling of a Leafless Kauri Tree Remnant to 
Conspecific Hosts. iScience, 19, 1238–1247.  
https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.05.009

Comment un arbre sans feuilles vertes se maintient-il en vie ?

Article scientifique : Kauris partageant de l’eau en Nouvelle-Zélande
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Psychromètre 
de tige

Psychromètre de feuille

Psychromètre PSY1

Unités MPa

Plage -0,1 MPa à -10 MPa

Résolution 0,01 MPa (0,1 bar)

Précision ±0,1 MPa (1 bar)

Le psychromètre végétal PSY1 

Le psychromètre végétal analyse tous les paramètres 
environnementaux ambiants agissant sur les végétaux 
comme le rayonnement solaire, la température, l’humidité, la 
vitesse du vent et la disponibilité en eau du sol dans une seule 
variable mesurable en continu. Le PSY1 est un instrument 
autonome de mesure du potentiel hydrique des végétaux. 
Il peut enregistrer en continu les changements du statut/du 
potentiel hydrique des végétaux, des mesures qui expriment 
directement l’énergie servant à la plante pour accéder à l’eau 
ou le stress qu’elle subit. Les tiges ou les feuilles des plantes 
peuvent être mesurées à l’aide de cet instrument. La mesure 
du potentiel hydrique in situ est corrigée au regard des 
gradients thermiques et étalonnée par rapport à la chambre 
à pression de Scholander.  

Le psychromètre se compose de deux thermocouples chromel-
constantan contenus dans une chambre en laiton chromée 
agissant comme masse thermique. L’un des thermocouples 
est en contact avec l’échantillon (aubier dans les tiges ou 
chambre sous-stomatale dans les feuilles) tandis que l’autre 
thermocouple mesure simultanément la température de l’air 
de la chambre et, suite à une impulsion de refroidissement 
par effet Peltier, la dépression du bulbe humide. Un troisième 
thermocouple en cuivre-constantan situé dans le corps de la 
chambre mesure la température de l’instrument à des fins 
de correction. Toutes ces mesures permettent d’obtenir des 
valeurs précises et reproductibles du potentiel hydrique des 
végétaux en unités Mpa à des intervalles définis. 

Le PSY1 a été utilisé sur de nombreuses plantes : foresterie 
(banksia, eucalyptus, bois de santal, dalbergia, Thuja sp., 
Acer sp.), horticulture ornementale (Metasequoia, Syringa), 
grandes cultures (canne à sucre, blé, riz, maïs, huile de palme, 
raisins, agrumes, mangue, café, avocat) et cultures en serre 
(poivron, concombre, tomate, amande). 

Potentiel hydrique des végétaux : Psychrométrie des tiges, des feuilles et des racines 
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Données dendrométriques en temps réel 

Le diamètre des tiges est l’un des attributs des arbres que 
l’on mesure le plus souvent. Pour mesurer le diamètre des 
fruits, des plantes et des arbres, on utilise des dendromètres. 
Des dendromètres haute résolution permettent de surveiller 
le gonflement et le rétrécissement des tiges dans la journée. 
Le jour, les tiges « rétrécissent » au fur et à mesure que 
les stomates s’ouvrent et que l’arbre transpire. La nuit, les 
tiges « gonflent » du fait de l’arrêt de la transpiration et du 
remplissage en eau du tronc. 

Le rétrécissement quotidien maximal du tronc (MDS), à 
savoir la différence calculée entre le diamètre minimal et 
maximal quotidien de la tige, est un paramètre couramment 
utilisé dans la planification de l’irrigation. Dans ce domaine, 
d’importantes recherches ont été menées sur les cultures afin 
de comprendre la corrélation du MDS avec les paramètres 
physiologiques et abiotiques, notamment l’humidité du sol et 
le potentiel hydrique, le déficit de pression de vapeur (VPD) et 
le potentiel hydrique des tiges. 

Il est possible d’utiliser des jeux de données saisonnières 
pour comparer les traitements de fertilisation, de taille, 
d’éclaircissage ou de sécheresse. En foresterie, les 
dendromètres permettent de collecter des données sur le 
long terme dans les études portant sur les dynamiques de 
croissance, l’allocation de la biomasse et l’absorption de 
carbone. En horticulture, les dendromètres sont utilisés pour 
surveiller le MDS à des fins  de gestion de l’irrigation.

Dendromètre bande 

Méthode courante et ayant fait ses preuves, 
les bandes de dendromètres sont utilisées 
pour mesurer la circonférence des arbres. 
Elles permettent de mesurer les variations de 
diamètre des arbres à hauteur de poitrine (DHP), 
à surface terrière et à l’accroissement de la surface 
terrière. Haute résolution (1μm [0,001 mm]), le 
dendromètre bande DBS60 est un capteur non 
intrusif à même de mesurer un vaste éventail de 
diamètres (50 mm>). La bande en acier inoxydable 
se caractérise par un coefficient thermique linéaire 
très faible. Les variations thermiques causées par 
les changements de température quotidiens ou 
saisonniers n’ont aucun impact mesurable sur la 
précision de l’instrument. Classé IP66, le DBS60 
est conçu pour être installé dans les conditions de 
terrain les plus difficiles pendant des années.

Dendromètre pivotant 

Dans la mesure où ils sont fixés à la tige à l’aide 
d’une pince levier à ressort, les dendromètres 
pivotants sont conçus pour une installation simple 
et sans erreur. Leur pression d’adhérence constitue 
un compromis entre l’impact sur les tissus végétaux 
et la stabilité de l’installation. Le dendromètre de 
tige pivotant DPS40 est un capteur pivotant haute 
résolution conçu pour mesurer les petites tiges, de 
5 mm à 40 mm. Le roulement du capteur de position 
a été soigneusement réalisé afin de minimiser 
l’effet de la température et des forces axiales.

La figure montre le rétrécissement quotidien maximal, à savoir 
le diamètre quotidien maximal de la tige moins son diamètre 
quotidien minimal.

Relations eau/végétaux : Dendrométrie

Sol 4-17   Végétaux 18-43   Météorologie 44-55   Hydrologie 56-63   Milieu urbain et industriel 64-69ICT  INTERNATIONAL28
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SNiP de dendrométrie SNiP-DPS SNiP-DBS4 SNiP-DBS6

Mesures SNiP Circonférence arbre/tige (mm)
/ Température

Capteur principal DPS40

DBS60  
avec plaque 
de fixation 
modifiée 

DBS60

Unité de mesure mm / °C mm / °C mm / °C

Plage d’accroissement 35mm de 
circonférence

60 mm de
circonférence

60 mm de 
circonférence

Diamètre minimal du tronc 
Diamètre maximal du tronc

5 mm
40 mm

40 mm
80 mm

60 mm
Pas de maximum

Résolution 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

Nœud SNiP S-NODE

Capteurs pris en charge 
par SNiP Jusqu’à 4

Montage / Alimentation SPLM7 / SP10 SPLM7, DBTAPE / SP10

La figure illustre 12 mois d’un jeu de données relatif à un Acacia 
implexa poussant à proximité d’Armidale (Nouvelle-Galles du 
Sud en Australie). Le DBL60 est fabriqué en plastique résistant 
aux UV en vue de garantir de nombreuses années de collecte 
de données.
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La solution : Capteurs de surveillance 
des cultures

• Station météo ;
• Capteurs d’humidité du sol ;
• Capteurs de température ;
• Dendromètres haute résolution mesurant le 

diamètre des troncs d’avocatiers ;
• Capteurs micro-climatiques à l’extérieur et 

à l’intérieur de la canopée pour mesurer la 
température, l’humidité relative et le VPD calculé.

Contexte du projet 

Les avocatiers sont particulièrement sensibles à la chaleur (et 
donc au stress hydrique) pendant la floraison et la nouaison. 
Le stress hydrique peut entraîner une chute des fleurs et des 
fruits et par conséquent une baisse de rendement. Prévoir les 
facteurs de risque contribuant au stress hydrique, notamment 
une faible humidité du sol et un déficit de pression de vapeur 
(VPD) élevé permet de prendre des décisions de gestion pour 
minimiser le risque de chute des fruits.

Intégré dans un réseau LoRaWAN

Les données des capteurs sont transmises via un réseau 
LoRaWAN privé à une passerelle utilisant un point fixe de 
connexion réseau. Eagle.io est utilisé pour le stockage/
l’affichage des données, les alertes relatives à l’humidité du 
sol, le VPD et la contraction quotidienne maximale du tronc 
(MDC). Le système informe les opérateurs (par SMS et par 
e-mail) lorsqu’il est nécessaire d’irriguer pour éviter tout stress 
hydrique et toute éventuelle chute de fruits  des avocatiers 
(et, par voie de conséquence, toute perte de récolte).

Le site

Située dans la Mid-North Coast en Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie), l’exploitation avait auparavant 
subi des pertes de récoltes en raison d’un stress 
hydrique pendant la floraison et la nouaison. Pour 
résoudre ce problème, une meilleure détection 
de ce risque nécessitait une surveillance en temps 
réel afin de permettre une gestion proactive de 
l’irrigation et de l’humidité de la canopée.

Fin 2018, ICT International a installé un système de surveillance dans une avocateraie dans le but d’améliorer 
la planification de l’irrigation et ainsi de réduire les taux de chute de fruits (abscission) et par conséquent la 
perte de rendement.

Dendromètre

Surveillance LoRaWAN d’une culture d'avocats
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Le résultat

Le réseau de capteurs a été installé en décembre 2018 avant un mois 
caniculaire survenu pendant la floraison et la nouaison. En janvier, durant 
la nouaison, le réseau de capteurs a détecté deux épisodes importants de 
stress hydrique subi par les plantes avec des niveaux VPD locaux dépassant 5 
kPa. La faible humidité du sol lors du deuxième épisode a entraîné un stress 
hydrique très élevé qui s’est traduit par des niveaux de MDC des troncs plus 
importants. Les exploitants ont observé une forte chute de fruits lors du 
deuxième épisode.

Des systèmes d’irrigation pouvant être commandés à distance sont en train d’être installés. Le système de surveillance 
permettra aux propriétaires de disposer des informations nécessaires pour commander l’irrigation à distance et 
réduire les épisodes de stress hydrique.

Aperçu du tableau de bord des données passées et en temps réel

SNiP-SPW1 SNiP-SPW2 SNiP-SPW3

Mesures

Humidité du sol, température 
et conductivité électrique  
/ circonférence de l’arbre  

/ VPD *

Humidité du sol 
et température du sol multipoints 

/ Circonférence de l’arbre 
/ VPD *

Humidité du sol  
/ circonférence  

de l’arbre 
/ VPD * 

Capteur 
principal

SMT-100 /  
DBS60 / ATH-2S

EP100GL-04 /  
DBS60 / ATH-2S

MP406 /  
DBS60 / ATH-2S

Nœud SNiP S-NODE S-NODE MFR-NODE

Montage / 
Alimentation SPLM7, DBTAPE / SP10

Extensions Rayonnement solaire

*Le VPD s’obtient à partir de la mesure de la température ambiante et de l’humidité relative

Passerelle

VPD au-dessus de 5 kPa

Faible 
humidité 

du sol

Forte 
contraction 

du tronc

...en matière de surveillance des sols, des végétaux et de l’environnement 31ICT  INTERNATIONAL 31

https://www.ictinternational.com


Rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) 

La lumière interceptée par une feuille peut être absorbée, 
réfléchie ou transmise. La fraction absorbée dépend du 
contenu spectral du rayonnement ainsi que du spectre 
d’absorption de la feuille. 

Le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) 
correspond à une lumière dont les longueurs d’onde sont 
comprises entre 400 et 700 nm et à la partie du spectre 
lumineux qu’utilisent les végétaux pour la photosynthèse. 
La densité de flux de photons photosynthétiques (PPFD) est 
définie comme la densité de flux de photons ou PAR.  Si la 
PAR est faible, la croissance des plantes et l’assimilation de 
carbone seront limitées. Une PAR élevée peut en revanche 
endommager l’appareil photosynthétique. 

Aucun capteur quantique ne peut parfaitement 
correspondre à la réponse quantique idéale, à 
savoir à une réponse égale à toutes les longueurs 
d’ondes de la lumière entre 400 et 700 nm. 

La réponse du capteur quantique à spectre complet 
Apogee SQ-500 (389 à 692 nm) est plus proche de 
celle d’un capteur quantique idéal que le SQ-110. 
Le capteur quantique SQ-110 (410-605 nm) est 
utilisé pour focaliser les mesures PAR dans la partie 
verte de la lumière visible.

SNiP lumière des 
végétaux SNiP-SQS SNiP-SQE SNiP-SQF SNiP-PFR SNiP-RFR

Mesures SNiP PAR PAR PAR PAR/Rouge lointain Rouge/Rouge 
lointain

Capteur principal SQ-110 SQ-120 SQ-521 SQ-521,S2-441 S2-431

Plage de mesures 0 à 4000
μmol m-² s-¹

0 à 4000
μmol m-² s-¹

0 à 4000 μmol 
m-² s-¹ (PAR)
0 à 1000 μmol 
m-² s-¹ (Rouge 
lointain) 

0 à 400 μmol  
m-² s-¹

Plages de  
longueurs d’onde 410 nm à 655 nm

389 à 692 nm 
±5 nm

389 à 692 nm
±5 nm (PAR)  
700 à 760 nm
±5 nm (Rouge 
lointain)

645 à 665 nm
±5 nm (Rouge)
720 à 740 nm 
±5 nm (Rouge 
lointain)

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

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

Montage AL-120

Extensions 
en option

Précipitations, 
Humidité du sol Humidité du sol, Microclimat

Relations lumière/végétaux : PAR
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PAR, lumière rouge profond et rouge lointain - Impacts sur la croissance des plantes

Pendant de nombreuses années, la mesure du rayonnement 
photosynthétiquement actif (PAR) a constitué une donnée clé 
concernant la photosynthèse, la croissance des plantes et le 
rendement des cultures. 

Les récentes avancées technologiques en matière de 
fabrication de LED et de mesure de la lumière ont permis 
de comprendre que l’extension de la mesure du PAR dans 
le spectre lumineux du rouge et du rouge lointain pouvait 
expliquer beaucoup de choses concernant la hauteur 
des plantes, l’expansion de leur feuillage et les processus 
morphogéniques des végétaux. Ces éléments peuvent être 
avantageusement utilisés dans les systèmes de culture en 
intérieur et dans les environnements contrôlés. 

La canopée des plantes absorbe sélectivement plus de 
longueurs d’onde de rouge profond (environ 660 nm) que de 
longueurs d’onde de rouge lointain (environ 730 nm), ce qui 
entraîne une diminution du rapport lumineux Rouge:Rouge 
lointain vers la base de la canopée. Ces variations dans 
la qualité de la lumière donnent lieu à des changements 
photomorphogènes dans la croissance des plantes. Dans les 
systèmes de production agricole, comprendre ces réponses 
est crucial pour optimiser la densité de plantation et la gestion 
de la canopée. 

ICT International propose une gamme de systèmes IdO 
pouvant être connectés avec les capteurs Apogee pour 
envoyer les données via LoRaWAN ou LTE Cat M1/Cat NB1/
EGPRS vers le cloud en vue d’une surveillance et d’un contrôle 
en temps réel des systèmes de production sous serre et de 
l’interception lumineuse des grandes cultures.

Relations lumière/végétaux : Environnements contrôlés 
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Interception lumineuse de la canopée  

L’efficacité de l’interception lumineuse par les végétaux 
est un indice clé de l’absorption de carbone des plantes. 
La productivité de ces dernières à l’échelle des saisons est 
approximativement proportionnelle à la lumière interceptée. 
L’architecture de la canopée, la surface et la dispersion foliaires 
ainsi que la répartition angulaire des feuilles sont déterminants 
dans la distribution de la lumière et son interception au sein 
de la canopé. Dans les cultures horticoles, les stratégies de 
taille peuvent optimiser la structure des arbres, augmenter 
leur productivité et améliorer leur santé et leur longévité

La mesure de la fraction de PAR intercepté (f) indique la 
capacité de la plante à utiliser efficacement la lumière ou à 
convertir la lumière du soleil en biomasse. La méthode la plus 
simple nécessite au moins un capteur PAR au-dessus de la 
canopée pour mesurer les rayons directs et un ou plusieurs 
systèmes PAR au-dessous. 

Un système PAR est nécessaire au-dessous ou à l’intérieur de 
la canopée car il prélève des échantillons sur une plus grande 
surface et prend en compte la variabilité de la lumière causée 
par la canopée. Le traçage de f sur une saison de croissance 
en comparaison de certaines mesures de rendement ou 
de biomasse indique l’efficacité avec laquelle les cultures 
utilisent la lumière. 

Le MFR-NODE et l’AD-NODE peuvent être configurés avec des 
capteurs LINPAR et PAR afin de pouvoir mesurer, surveiller et 
calculer le PAR intercepté (f) et, par conséquent, la biomasse 
et le rendement.

Relations lumière/végétaux : Interception lumineuse de la canopée 

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Quantum PAR 
SQ-110  

page 32

LINPAR 
page 34
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Systèmes SNip PAR SNiP-SQ3 SNiP-SQ6 SNiP-SQ10 SNiP-LPAR

Mesures SNiP Rayonnement photosynthétiquement actif (PAR)

Capteur principal (nombre  
de points de détection)

SQ-313
(3)

SQ-316
(6)

SQ-311
(10)

LINPAR
(33)

Plage de mesures 0 à 4000 μmol m-² s-¹ 0 à 2000
μmol m-² s-¹

Plages de longueurs d’onde 410-655nm 350-680nm

Indice de protection 
IP du capteur IP68 IP65

Nœud SNiP AD-NODE AD-NODE

Extensions en option: Précipitations, Humidité du sol

SNiP d’interception 
lumineuse de la 
canopée

SNiP-CLI SNiP-CLI2

Mesures SNiP Interception lumineuse de la 
canopée

Capteur principal  
(nombre de points de 
détection)

SQ-110 (1) + 
SQ-311 (10)

SQ-110 (1) + 
LINPAR (33)

Nœud SNiP MFR-NODE

Montage / Alimentation SPLM7 / SP10

Extensions en option Microclimat
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Surveillance des maladies et de l’humectation 
des feuilles

L’humectation des feuilles désigne la présence d’eau libre dans 
la canopée. Elle résulte de l’interception des pluies, de la rosée 
ou de la guttation. La période pendant laquelle les feuilles sont 
mouillées est généralement appelée la durée d’humectation 
des feuilles (LWD). L’humectation des feuilles est un problème 
car elle peut favoriser les maladies et la dispersion d’agents 
pathogènes. La LWD est un élément clé (parallèlement à la 
température) dans de nombreuses modélisations de maladies 
de cultures utilisées pour déterminer à quel moment il est 
nécessaire de prendre des mesures préventives comme de 
recourir à des fongicides. 

SNiP-LWS

Capteur principal ICT-LWS

Plage d’humectation 0-100%

Plage de températures -40 à 80°C

Unité de mesure mA

Plage de mesures 4 à 20 mA

Nœud SNiP AD-NODE

Extensions 
capteurs SNiP

Pluviomètre Auget 
basculant

Température ambiante

Installation dans un vignoble - Capteurs MP406 dans trous forés

Indices de végétation et surveillance des maladies

S-NODE 
d’ICT page 77

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

page 52

ICT-LWS
page 36

Pluviomètre
PRP-02 page 45
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NIR - ROUGE 
NIR + ROUGE

NDVI =

Réflexion de la lumière par les végétaux

Le NDVI (indice différentiel normalisé de végétation) est calculé 
à partir des mesures du rayonnement électromagnétique 
réfléchi par les surfaces de la canopée végétale. 

Le NDVI est un indice normalisé utilisé pour évaluer l’état 
de santé des plantes. La chlorophylle des feuilles absorbe la 
lumière rouge (environ 680 mm). La structure cellulaire de ces 
dernières réfléchit fortement la lumière infrarouge proche 
(environ 730 mm). Lorsque la plante subit un stress hydrique 
ou lorsqu’elle est malade, sa couche spongieuse se détériore 
et elle absorbe plus de lumière infrarouge proche (NIR) 
qu’elle n’en réfléchit. L’observation des variations de la NIR 
par rapport à la lumière rouge donne une indication précise 
de la présence de chlorophylle, une valeur en corrélation 
directe avec la santé des plantes.

Indices de végétation SNiP-NDVI

Mesures SNiP Indice NDVI

Capteurs principaux S2-411-SS (orienté vers le haut)
S2-412-SS (orienté vers le bas)

Plages de longueurs 
d’onde  

Détecteur rouge : 650 nm avec 10 nm*  
Détecteur NIR : 810 nm avec 10 nm*

Cône d’analyse
180° (dispositif tourné vers le 
haut) & 40° (dispositif tourné 

vers le bas)

Plage de mesures 2x plein soleil
 

Incertitude 
d’étalonnage ±5 %

Indice IP IP68

Nœud SNiP S-NODE

Montage / 
Alimentation  AM-400, AL-120

Extensions 
en option

Capacité pour 2  
S2-412-SS supplémentaires

*Largeur à mi-hauteur

Absorbance et réflectance de l’infrarouge proche et du rouge 
visible

Ce SNiP-NDVI étendu (ci-dessus) est utilisé pour surveiller la 
pousse des pâturages et l’humidité du sol en vue du broutage 
de troupeaux de moutons et de bovins dans les Northern 
Tableland de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

S-NODE 
d’ICT 
page 77

Pluviomètre  
PRP-02

page 45

Sondes d’humidité 
de sol MP406 

page 6-7
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Radiométrie infrarouge - Température de la 
canopée

Un thermomètre infrarouge mesure l’énergie rayonnante. Ce 
rayonnement est simplement de la « lumière » légèrement 
en dehors du spectre visible de l’œil  humain. Tous les 
objets émettent de l’énergie infrarouge. L’intensité d’un 
rayonnement infrarouge est proportionnelle à la température 
absolue (°K Kelvin) de l’objet.

Les thermomètres infrarouges ne produisent aucune « erreur 
d’intrusion ». Un objet chaud « cible » émet son rayonnement 
infrarouge dans toutes les directions. Les caractéristiques de 
rayonnement de l’objet - et donc sa température - ne sont pas 
perturbées par la présence du thermomètre infrarouge. 

L’unité optique du thermomètre infrarouge collecte un 
échantillon de rayonnement infrarouge émis par l’objet 
chaud mesuré (sol et plante) et le concentre sur le minuscule 
détecteur infrarouge. Le détecteur, à son tour, le convertit en 
un signal électrique proportionnel qui représente l’analogie 
électrique exacte du rayonnement infrarouge entrant et donc 
la température de l’objet chaud. Ce signal électrique infime 
est ensuite amplifié, converti en signal numérique et linéarisé 
numériquement. La température qui en résulte est soit 
affichée soit enregistrée dans les données. La thermométrie 
infrarouge à basse température (IRT) est techniquement 
assez difficile, en particulier en ce qui concerne la mesure des 
températures des canopées des cultures qui se caractérisent 
par des signaux infrarouges très faibles. Ces températures 
doivent être résolues à 0,1° C pour pouvoir prendre des 
décisions significatives en matière de gestion ou d’irrigation. 
Il est nécessaire d’effectuer une mesure constante de la 
température du transducteur et de la réflectance du ciel de 
la lumière infrarouge.

Mesurer précisément la température de la canopée végétale 
permet, parallèlement à d’autres variables environnementales, 
d’estimer la transpiration de celle-ci ainsi que le stress de la 
culture à l’aide d’un calcul tel que l’indice de stress hydrique 
des cultures (CWSI).

SNiP-SI41* SNiP-CWSI

Mesures Température 
de la canopée

Indice de stress 
hydrique des 
cultures

Capteurs 
principaux

Série Apogee 
SI-400*

Apogee SIL-411
ATH-2S

Incertitude 
de mesure 0,2°C 0,5°C

Nœud SNiP S-NODE MFR-NODE

Capteurs pris 
en charge 
par SNiP

Jusqu’à 
4 total

Jusqu’à  
4 total

Montage / 
Alimentation

SPLM7, AM-220 
/ SP10

SPLM7, AM-250  
/ SP10

Extensions

Rayonnement 
solaire, 
Humidité 
du sol

Pluviomètre

SNiP de température de la canopée 
et indice de stress hydrique des 
cultures

  Capteurs principaux SNiP Cônes d’analyse 

SNiP-SIL4   Apogee SIL-411 Standard 22°

SNiP-SI41*  Apogee SI-411 Standard 22°

SNiP-SI42   Apogee SI-421 Étroit 18°

SNiP-SI43   Apogee SI-431 Ultra-étroit 14°

SNiP-SI4H   Apogee SI-4H1 Horizontal 32° 
Vertical 13°

(demi-angles)

CWSI et précipitations enregistrées dans une culture de coton 
transmises via un système LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS - 
Narromine, Nouvelle-Galles du Sud

Température de la canopée par rayonnement infrarouge
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SNiP feuilles et bourgeons

Température des feuilles 

Le capteur de température de feuilles THERM-MICRO est une 
très petite thermistance qui peut être fixée à la surface des 
feuilles afin de pouvoir mesurer leur température absolue 
en surface. En raison de sa petite taille, le THERM-MICRO n’a 
presque pas de masse thermique, ce qui fait que l’influence 
de la couche limite est minime et les mesures très sensibles 
aux changements de température des feuilles.

Applications

• Études de transpiration ;
• Taux de photosynthèse ;
• Études du bilan énergétique des feuilles ;
• Viticulture - Maladie des feuilles et des branches ;
• Dormance des bourgeons et induction florale.

SNiP-LFT SNiP-LBT

Mesures SNiP Température des 
feuilles

Température des 
feuilles 

(détection du gel)

Capteurs 
principaux THERM-MICRO SF-421

Plage de 
mesures *-40°C~125°C *-50°C~70°C

Précision ±0,2°C  
(de 0°C~+70°C)

±0,1°C (de 0~70°C)  
±0,2°C (de -25~0°C)

Nœud SNiP AD-NODE S-NODE

Capteurs pris en 
charge par SNiP Jusqu’à 2 total Jusqu’à 4 total

Montage/
alimentation

SPLM7, AM-220 
/ SP10

Extensions

Température 
ambiante, 
Rayonnement 

solaire

Température 
ambiante, Humidité 
du sol, Rayonnement 

solaire

Gel (température des feuilles et des 
bourgeons)

Le gel peut gravement mettre en péril le rendement 
et la qualité des cultures. Le SF-421-SS combine 
deux capteurs de température (thermistances de 
précision) conçus pour imiter l’un une feuille de 
plante et l’autre un bouton de fleur. Protéger les 
cultures quand il gèle dépend de la précision des 
températures prévues pour les plantes. 

Très souvent, la température de l’air n’est pas un 
indicateur fiable pour prévoir le moment, la durée 
et la gravité des épisodes de gel car les températures 
de la canopée peuvent différer considérablement 
de la température de l’air dans certaines conditions 
environnementales. Pendant les nuits claires et 
calmes, les températures des feuilles des plantes 
et les bourgeons de fleur peuvent descendre sous 
le point de congélation même si la température 
de l’air reste supérieure à 0°C. Appelé gelée de 
rayonnement, ce phénomène est dû au manque de 
circulation d’air (vent) près de la surface et à un bilan 
net négatif de rayonnement des ondes longues à la 
surface.

Température des feuilles et des bourgeons

S-NODE 
d’ICT 
page 77

Température 
feuilles et  
bourgeons  
SF-421 page 39
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Jour de l’année

Vitesse d’impulsion thermique 
cumulative

Perte d’eau cumulative

Mesure de l’irrigation et de la transpiration en pot

Le SNiP-PWS WeighScale mesure en permanence les quantités 
d’eau fournies ainsi que les taux de transpiration des plantes 
en pots de petite à moyenne taille. Les plantes sont placées 
sur la balance et leur poids est enregistré et transmis en 
continu à des intervalles définis par l’utilisateur. La mesure du 
poids au fil du temps permet de savoir directement les gains 
ou les pertes d’eau des végétaux.

L’ICT PlantScale intègre un capteur de force monopoint IP66 
hautes performances approuvé NTEP dans des capacités de 
plages nominales maximales de 50 kg, 100 kg ou 150 kg. Le 
revêtement de protection du capteur de force spécialement 
prévu pour résister à l’humidité assure une stabilité sur le long 
terme sur toute la plage de températures compensées.  Grâce 
à la sortie série SDI-12, il est possible de relier facilement 
plusieurs PlantScales et de les connecter à un enregistreur de 
données ordinaire ou à un nœud IdO.  

Le SNiP-PWS prend en charge jusqu’à 4 PlantScales et peut 
être alimenté en laboratoire par une alimentation CH24 de 
240/110 V à 24 V ou sur le terrain via un panneau solaire 
externe.

SNiP-PWS

Mesures SNiP Poids des plantes

Capteurs principaux PlantScale-100

Plage de mesures 0~100Kg ----~~`******
Précision TBA

Nœud SNiP MFR-NODE

SNiP prend en charge Jusqu’à 4x PS-100-SDI

Montage / 
Alimentation SPLM7 / SP10

Extensions 
en option:

Précipitations, 
Humidité du sol, VPD

Applications:

 □ Taux de transpiration des plantes ;
 □ Étalonnage des capteurs de flux de sève ;
 □ Surveillance gravimétrique du poids ;
 □ Courbes de volume de pression ;
 □ Surveillance de l’irrigation.
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*Des versions 50, 75, 100, 150, 200 kg sont 
disponibles en option.
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Comparaison cumulative de la perte d’eau 
gravimétrique du flux de sève  .

Balances de pesage pour la surveillance des végétaux
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Une apiculture de précision grâce au SNiP-BHMS

L’apiculture de précision basée sur SNiP-BHMS met à la 
disposition des apiculteurs et des chercheurs des données 
approfondies sur la santé et la productivité des colonies 
d’abeilles ainsi que sur l’influence de leur environnement. La 
variation de poids d’une ruche indique le début ou la fin du 
flux de nectar, le fait que les hausses de miel sont pleines, la 
nécessité de pourvoir à l’alimentation hivernale, la survenue 
d’un essaimage ou d’un pillage ainsi que les variations 
relatives à la force et à la productivité d’une colonie. 

Les couvains d’abeilles étant sténothermes, une 
thermorégulation très stricte dans une plage de 
températures de 32 à 36°C est nécessaire dans la ruche. Les 
pupes exposées de manière prolongée à des températures 
inférieures à 32°C présenteront une forte incidence d’ailes 
recroquevillées et de malformations des pattes et de 

l’abdomen. Les adultes pourront quant à eux se 
caractériser par des anomalies comportementales. 
Une humidité relative inférieure à 50 % dans 
les cellules des couvains entraîne une réduction 
significative de leur taux de reproduction. À 
l’inverse, une humidité élevée augmente le 
pourcentage de couvains plâtrés (ascosphérose).  
Grâce à BeeScale, le SNiP-BHMS surveille les 
variations diurnes du poids de la ruche, les gains 
et pertes de poids quotidiens ainsi que les gains 
de production saisonniers. La surveillance de la 
thermorégulation de la ruche se base sur la mesure 
interne et externe de la température des couvains.

SNiP-BHMS

Mesures SNiP
Poids de la ruche, 

température interne de la 
ruche

Capteurs 
principaux BeeScale-100 THERM-EP

Plage de mesures 0~100Kg -40°C~80°C ----~~`

Précision TBA ±0,5°C à 25°C

Nœud SNiP MFR-NODE

Capteurs pris en 
charge par SNiP

Jusqu’à 2x WS-120-SDI 
Jusqu’à 4x THERM-EP

Montage / 
Alimentation SPLM7 / SP10

Extensions 
en option:

Température ambiante, 
Rayonnement solaire, 

Humidité, précipitations

Balances de pesage pour la surveillance des ruches

MFR-NODE 
d’ICT 
page 76

ATH-2S
Température 
de l’air 
ambiant et 
humidité 
page 52

BeeScale-100
page 41
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Systèmes intégrés de nœud-capteur (SNiP)
conçus pour la surveillance des serres

Systèmes intégrés de nœud-capteur (SNiP)  
pour l’irrigation et la gestion des engrais des  

grandes cultures

Autres SNiP pour l’irrigation conçus sur mesure 

S-NODE d’ICT 
page 77

LVL-NODE 
D’ICT page 79

S-NODE 
d’ICT 
page 77

S-NODE 
d’ICT 
page 77

PlantScale-100
page 40

Quantum
PAR SQ-500 page 32

Température 
ambiante 

et humidité 
pages 52-53 

Salinité 
Conductivité 
électrique 
page 58

Niveau d’eau 
page 60

THERM-SS
Température 
page 14

SMT-100 
Humidité du 
sol page 8

S-NODE 
d’ICT page 77

Couche 
d’inversion 
Delta-T pour la 
surveillance de 
la pulvérisation 
page 51

Station météo multipara-
mètres AWS500 page 46

Anémomètre 
acoustique AWS200  

Station météo
page 46

Apogee SIL-411 
Température de la 

canopée pour le 
stress hydrique des 

cultures page 38

MFR-NODE 
d’ICT page 76

SP-100 Lumière 
disponible  
page 54-55

VWC % Température EnviroPro multiprofondeurs page 9

Station météo automatique AWS
pour le calcul de 

l’évapotranspiration ETo

Pluvio-
mètre
PRP-02 
page 45



Contexte du projet

L’eau figure parmi les trois coûts d’exploitation 
les plus élevés des pépinières ornementales 
commerciales en milieu urbain. En outre, en 
Australie, les exploitants de pépinières doivent 
souvent se conformer à des réglementations 
très strictes en matière d’accès à l’eau. Ils 
doivent toutefois aussi s’assurer que les plantes 
ornementales en pot atteignent une valeur 
marchande optimale. En mesurant soigneusement 
les relations eau/végétaux associées aux 
conditions météorologiques locales, les exploitants 
de pépinières ornementales peuvent gérer la 
consommation d’eau tout en commercialisant des 
plantes de qualité. 

Les exploitants doivent généralement inspecter à la 
main les paramètres suivants à fréquence régulière : 

• Humidité du sol en pot ;
• VPD (déficit de pression de vapeur calculé à 

partir de la température et de l’humidité) ;
• Température des feuilles (pour éviter le gel en 

hiver et les brûlures du soleil en été).

Surveillance et solution en réseau 

Les capteurs et les instruments suivants ont été installés dans 
la pépinière ornementale en milieu urbain :

• Sondes d’humidité du sol dans les pots afin de surveiller 
leur teneur en eau ;

• Station météo - surveillance de la température, de 
l’humidité et des VPD extrêmes ainsi que des événements 
météorologiques quotidiens ;

• Des capteurs de flux de sève SFM1 dans des plantes en 
pots clés.

Étant connectée à Internet, la solution en réseau a permis 
à l’exploitant de la pépinière de surveiller la consommation 
d’eau des plantes ainsi que les conditions météorologiques 
extrêmes jouant sur leur croissance. Elle comprenait :

• Un système de télémétrie 4G communiquant les données 
du capteur au cloud ; 

• ICT Dataview, la plateforme de stockage et de 
visualisation des données d’ICT ; 

• Une redondance des données pour l’humidité du 
sol, le déficit de pression de vapeur, les paramètres 
météorologiques ainsi que le flux de sève à des fins 
d’analyse ultérieure.

Résultats
• Des décisions basées sur les bonnes informations 

concernant les moments et les longueurs de l’irrigation 
par aspersion/goutte à goutte ;

• Quantification de la consommation d’eau des plantes en pot ;
• Variation saisonnière et quotidienne - quantification ;
• Acquisition de données exactes en vue des audits 

réglementaires sur la consommation d’eau.

Surveillance de la consommation d’eau de plantes dans une pépinière ornementale  
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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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Les agglomérations urbaines connaissent généralement des 
conditions environnementales extrêmes, notamment en 
ce qui concerne la température, l’humidité, les polluants 
atmosphériques, les rayons ultraviolets et le bruit. Les sources 
de pollution domestiques et industrielles, en particulier la 
circulation des véhicules motorisés, sont responsables des 
nombreuses émissions de polluants et du bruit. Véritables outils 
d’aide à la prise de décision, les données environnementales 
fournissent les informations nécessaires pour améliorer 
l’habitabilité des milieux urbains. 

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 en continu. 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 en milieu urbain et industriel

Dendromètre bande 
DBV60 page 28

Humidité du sol MP406 
pages 6-11

SFM1x Capteur de flux 
de sève (LoRaWAN)
Santé des arbres en 
milieu urbain page 22

MFR-NODE 
d’ICT  

page 76

page 8
Chaussées perméables  
Humidité du sol pour  

les espaces verts SMT-100

Station IMS305 
Station météo de surveillance 
de la qualité de l’air et du 
bruit en milieu urbain
page 65

Température de surface page 67
(Routes/trottoirs/bâtiments)

Données au format ouvert compatibles 
avec une connectivité flexible 

(pages 74-75)



Station météorologique industrielle IMS305

Les stations météorologiques multiparamètres IMS305 ont été 
conçues spécifiquement pour être utilisées en milieu urbain ou 
industriel. L’IMS305 mesure la température, l’humidité relative, 
la pression, le bruit, la vitesse et la direction du vent, les PM2,5 
et les PM10 derrière une protection anti-rayonnement ventilée. 

Son faible encombrement et son efficacité énergétique font 
d’IMS305 une station idéale pour les milieux urbains, les 
réseaux mesurant la qualité de l’air, les chantiers et les sites 
miniers ainsi que pour d’autres usages en réseaux. Conçue 
en vue d’être transportée et utilisée avec une extrême 
facilité, l’IMS305 peut rapidement être déployée et montée 
sur un trépied ou sur un mât monté sur véhicule. Doté d’un 
boîtier de protection de qualité industrielle et sans pièces 
mobiles, l’IMS305 garantit des opérations sur le terrain sans 
intervention de maintenance sur le long terme. 

Station météorologique industrielle IMS202 

L’IMS202 est conçue comme une solution clé en main pour 
déterminer les sources probables des incidents liés à la 
qualité de l'air, à la poussière, au feu ou aux odeurs. Dotée 
d’un anémomètre à ultrasons et d’un capteur PM2,5 et PM10, 
l’IMS202 est idéale pour déterminer les sources probables des 
incidents liés à la qualité de l’air, à la poussière ou aux odeurs 
dans le cadre des exigences de conformité réglementaire, de 
la responsabilité sociétale des entreprises ou d’amélioration 
des processus.

Spécifications de la station météorologique industrielle IMS

Mesures - Principe de mesure Plage Précision Résolution IMS202 IMS305

Vitesse du vent - Ultrasons 0~60 m/sec ±3 % 0,1 m/s Y Y

Direction du vent - Ultrasons 0°~360° ±3° ±1° Y Y

Température °C - Résistance de platine -40°C~+60°C ±0,3°C 0,1°C - Y

Humidité relative % - Capacité 0~100% Rh ±2% Rh 1 % Rh - Y

Pression barométrique- silicium piézorésistif 10~1300 Pa ±1 hPa 0,1 hPa - Y

Bruit - Microphone capacitif  
(* simule l’oreille humaine) 30~130 dB ±1,5 dB Valeur 

pondérée A* Y Y

Particules PM2,5 / 10 - Diffusion laser 0~1000 μg/m3 ±10 μg/m3 ou 15%  0,3μg/m3 Y Y

SNiP-IMS202 SNiP-IMS305

Capteur  IMS202 IMS305

Nœud SNiP S-NODE MFR-NODE

Montage/
Alimentation

SPLM7/ 
SP10

SPLM7/ 
SP10

Extensions 
disponibles -

Précipitations RIM-7499-BO 
Page 45, Rayonnement solaire  

SP-510 Page 54

Surveillance de la qualité de l’air : Taille des particules et bruit

Extensions SNiP-IMS305

MFR-NODE 
d’ICT 
page 76

Station météo de surveillance 
de la qualité de l’air et du 
bruit en milieu urbain IMS305

Précipitations   
RIM-7499-BO  

Page 45

Rayonnement solaire 
SP-510 Page 54-55
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Applications:

 □ O2 dans les environnements industriels/régulation du climat ;
 □ Expériences en laboratoire ;
 □ Surveillance de la fréquence respiratoire via la mesure 

de la consommation d’O2 dans les lieux hermétiquement 
fermés ;

 □ Mesure des gradients d’O2 dans le sol/milieux poreux.

Détection de gaz 

La gamme de capteurs de gaz GDA-2500 comprend un 
module de capteur électrochimique à compensation 
thermique facilement remplaçable. Les composants 
électroniques du capteur sont réunis dans un solide 
boîtier en plastique résistant au soleil IP56. La tête du 
capteur et ses composants électroniques sont contenus 
dans un boîtier en métal IP53. Les capteurs sont 
fournis testés et pré-étalonnés dans des conditions de 
laboratoire contrôlées.

Capteur d’oxygène

Capteur d’oxygène de référence à thermistance à réponse 
rapide. Le SO-421 se caractérise par un temps de réponse rapide 
de 14 secondes. Il est livré avec un capteur de température 
à thermistance pour corriger les variations de température 
et avec un élément chauffant résistif pour augmenter la 
température de la membrane d'environ deux degrés au-dessus 
de la température ambiante afin d’empêcher la condensation 
sur la membrane en Téflon et de bloquer le chemin de diffusion 
du capteur. Deux options de tête sont disponibles : une tête de 
diffusion générant une petite poche d’air en vue de permettre 
les mesures dans les milieux poreux et une tête creuse 
comprenant deux adaptateurs pour la tuyauterie qui permet 
de mesurer le gaz circulant dans les conduites.

SNiP-AAO

Mesures % oxygène

Capteur principal SO-421-SS

Capteurs pris en 
charge par SNiP Jusqu’à 4

Unité de mesure  % [O2]

Répétabilité 
des mesures <1%

Nœud SNiP S-NODE

Montage /
Alimentation SPLM7/SP10 / AO-001/A0-002

Extensions 
en option

Température ambiante, 
humidité

SNiP-Co SNiP-NH3 SNiP-NO2 SNiP-H2S SNiP-SO2 SNiP-C2CH4

Mesures Monoxyde de 
carbone Ammoniaque Dioxyde 

d'azote
Sulfure 

d'hydrogène
Le dioxyde de 

soufre Éthylène

Capteur principal GDA-2525 GDA-2526 GDA-2527 GDA-2529 GDA-2530 GDA-2535

Plage 0-200 ppm* 0-1000 ppm* 0-3 0ppm 0 -100 ppm 0 -10 ppm 0-200 ppm

Précision < 0,5% F/S 

Nœud SNiP MFR-NODE

Montage /
Alimentation Support de montage capteur de gaz et nœud intégré CH-24 / NMB2-GS. 

* Des autres gammes sont disponibles

 □ Monoxyde de carbone ;
 □ Ammoniaque ;
 □ Dioxyde d'azote ;
 □ Sulfure d'hydrogène ;
 □ Le dioxyde de soufre ;
 □ Éthylène.

Surveillance de la qualité de l’air : des gaz et oxygène
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Pack de surveillance photovoltaïque énergie solaire

Un pack surveillance photovoltaïque pour surveiller les 
ressources en énergie solaire, optimiser le positionnement 
des panneaux en vue d’une efficacité maximale, effectuer 
un suivi des performances du système et déterminer le 
meilleur emplacement du dispositif. Le pack comprend un 
pyranomètre à cellules de silicium fourni avec son support 
de montage, un capteur de température pour arrière de 
panneau PRT de classe A avec ruban Kapton, une protection 
anti-rayonnement solaire ventilée avec convertisseur 24 V-12 
V CC et un capteur de température d’air PRT de classe A avec 
adaptateur de port TS-100.

Radiomètre infrarouge pour la météo routière 

Le nouveau radiomètre infrarouge de météo routière Apogee 
a été conçu pour mesurer la température de surface des 
chaussées. Son cône d’analyse (FOV) horizontal unique est prévu 
pour mesurer des chaussées de 6 m de large lorsqu’il est monté 
à 3,5 m de haut, 7 m en arrière et à un angle de 70° vers le bas. 
Un protection solaire de longueur étendue est également incluse 
pour éviter l’accumulation de neige sur le capteur.

SNiP photovoltaïque solaire : SNiP-PVM

Mesures SNiP

Irradiance horizontale globale 
(GHI) ou Irradiance incidente 
panneau (Plane of Array : 

PoA), température arrière du 
panneau, température de l’air

Capteurs 
principaux SP-214, CS240, ST-150

Nœud SNiP AD-NODE

Alimentation  
/ montage

SP10 / SPLM7, 
Protection anti-rayonnement 
ventilée TS-100, AL-120

En option Pluviomètre, pyranomètre

SNiP chaussée SNiP-SI4

Mesures Température de surface des 
chaussées

Capteurs principaux Radiomètre infrarouge de 
surface SI-4HR-SS

Cône d’analyse 16° Horiz. 5° Vert.

Incertitude d’étalonnage <±5°C

Nœud SNiP MFR-NODE

Prend en charge Jusqu’à 4 capteurs au total

Alimentation/Montage SP10 / SPLM7, AM-220

En option : Rayonnement solaire, humidité de surface, 
précipitations, température ambiante, vitesse /
direction du vent

Surveillance de la température en milieu urbain/industriel
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Surveillance de la température en milieu urbain/industriel

Flux thermique 

Le transfert de chaleur est entraîné par les différences de 
températures, la chaleur circulant d’une source à un puits, 
d’un environnement chaud à un environnement froid. Les 
capteurs de flux thermique mesurent le transfert de chaleur, 
le flux d’énergie sur ou à travers une surface (W/m²) résultant 
de sources de chaleur par convection, rayonnement ou 
conduction. 

Les flux thermiques par convection ou par conduction sont 
mesurés en laissant cette chaleur circuler à travers un capteur 
de flux thermique. Les capteurs de flux thermique fournissent 
une mesure in situ de la résistance thermique des matériaux, 
communément appelée valeur R. Ils représentent donc des 
instruments clés dans l’étude des dynamiques thermiques 
des bâtiments. 

Le SNiP-HFP est équipé d’une plaque de flux thermique 
Hukseflux HFP01 ainsi que de deux thermistances de surface 
pour la mesure de la température différentielle.

Mesure de la température de surface

ICT International propose à la fois des capteurs de 
température de surface par contact et sans contact 
(température infrarouge). Les capteurs de surface 
par contact mesurent la température via des 
thermomètres infrarouges (IR) à contact physique, 
les capteurs sans contact le font à distance en 
mesurant l’amplitude de l'énergie IR rayonnée par 
la surface.

RTD de surface platine avec plaque de contact 
métallique et isolation en fibres non tissées hautes 
performances sur des solutions de capteur en vue 
d’un montage par collage, boulonnage ou sangles.

• Large plage de température ;
•  Non pénétrant ;
• Capteur hermétique pour les environnements 

humides ou à forte condensation ;
• Stable : la dérive est <± 0,05° C sur 5 ans ;
• Assemblages collés en permanence.

SNiP-HFP SNiP-AT

Mesures SNiP Flux thermique Température ambiante

Capteur principal 1x HFP01, 2x THERM-SS THERM-EP

Unité de mesure W/m2 °C

Plage de mesures -2000 à +2000 W/m² -40°C à +80°C

Précision ± 3 % ±0,5°C à 25°C

Nœud SNiP MFR-NODE AD-NODE

Extensions en option Température de surface

Montage / Alimentation CH24 Protection anti-rayonnement passif

MFR-NODE 
d’ICT page 76

Flux thermique 
Hukseflux HFP01 

page 68

THERM-SS page 14
Température
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ICT International a travaillé en collaboration avec Z-NET 
Uralla pour analyser comment des logements construits 
à différentes époques utilisaient l’énergie pour atteindre 
et maintenir un bon confort thermique puis les comparer 
avec des logements optimisés thermiquement.

Habitat neutre en carbone dans des 
bâtiments existants

Résultats 

Surveillance et solution en réseau 

Les résultats préliminaires montraient l’efficacité avec 
laquelle les logements utilisaient les apports énergétiques 
pour maintenir la chaleur dans les zones de confort 
thermique. Dans une habitation de 1915 de style 
Architecture de la Fédération revêtue de bardeaux et 
non optimisée thermiquement, les apports en énergie 
se dissipaient rapidement à travers les murs extérieurs et 
les plafonds. Des gradients de température supérieurs à 
20°C étaient observés entre les zones de plancher et de 
plafond. Une surveillance plus poussée devrait permettre 
d’identifier les meilleures stratégies d’isolation possibles 
et ainsi d’améliorer les mesures mises en œuvre pour 
améliorer les performances énergétiques. 

Capteurs utilisés pour l’étude : HFP01 pour plaques de 
flux thermique, thermistances, capteurs de force pour 
bois de chauffage / bouteilles de gaz, ATH-2S pour la 
température interne et l’humidité relative, ATH-2S pour 
la température et l’humidité extérieures.

Les logements faisant l’objet de l’étude ont été équipés de 
capteurs pour mesurer leur consommation d’énergie (gaz, 
bois et électricité) et surveiller les gradients de température 
internes, le confort thermique des espaces de vie ainsi que 
les pertes de chaleur via les éléments structurels dans les 
pièces très utilisées. Collectées via une série d’enregistreurs 
et de nœuds IdO, les données étaient transmises au cloud. 

La figure ci-dessus montre les variations de la température intérieure par rapport à l’utilisation du gaz au fil des entrées et sorties des occupants 
durant la journée. On peut remarquer certains pics de variations de température et une variation correspondante de la quantité de gaz dans la 
bouteille (mesurée par un capteur de force placé en dessous).
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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.

Permettre de meilleurs résultats de recherche au niveau mondial... ICT  INTERNATIONAL76

https://www.ictinternational.com


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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Caractéristiques

 □ Passerelle LoRaWAN ™ 8 canaux ;
 □ Compatible avec la géolocalisation RSSI ;
 □ Transitaires de paquets pour les grands 

réseaux ;
 □ Radio longue portée basse puissance à 

bande FSK ISM/LoRa® ;
 □ RX: 8_125kHz LoRa®, 1_500kHz LoRa®, 

1_FSK ;
 □ TX: 1_LoRa®/FSK (semi-duplex) ;
 □ Sensibilité RX –137 dBm ;
 □ Puissance d’émission maximale 20 dBm 

EIRP ;
 □ GNSS multi-constellations simultanés (3) ;
 □ Prise en charge GPS, Galileo, GLONASS, 

BeiDou ;
 □ Synchronisation de l’heure GPS.

Caractéristiques électriques 

 □ Alimentation 12 V nominal, plage 10 V à 
24 V DC ; 

 □ Alimentation par Ethernet, 44 V à 57 V ;
 □ Consommation 5 W en moyenne, 7 W en 

pointe.

Caractéristiques 
environnementales et fiabilité

 □ Plage de fonctionnement –20°C à 60°C ;
 □ Conforme RoHS (sans plomb).

Une passerelle IdO Edge LoRaWAN ™ à 8 canaux 

La gamme NEXUS 8 de passerelles LoRaWAN ™ associe une radio 
LoRaWAN ™ hautes performances avec de multiples technologies 
de liaison, ce qui simplifie le déploiement des réseaux IdO en milieu 
urbain ou rural. La radio bande ISM LoRa® longue portée basse 
consommation à 8 canaux permet de coordonner des milliers 
d’appareils IdO dans un rayon allant jusqu’à 25 km. 

La station de terrain Nexus8, fournie avec un boîtier IP65 et un 
alimentation fonctionnant à l’énergie solaire, permet de faciliter 
les déploiements dans les zones urbaines difficiles ou les zones 
rurales reculées. Le GNSS multi-constellation intégré peut localiser 
avec précision la passerelle et permettre la synchronisation 
de l’heure et l’étalonnage des fréquences d’émission radio. Le 
système d’exploitation Linux embarqué qui alimente la passerelle 
est entièrement ouvert à l’utilisateur, ce qui lui permet de 
personnaliser sa configuration et d’installer des applications. 

Système 

 □ SE Definium Linux 4.x Kernel (dérivé d’Arch Linux)
 □ Logiciel pré-installé pour gérer toutes les fonctionnalités
 □ Matériel ARM A8 1 GHz avec 512 Mo de RAM
 □ Stockage MicroSD de 16 Go (système d'exploitation installé sur la 

carte)
 □ LTE/3G jusqu’à 10 Mbps descendants / 5 Mbps ascendants
 □ Bandes FDD LTE : 1, 3, 5, 7, 28 

Certifications et sécurité

 □ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012,
 □ Stockage cryptographique sécurisé des clés et des certificats
 □ Générateur de nombres aléatoires matériel

Passerelles LoRaWAN : Nexus 8 et Nexus Core
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Modèles de passerelle LoRaWAN : Nexus 8
Nexus 8 
Solar

Région AU915 (Australie) 
AS923 (Asie)

US915 (États-Unis)
EU863-870 (Europe)

Radios 
LoRa, LoRaWAN, FSK

LTE (diversité RX, repli 3G)
GNSS Multi-Constellation 

Satellite Iridium 

Accès Affichage (HDMI) avec USB
Console série USB

Interfaces Hôte USB
Ports CAN / CANOpen

Extension GPIO

Caractéristiques            

SE Linux embarqué 
Transitaire de paquets LoRaWAN 

Compatible géolocalisation RSSI
MicroSD (SE et stockage)

Alimentation électrique par câble 
Ethernet

Stockage cryptographique sécurisé  
Système d’alimentation solaire

Enclosure 
Revêtement thermolaqué et transparent 

IP65+ (avec antennes extérieures)

  Matériel opérationnel  |    Variantes de produits
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ICT International est spécialisée depuis 1979 dans les 
instruments de surveillance des végétaux, des sols et 
de l’environnement. ICT International est une entreprise 
hautement expérimentée dans le secteur scientifique 
et dans ses applications qui développe et perfectionne 
constamment des solutions de surveillance, de gestion 
et de recherche pour l’environnement, l’agriculture 
(cueillette, horticulture et plantation), la foresterie ainsi 
que les exploitations minières et industrielles.

ICT International a commencé son activité en se 
concentrant sur les systèmes agricoles australiens 
où la faiblesse et la versatilité des précipitations 
rendent indispensables la mesure de l’humidité du 
sol et la connaissance de ses propriétés physiques, 
de la consommation d’eau et du stress hydrique des 
végétaux ainsi que des conditions météorologiques pour 
garantir une bonne gestion de l’irrigation et optimiser le 
rendement des récoltes. 

L’Australie est grande en termes géographiques mais 
petite en termes démographiques. Les usages demandés 
par les clients australiens sont aussi variés et exigeants 
qu’ils pourraient l’être dans des territoires aussi 
peuplés que les États-Unis ou les pays européens. Cette 
situation a poussé ICT International à approfondir ses 
connaissances en matière de botanique et de science des 
sols et à se pencher sur les technologies utilisées pour 
collecter les données relatives aux sols et aux végétaux, 
sur les comportements et les limites des capteurs et sur 
la façon d’utiliser et d’interpréter les données collectées.

ICT International a lancé en 2006 un programme de 
RDI (Recherche, Développement et Innovation) pour 
remédier aux limites technologiques caractérisant la 
mesure des paramètres clés des végétaux et des sols. 
Elle a ainsi élaboré, dans le cadre de ce programme, des 
produits phare : le capteur de flux de sève SFM1 et le 
psychromètre PSY1 permettant la surveillance en continu 
de la consommation d’eau des plantes et de leur potentiel 
hydrique. Fabriqués dans l’usine d’Armidale (Nouvelle-
Galles du Sud en Australie), ces produits sont aujourd’hui 
exportés chaque année dans plus de 50 pays. 

Depuis plus de 40 ans, ICT International a instauré des 
relations solides et durables avec les plus grands leaders 
de l’instrumentation. Grâce à ses partenariats avec ces 
sociétés, ICT International garantit à ses clients l’accès 
à un éventail complet de capteurs, d’enregistreurs de 
données et de nœuds IdO ainsi que les connaissances 

et le savoir-faire nécessaires pour mettre en place des 
solutions de surveillance à 360 degrés. 

Le programme RDI d’ICT International se poursuit encore 
à l’heure actuelle en se focalisant sur la connectivité IdO 
des capteurs afin de fournir des données en temps réel 
en milieu naturel, construit ou agricole. 

La méthode de transmission des données et la manière 
dont elles sont présentées dépendent de l’activité du client 
et sont choisies par ce dernier. ICT International ne privilégie 
aucun type de transmission de données. LoRa, LoRaWAN 
ou LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS sont souvent les meilleures 
solutions mais ce n’est pas toujours le cas. Chaque client 
souhaite un stockage et un affichage différents des données 
et ICT International s’attelle à répondre à cette demande. 
Les scientifiques accorderont la priorité à la sécurité et à 
la redondance des données plutôt qu’à leur transmission 
et à leur présentation tandis que les exploitants agricoles 
privilégieront une transmission et une présentation des 
données en temps utile.

Ce catalogue présente les produits et les compétences 
nécessaires pour développer les solutions de surveillance 
IdO requises par les clients du monde entier.  Les systèmes 
de surveillance IdO d’ICT International sont modulaires 
et peuvent facilement être modifiés ou étendus selon 
les besoins.

ICT International est à l’affût d’opportunités commerciales 
partout dans le monde et est toujours intéressée par de 
nouveaux partenariats avec des particuliers ou avec des 
entreprises, quel que soit leur rôle dans notre chaîne 
logistique : des exploitations agricoles aux capteurs en 
passant par les satellites.

Notre savoir-faire
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