Equipements de mesures piézométriques

Capteur de Mesure en Continu
LEVELOGGER EDGE / BAROLOGGER EDGE

Enregistreur de données autonome dans des puits ou piézomètres de faible diamètre.

Applications
La gamme de LEVELOGGER EDGE et BAROLOGGER EDGE regroupe des capteurs de niveau pièzorésistifs autonomes avec enregistreur intégré. Le modèle LTC dispose en plus l’enregistrement de la
conductivité.
- Nappe aquifère
- Ligne de partage des eaux
- Bassin de drainage
- Niveau des cours d’eau, lacs et réservoirs
- Mesure des marées
- Déversoir d’orage
- Puits

Fonctionnement
Les modèles LEVELOGGER EDGE mesurent et enregistrent une pression absolue : pression due à la
colonne d’eau + pression atmosphérique, à partir d’un capteur pièzo-résistif en Hastelloy garantissant stabilité, fiabilité et résistance aux milieux agressifs.
Pour obtenir une mesure de niveau, il faut disposer de données sur la pression atmosphérique en
mettant en place une sonde barométrique BAROLOGGER EDGE.
Le logiciel recalcule ensuite les données à partir des pressions absolues et des pressions atmosphériques. Le BAROLOGGER EDGE couvrant un rayon de 30 km, il n’est pas nécessaire de le mettre à
chaque point de mesure. Les enregistreurs peuvent être suspendus dans le puits par un simple filin,
ils devront être remontés à chaque décharge de données ; ou ils peuvent être suspendus par un
câble assurant également la communication.
40 000 mesures de niveau et températures peuvent être mémorisées et transférées sur un ordinateurs via un câble de transmission USB.

Caractéristiques
- Enregistreurs de niveau autonomes : jusqu’à 40 000 mesures de niveau et de température
- Enregistreur de conductivité
- Puits, forage, réservoir, lac, estuaire…
- Gammes standard allant de 5 à 100 m
- Grande autonomie, 5 ans minimum
- Mesure de pression absolue
- Précision de mesure
- Communication par liaison optique
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Gamme
LEVELOGGER EDGE

LEVELOGGER EDGE JUNIOR

Modèle haut de gamme.
Très grande précision de mesure.
Compression des données.
Gamme de 5 à 100 m.

Version économique.
Excellents résultats.
Gamme de 5 à 100 m.

- Corps résistant à la corrosion en PVD et titane
- Capteur de pression robuste en Hastelloy
- Compensation de température avec temps de réponse rapide
- Pile lithium (10 ans d’autonomie)
- Communication et décharge des données plus rapide avec station d’accueil USB
- Mémoire de 40 000 mesures ou 120 000 en mode compression
- Logiciel avec de nouvelles options
- compensation barométrique de plusieurs fichiers de mesures
BAROLOGGER EDGE
Enregistre les données
sur la pression atmosphérique
- Mesure de la pression atmosphérique avec précision
- Permet au logiciel Levelogger de calculer les mesures de niveau
réel des différents enregistreurs.
- Placé en partie haute du puits de mesure
- Utilisation d’ un Barologger unique pour la compensation atmosphérique de plusieurs Levelogger, dans un rayon de 30 km
et/ou à un changement d’altitude inférieur à 300 m.

- Capteur de pression du modèle haut de gamme.
- Corps résistant en acier inox
- Capteur de pression robuste en Hastelloy
- Pile lithium (5 ans d’autonomie)
- Mémoire de 40 000 mesures
LEVELOGGER LTC JUNIOR
Similaire au EDGE JUNIOR
Niveau, température, conductivité
- Capteur de conductivité en platine comprenant 4 électrodes en platine
- Enregistreur de données
- Batterie de 5 ans
- Compatible avec logiciel et accessoire
- Conception étanche, compacte, peu de maintenance
- Mesure en temps réel
- Facile à nettoyer et à étalonner
- Mémoire non volatile jusqu’à 16 000 ensembles de lecture.

Avantages du BAROLOGGER EDGE
- Coût moindre sur grande profondeur
- Pas d’entretien du capillaire
- Pas de risque d’humidité dans le capillaire
- Pas de temps de réaction anormalement long
- Le baromètre offre une mesure plus précise, les capteurs sont étalonnés à vie.
- Les données barométriques enregistrée peuvent par ailleurs intéresser l’utilisateur
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Installation des capteurs
SUSPENSION AVEC CABLE OPTIQUE
Longueur jusqu’à 450 m
Mesure en temps réel
Lecture directe
La suspension avec un câble optique permet d’avoir des mesures en temps réel, la sonde est suspendue par un
câble optique de communication. Le câble se termine par un connecteur pouvant être vissé sur une tête de
puits.
Les longueurs standard vont de 1.5 à 90m, et jusqu’à 450 m sur demande.
Un câble d’interface pour PC portable est raccorder directement au câble du capteur pour décharger les données ou bien pour le paramétrage.

Accessoires

STATION D’ACCUEIL
Liaison par port RS232 ou un connecteur USB. Dévisser le bouchon du capteur et le poser sur la station d’accueil où un système optique infrarouge
va assurer l’interface. Permet de communiquer avec le capteur sur site ou
au bureau à partir d’un ordinateur, pour le paramétrage ou la décharge
des données.
CABLE DE SUSPENSION OPTIQUE
Permet de suspendre le capteur et d’assurer la communication. Equipé de
connecteurs côté sonde et pouvant se fixer sur un bouchon en tête de
puits côté surface.
Disponible en différentes longueurs sur demande.
CABLE INTERFACE PC
Liaison par port RS232 ou un connecteur USB. Permet de raccorder le
câble de suspension du capteur à un ordinateur afin de communiquer en
temps réel pour le paramétrage ou la décharge des données.
BOUCHON TETE DE PUITS
De Ø 2’’, avec adaptateur pour Ø 4’’.
Permettant d’être fixé au sommet des tubes de forage. Dispose de deux
passages pour le montage de deux sondes, et un troisième orifice permettant de descendre un piézomètre manuel. Les capteurs sont suspendus par
leurs câbles optiques dont les connecteurs sont vissés au bouchon.
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Récupération de données

BOITIER LEVELOADER
Appareil portable de terrain, facile à utiliser sur site.
Ce boîtier compact et robuste est une alternative au PC portable pour le transfert
des données. Il permet la récupération des données des BAROLOGGER et LEVELOGGER EDGE, JUNIOR, LTC.
Sa mémoire flash de 8 Mo permet ainsi de décharger jusqu’à 34 enregistreurs
LEVELOGGER EDGE.
10 sites peuvent être paramétrés avec un ordinateur, puis stockés sur le LEVELOADER avant initialisation des capteurs sur site.

Avantages du LEVELOADER
- Même fonction que le logiciel PC, mais permet une lecture en temps réel des
valeurs sur l’écran. Utile lors d’essai de pompage
- Possibilité de reprogrammer les LEVELOGGER et BAROLOGGER EDGE
- Réglage de l’horloge sur celle du PC, assurant la synchronisation de tous les
enregistreurs programmés.
- Jeu de câbles fourni avec l’appareil pour se raccorder directement sur une sonde,
sur un câble de suspension optique, sur un PC avec port com ou port USB.
- Appareil étanche résistant aux intempéries.

LOGICIEL
Le logiciel fonctionne sous Windows et est fourni avec les stations d’accueil et les
câbles d’interface.
Outils indispensable de paramétrage des sondes et d’exploitation des données.
Paramétrages possibles :
- Programmer un pas d’enregistrement de la seconde à 99 heures,
- Déclenchement sur évènement (uniquement LEVELOGGER EDGE)
- Observation des mesures en temps réel avec tableau et courbe
- Etalonnage de la conductivité du capteur LTC JUNIOR
- Les données sont exploitables sur le logiciel ou exportable
ver un fichier Excel ou une base de données.
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