
Whitepaper 
Avril 2016

www.stssensors.com

Le Data Logger par STS : Surveillance des paramètres 
(niveau, température, conductivité) 
pour les eaux sous-terraines et de surface.

La mesure de la pression professionnelle exige des données 
précises en permanence – aucune marge d’erreur n’est permi-
se. STS s’est fi xé cet objecti f depuis 1987 et a dès lors conti nu-
ellement opti misé ces outi ls de mesure. Aujourd’hui, nous re-
présentons la fi abilité et la précision pour sati sfaire les normes 
les plus exigeantes.

En tant que fabriquant, STS vend des produits basés sur une 
concepti on modulaire. Cett e approche permet l’élaborati on de 
soluti ons adaptées aux besoins clients, ainsi qu’aux exigences 
plus parti culières. Nous accordons une grande importance à 
fournir des produits de très haute qualité, associés à un ser-
vice client compétent et disponible. Notre Data Logger DL.OCS 
incarne ces valeurs. 
 
Le niveau, la température et la conducti vité sont des paramèt-
res essenti els dans la gesti on des eaux. La surveillance conti -
nue de ces paramètres est souvent nécessaire sur une longue 
période. Afi n d’être plus effi  cace, une soluti on de mesure fi a-
ble et précise doit être mise en place rapidement et simple-
ment. Le Data Logger DL.OCS combine un capteur piézorésisti f 
de haute précision dans un corps robuste, nécessitant peu de 
maintenance, avec un logiciel de gesti on simple et effi  cace. 

Le Data Logger DL.OCS : Un instrument pour plusieurs applications

La constructi on d’un tunnel a-t-il un impact sur le niveau des 
eaux sous-terraines? Quelle est l’évoluti on des niveaux de nap-
pe pendant les saisons humides ? Quelle est l’importance de 
l’infi ltrati on  des eaux salées sur les zones côti ères ? Quelle est 
l’évoluti on de la température dans les sources thermales? Le 
Data Logger STS apporte des réponses précises à ces diverses 
interrogati ons.

Eaux sous-terraines, eaux de surface, surveillance de puits ou de 
constructi on : le Data Logger DL.OCS off re une supervision fi ab-
le du niveau, de la température et de la conducti vité (en opti on) 
de l’eau à des intervalles défi nis. La mémoire fl ash de 16MB peut 
stocker plus de 1,5 million de valeurs pour chaque paramètre. 
4 séries de mesures  peuvent être réalisées simultanément: les 
mesures journalières, les analyses saisonnières et les relevés 
spéciaux (ex. essais de pompage) deviennent possibles.

Les principales caractéristiques du DL.OCS:  

• Entendue de mesure de niveau: 0...250 mH2O
• Erreur totale: ≤ ± 0.05 % FS (-5...50 °C)
• Etendue de mesure en température: -5...80 °C
• Etendue de mesure de la conducti vité: 0...200 mS/cm
• Interface: USB
• Matériaux: Acier inoxydable, ti tane
• Intervalle de mesure: 1s...24h 
• 1,5 million de valeurs par voie de mesure
• Foncti onnement sur batt erie
• Sonde multi -paramètres: pression, 

température, conducti vité
• Compati ble piézomètres faible diamètre (2’’et 4’’)

Béné�iciez des fonctionnalités suivan-
tes avec le Data Logger DL.OCS par STS : 

• haute qualité: vous enregistrez conti nuellement 
des mesures exactes avec le même capteur pendant 
plusieurs années.

• Simplicité: Le Data Logger nécessite peu d’entreti en.
• Rapidité: Une installati on simple et un logiciel effi  cace.
• Délai de livraison rapide.
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Résultats �iables, 
longue durée de vie

Grâce à une concepti on robuste, le Data Logger DL.OCS sup-
porte des conditi ons diffi  ciles. Son foncti onnement est garan-
ti  pour des températures de -5 à 80°C. De plus, la consomma-
ti on d’énergie maitrisée du Data Logger DL.OCS lui procure 
une autonomie pouvant att eindre dix ans avec la même bat-

terie. Les plages de pression sont ajustables à la commande 
grâce a un capteur piézorésisti f performant et robuste, d’une 
précision record de +/- 0,03% FS, afi n de garanti r une mesure 
toujours opti male. 

Les mesures sont horodatées et peuvent être chargées sur un 
ordinateur (Windows) avec le logiciel de gesti on. Le système dis-
pose d’un affi  chage du niveau d’autonomie de la batt erie calculé 
en foncti on des caractéristi ques de l’appareil et de la tempéra-
ture ambiante. Le Data Logger DL.OCS peut, en opti on, être 

connecté à un système d’énergie externe (ex. batt erie ou pan-
neaux solaires). Ces caractéristi ques, ainsi que son faible entre-
ti en, confèrent au Data Logger DL.OCS la possibilité de faire des 
enregistrements pendant de longues périodes sans interventi on 
humaine.

1. Transducteur
2. Erreur totale inclus précision, hysteresis, 

répétabilité et infl uence de la température

3. L‘erreur est valide dans l‘éntendue de température correspondante
4. 1 année (typ. / max.)

1. Mesure de la température intégrée
2. -40...85°C sur demande
3. Le temps en secondes que le capteur a besoin pour eff ectuer 

par exemple 63% d‘un changement de température

4. Temps de mesure pour fl uides

Étendue de mesure de pression (mH2O)

Étendue de mesure de température, (1) (°C)

2...5 mH2O >5...20 mH2O >20...250 mH2O

Surpression ≥ 3 bar ≥ 3 x FS (≥ 3 bar) ≥ 3 x FS

Pression 
d‘éclatement, (1) > 200 bar > 200 bar > 200 bar

Précision, (± % FS) ≤ 0.15 ≤ 0.05 ≤ 0.03

Erreur totale, (2), (3), (± % FS)

-5 ... 50°C
≤ ± 0.20 / 0.40
≤ ± 1.0 / 2.0 cm H20

≤ ± 0.10 / 0.20
≤ ± 0.5 / 1.0 cm H20 ≤ ± 0.05 / 0.10

-5 ... 80°C
≤ ± 0.50 / 1.00
≤ ± 2.0 / 4.0 cm H20 

≤ ± 0.10 / 0.20
≤ ± 1.0 / 2.0 cm H20 ≤ ± 0.10 / 0.20

Stabilité à 
long terme, (4)

< 0.5 % FS / < 4 mbar < 0.2 % FS / < 4 mbar < 0.1 % FS / < 0.2 % FS

-5...50 °C -5...80 °C

Précision (2) ≤ ± 0.5 °C ≤ ± 1.5 °C

Temps de réponse, (3), (4)

T 0.50 9 s 9 s

T 0.63 15 s 15 s

T 0.90 27 s 27 s 
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Grande précision, 
Utilisation simple

Le logiciel de gesti on permet la transmission de données sur 
un ordinateur (Windows), il s’installe en deux minutes et le pa-
ramétrage de la sonde s’eff ectue simplement en quelques clics.

En plus de sa facilité d’uti lisati on, le logiciel off re des outi ls 
graphiques pour l’analyse et la visualisati on des données col-
lectées.

Afi n de permett re une plus grande fl exibilité, un grand choix 
d’opti ons pour la lecture des données enregistrées est pro-
posé. Les données peuvent être lues pour une période de 
temps défi nie, à parti r ou jusqu’à une date spécifi que. En ou-
tre, les uti lisateurs peuvent paramétrer des alertes qui se-
ront acti ves selon un dépassement de seuil préalablement 
défi ni. L’enregistreur peut aussi commencer l’acquisiti on de 
données automati quement au déclenchement d’une alerte.

Le Data Logger DL.OCS par STS est une base précise et fi able pour la mesure de valeurs de pression.

Le Data Logger standard peut être amélioré 
avec ces fonctionnalités complémentaires

• Pour une applicati on avec des liquides très exigeants (comme la supervision d’eaux thermales ou des 
applicati ons en milieu corrosif), nous proposons un corps en ti tane afi n d’accroître la résistance du capteur.

• Une alimentati on externe (comme un système photovoltaïque)
• Le DL.OCS peut être également équipé d’un capteur de conducti vité additi onnel (0...200mS/cm)

Spécifications électriques Configuration requise

PC / Notebook Min. 1.6 GHz Dual Core x86: 
Min. 10 GB, RAM: Min. 2 GB

Tablet PC S‘il vous plaît contacter STS

Système opérateur, (1) Windows XP SP3, 7, 8, 
8.1, 8 Pro (32-/ 64-Bit)

1. Non compati ble avec Windows 8 RT

Source de courant (1) Lithium Batt ery SAFT LS  
14500, 3.6V AA 2250 mAh

Longueur du câble maximal 300m

1. Alimentati on externe (9...30 VDC) en demande
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Le Data Logger DL.OCS – La solution 
adéquate pour la supervision des marées
La surveillance des marées est importante pour diff érents 
secteurs. Les pécheurs professionnels et amateurs ont be-
soin d’historique de mesure pour analyser leur acti vité, les 
ports mariti mes ont besoin d’informati ons sur les caractéris-
ti ques de marée pour leurs infrastructures.

Malgré une augmentati on de la largeur des bateaux et de 
l’augmentati on du traffi  c, les dimensions des canaux restent 
souvent inchangées. Dans ces cas de fi gures, il est important 
de surveiller la profondeur de certaines secti ons pour plani-
fi er les aménagements futurs.

La construction des installations portuaires et des ponts re-
quiert aussi un historique des hauteurs de marée pour dé-

terminer le positionnement et la résistance des infrastruc-
tures futures.

Enregistrement professionnel de données 
Pour fi abiliser les valeurs de niveau, il est usuel d’ignorer les 
mesures de crêtes hautes et basses dues aux vagues pendant 
la marée. Pour cela, la méthode de moyenne linéaire est ap-
pliquée pour enregistrer plus de valeur et calculer ainsi la 
moyenne.
 
Pour ce faire, un intervalle de mesure est défi ni pour l’enre-
gistrement, suivi par un intervalle durant lequel les valeurs 
ne seront pas enregistrées mais lissées. Ce procédé se répète 
conti nuellement.
 
Le bureau Océanographique et naval US conseil par exemple 
de mesurer les données sur une plage supérieur à 6 minutes 
avec un intervalle d’une seconde et d’enregistrer par la suite 
la valeur moyenne. Le procédé doit être répété toutes les 15 
minutes.

Le Data Logger DL.OCS
Notre expérience et notre savoir-faire sont les bases d’une tech-
nologie qui permet des mesures très fi ables. Le DL.OCS en est le 
dernier abouti ssement. Grace à sa cellule de mesure à compen-
sati on polynomiale et sa correcti on de déviati ons non-linéaires, 
le niveau peut être déterminé avec une précision de 0,5 cm. 
Cumulé à sa capacité de stockage de 1,5 millions de valeurs 
par voies, le DL.OCS est la soluti on parfaite pour les enregistre-
ments à long terme.
  

Pour les applicati ons en eaux salées, STS propose aussi une ver-
sion en ti tane du DL.OCS afi n d’opti miser sa durée de vie.
 
En plus d’enregistrer le niveau d’eau, le DL.OCS peut aussi su-
perviser la température et en opti on la conducti vité. Des appli-
cati ons variées, comme par exemple l’infl uence du salage des 
routes sur la qualité des eaux souterraines, peuvent être con-
duites aisément.

Source: NOAA Nati onal Oceanic and Atmospheric Administrati on
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Le Data Logger DL.OCS – Le meilleur 
partenaire pour les essais de pompage
Les essais de pompage professionnels permett ent une évalua-
ti on détaillée du débit des nappes pour les nouveaux forages. 
Comme c’est souvent le cas, seule une bonne technologie con-
duira à des résultats fi ables. L’enregistreur DL.OCS ne fait pas 
de compromis et délivre des données précises en permanence.
 
Le débit des puits peut être déterminé exactement en uti lisant 
l’enregistreur DL.OCS. Grâce à une cellule de mesure précise, 
le niveau d’eau peut être mesuré avec une grande précision. 
La grande capacité de stockage du DL.OCS, avec plus de 1,5 
millions de mesures par voie, permet aussi des essais de pom-
page avec un intervalle d’enregistrement court sur une longue 
période. Dans la prati que, cela signifi e que le DL.OCS peut en-
registrer pendant plus de 17 jours avec un intervalle de mesure 
de 1 seconde. Cela permet une analyse très précise de l’essai 
de pompage.

Connections variées
Le câble en PUR peut être détaché du DL.OCS avec l’opti on « connecteur à visser ». Avec cela, plusieurs longueurs de câble peuvent 
être uti lisées avec le même DL.OCS. Cett e opérati on est très simple et rapide. Par conséquent, l’enregistreur peut être uti lisé pour 
plusieurs essais de pompage de diff érentes profondeurs. 



Whitepaper 
Avril 2016

www.stssensors.com

Duplication
Les paramètres du test de pompage peuvent être préparés au 
bureau et être transférés dans le DL.OCS une fois sur le terrain 
grâce à notre logiciel. De plus, les paramètres peuvent être co-
piés sur plusieurs enregistreurs. En tout, 16 séries de mesures 
peuvent être défi nies individuellement en foncti on des besoins, 
par exemple l’intervalle de mesure, l’heure de début et de fi n 
d’acquisiti on. En conséquence, les paramètres de l’essai de 
pompage peuvent être programmés sur 16 diff érentes séquen-
ces. La capacité de stockage de l’appareil garanti  un enregistre-
ment sécurisé de toutes les données.

Si l’essai de pompage est interrompu pour n’importe quelle rai-
son, le réenregistrement peut être mis en pause en un seul clic. 
L’enregistrement peut être repris aussi facilement. 
Il est bien évidemment possible de programmer une série de 
mesures de contrôle de l’acti vité pendant que le Data Logger 

est en enregistrement. De cett e façon, il est possible de com-
mencer une autre série de mesures sur l’essai en cours lorsque 
qu’une valeur défi nie précédemment est dépassée (zone cri-
ti que). Si besoin, la nouvelle série de mesure enregistre les 
valeurs dans cett e zone criti que. Dès que les conditi ons sont 
normales, la série de mesures d’alerte cesse automati quement. 
L’alerte reste en att ente pour la suite de l’enregistrement de 
l’essai de pompage et sera à nouveau acti ve si le seuil criti que 
est dépassé.

L’enregistrement de l’essai de pompage peut être converti  en 
fi chier EXCEL une fois celui-ci terminé.

En outre, les paramètres de l’essai de pompage peuvent être 
sauvegardés et exportés afi n de programmés plusieurs Data 
Logger en un temps très court pour les même séries de mesure.
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