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UTILISATION DECAPTEURS ELECTRONIQUES POUR LA MESURE DE PARAMETRES

"I'EQROLQGIQUES

M. U R D Y
ORSTOM - B.P. A5
NOUMEA - Nouvelle Calédonie
Le matériel présenté ci-dessous sont le résultat de développements d'qêreinces de divers
. .
laboratoires:

- mesure de variations de pression atmosphérique et pluviométrique: ORSTOM(*) et IPGP('*):
- mesure de l'humodité relative et de la températurede l'air:Département environnement du
CNET(***).

Un abri en PVC, selon 1 e shéma ci-dessous. regroupe les capteurs de pression, d'humidité
relative et de température del'air.
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L'ensemble est placé dans un boitier en aluminium Ctmche.

Sortie prise de pression: tube en silicone, diametre 6 mm.
Prix unitaire HT = 700 FF

Prix unitaire HT = 1 650 FF.
THERMOHYGROSONDE
Humidit6
El6ment de mesure d'humidit6 relative:
RTC 691 90001 (cagacitif)
Domaine de mesure d'humidit6 relative:3 B 160 X HR
e Pr6cision el"6talonnageB 23 "C : f 2 X HR
d@12%&99y%HR
0 Fid6lit6 de mesure : f 1 % HR
* 136th en temp6rature :
<Jt2%HRpou~-16"C<T<+40"C
* Temps de r6ponse :A T stable, en air agit6 8 1 m/s
avec filtre en bronze
< 7 % de la valeur finale en10 mn
de12%HR&97%HR
c 2,5% de la valeur finale en60 mn
de12%HR B977HR
0 Signal de sortie lin6aire :0,03Vdc 8 1 Vdc pour 3 %
B 100 % HR sur 1 K ohm
0 Sensibilite de mesure
: 10 mVdc / % HR.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Alimentation : 7 Vdc A 30 Vdc
Courant de fonctionnement :c 7 mA
a Protection desBIBments sensibles :
Filtre en bronze fritt6
Classe 26 (10 microns).
0 Boitier ABS :
Protection IP 65
Dimension 82 mm x 80 mm x 55 mm
Embout de mesure : Matibre PVC
Diambtre 25 mm
Longueur 135 mm
Raccordement : Presse 6toupe
Bomier B vis
* Poids :
165 G
Raccordement :
a
Q
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TEMPGRATURE

Mise en service

'

L'appareil est opérationnel dèsla mise sous tension.
Elément de mesure de température
:
N.S. LN 35 CZ
II est
important
de
noter
que
pour
une
bonne
précision
et
une
(capteur à semiconducteur) fidélité de mesure,
le capteur et le milieu ambiant doivent avoir
Domaine
de
mesure
de
température
:
atteint
leur
équilibre
thermique
et
d'humidité.
30
70 Oc
Afin de
ne
pas
fausser
les mesures
d'humidité, le filtre
en
26 "C & + 70 OC Pratique
bronze doit être régulièrement déposé et débarrassé de ses
Précision d'étalonnageà 23 "C :f 0,2 "C
poussières par un nettoyage à l'eau et à l'alcool (ou dans un
Fidélité de mesure:f 0,l OC
signalde
linéaire :0 Vdc 1 V&. pour 30 OC bain & ultrasons)suivid'unséchagedansuncourantd'air
chaud.
B + 70 "C Théorique
op04 Vdc 1 Dvc pour 26 "c
La procédure d'étalonnage faisant appel
B des bainsde solu70 Pratique sur
Ohm
tions salines saturees très p&cis, il est recommande de ne pas
0 Sensibilité de mesure: 10 mVdc / "C.
dérégler le capteur et de faire vérifier 1'6talonnage une fois par
an auprès du constructeur.
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Le prix de revientd'un ensemble comprenantles capteurs, l'abri. le support avec les cables,
ridoirs. piquets et embase est de l'ordrede 4.006FF.

Un capteur de pression fournit une tension proportionnelleà la hauteurde lacolonne d'eau
(8Ocml.
Il n'y a plus d'Clément mécanique, une amplification analogiquepermet de rendre
négligeable la dérive en température ducapteur.
La précision peut être inférieure au millimètre et il est facile de suivre les variations
d'intensité des précipitations.
Un support complet est sous presse.
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