
HYDRO 2OOO
SYSTEME AUTOMATIQUE, INTELLIGENT ET MODULABLE

1 -  L IMNIMÈTRE BULLE A  BULLE DE GRANDE PRÉCIS ION
2 ,  CENTRALE D 'ACQUIS IT ION
3 - COMMANDE DAUTOMATES

PRESENTATION

Domaines d'applications : Rivières, barrages, nappes phréatiques, réservoirs, sites industriels

FONCTIONNEMENT GÉNÉBAL

1 - Limnimèùe
Le système HYDR0 2000 génère un débjt d'air régulé
à l'intérieur de quatre tubes immergés. La pressi0n de I'air
dans les lubes esl l'image de la colonne d'eau située au
dessus des prises de pression. Cette pressi0n est appliquée
a oeux capteurs piero résistils de grande précisi0n qui
délivrent quatre signaux convertis en hauteur d'eau. Ces deux
capteurs piezo résistijs de gfande précision donnent une
valeur contrôlée.
Le syslème est muni de processus d'auto vériTication el de
contrôle de bon fonctionnement de ses différents orqanes.

2 - Centrale d'acouisition
HYDR0 2000 permet d'acquérir les mesures de la majeure
partie des capteurs disponibles sur le marché, et ce jusqu'à
B capteurs analogiques + 6 capteurs intelligents + 4 entrées

P R I N C I P E  D E  L A  M E S U R E  B U L L E  À  B U L L E

ToR ftout 0u Rien) + 1 entrée BCD 16 bits, dans sa versi0n
de base. De plus il est évolu'tif et modulaire. La ùansmission
de ces d0nnées peut-être réalisée par liaison directe USB,
TCP/IP 0u RS232 eyou par liaison modem (GSl\4, satellite, .. .).
Son exploitaiion est réalisée par le logiciel associé.

3 - lnterhce automate
HYDRo 2000 pilote lusqu'à 16 sorties relais pour c0mmande
d'aul0matismes et peut-être intedacé à plusieurs automates
parses sorties analogiques el BcD 21 bits.

HYDR0 2000 est un syslème c0mplet, sûr, autonome, précis
tant pour sa partie mesure que pour sa partie acquisilion,
transmission de données et commande d'automates.
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Modularité du système permettant d'adapter le matériel aux besoins
:: Large étendue de mesure
:: Système sous Torme de rack
:: Indépendance matérielle des modules inlernes
:: N0mbreuses interfaces de communication
:: Nombreuses interfaces pour capleurs externes
:: Multiplication des points de mesures en différents points d'un cours d'eau / lac

Grande précision
:: Capteurs grande précisi0n 10.05% de la PE entre -40' et +60'C
:i Correction de I'ensemble des grandeurs d'influence

- Température de l'air
- Température de l'eau
- Densite instantanée
- Gravilé locale - altilude et latitude
- Pertes de charges pneumatiques
- Pression almosphérique à la surface de l'eau
el au niveau des capteurs

:: Détection et prise en compte d'instabilités dues aux vagues ou aux courants

Réduction des coûts de maintenance
:: Contrôle de la dérive matérielle
::Aut0 diagnostic du système par redondance matérielle interne

- Double capleur
- 4 prises de pression

:: Secours bouleille d'azole
:: Système autonettoyant
:: Contrôle du taux de fuite du système pneumatique inlerne

Vérification de la mesure effectuée
::Mesure de l'erreur globale
:: Contrôle el c0rreclion de la dérive capteurs
:: Contrôle du taux de conTiance de la mesure
::Validation de la mesure
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:: Etendues de mesure
Compresseur 1.7 Bars 0 à 1 mètre ; 0 à 5 mètres ; 0 à 10 mètres
Compresseur'1Z 15 bars 0 à 20 mètres; 0 à30 mètres; 0 à 50 mètres;0 à 60 mètres; 0 à 100 mètres

:: PÉcision sur la mesure de niveau
Versi0n standard : t 0.2 % PE du capleur pour gamme de température de -40'à +60"C
Version grande précision : t 0.05 % PE du capteur pour gamme de température de -40' à +60'C

:: Résolution 1 millimètre
:: Purge

lvlanuelle (par prise de pression) Sur sile ou à distance
Automatique (sur toutes les prises de pression) Programmable de 0 à 255 heures (en pas de t h)
ïemps moyen de purge par prise de pression 1 minute

:: Détection de fuites sur le système pneumatique
:: Longueur maxi du Ube ente l'apparcil e,t les prises de pressi0n 500 m
:: Capacité de suivi des variations de niveau 2 mètres / min
:: Nombre de prises de pression de 1 à 4
:: Système de séchage de I'air intégré Capacilé : 400 cm3dessicant pour une autonomie d'environ 4 mois.

Diamètre 65 mm, Hauteur 295 mm, poids 1kg
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Tension nominale 12 VDC
Plage de variation de I à 18 VDC
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l\/iémoire Tlash
- Capacité de stockage: 12 [40 (de 6 mois à 2 ans selon conditiOns d'utilisation)
- Période d'enregistrement 1 minute à 1 jour
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Boîtier 20 m et plus Acier inox
Dimensions (mm) boîtier 20m et plus 600 x 400 x 300 (autres fOrmes el dimensions nous consulte0
Poids boîtier 20m et plus 30kg
Degré de protection lP 55
Fixation lvlurale / sur poteau en option
Raccordements lvlesure et alimentation : par bornes à vis

Pneumatique : raccord 1/8 pour tube de 4/6 mm
Afficheur intégré. ou dép0rté Fluorescenl à 4 lignes de 40 caraclères
Clavier 6 touches
Températures de fonctionnemenl 2 versions : -20'C à 55'C et -40'C à + 60'C
il Possibilité de faire fonctionner l'appareil sans l'afficheur
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Normes actuelles Normes CE
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Communication série RS 232, RS 485, USB
Capteurs Entrées analogiques et sorties analogiques (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V 0-10 V

PT100), entrées lOgiques T0R, sorties logiques TOR, entrées numériques,
sorties numériques, entrées de comptage.

Enlrées et sorties tout ou rien Détection d'intrusion, commande préleveur, seuils, alarme, etc.
Capteurs intelligents Modularité de 5 liaisons séries pour le type RS232, etjusqu'à 3 liaisons

pour le RS485
lilodem ConTigurable pour dialoguer en local ou par modem RTC,

MDl0, SAïELLITE...etC.. . .
Prolocoles spécifiques SDI 12, TCP/IB IVIODBUS (autres nous consulter)

l..ct!uEt.
Logiciel de c0nfiguralion, d'exploitation HYDRO 2000 : PC sous svstème d'exoloitation Windows XP - Terminal local



EXEMPLES DE SCHEMAS D'INSTALLATION
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HYDRO 2OOO
4 prises de pression

Protection mécaniq!e
par rai loméga

Cole 445 ûr

PC ou Automates Cote 400 m

Cote 394 m

Cote 388 m

Cole 382 m

Lac

LE5 AUTRES MATERIELS HYDROLOGIC

I Banage

Cours d'eau

ri vEALr Limnimètres LPN 8/2 et LPN 8/1
Limnimètre ditférentiel CPN 1/2
Limnimètre Alphée 4100
Échelles Limnimèiriques
Ltmntmelre a flo[eurs uAt //z
C0deurs mécaniques et électroniques
Convertisseur de code CDC I

DEBr Débitmètres oPN 7/1 etDPNT12
Débitmètres Alphée 4400 et DPN 7/4
Canaux venturi/ Efflumètres fixes
Débitmètre à rouleau

pRËrE/E!Rs Preleveurs d'échantill0ns
vrTEssE lvloulinets d'hydr0logie

4 rue du Tour de I'Eau
BP 275

38407 SAINT MARTIN D'HERES
GBENOBTE FRANCE

Té1. : 00 33 (0) 4 76 03 74 74
Fax 00 33 (0) 4 76 42 40 70

co@hydrologic.fr
vwvw.hydrologic.fr

L€s ca6c!:ns@ues elspécilicalions n'ensaqert
notresociélé qù'après conlirmâlion,


