SEAGUARD® String system
Le système Seaguard® String est une solution complète et évolutive de
mesures physico-chimiques sous-marines, pour le suivi des paramètres
tels que l’oxygène dissous, la conductivité, la température, le courant, la
pression, la marée, etc…

SEAGUARD® Plateforme d’acquisition
La plateforme d’acquisition AADI Seaguard® est le module de base du
système. Elle est capable de contrôler un grand nombre de capteurs. Les
informations sont enregistrées sur une carte SD interne ou transmises en
temps réel par câble.

SEAGUARD® Chaîne de capteurs
La chaîne de capteur « Seaguard® String » est conçue pour être connectée à la plateforme d’acquisition AADI Seaguard® . Elle permet de
supporter jusqu’à 25 capteurs AiCaP.
Le transfert des données et le contrôle de la ligne en direct sont
réalisables par une centrale d’acquisition en temps réel AADI.

Avantages de la Chaîne de capteurs SEAGUARD®
• Grande Flexibilité : enregistrement des données à partir de 25 capteurs
• Connections spécifiables par vos soins
• Attache protectrice pour capteurs au design hydrodynamique
• Chaque connexion peut intégrer 2 capteurs
• Jusqu’à 300m de cable
• Très peu de maintenance
• Capteur optionnel pouvant être connecté au dessus de la chaine (3m

maximum) avec connecteur étanche

• RAM supplémentaire pour un plus grand nombre de nœuds
• Grande capacité de stockage d’information sur Carte SD
• Intervalles d’enregistrement très courts
• Configuration automatique des capteurs
• Bus de communication AiCaP pour la détection et la reconnaissance

automatique des capteurs à la mise en fonctionnement

• Interface Windows CE intuitive, écran couleur
• Logiciel SEAGUARD Studio visualisation
• Versions 300m / 2000m / 6000m
• Alimentation externe 12-30V régulée à 11.6V
• Utilisable en mer e lac et rivières
• Option : 4 entrées analogiques (0-5V) disponibles
• Option : Sortie en temps réel XML par RS-422

Le système SEAGUARD® String est conçu pour être connecté à
la plateforme SEAGUARD® . Celle-ci peut gérer jusqu’à 25
capteurs. La conception des terminaisons de câble permet une
évolution facile grâce à l’ajout de sous sections. Le câble peut
être d’une longueur atteignant les 300m. La position des
connections peut être déterminée par le client.
Le système SEAGUARD® String offre une grande flexibilité de
configuration et représente un parfait outil pour la mesure de
paramètres physico-chimiques (ex : oxygène dissous,
conductivité, température, pression, houle, etc…) L’application
typique est la mesure sur une colonne d’eau. L’option câble
flottant sous marin est disponible pour les mesures mesure en
environnement biologique sensible (ex : récif de corail).
Les capteurs et le SEAGUARD® String sont connectés à un
Hub. Il suffit de connecter le capteur sur la ligne et de démarrer
le système pour que les capteurs soient automatiquement
détectés et reconnus.
La connexion entre les différents éléments est réalisée par un
protocole CANbus (AiCap) utilisant le format XML pour la
reconnaissance automatique des capteurs. Durant le
démarrage, chacun des capteurs connectés au bus vont signaler
leurs capacités et leurs spécifications à la plateforme
d’acquisition. Celle ci récupère et assemble les informations afin
de fournir à l’utilisateur l’accès à la configuration en fonction des
capteurs présents sur la ligne.

Plateforme d’acquisition et étui 300m

La plateforme d’acquisition SEAGUARD® permet à la fois
l’acquisition et l‘enregistrement des données sur carte SD. En
standard, la capacité d’enregistrement est de 4GB, plus que
nécessaire pour de nombreuses applications. L’instrument est
fourni avec un étui résistant à des pressions adaptées à des
profondeurs de 300m, 2000m ou 6000m.
Le système SEAGUARD® String peut transférer les données en
direct à un collecteur de données par connection filaire. Ceci
permet le suivi et/ou l’enregistrement des données mesurées en
temps réel.
Les informations de sortie sont lisibles en unités de grandeurs
physiques exploitables. Ces données sont facilement
présentées dans le logiciel de traitement SEAGUARD® Studio.
Chaque capteur connecté peut être identifié pour être reconnu
plus facilement (ex : par sa position sur la ligne : profondeur
d’installation).
La partie supérieure de la plateforme peut accueillir jusqu’à 6
capteurs, dont 4 peuvent êtres analogiques (0-5V).
Cette plateforme contient 2 compartiments à batteries pour
permettre des déploiements sur de longues périodes.
Le protocole EiCaP permet une consommation électrique très
faible.

Connection sur la ligne avec attache et capteurs

Les capteurs permettent une grande flexibilité dans la conception
de la ligne car chaque capteur peut être optimisé. Plusieurs d’entre
eux peuvent être configurés pour mesurer plusieurs paramètres,
ce qui simplifie et allège la chaîne de mesure.
Le système SEAGUARD® String peut être déployé sur une ligne
de mouillage, sur un châssis fixe au fond de l’eau ou monté sur
bouée. Il peut être déployé pour de courtes et/ou longues durées.

Les messages provenant de l’instrument sont au format XML.
L’application utilisateur peut accéder au collecteur de données
en temps réel AADI par le biais d’Internet ou d’un réseau
Intranet.
Chaque application utilisera une connexion individuelle avec
l’instrument. L’accès aux informations sera géré par un système
de gestion qui définira une liste d’attente.
Une seule licence par instrument permettra l’accès à plusieurs
utilisateurs.
La licence inclut le collecteur de données en temps réel et
l’interface de lecture des données (pour tout exemple de
d’affichage et exemples d’application, voir la documentation
B163).

Exemple de configuration de montage
A Gauche :
Ligne de mesure au dessous de la
plateforme avec mesure de
conductivité et de température
A Droite :
Ligne de mesure au dessus de la
plateforme avec mesure d’oxygène
dissous et de température

Capteurs disponibles à installer sur la ligne ou la partie supérieure de la plateforme

Jusqu’à 25 nœuds connectables sur la
plateforme
Jusqu’à 6 capteurs connectables sur la
Capteurs :
partie supérieure de la plateforme dont
un maximum de 4 analogiques et 1
chaîne de mesure
2 capteurs par terminaison
Terminaisons de bus :
Capteur unique disponible en option
Personnalisée
Position des terminaisons :
AiCaP CANbus
Protocole capteurs :
RS-422
Communication série
344 x 150 mm
Dimensions des terminaisons :
Maximum 300m
Longueur de ligne :
Maximum 2300Kg
Résistance de la ligne :
Maximum 20 capteurs AiCaP incluant
Câble :
DCS et capteurs montées sur partie
supérieure de la plateforme
Stockage de données sur carte SD
Système d’enregistrement :
4GB maximmum
Capacité d’enregistrement :
2 batteries à l’intérieur de l’instrument
Batteries :
9V, 15Ah (12.5Ah nominal, 20W à 6V à
Alkaline 3988 :
4°C)
7V, 30Ah
ou
Lithium 3908 :
7-14V. Protection de diode nécessaire
Batterie externe :
Sans condition en utilisant une batterie
externe. Amélioration alimentation
interne.
12-30V, 2A (fonction câble d’alim.)
Alimentation externe :
L’alimentation peut traverser la chaîne de
mesure ou utiliser un autre câble.
Amélioration alimentation interne.
A partir de 2 sec.
Intervalles d’enregistrement :
Dépend de la configuration de nœuds
pour chaque instrument.
Intervalles fixes ou séquentiels
Programmation intervalles :
personnalisées
Température de fonctionnement : De -5° à +40°C
6 à 14V
Tension d’alimentation :
300m /2000m / 6000m
Profondeurs possibles :
Dim. plateforme d’acquisition :
Version 300m (SW) :
H : 356mm
ø : 139mm
Version 2000m (IW) :
H : 352mm
ø : 140mm
Verion 6000m (DW) :
H : 368mm
ø : 143mm
Matériaux revêtement extérieur :
Version 300m
PET, Titane, Acier inoxydable 316
Version 2000m/6000 :
Acier inoxydable 316, Titane, OSNISIL
PA66
Matériau attache :
Câble flottant sous marin en ligne jusqu’à
Connexion capteur en option :
3m de longueur avec connecteur étanche

Plateforme d’acquisition :

Poids Plateforme d’acquisition :
Version 300m (SW) :
Version 2000m (IW) :
Verion 6000m (DW) :
Poids câble :
Poids connections :

Dans l’air
Dans l’eau
5.9 Kg
1.5 Kg
11.8 Kg
7.1 Kg
12.7 Kg
8.3 Kg
Environ 40Kg pour 100m de câble dans
l’air
< 1 Kg dans l’air sans capteur

Spécifications pouvant changer sans annonce préalable

Attache pour fixation 2 capteurs

Accessoires Inclus :

SEAGUARD® Studio
Carte SD 512MB
Batterie Alcaline 3988
Documentation sur CD

Options :

Poignée de transport
Carte SD capacité 4GB
Convertisseur AC/DC (laboratoire)
Licence temps réel et acquisition
Configuration Hors ligne
Ligne de mouillage
Tige de protection
Châssis de fixation de fond
Batterie lithium interne
Batterie alkaline interne
Kit de maintenance
Kit d’outillage
Capteur conductivité
Capteur Température
Capteur de pression
Optode oxygène dissous
Capteur de turbidité
Borne pour connexion électrique
Câble temps réel
Cable de connexion AiCaP
Etc...

Pour d’autres câbles en option, contactez votre distributeur
Pour la mesure du courant, voir fiche SEAGUARD® RCM
Pour la mesure de houle, voir fiche SEAGUARD® WTR

