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La version la plus récente du présent mode d'emploi est disponible sur notre site web :  

https://www.aqualabo.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES :  

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de brevets ou demandes de brevets par Aqualabo. La possession de ce 

document ne confère aucune licence sur ces brevets.  

Ce manuel est mis à jour périodiquement. Les mises à jour sont incluses dans les nouvelles éditions.  

Toutes les informations fournies dans la présente édition du manuel peuvent être modifiées avant que les produits décrits soient disponibles.  

Tous droits de reproduction réservés.  

 

 

 

 

Copyright © 2019, Aqualabo  

 

 
  

Toute reproduction complète ou partielle est interdite sans l’accord écrit d’Aqualabo.  
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1. GARANTIE 

 
La sonde STACSENSE neuve vendu par la société AQUALABO est garanti contre tous vices de fabrication pendant une durée de 2 ans hors 
consommable (sauf stipulation expresse de la part d’AQUALABO) à compter : 

- de la réception technique du matériel en usine par l'acheteur ou mandaté, 

- ou à défaut, 
▪ pour la France métropolitaine : de la date du bordereau de livraison, 
▪ pour les autres destinations : de la date d'expédition attestée par LTA, lettre de voiture, connaissement. 

 
La garantie de la société AQUALABO s'applique exclusivement en cas de défectuosité provenant d'un vice de conception ou d'un vice caché. 
Elle est strictement limitée à l'envoi gratuit de pièces de remplacement (excepté les consommables) ou à la réparation de l'appareil en nos 
ateliers dans un délai de 10 jours ouvrables, transport non compris. 
 
Sont, par convention expresse, formellement exclus de notre garantie : 
 

 Tous dommages économiques, notamment pour frais de personnel, manque à gagner, trouble commercial, etc. 

 Toute panne due à une mauvaise utilisation de l'appareil (secteur non adapté, chute, tentative de transformation, etc.), à un 
manque d'entretien de la part de l'utilisateur ou à de mauvaises conditions de stockage. 

 Toute panne due à l'utilisation, sur du matériel AQUALABO, de pièces non fournies par AQUALABO. 

 Toute panne due au transport du matériel dans un emballage qui ne serait pas celui d'origine. 

 Les piles, antennes et en général tout article figurant au tarif sous la rubrique « accessoires ». 
 
Nos clients sont priés de toujours nous demander notre accord avant de nous réexpédier un appareil à réparer. Aucun retour ne sera accepté 
sans accord écrit préalable de notre service après-vente qui précisera les modalités de retour. Dans ce cas, les articles seront retournés dans 
leur emballage d'origine en port payé à l'adresse suivante : 
 

AQUALABO – 115 Rue Michel Marion - 56850 Caudan - France 
 
Nous nous réservons le droit de réexpédier en port dû tout appareil reçu sans cet accord. Quels que soient le mode et les conditions de 
transport retenus pour l'expédition du matériel à réparer sous garantie, et ceci dans l'emballage d'origine, les frais correspondants ainsi que 
les frais d'assurance seront à la charge du client. 
 
Toute avarie liée au transport de retour du matériel entre dans le cadre de la garantie à la condition expresse que le client ait adressé ses 
réclamations, sous quarante-huit heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, au transporteur, un double de la lettre étant 
envoyé à AQUALABO. 
 
Pour les appareils comportant une carte de garantie, elle ne s'applique que si la carte livrée avec l'appareil est retournée à AQUALABO 
dûment complétée. 
 
 
GARANTIE DES LOGICIELS 
 
Les logiciels sont garantis par l'auteur ou le distributeur des logiciels dans les conditions spécifiées dans la documentation associée aux dits 
progiciels. 
En aucun cas AQUALABO ne fournit une garantie quelconque en ce qui concerne les progiciels. 
Sont, par convention expresse, formellement exclus de notre garantie, tous dommages économiques, notamment pour frais de personnel, 
manque à gagner, trouble commercial, etc. 
Le client est informé que la responsabilité d’AQUALABO ne peut en aucun cas être engagée sur la présence de défauts ou de "bugs" dont les 
logiciels ne peuvent être exempts. 
 
 
DROITS DE PROPRIETE ET SECRET DE FABRICATION 
 
Ce document est protégé par un copyright (c) 2019 d’AQUALABO et tous les droits de copies sont explicitement réservés. Le logiciel fourni 
avec l'appareil ou référencé contient des secrets commerciaux et des informations confidentielles, propriétés d’AQUALABO. Il est protégé 
juridiquement par la loi internationale du copyright (c). 
 
AQUALABO cède à l'utilisateur une licence d'utilisation de ses logiciels. Ils ne pourront être divulgués, utilisés ou dupliqués dans un but de 
sauvegarde, sans l'autorisation écrite d’AQUALABO. Le bénéficiaire devra joindre une copie de ce document à toute reproduction autorisée 
partielle ou non. 
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2. INFORMATION 

Le matériel AQUALABO a été conçu, fabriqué, testé et inspecté en respectant les procédures liées à la norme ISO 9001. 
 
Si le matériel n'est pas utilisé immédiatement, il convient qu'il soit entreposé dans un endroit propre et sec. Respecter les températures de 
stockage (10 - 35°C). 
 
Le matériel AQUALABO est soigneusement inspecté avant son conditionnement. Dès réception de votre appareil, contrôlez l'état de 
l'emballage et si vous constatez une anomalie, faites dans les 48 heures les réserves d'usage auprès du transporteur. Consultez ensuite, 
la liste de colisage et vérifiez que tout est en ordre. Enfin, si vous constatez qu'il vous manque quelque chose ou si le matériel est 
endommagé, contactez sans délais AQUALABO. 

 
 
 
 
Les capteurs STACSENSE sont entièrement conçus et fabriqués par AQUALABO en France. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AQUALABO  

90 Rue du Professeur Paul Milliez • 94506 Champigny sur Marne • France  
Tel : +33 (0)1 55 09 10 10 
Hotline : +33(0)4 11 71 97 41 
E-mail : info@aqualabo.fr  
Web: https://www.aqualabo.fr/ 
 

https://www.aqualabo.fr/
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3. SECURITE 

 

3.1 CONSIGNES DE SECURITÉ 

3.1.1 CONSIGNES DE SECURITE DANS LE MANUEL 

 
Ce manuel fournit des informations importantes sur le fonctionnement en toute sécurité du produit. Lisez-le soigneusement afin vous 
familiariser avec le produit avant de le mettre en service et de l’utiliser. Ce manuel doit être conservé à proximité du produit de sorte que 
vous puissiez toujours trouver les informations dont vous avez besoin. 
 
Des consignes de sécurité importantes sont mises en évidence dans ce manuel. Elles sont indiquées par le symbole d'avertissement 
(triangle jaune) dans la colonne de gauche.  

 
ATTENTION 
 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures graves (irréversibles), 
la mort, l’endommagement ou la destruction du produit si les consignes de sécurité ne sont pas suivies.  
 
 
 
 

3.1.2 ETIQUETTES SUR LE PRODUIT 

 
Prenez connaissance de toutes les étiquettes d’information et des symboles de sécurité collés sur le produit.  

 

3.2 SÉCURITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT  

3.2.1 UTILISATION CONFORME 

 
Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr : 

− Conserver et utiliser l’appareil dans les conditions environnementales mentionnées dans le présent manuel (cf. Caractéristiques) 

− Ne pas démonter l’appareil 

− Alimenter l’appareil en respectant la plage de tension continue spécifiée.  

− Respecter l’utilisation autorisée ci-dessous 

3.2.2 UTILISATION NON AUTORISEE 

 
Le produit ne doit pas être mis en service si : 

− il est visiblement endommagé (par exemple après avoir été transporté) 

− il a été stocké dans des conditions défavorables pendant une longue période de temps 
 

3.2.3 QUALIFICATION DE L’UTILISATEUR 

 
Nous supposons que le personnel d'exploitation sait comment gérer ce matériel en raison de leur formation professionnelle et de 
l'expérience. Le personnel d'exploitation doit notamment être en mesure de comprendre et de mettre en œuvre correctement les étiquettes 
de sécurité et les consignes de sécurité en rapport avec l’utilisation du produit. Le personnel formé doit connaître et suivre les instructions 
de ce manuel. 
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3.3 REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION 

 
Les capteurs StacSense sont des appareils électroniques. En tant que tel, ils doivent être traités avec soin. Préserver systématiquement 
l'appareil des conditions susceptibles de porter atteinte à ses composants. Respecter en particulier les points suivants : 

➢ Lors de l'utilisation et du stockage, la température et l'humidité ambiante doivent être comprises dans les limites indiquées au 
chapitre CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. 

➢ Quelle que soit la situation, l'appareil doit être préservé des influences suivantes : 
- Exposition intensive à la lumière et à la chaleur 
- Fluides corrosifs ou caustiques, solvants organiques ou Vapeurs à forte teneur en solvants. 

➢ Ce capteur est un équipement de mesure optique. En conséquence, le trajet optique et plus spécialement les deux fenêtres 
optiques doivent être préservées. Des salissures, des rayures peuvent altérer les performances de mesure. 

➢ Toutes les opérations effectuées à l'intérieur de l'instrument, doivent être effectués par AQUALABO ou par des techniciens 
autorisés par AQUALABO. 

 
 

3.4 EMBALLAGE 

 
Le capteur StacSense est expédié dans un emballage destiné à le protéger pendant le transport. Conserver impérativement l'emballage 
original ainsi que l'emballage intérieur de manière à assurer une protection optimale de l'appareil contre les chocs en cas de transport 
éventuel. L'emballage original est également une condition nécessaire à un transport de retour dans des conditions adéquates en cas de 
réparation. Veuillez considérer que nous déclinons toute revendication au titre de la garantie en cas de dommages survenus du fait d'un 
transport dans des conditions non adéquates. 
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4. PRESENTATION DU CAPTEUR STACSENSE 

 

4.1 CONTENU DU COLIS 

 
Vous venez de recevoir votre capteur : 

 
 

 
 

Modèle présenté : trajet optique 2 mm 

 
Le colis est composé d'un capteur StacSense avec un câble unique d’alimentation et communication. Une clé USB contenant le présent 
manuel et toutes les informations nécessaires de votre produit. 
La longueur de câble varie en fonction du modèle commandé. 
 
Dès réception de votre appareil, contrôlez l'état de l'emballage et si vous constatez une anomalie, faites dans les 48 heures les réserves 
d'usage auprès du transporteur. Si vous constatez qu'il vous manque quelque chose ou si le matériel est endommagé, contactez sans 
délais AQUALABO. 
 
 
 
 

 
ATTENTION :  
 
Le capteur et son câble, sur toute sa longueur, doivent être en parfait état avant toute immersion dans le 
fluide étudié. 
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4.2 VUE D’ENSEMBLE DU CAPTEUR STACSENSE 

 
  

 

Le capteur STACSENSE a une forme générale cylindrique prolongée par un anneau de fixation ou de prise en main, qui protège la zone de 
sortie du câble. 

Le trajet optique est déterminé lors de la commande, selon le domaine d’utilisation du capteur. 

Les fenêtres optiques sont implantées sur deux éléments mécaniques distincts. 

Un filetage femelle situé sur la face opposée de la zone principale de mesure, permet d’adapter un raccord d’alimentation en air comprimé. 

 

 

  

Vues générales - Capteur trajet optique 2mm Vues générales - Capteur trajet optique 50mm 

 

 

 

 
ATTENTION :  
Le câble permet d’alimenter le capteur et de communiquer avec l’appareil maitre. L’étanchéité du produit 
n’est pas garantie lorsque le capteur est suspendu par son câble ou bien lorsque le câble est endommagé 
(coupure, abrasion partielle de la gaine externe). 

 

 
 
 
 
ATTENTION :  
 
L’enveloppe externe du capteur STACSENSE est réalisée en inox 316L. Ce matériau n’est pas compatible 
avec un usage en milieu salin (eau de mer, embruns) : risque de corrosion à court terme. 
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4.3 PRINCIPE DE MESURE 

Le capteur STACSENSE est un capteur optique pour la mesure d’absorption en solution aqueuse (eaux usées, naturelles). Le système 
optique est constitué de cinq éléments majeurs : 
 

○ Source optique principale, LED UV-C, longueur d’onde en pic 255+/-5nm, 

○ Source optique secondaire, LED visible, longueur d’onde en pic 530+/-5nm, 

○ Assemblage de composants optiques pour la gestion des faisceaux lumineux 

○ Trajet optique à travers le fluide observé, 

○ Détecteur, photodiode. 

 
La lumière émise par la source est guidée à travers les fenêtres optiques et le fluide étudié. Ce dernier absorbe une partie du rayonnement. 
L’intensité de la lumière I captée par le récepteur optique est exploitée. L’intensité de lumière de référence I0 est obtenue dans un 
échantillon d’eau claire, pure, à température stabilisée. 
 
La transmittance T est définie par la relation suivante :  T = I/I0 

 

L’absorbance A est définie par la relation :   A = -log 10 T 
 
Le paramètre CAS 254 est obtenu en exploitant l’absorbance à 254 nm ainsi que celle à 530nm et la longueur du trajet optique L exprimé 
en mètre. 
 
 CAS 254 = [A(254nm) – A(530nm)]/ L 
 
NOTE : document de référence DIN 38404-3 ; Juillet 2005 
 
NOTE : L’absorbance à 530nm est exploitée pour réaliser une correction de turbidité. En effet, le faisceau lumineux initial est atténué par la 
diffusion de lumière par les particules, les substances insolubles présentes dans le milieu analysé. 
 
 
 
 

 
ATTENTION :  
 
Le capteur STACSENSE possède un système optique basé sur une source lumineuse UV-C. Ne jamais 
observer directement la source lumineuse. Risque d’atteinte irréversible de la vue. 

 

 
 

 
 

 
ATTENTION :  
 
Une source lumineuse externe et intense peut saturer le récepteur du système optique du capteur et par 
conséquent, fausser la mesure.  
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4.4 CARACTERISTIQUES 

 
 

Communications 
numériques 

RS485, protocole MODBUS RTU 
 
Le capteur STACSENSE est 
esclave modbus. L’appareil maitre 
configure et donne l’ordre de 
mesure puis relève le ou les 
résultats par lecture de registres 
définis dans le plan mémoire. 
 

SDI-12 

 
Les mesures réalisées par le 
capteur sont également 
accessibles via le protocole SDI-
12. 

 

Mécanique 
 

 

Dimensions générales 
Diamètre : 48mm 
Longueur : voir schéma 
d’encombrement. 
 
Trajet optique 2mm : 
Trajet optique 50mm : 

Poids  
1600 – 1800 g selon trajet optique 
(câble non compris) 
 
Matériaux  

• Acier inox 316 L 

• Corning 7980 

• Joints toriques : Fluoro-
élastomère (FPM/FKM)  

Connectique  

Longueur de câble standard : 

3, 7 et 15 mètres. 

Fils nus ou fiches 6 contacts 

males. 
Alimentation 
 

 

Plage de tension continue : 
5,4 1,2 à 26,0 3 VDC. 
1 Minimum absolu 5,2 V 
2 Tension minimale, dépendante des pertes 
liées à la longueur de câble. 
3 Maximum absolu 28VDC 

 

 

Environnement 
 

 

Indice de protection 
IP68  
 

Température  
Stockage : -10° C à + 50° C 
Utilisation :   0° C à + 40° C 

Normes  
Conforme au marquage CE  

Identification Le numéro de série du produit est 

inscrit sur l’enveloppe externe du 

capteur. 

Le capteur est identifié par une étiquette collée sur l’enveloppe 

externe. 

Paramètres 
accessibles 

Paramètres standards 
Température du fluide (°C) 

Coefficient d’absorption spectrale, 

CAS 254 (m-1) 

DCO équivalent (mg/L)* 

DBO équivalent (mg/L)* 

COT équivalent (mg/L)* 

* Les coefficients de conversion 

sont déterminés en usine à partir 

de solutions aqueuses de 

d’hydrogénophtalate de 

potassium (KHP), en conditions 

de laboratoire. 

Paramètres étendus 
Turbidité (530nm) (FAU)** 

Transmittance et Absorbance. 

 

 

 

 

 

 

 

** La turbidité équivalente est déterminée en usine, en conditions de 

laboratoire, à partir de suspension aqueuse de formazine. 
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5. CONNEXION ET CABLAGE 

Le capteur STACSENSE est livré avec un câble et une connectique installés en usine. 
 
 

 
ATTENTION :  
 
La modification de la connectique installée par le fabricant, fils nus ou fiche 6 contacts, constitue une 
transformation majeure du produit et entraine une perte de garantie. 
 
Ne jamais dépasser une tension de 10VDC (maximum absolu), sur les lignes de communication RS485, A 
ou B, sous peine de destruction irréversible du composant transceiver RS 485. 
 
SDI-12 : respecter la valeur de tension décrite dans la norme associée (nominal : 5 VDC) 
 
Toujours connecter correctement la masse + le blindage en premier. 

 
 
 
TABLEAU D’IDENTIFICATION des conducteurs : 
 

 
 

 
Longueur câble jusqu’à 15m compris 

 

1- rouge Alimentation, V+ 

2 - bleu SDI-12 

3 - Noir Masse 

4 - Vert B " RS-485 " 

5 - Blanc A " RS-485 " 

6 -
vert/jaune 

Blindage du câble 
 

Connecter les fils 3 et 6 ensembles 
 

 
Longueur câble de 15 à 100 m 

 

rouge 
jaune 

orange 
violet 
rose 

 
 

Alimentation, V+ 

2- bleu SDI-12 

3 - Noir Masse 

4 - Vert B " RS-485 " 

5 - Blanc A " RS-485 " 

6 – 
Vert/jaune 

Blindage du câble 
 

Connecter les fils 3 et 6 ensembles 
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6. CONDITIONS D’UTILISATION 

6.1 MISE EN SITUATION 

Le capteur STACSENSE peut être totalement immergé. En cas 
d’immersion partielle, la totalité du trajet optique doit être maintenue 
dans le fluide étudié. 
 

Un flux latéral est recommandé afin d’éviter l’accumulation de 
particules, dépôt ou bulles de gaz dans la zone de mesure entre 
les fenêtres optiques. 

 

minimum level of liquid

Niveau minimal de liquide

 
 

 

Flow / Flux

 

6.2 FIXATION DU CAPTEUR 

 
Un dispositif robuste de maintien du capteur est nécessaire : 

○ afin de maintenir le capteur dans le fluide en circulation, selon une orientation favorable, hors d’une zone éventuelle de sédimentation et 

par conséquent, obtenir des mesures représentatives du milieu, 

○ afin d’éviter les chocs sur le capteur, le contact avec les parois, le fond de la cuve, le sol ou tout autre objet présent dans le fluide. 

○ afin d’éliminer toute tension mécanique sur le câble d’alimentation et de communication. 

 
 
ATTENTION :  
 
Le câble d’alimentation et de communication ne peut être utilisé pour déplacer, transporter le capteur. 
L’anneau situé à l’extrémité du capteur est réservé à cet usage. 

 

 
 

 
A titre d’exemple, un collier composé de deux demi-coquilles avec une base acier inoxydable (voir illustration ci-dessous, modèle diamètre 
48,3mm) peut être employé pour positionner durablement le capteur dans le fluide analysé. Cette solution mécanique avec coquille en 
polypropylène, isole totalement le corps du capteur de son support. 
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Solution mécanique de maintien du 
capteur (vue de face) 

Collier de fixation (vue de profil)  - 
D48.3mm compatible avec le capteur  

 
 
 

6.3 SYSTÈME D’INJECTION D’AIR LOCALISÉ 

 

Un filetage femelle (G 1/8) située sur la face opposée de la zone principale de mesure, permet d’adapter un raccord d’alimentation en air 
comprimé. Ce dispositif d’injection d’air, localisé à proximité des deux fenêtres optiques permet d’évacuer les résidus hors de la zone de 
mesure. 

 
 
 
 

Compressed air connection

Connexion air comprimé

 
 

Vue générale, face arrière du capteur Vue détaillée du circuit d’air comprimé 

 
 

NOTE :  

Il est recommandé d’utiliser un raccord rapide d’alimentation en air comprimé, coudé à 90°, compatible avec un tuyau standard semi-
flexible, de diamètre externe 6mm. Le raccord coudé à 90° permet d’orienter le tube d’alimentation en air le long du corps du capteur vers le 
câble de communication. 
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Capteur trajet optique 50mm équipé d’un raccord coudé 90° 

 
 
 

 
ATTENTION :  
 
La mise en place d’un raccord rapide d’alimentation en air comprimé métallique, autre qu’en acier 
inoxydable, peut générer localement des phénomènes de corrosion dommageable pour le capteur. 

 
 

 
 
 

6.4 ENTRETIEN DU CAPTEUR 

 
Le capteur STACSENSE est un capteur optique, sensible aux pollutions présentent dans la zone de mesure. Lors des opérations de 
maintenance, l’utilisateur doit vérifier l’état des deux fenêtres optiques, identifier les rayures pouvant nécessiter une calibration dans l’eau 
claire. 
L’entretien courant des fenêtres optiques est réalisable avec un rinçage à l’eau claire, complété d’un nettoyage à l’aide d’un chiffon propre 
imbibé d’alcool isopropylique (IPA). 

 
 

 
 
ATTENTION :  
 
L’emploi d’un produit de nettoyage abrasif peut détériorer définitivement les fenêtres optiques. 
 
L’emploi d’un solvant organique, type acétone, peut endommager les joints d’étanchéité du produit ainsi 
que la gaine du câble. 

 
 

 
 

7. COMMUNICATION 

7.1 GENERALITES 

7.1.1 COMMUNICATION ET PROTOCOLE 

Le capteur STACSENSE possède deux modes de communication série numérique : 
- Le protocole Modbus RTU (support physique RS485) : il permet les échanges d’informations entre l’appareil maitre et le 

capteur (esclave) tels que, la configuration de la mesure, les valeurs de mesures et la calibration des paramètres 
disponibles. 

- Le protocole SDI-12 (support physique Série Half-Duplex TTL/5V) : il permet de déclencher les mesures et collecter les 
résultats des mesures principales. 
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7.1.2 ADRESSE DU CAPTEUR :  

L’adresse de communication RS485/modbus du capteur StacSense est définie en sortie d’usine. Sa valeur est constante (70) et différente 
de celle attribuée à un autre modèle de la gamme DIGISENS, par exemple, capteur OPTOD (10). L’adresse de broadcast (0) permet de 
s’adresser à un capteur dont l’adresse n’est pas connue pour changer son adresse Modbus. 
 
De manière similaire, l’adresse SDI-12, par défaut en sortie d’usine est 7. 
 
Ces adresses sont modifiables par l’opérateur qui souhaite gérer un réseau de plusieurs capteurs, en évitant tout conflit. 
 
 

7.2 PARAMETRES 

 
Les paramètres accessibles grâce au capteur STACSENSE sont classés en trois catégories : 
 

I_Paramètres principaux : 

a.Température du fluide, exprimée en °C, 
b.Coefficient d’absorption spectral CAS 254, basé sur l’absorbance à 254 et 530nm, exprimé en m-1 

 
 II_Paramètres déduits selon une loi polynomiale du premier degré (offset et pente) 

a.Demande chimique en Oxygène (DCO) équivalente, exprimée en mg/L 
b.Demande biologique en Oxygène (DBO) équivalente, exprimée en mg/L 
c.Carbone organique total (COT) équivalent, exprimé en mg/L de carbone 

 
III_Paramètre estimé 

               Turbidité du fluide basée sur l’absorbance à 530nm de suspension aqueuse de formazine. 
 
NOTE : Pour chacun des trois paramètres déduits (DCO, DBO, et COT), les coefficients de conversion, offset et pente, sont définis par 
défaut en usine. Cependant, ces coefficients sont dépendants de l’application, du type de fluide observé et doivent être définis par 
l’utilisateur lors d’une campagne de mesures d’une durée significative.  
 



StacSense 

 

- 19 - 

 
 

7.3 PLAN MEMOIRE : LISTE DES REGISTRES PRINCIPAUX 

Le document décrivant le plan mémoire, commun aux capteurs de la gamme DIGISENS, est la référence pour les échanges entre l’appareil 
maître et le ou les capteurs connectés à ce dernier. 
 
Le capteur StacSense reprend la majorité des éléments de communication des capteurs DIGISENS. 
 
Les éléments essentiels à la collecte des mesures sont les suivants : 
 
 

ACTIONS / DONNEE Adresse Modbus 
(en hexadecimale) 

Lecture / Ecriture VALEUR TYPE UNITE 

Ordre de mesure 0x0001 Ecriture FF entier / 

Délai nécessaire au 
capteur pour  rafraichir 

les mesures*. 

0x00A4 Lecture Délai entier millisecondes 

température fluide 0x0053 Lecture donnée flottant ° Celsius 

paramètre 1 CAS 0x0055 Lecture donnée flottant m-1 

paramètre 2 DCO eq. 0x0057 Lecture donnée flottant mg/L 

paramètre 3 DBO eq. 0x0059 Lecture donnée flottant mg/L 

paramètre 4 COT eq. 0x005B Lecture donnée flottant mg/L carbone 

* Suite à la demande de mesure, le capteur est muet pendant au plus ce délai. 
 
 
Les données de mesures étendues sont accessibles sur une seconde plage d’adresse : 
 

ACTIONS / DONNEE Adresse Modbus 
(en hexadecimale) 

Lecture / Ecriture VALEUR TYPE UNITE 

température fluide 0x007F Lecture donnée flottant ° Celsius 

paramètre 1 CAS 0x0081 Lecture donnée flottant m-1 

paramètre 2 DCO eq. 0x0083 Lecture donnée flottant mg/L 

paramètre 3 DBO eq. 0x0085 Lecture donnée flottant mg/L 

paramètre 4 COT eq. 0x0087 Lecture donnée flottant mg/L carbone 

UV Absorbance 
compensée. 

0x0089 Lecture donnée flottant sans unité 

GR Absorbance 
compensée 

0x008B Lecture donnée flottant sans unité 

Turbidité eq. 0x008D Lecture donnée flottant FAU 

UV transmittance 0x008F Lecture donnée flottant sans unité 

GR transmittance 0x0091 Lecture donnée flottant sans unité 
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7.4 CALIBRATION 

7.4.1 ACTIONS NECESSAIRES POUR LA CALIBRATION D’UN PARAMETRE : 

Cas général en 5 étapes :  

1.Rappeler les coefficients usine (optionnel), 
2.Réaliser des mesures jusqu’à obtenir une valeur suffisamment stable, 
3.Ecrire la valeur étalon connue et associée à cette étape, 
4.Si la calibration nécessite plusieurs étapes, répéter les actions 2 et 3 pour les autres coefficients, 
5.Valider les coefficients du paramètre en écrivant la date et le nom de l’opérateur. 

 

7.4.2 PARAMETRE DE TEMPERATURE DU FLUIDE : 

7.4.2.1 Généralités : 

Séquence en deux étapes, c’est-à-dire deux conditions distinctes de température stabilisée. 
L’opérateur doit disposer d’un thermomètre de référence. 
 

7.4.2.2 Calibration détaillée du paramètre température : 

 

Temperature Calibration 

Etape/ 
Step 

Nom Modbus  
Name 

Paramètre / Calibrated 
Parameter Description 

Conditions 
opératoires/ 
Sensor conditions Valeur étalon /Reference Input Value 

1 Coef Offset T Temperature Offset (°C) (CTN) Water T1 T1 °C 

2 Coef Slope T Temperature Slope (%) (CTN) Water T2 T2 °C 

 
 
Etape 1 : 

Placer le capteur dans les conditions de température basse stabilisée, fluide à T1. 
Le maitre envoie des demandes de mesures répétées jusqu’à obtenir une mesure suffisamment stable, 
Ecrire la valeur T1 (°C) de température, délivrée par l’équipement de référence, dans le registre Modbus « étalon » du capteur, 
associé à l’offset de température. 
Le coefficient d’offset, temporaire, généré par le capteur, est activé pour l’étape suivante. 
 

Etape 2 : 
Placer le capteur dans les conditions de température supérieure stabilisée, fluide à T2, notablement différente de T1. 
Le maitre envoie des demandes de mesures répétées jusqu’à obtenir une mesure suffisamment stable, 
Ecrire la valeur T2 (°C) de température, délivrée par l’équipement de référence, dans le registre Modbus « étalon » du capteur, 
associé à la pente de température. 
Le coefficient de pente, est généré par le capteur. 

 
Validation : 

Les coefficients générés par le capteur sont considérés comme temporaire jusqu’à validation définitive. Cette action est réalisée 
par le maître en écrivant le nom de l’opérateur ainsi que la date. Il est également nécessaire de nettoyer les coefficients 
temporaires à l’aide des commandes Modbus appropriées. 
 

7.4.3 SIGNAL OPTIQUE DE REFERENCE :  

7.4.3.1 Généralités : 

 
Il s’agit d’une mesure en eau claire, non polluée, sans bulles ou particules en suspension, à température stabilisée. 
 

 

7.4.3.2 Calibration détaillée du paramètre principal CAS 254 : 

Clear water : SAC254 Calibration (UV and GR Transmittance calibration) 

Etape/ 
Step 

Nom 
Modbus  
Name 

Paramètre / Calibrated 
Parameter Description 

Conditions 
opératoires/ Sensor 
conditions 

Valeur étalon / 
reference Input 
Value 

1 Coeff 1 SAC254 (Param. 1) UV User Clear Water Tx Comp Slope Clear water 0 

2 Coeff 3 SAC254 (Param.1) GR User Clear Water Tx Comp Slope Clear water 0 
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Etape 1 : réglage du zéro de la source lumineuse UV (absorbance UV à 0, transmittance UV à 1) 

Placer le capteur dans les conditions d’eau claire stabilisée en température T, dégazée. 
Le maitre envoie des demandes de mesures répétées jusqu’à obtenir une mesure suffisamment stable, 
Ecrire la valeur Zéro ( eau claire) comme valeur étalon du coefficient 1, dans le registre Modbus associé. 
Le coefficient nécessaire pour régler le zéro UV du capteur est calculé automatiquement par le capteur. 
 

Etape 2 : réglage du zéro de la source lumineuse Verte (absorbance Verte à 0, transmittance Verte à 1) 
Immédiatement après l’étape 1, écrire la valeur Zéro ( eau claire) comme valeur étalon du coefficient 3, dans le registre 
Modbus associé.  
Le coefficient nécessaire pour régler le zéro Vert du capteur est calculé automatiquement par le capteur. 
 

 
Validation : 

Les coefficients générés par le capteur sont considérés comme temporaire jusqu’à validation définitive. Cette action est réalisée 
par le maître en écrivant le nom de l’opérateur ainsi que la date du paramètre 1. Il est également nécessaire de nettoyer les 
coefficients temporaires à l’aide des commandes Modbus appropriées. 
 

 

7.4.4 EQUIVALENCE DCO, DBO OU COT 

7.4.4.1 Généralités : 

CAS 254 est un paramètre pour les substances organiques dissoutes dans l'eau qui absorbent le rayonnement UV. Il apporte une 
information sur la contamination de l'eau. 
Malgré les similitudes, les paramètres ne peuvent pas toujours être convertis entre eux. 
Cependant, une corrélation peut être mise en place entre le paramètre CAS 254 et un autre paramètre tel que COT ou DCO. Le capteur 
STACSENSE fournit alors des données d’équivalence.  
 
Pour obtenir la corrélation, il est recommandé de mesurer le CAS pendant quelques jours sur des échantillons d’eau polluée qui seront 
également analysés à l’aide d’équipement de mesure de laboratoire selon la méthode normalisée. 
Les conditions permettant d’obtenir les données utiles pour une conversion efficace, correspondent à un suivi journalier présentant des 
périodes de charges faible et forte, comme dans le cas d’effluents urbains. Dans ces périodes creuses et de pointe, il faut : 
 

• relever la valeur CAS délivrée par le capteur StacSense, 
• prélever un échantillon de fluide représentatif à l'emplacement du capteur, 
• stabiliser et conserver les échantillons successifs à 4°C jusqu’au moment de l’analyse, 
• effectuer les analyses en laboratoire du paramètre à corréler. 
• exploiter les données afin de déterminer une loi de conversion. 
 

Les équivalences DCO, DBO ou COT sont calculés directement dans le capteur selon une loi du premier degré. 
Ce couple de coefficients (offset et pente) est propre à chaque paramètre. 
 
Exemple :  DCO ép. = PenteDCO* SAC254 + OffsetDCO 
 
A l’image du processus de calibration habituel, la valeur utilisateur du coefficient, offset ou pente, telle qu’une valeur étalon, est inscrite 
dans un registre du capteur à la place du coefficient usine. 
 
Les coefficients de conversion par défaut, renseignés en usine ,sont les suivants : 

• DCOeq = 1,81 * SAC254 + 0,0 
• DBOeq = 0,48 * SAC254 + 0,0 
• TOCeq = 0,69 * SAC254 + 0,0 

 
L’utilisateur fait évoluer cette relation linéaire selon les résultats d'une campagne de mesure significative avec deux techniques en parallèle, 
le capteur UV et l’analyse labo d'échantillons prélévés régulièrement, au même endroit. 
 
Exemple de détermination experimentale du coefficient de conversion SAC vers DCO (trajet optique du capteur 50mm): 
 
En début de campagne de mesures et d’échantillonage, le coefficient de conversion SAC254 vers DCO usine est actif (valeur de pente à 
1,81; offset nul). 
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Sensors measurements  and samples analysis results/ Mesures capteurs et résultats d’analyse échantillons

Analysis

results

Sensor_1

Sensor_2

Average value/valeur 

moyenne = 36 mg/L

Average result/résultat 

moyen = 22 mg/L

 
On observe les valeurs moyennes de chaque méthode : 
Valeur moyenne de DCO fournie par le capteur = 36mg/L 
Résultat moyen des analyses laboratoire sur échantillons = 22 mg/L 
 
On ajuste donc la pente de conversion SAC254 vers DCO dans le capteur tel que 1,81x22/36 = 1,11 
 
A titre d’exemple, ce coefficient égal 1,11 a été déterminé sur une eau en sortie de station d’épuration. 
 
 
 

7.4.4.2 Equivalence DCO 

Coefficient utilisateur DCO / COD Custom user coefficient input 

Etape/ 
Step 

Nom Modbus  
Name 

Paramètre / 
Parameter Description 

Conditions 
opératoires/ Sensor 
conditions Valeur coefficient / reference Input Value 

1 Coeff 11 COD (Param. 2) COD Calculation Offset Néant / not required Offset / Offset Value 

2 Coeff 12 COD (Param. 2) COD Calculation Slope Néant / not required Pente / Slope Value 

 
 
Etape 1 : Aucune condition opératoire particulière. L’appareil maitre inscrit les coefficients utiles pour la loi de conversion. 

Ecrire la valeur d’offset comme une valeur Etalon associé au coefficient 11. 
Le capteur recopie automatiquement la valeur d’offset écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 
 

Etape 2 : Immédiatement après l’étape 1, écrire la valeur de pente comme une valeur Etalon associé au coefficient 12.  
Le capteur recopie automatiquement la valeur de pente écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 
 
Validation : 

Ecrire le nom de l’opérateur et la date du paramètre 2 pour valider les coefficients utilisateur utiles pour obtenir l’équivalence 
DCO. Il est également nécessaire de nettoyer les coefficients temporaires à l’aide des commandes Modbus appropriées. 
 

 

7.4.4.3 Equivalence DBO 

Coefficient utilisateur DBO / BOD Custom user coefficient input 

Etape/ 
Step 

Nom Modbus  
Name 

Paramètre / 
Parameter Description 

Conditions 
opératoires/ Sensor 
conditions Valeur coefficient / reference Input Value 

1 Coeff 13 BOD (Param. 3) BOD Calculation Offset Néant / not required Offset / Offset Value 

2 Coeff 14 BOD (Param. 3) BOD Calculation Slope Néant / not required Pente / Slope Value 

 
 
Etape 1 : Aucune condition opératoire particulière. L’appareil maitre inscrit les coefficients utiles pour la loi de conversion. 

Ecrire la valeur d’offset comme une valeur Etalon associé au coefficient 13.  
Le capteur recopie automatiquement la valeur d’offset écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 
 

Etape 2 : Immédiatement après l’étape 1, écrire la valeur de pente comme une valeur Etalon associé au coefficient 14.   
Le capteur recopie automatiquement la valeur de pente écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 

 
 
Validation : 

Ecrire le nom de l’opérateur et la date du paramètre 3 pour valider les coefficients utilisateur utiles pour obtenir l’équivalence 
DBO. Il est également nécessaire de nettoyer les coefficients temporaires à l’aide des commandes Modbus appropriées. 
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7.4.4.4  Equivalence COT 

Coefficient utilisateur COT / TOC Custom user coefficient input 

Etape/ 
Step 

Nom Modbus  
Name 

Paramètre / 
Parameter Description 

Conditions 
opératoires/ Sensor 
conditions Valeur coefficient / reference Input Value 

1 Coeff 15 TOC (Param. 4) TOC Calculation Offset Néant / not required Offset / Offset Value 

2 Coeff 16 TOC (Param. 4) TOC Calculation Slope Néant / not required Pente / Slope Value 

 
 
Etape 1 : Aucune condition opératoire particulière. L’appareil maitre inscrit les coefficients utiles pour la loi de conversion. 

Ecrire la valeur d’offset comme une valeur Etalon associé au coefficient 15.  
Le capteur recopie automatiquement la valeur d’offset écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 
 

Etape 2 : Immédiatement après l’étape 1, écrire la valeur de pente comme une valeur Etalon associé au coefficient 16.   
Le capteur recopie automatiquement la valeur de pente écrite dans l’étalon dans la case mémoire du coefficient associé. 
 
Validation : 

Ecrire le nom de l’opérateur et la date du paramètre 4 pour valider les coefficients utilisateur utiles pour obtenir l’équivalence 
COT. Il est également nécessaire de nettoyer les coefficients temporaires à l’aide des commandes Modbus appropriées. 
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8. ANNEXE : UTILISATION DU LOGICIEL CALSENS 

 
 

8.1 CALSENS, VERSION 1.4 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
L’outil logiciel CALSENS gère l’ensemble des capteurs de la gamme DIGISENS. 
La version 1.4 prend également en charge la sonde UV StacSense.  
Dans le détail, cette version gère : 

a) Le support des paramètres étendus pour les capteurs qui fournissent plus de 5 paramètres, 

b) Le système de paramètres éditables pour venir saisir directement un offset et une pente pour des paramètres spécifiques de la 

sonde StacSense, 

c) La vue temps réel supporte un plus grand nombre de paramètres y compris l’absorbance et la transmittance du rayonnement UV 

et visible 530nm (vert). 

 
Cliquez sur cette icône pour voir les détails à propos du capteur et des paramètres. 

 
 

8.2 MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

 

• PC sous Windows 

• Convertisseur RS485/USB, modèle de référence : NC-FIX-C-00020 Convertisseur RS485/USB 1 Entrée capteur MODULE 4201 

• Alimentation 12VDC 
 
 

8.3 INSTALLATION 

L’installation est faite en 2 étapes: 
 1 installation du software; 
 2 installation des drivers pour le câble adaptateur USB FTDI. 
 
 
 

8.3.1INSTALLATION DE L’OUTIL LOGICIEL CALSENS 

Pour installer Calsens, lancer « Calsens Installer.msi » et suivre les instructions. 
 

 
 
 

SI VOUS DISPOSEZ D’UNE ANCIENNE VERSION DE CALSENS 

Il faut désinstaller l’ancienne version. Aller dans le « panneau de configuration » sous Windows. Cliquer sur « Désinstaller un 
programme » dans « Programmes ».  
 
Chercher Calsens dans la barre de recherche. 
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Ensuite chercher « Calsens » dans la barre de recherche. Puis effectuer un clic droit sur « Calsens » > « Désinstaller » et suivre les 
instructions de désinstallation. 
Enfin installer Calsens comme indiqué précédemment. 
 

8.3.2 INSTALLATION DES DRIVERS 

Pour installer les drivers, ouvrir le « gestionnaire de périphériques » et sélectionner « PONSEL MODBUS Adapter » 
 

 
 
Effectuer un clic droit sur « PONSEL MODBUS Adapter » et cliquer sur « mettre à jour le pilote ». 
 



StacSense 

- 26 - 

 
 
 

Cliquer sur « Rechercher un pilote sur mon ordinateur ». 
 
Sélectionner le dossier « PONSEL  USB Driver WHQL 2.12.28 » depuis le CD d’installation pour installer les bons drivers. 
 

 
 
 
A ce stade, le driver est installé et Calsens est prêt à être utilisé. 
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DLL MANQUANTE  

Lorsque Calsens est démarré et que vous cherchez à utiliser un port USB pour le Modbus pour la première fois, le logiciel peut indiquer que 
la dll ftd2xx.dll est manquante. Il faut alors copier la bonne dll dans le répertoire du programme Calsens. Pour faire cela, vous devez 
déterminer le type d’architecture de votre système : 32 bits ou 64 bits. (Ordinateur > clic droit > propriétés > type de système). 

- Si le système est 64 bits, il faut copier la dll ftd2xx64.dll présente dans le dossier PONSEL USB Drivers WHQL 2.08.28\amd64 

dans le dossier de l’application Calsens. Ensuite il faut la renommer en ftd2xx.dll. 

- Si le système est 32 bits, il faut copier la dll ftd2xx.dll présente dans le dossier PONSEL USB Drivers WHQL 2.08.28\i386 dans le 

dossier de l’application Calsens. 

Une fois ces actions effectuées, vous pouvez relancer Calsens et utiliser normalement le câble USB Ponsel pour le Modbus. 

8.4 FONCTION SCAN 

Pour détecter la sonde StacSense, scanner les adresses Modbus en utilisant le bouton SCANNER de l’interface CALSENS. 
Cette opération consiste à tester chaque adresse du réseau RS485/Modbus afin de détecter les capteurs connectés et compatibles.  

 



StacSense 

- 28 - 

 

8.4.1 CONFLIT D’ADRESSE : 

 

 
 
Lorsque deux capteurs ont la même adresse alors il y a un conflit d’adresse. Le conflit peut être résolu en suivant une méthode automatique 
ou manuelle.  
La méthode de résolution automatique demande de brancher les capteurs un à un afin que CALSENS puisse  ré-adresser les capteurs. Le 
mode de résolution manuelle permet d’adresser les capteurs en indiquant manuellement le numéro de série de chaque capteur. 
 

8.4.2GESTION D’UN CAPTEUR NON DETECTE : 

Si la sonde StacSense n’est pas détectée, il faut vérifier plusieurs éléments : 
1. Etat de connexion du câble de la sonde avec le convertisseur USB/RS485, 

2. Etat de connexion de l’alimentation électrique 12VDC du capteur, 

3. Alimentation électrique est active, 

4. Lignes de communication RS485 A/B correctement employées. 

8.5 DÉTAIL DU CAPTEUR 

Le détail du capteur montre les paramètres de la sonde StacSense. L’icône loupe  permet de voir le détail des paramètres et indique 
quels paramètres peuvent être calibrés. 
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8.6 CALIBRATION  

Sur la sonde UV, il est possible de calibrer deux paramètres, la température et le CAS 254 (SAC 254) en utilisant le bouton « Etalonner » 
de la vue principale. 
 Les paramètres complémentaires, équivalences de DCO, DBO, ou COT peuvent être configurés via la vue « détail » des paramètres. 
 
Sélection du paramètre à étalonner : 
 

 
 

8.6.1TEMPERATURE 

Similaire aux autres capteurs de la gamme DIGISENS, voir la documentation intégrée dans l’outil logiciel CALSENS. 
 
 

8.6.2 CAS 254 (SAC254), SIGNAL DE REFERENCE DANS L’EAU CLAIRE 

La calibration du CAS 254 est utile pour ajuster le signal optique de référence. 
Placer le capteur dans l’eau claire, stabilisée en température. 
Eliminer les bulles éventuellement bloquées dans la zone de mesure (trajet optique du capteur). 
Suivre les étapes 1 et 2. Attendre quelques secondes à chaque étape que les valeurs se stabilisent. 
 
 
 Etape 1 : 
 Dans cette étape, la sonde UV émet un rayonnement UV à la longueur d’onde 254 nm pour calibrer l’absorbance zéro. 
 
 

 

 
ATTENTION :  
La radiation UV peut entrainer des dommages irréversibles de la vue. 
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 Remarque :  
 

Comme la figure ci-dessus le montre, l’outil CALSENS gère un étalonnage simple ou multiple. Dans ce second cas, un 
ensemble de capteurs identiques peuvent être ajustés simultanément dans une même solution. 
 
 

 
 
 Etape 2 : 

Dans cette étape, la sonde UV émet un rayonnement visible à la longueur d’onde 530 nm pour calibrer l’absorbance zéro. 
Le statut de la mesure est visualisé ainsi que la stabilité. 
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 Bilan :  
 

L’étape de bilan permet de valider les coefficients temporaires définis pendant les deux étapes précédentes. 
Vérifier que les coefficients soient cohérents avant de les valider. 
 
Après validation de l’étalonnage (bouton VALIDER L’ETALONNAGE), le CAS 254 est calibré. 
 
 
 

8.6.3 COEFFICIENTS POUR EQUIVALENCE DCO, DBO OU COT 

Pour les coefficients DCO, DBO et COT, il n’y a pas d’étape de calibration. Vous pouvez introduire directement les valeurs d’offset et de 
pente dans la vue de « détail » des paramètres. 
 
Cet élément (voir zone endacrée,en rouge) remplace la liste des historiques de calibration. Dans l’exemple ci-dessous, mettre les valeurs 
souhaitées et valider pour écrire, dans le capteur, les valeurs adaptées de coefficients de la loi affine de conversion du CAS 254 (SAC254) 
vers DCO. 
 
. 
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8.7 VUE TEMPS RÉEL 

Dans la vue -temps réel-, il est possible de voir les 5 paramètres principaux (Température, CAS 254, DCO, DBO ou COT) et les paramètres 
étendus (turbidité, absorbance UV, transmittance UV). 
 
 

 
 
 
Sélectionner les paramètres souhaités avec les cases de sélection dans l’onglet «Afficher». La fenêtre d’affichage est alors allégée afin de 
visualiser les données issues de plusieurs capteurs. 
 
NOTE : Absorbance, transmittance UV (254nm) et GREEN (530nm) sont accessibles dans la liste des paramètres étendus. 
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Lorsque les paramètres souhaités sont sélectionnés, il possible de mémoriser les valeurs dans un fichier CSV, nommé au début de la 
campagne d’acquisition (bouton DEMARRER LE LOG). 
 

Remarque :  
Seuls les paramètres sélectionnés seront sauvegardés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AQUALABO  

90 Rue du Professeur Paul Milliez • 94506 Champigny sur Marne • France  
Tel : +33 (0)1 55 09 10 10 

Hotline : +33(0)4 11 71 97 41 
E-mail : info@aqualabo.fr  

Web: https://www.aqualabo.fr/ 

 

https://www.aqualabo.fr/

