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Description
L‘enregistreur de conductivité HOBO U24 est idéal pour 
mesurer et contrôler les impacts des polluants tels que le sel
sur les routes, les rejets agricoles, les fuites chimiques et les 
intrusions d’eau salée dans les écosystèmes aquatiques. 

. 
La conductivité mesure la capacité de l’eau à conduire
un courant électrique lequel est engendré par les 
polluants, spécialement ceux contenant des solides 
inorganiques dissous. Plus l’eau est pure, plus la  
conductivité est basse. Un contrôle permanent de la 
conductivité en plusieurs sites déterminera quand et où des 
pics de conductivité élevée surviennent. Le but étant  
d‘identifier les sources de contamination à l’origine de 
l’augmentation de la conductivité.

Software
HOBOware

® 
Pro Version 3.0 ou suivantes 

Communication
Pour connecter l’enregistreur à un ordinateur vous pouvez
utiliser:

 

• La Station optique USB (BASE-U-4) avec un
coupler (COUPLER2-C), ou 

• Le Shuttle Waterproof  (U-DTW-1) avec un 
coupler (COUPLER2-C) 

Pour lancer et lire l’enregistreur vous pouvez utiliser une 
des méthodes suivantes
: 

• Un ordinateur portable avec la Station optique 
USB (BASE-U-4) et un coupler (COUPLER2-C)  

• Le Shuttle waterproof  (U-DTW-1) et un coupler 
(COUPLER2-C). 

• HOBO U-Shuttle (U-DT-1, Firmware Version 
1.12m030 ou plus) avec une Station optique USB
et un coupler (COUPLER2-C). 

L‘interface optique permet à l’enregistreur d’être déchargé
sans toucher à l’étanchéité. La compatibilité USB permet
un déchargement facile et rapide des  données enregistrées. 

Notice
Une lumière (LED) dans la fenêtre de communication de 
l‘enregistreur confirme l’enregistrement. Le tableau ci-dessous 
explique quand l’enregistreur clignote: 

Quand: La lumière: 
L‘enregistreur
enregistre 

Clignote une fois chaque 1 à 4s
Clignote lors de l’enregistrement 
d’un échantillon 

Mise en route 
différée  

 
 

Clignote une fois toutes les 8 s
jusqu’à ce que l’enregistrement
commence  
 

Mode veille
L‘enregistreur consomme plus de batterie quand il est
“éveillé” et connecté à la base U4 ou au shuttle.
L‘enregistreur se mettra en veille s’il n’y a pas de  
communication avec l’ordinateur depuis 30 minutes. 
Pour réveiller l’enregistreur, il faut retirer l’enregistreur du
coupleur, attendre un moment et ré-insérer l’enregistreur. 

Enregistrement d’échantillon et d’évenement
L‘enregistreur peut enregistrer deux types de données: 
les échantillons et les événements. Les échantillons sont les
mesures enregistrées à chaque intervalle d’enregistrement.
Les événements sont des occurrences indépendantes 
déclenchées par l’activité d’un enregistreur, tel qu’une  
 
 
batterie faible. 

L‘enregistreur stocke 64K de données et peut enregistrer plus
de 18.500 mesures de température et de conductivité.
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Connecter l’enregistreur à un ordinateur 
ou au Shuttle Waterproof  

1. Si vous êtes connectés à un ordinateur, suivez les
instructions qui sont avec votre base U4 ou le 
Shuttle Waterproof, afin de le connecter à un port 
USB de l’ordinateur. 

2. Attacher le coupleur à la station ou au Shuttle. 

3. Insérer l’enregistreur dans le coupleur en alignant
la flèche du coupleur avec la flèche sur le logger. 
Vérifier que l’enregistreur soit bien inséré
dans le coupleur.

NOTE: Si vous utilisez l’ HOBO Waterproof Shuttle 
comme une station U4 avec un ordinateur, appuyez
 brièvement sur le levier du coupleur afin de mettre 
le shuttle en mode Base U4. 

Si l’enregistreur n’a jamais été connecté à l’ordinateur, 
attendre quelques secondes afin que le nouveau 
matériel soit détécté par l’ordinateur. 

Important: La communication USB fonctionne mal  
à des températures en dessous de 0°C (32°F) ou au- 
delà de 50°C (122°F). 

Installation
Avant de déployer l’HOBO U24, veuillez exécuter les  
étapes suivantes au bureau. 

1. Démarrer HOBOware. 

2. Connecter l’enregistreur à l’ordinateur. 
Voir connecter l’enregistreur à un ordinateur
ou au shuttle waterproof ci-dessus. 

3. Verifier le statut

Cliquer sur STATUS dans la barre d’outil et  
vérifiez que la température est proche de la
température actuelle. 
. 4. Lancer l’enregistreur. Voir le guide d’utilisation
HOBOware pour plus de détails. 

NOTE: Enregistrer le voltage de la batterie n’est pas  
indispensable vu que l’on peut vérifier le statut de la  
batterie dans le logiciel (faire lancer et lecture)
Enregistrer le voltage de la batterie réduira le nombre de
d‘enregistrement de la conductivité et de la température. 

Déployer l’HOBO U24 
Le HOBO U24 est conçu pour être facile à déployer dans 
divers environnements. Le petit modèle d’enregistreur est
pratique pour l’utilisation dans des petits puits.
 

Guide de déploiement 

? Vous aurez besoin d’un conductimètre portable 
pour calibrer périodiquement l’U24, sinon relever
la valeur lors du premier déploiement afin de la 
garder comme référence
.

 
  

? L’enregistreur doit reçevoir un flux constant 
d‘eau. 

? Si possible, lors du déploiement dans les  rivières,
cours d’eau et les étangs, insérer l’enregistreur
dans un tube de PVC ou ABS. Le tube en PVC doit  
avoir assez de trous pour assurer une bonne circulation 
de l’eau. 

? Afin d’éviter les bulles sur le capteur, il faut être attentif  
à ce que le capteur soit placé à la verticale et évitez 
les changements de température soudain. 

? Ne placer aucun objet de métal à moins de 2.5cm (1”) 
du capteur.
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Collecter les données

Déploiement initial sur chaque site 
1. Lancer l’enregistreur avec votre laptop ou shuttle . 

2. Déployer l’enregistreur dans le cours d’eau 

3. Accorder assez de temps à l’enregistreur afin que
la température se stabilise pour une meilleure
précision (environ 15min) 
 

4. Tapoter l’enregistreur afin de retirer les bulles de la 
la surface. Tirer la corde si vous ne pouvez pas  
atteindre l’enregistreur directement.

5. Mesurer la conductivité spécifique à 25°C avec 
le mesureur de référence. Enregistrez la valeur,  
l‘heure et le lieu de la lecture. Si vous ne pouvez
pas accéder à l’eau avec le mesureur référence, 
utilisez un autre outil pour prélever un échantillon.

Répétez a procédure pour chaque enregistreur déployé..  

Lecture
Le planning de lecture et de maintenance sera déterminé 
par l’état de saleté du site.

1. Calibrer le mesureur de conductivité référence 
avant de l’utiliser pour prendre des mesures sur
site.

2. Avant de retirer l’enregistreur, mesurer la  
conductivité du cours d’eau avec le mesureur de
référence. Enregistrez la valeur, l’heure et le lieu. 
  

3. Retirer l’U24 du cours d’eau. 

4. Lire les données de l’enregistreur grâce au shuttle. 

5. Relancer l’enregistreur. 

6. Nettoyer le capteur (voir Maintenance). 

7. Redéployer l’enregistreur dans le cours d’eau 

8. Accorder assez de temps à l’enregistreur afin que 
la température se stabilise (environ 15 min)

9. Tapoter l’enregistreur afin de retirer les bulles de la 
la surface. Tirer la corde si vous ne pouvez pas 
atteindre l’enregistreur directement.

10. Mesurer la conductivité du cours d’eau avec le  
mesureur de référence. Enregistrer la valeur,  
l’heure et le lieu.  

Analyser les données 
1. Décharger les données les plus récentes du shuttle.. 

2. Ouvrir le fichier de données pour chaque enregistreur. 

3. Calibrer les données et les convertir en une  
conductivité ou salinité spécifique. 

Pour chaque fichier, utilisez HOBOware Pro
Utiliser l’assistant conductivité pour la calibration 
Vous devrez entrer les données prises par le mesureur 
de référence, ainsi que la date de début et de fin de
 prise de des données par le mesureur de référence. 

Pour plus de détails, voir l’aide pour l’assistant 
de conductivité.  

Maintenance

Nettoyer les capteurs 
Mélanger quelques gouttes de nettoyant vaisselle ou de  
savon biodégradable dans une tasse d’eau du robinet avec 
un coton propre. Nettoyer le capteur avec le coton et rincer
le capteur avec de l’eau propre ou distillée. Ne pas rayer le 

 
 

capteur avec un outil tranchant. 

Salissures

De la salissure bio accrochée à l’enregistreur compromettera 
sa précision. Les organismes qui se développent sur 
l‘enregistreur peuvent interférer avec l’activité du capteur
ou même le rendre inutilisable. Si la zone de déploiement 
est sujette aux dépots biologiques, alors vérifier régulièrement
l‘enregistreur.

Solvants

Vérifier la charte de compatibilité de matériel avant le  
déploiement des enregistreurs dans une zone ou des solvants
non testés sont présents. 

Protéger l’enregistreur 
IMPORTANT 

? Cet enregistreur peut être abimé par les chocs.  

Toujours manipuler l’enregistreur avec soin. il peut 
être abimé si on le laisse tomber. Utiliser sa boite
d‘emballage lors des transports.
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? Ne pas essayer d’ouvrir le boitier de l’enregistreur 
ou le boitier du capteur.  

Démonter le boitier de l’enregistreur ou du capteur
abimera l’électronique. Contacter le support 
technique d’Onset si l’enregistreur doit être
démonté.
 

La Batterie 

Durée de vie de la batterie 
La durée de vie de la batterie de l’enregistreur est
de 3 ans ou plus. La durée de vie de la batterie est fonction
du nombre de déploiement, de l’intervalle d’enregistrement
et de la température de l’activité/stockage de l’enregistreur. 
Des déploiements fréquents avec des intervalles d’enregis-
-trement inférieurs à 1 min et une température de 35°C
engendrera une durée de vie de la batterie plus courte.
Par exemple, un enregistrement continu toutes les secondes
entrainera une durée de vie de la batterie d’environ 1 mois. 

Pour obtenir une durée de vie de la batterie de 3 ans, 
l‘intervalle d’enregistrement doit être d’1 min ou plus,
et la température d’utilisation et de stockage doit être 
comprise ente 0° et 25°C (32° et 77°F).  

Voltage de la batterie 
L‘enregistreur peut enregistrer et reporter son niveau de  
batterie. Si le niveau tombe en dessous de 3.1V alors  
l‘enregistreur indiquera un événement “mauvaise batterie”
dans l fichier. Si le fichier de données contient l’évènement 
“mauvaise batterie”ou si le niveau de batterie tombe souvent
en dessous de 3.3V, alors la batterie est défaillante et il faut
renvoyer l’enregistreur chez Onset pour changer la batterie.  

Remplacer la Batterie 
Pour remplacer la batterie de l’enregistreur, contacter 
Onset ou votre distributeur pour le renvoit de l’enregistreur.
N’essayez pas de remplacer la batterie vous-même. Des
dommages sévères peuvent en résulter dans le cas ou  
l‘enregistreur n’est pas ouvert avec des outils spéciaux, et 
la garantie ne serait plus valable.

WARNING: Ne pas couper, brûler ou chauffer au-delà de 
100°C (212°F), ou recharger les batteries au lithium. Les 
batteries peuvent exploser si l’enregistreur est exposé à des 
chaleurs ou conditions qui pourraient abimer ou détruire le 
boitier à batterie. Ne pas exposer l’enregistreur ou les batteries
au feu. Ne pas exposer le contenu des piles à l’eau. Jeter les
batteries selon la loi locale pour les piles au lithium.. 

Specifications
Capteur 

Conductivité Temperature 
Plage calibrée
 

Plage basse: 0 à 
1,000 µS/cm              
Plage haute: 0 à 
10,000 µS/cm 

5° à 40°C (41° 
à104°F) 

Plage étendue Plage basse: 0 à 
2,500 µS/cm   
Plage haute: 0 à 
15,000 µS/cm 

0° à 40°C (32° 
to 104°F) 

Précision (plage
calibrée) 

3% des lectures, ou 
5   µS/cm, les deux 
sont valables

0.1°C (0.2°F) 

Resolution 1 µS/cm 0.01°C (0.02°F) 
Temps Response       1 seconde pour 90% des cas 

Enregistreur 

Mémoire 

18,500 mesures de température et de
conductivité                      en utilisant 1 plage  de
conductivité ; 14,400 jeux de
mesures en utilisant 2 plages de 
conductivité (64kbytes mémoire totale) 

Echantillon 
1 seconde à 18 hrs, fixe ou multiple-
avec jusqu’à 8 échantillons d’intervalles
definis 

Batterie 3.6 Volt batterie lithium 
Vie de la batterie   3 ans (à 1 minute d’enregistrement) 
Profondeur 
Maximale 70 m (225') 

Plage de
fonctionnement

0° à 50°C (32° to 122°F) - pas de gel 

Poids 193 gm (6.82 ounces), flottaison en  
eau douce: -59.8 gm (-2.11 ounces) 

Taille
3.18 cm diametre x 16.5 cm, avec 6.3 
mm trou de montage (1.25" diametre x 
6.5", ¼” trou) 

Matériaux 
  étanches 

Delrin, epoxy, stainless steel, 
polypropylene, Buna rubber O-ring, 
titanium pentoxide (capteur) 
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