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Présentation
Description du produit
Le système de mesure des plantes PhytoStem permet de mesurer le flux de sève et les
variations de diamètre de la tige dont le diamètre peut varier de 8 à 19 mm.
Les capteurs montrent les réactions des plantes aux changements de l’environnement
(irrigation, éclairage, changements de température…) ou à la manipulation des plantes
(taille, récolte…).
Le système est adapté aux tiges herbacées (tomate, concombre, poivron…) ou ligneuses
(vigne…).

Ce que contient la boite
Veuillez conserver le système dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.
Boitier émetteur de données PhytoStem
Capteur de variation de diamètre

•
•
•
•

Capteur de variation du diamètre de la tige Solartron
Support du capteur
Élastiques
Boite de pièces de rechange

Capteur de flux de sève

•
•
•
•
•
•
•

Capteur de flux de sève Dynagage
Câble de rallonge
Compound d’isolation électrique
Bande velcro
Tissu imperméable et respirant
Manchon isolant
Feuille à bulles bicouche

Adaptateur secteur
Antenne

Non inclus (mais nécessaire lors de l’installation)
Film plastique (pour l’installation du capteur de débit de sève)
Feuille d’aluminium (pour l’installation du capteur de flux de sève)
Collier de serrage (pour l’installation du boitier émetteur et du capteur flux de sève)
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Usage Général
Environnement opérationnel optimal
Température : 10 - 50 °C
Humidité relative : 10 - 90 % (non-condensing)
Altitude : moins que 2000 m
Utilisation à l’intérieur
Ventilation : aucune ventilation particulière n’est requise
Le fabricant ne peut être tenu responsable lorsque l’équipement est utilisé en
dehors de ces conditions d’utilisation.

Installation standard
(voir pour plus de détails « Installation des capteurs » et « Installation du boitier émetteur de données »)

Antenne

Boitier émetteur PhytoStem
Capteur de flux de sève

Capteur de variation de diamètre

Alimentation secteur

Comme l’équipement se compose d’électronique et de capteurs sensibles, il faut
veiller à le protéger contre l’exposition directe au soleil et à l’eau. Des mesures
supplémentaires doivent être prises pour éviter ces conditions, car elles peuvent
avoir un impact négatif sur les mesures.
Si l’équipement est utilisé d’une manière non spécifiée par le fabricant, la
protection fournie par l’équipement peut être compromise.
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Installation des capteurs
Installation du capteur de flux de sève
1

Trouvez un segment de tige approprié pour
installer le capteur. De préférence avec une
circonférence lisse et circulaire.
Si possible, choisissez un segment de tige
horizontal, car il sera préférable pour
installer le capteur de variation de diamètre
ultérieurement.
Environ 30 cm de tige libre devraient être
suﬃsant.
Si nécessaire, certaines feuilles ou
branches peuvent être taillées. Taillez
toujours les feuilles ou les branches avec
des lames aiguisées afin d’obtenir une
coupe nette et minimiser la possibilité
d'infection.
Si la taille n'est pas souhaitée, on peut
choisir d'utiliser moins de matériau isolant
(voir ci-dessous). Dans ce cas, 10 cm de
tige libre sont suﬃsants pour installer le
capteur. Notez toutefois que cela pourrait
compromettre la précision de la mesure.

2

Mesurez et notez le diamètre de la tige
où le capteur sera installé. Prenez plusieurs
mesures dans diﬀérentes directions lorsque
la tige n'est pas complètement circulaire.
Notez la résistance du capteur (en Ohm).
Celle-ci se trouve sur l'étiquette blanche du
capteur de débit de sève.
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Installation des capteurs
3

Appliquez une fine couche de composé
d’isolation électrique (gel blanc) sur le
segment de la tige qui entrera en contact
avec le capteur. Environ 5 cm de longueur.
Enveloppez le segment de la tige avec une
couche de film plastique transparent. Cela
permet d'éviter la croissance des racines.
Essayez d'éliminer autant de bulles d'air et
de plis que possible.

4

Enduire l'intérieur du capteur avec une
petite quantité du composé d’isolation
électrique. Cela permet d'éviter les courtscircuits entre les thermocouples.
Dépliez la partie détachée chauﬀante du
capteur.
Positionnez le capteur sur la tige (et sur le
film) selon l'indication "Flow" sur l'étiquette
blanche du capteur. Assurez-vous que les
thermocouples à l'intérieur du capteur (audessus et en dessous de la partie
chauﬀante, à l'arrière du capteur) sont bien
en contact avec la tige.

5

Enroulez la bande de velcro autour du
capteur. Commencez par un côté du
capteur et continuez à l'enrouler de l'autre
côté. La bande velcro doit être bien
enroulée autour du capteur. Un bon
contact entre les thermocouples du
capteur et la tige est essentiel pour obtenir
des mesures pertinentes.
Après l'avoir enroulé, vous ne devez pas
pouvoir faire tourner le capteur avec votre
main sans faire tourner la tige. Si c'est le
cas, la bande velcro n'est pas assez
serrée.
Si l'on prévoit une croissance importante
de la tige, il peut être nécessaire de
desserrer la bande de velcro au milieu de la
saison de croissance pour éviter que le
capteur ne serre la tige.
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Installation des capteurs
6

Enroulez le tissu hydrofuge autour du
capteur. Le côté rugueux et blanc brillant
doit se trouver à l'extérieur.
Si le tissu ne peut pas rester en place, il
peut être fixé avec des attaches de câble.
Cependant, cela pourrait limiter la
croissance de la plante.
Ce tissu doit permettre à l'humidité
contenue dans le capteur de s'échapper,
mais pas de pénétrer dans le capteur.

7

Installez les manchon isolant noir. Les plus
larges doivent se placer au milieu, les petits
sur les côtés.
Si la longueur libre de la tige était limitée,
on peut choisir d'utiliser moins de
manchons isolant. Le large manchon
isolant est considéré comme étant le
minimum. Moins d'isolant pourrait
compromettre la précision des mesures.

8

Enroulez une couche de papier aluminium
autour du manchon isolant et scellez bien
la tige. Cela permet d'éviter que l'eau ne
s'infiltre dans le capteur par le côté.
On peut aussi choisir de laisser un côté du
capteur ouvert pour permettre à l'eau qui
s'y est accumulée de s'échapper plus
facilement.

9

Enroulez la feuille à bulles bicouche autour
du capteur. Cela permet d'éviter que la
lumière directe du soleil n'aﬀecte les
mesures.
Fixez-le avec des colliers de serrage.
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Installation des capteurs
Installation d’un capteur de variation de diamètre
1

Trouvez un endroit approprié pour le
capteur de variation de diamètre.
Environ 5 cm de tige libre devraient être
disponibles.
Si possible, choisissez un morceau de
tige horizontale. Cela permettra de
s’assurer que le capteur est tiré vers le
bas par la gravité et qu’il est moins
susceptible d’être perturbé.

2

Mesurez et notez le diamètre de la
tige à l’endroit où le capteur sera
installé.
Cette valeur sera utilisée comme point
de départ des variations de diamètre.

3

Positionnez le support (sans le capteur)
sur le segment de tige.
On peut également choisir de laisser le
capteur dans le support. Dans ce cas,
faites glisser le capteur complètement
vers le bas dans le support de manière à
disposer d’un espace suﬃsant pour
placer le support (avec le capteur) sur la
tige.
Fixez le support sur le segment de la tige
à l’aide de deux élastiques résistants :
accrochez l’élastique au support et tirezle autour de la tige et fixez-le au même
e n d ro i t s u r l e s u p p o r t . R é p é t e z
l’opération pour le deuxième élastique.
Le support doit être perpendiculaire à la
tige. Si nécessaire, l’orientation du
support peut encore être légèrement
ajustée une fois qu’il est fixé à la tige
avec les élastiques.
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Installation des capteurs
Faites glisser le capteur dans le support
par le bas.

4

Assurez-vous que l’aiguille du capteur
est perpendiculaire à la tige et qu’elle est
en contact avec celle-ci. Si nécessaire,
faites légèrement glisser le capteur dans
le support et hors de celui-ci de manière
à ce que le ressort de l’aiguille du
capteur n’est que légèrement pressé.
Les valeurs brutes des mesures du
capteur doivent se situer entre -2800 et
-2200 mV (cela doit être vérifié dans
PhytoSense)
5

Assurez-vous que l’aiguille du capteur
est perpendiculaire à la tige dans toutes
les directions.
Il pourrait également être intéressant
d’examiner l’anatomie de la tige de
l’espèce étudiée. Le positionnement de
l’aiguille du capteur à un endroit où le
tissu vasculaire (xylème) est le plus
présent, pourrait améliorer la détection
des variations de diamètre induites par
l’eau.

Installation sur la tomate

Installation sur poivron / aubergine
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Installation du boitier émetteur
1

Fixez fermement le boitier émetteur de
données PhytoStem à la structure de la
serre. Par exemple en utilisant des
colliers de serrage traversant les points
de fixation du boitier.
Le boitier émetteur doit être installé
comme indiqué sur la figure avec les
connecteurs pointant vers le bas. Cela
permet de réduire au minimum le risque
que de l’eau entre dans le boitier.

2

3

Connectez l’antenne au boitier émetteur.
Si la réception cellulaire est mauvaise sur
le lieu d’installation, l’antenne doit être
installé plus haut dans la serre (par
exemple, au-dessus de la plantation) ou
être éloignée des objets métalliques qui
pourraient interférer avec la réception
cellulaire.

Connectez les câbles des capteurs au
boitier émetteur.
Le câble d’extension du capteur de flux
de sève doit également être connecté au
capteur de flux de sève.

4

Branchez l’adaptateur électrique.
Ne branchez l’adaptateur
électrique que dans une prise
de courant appropriée et sûre.
La prise de courant doit être
facilement accessible en cas
d’urgence.
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Mode d’emploi
Séquence de démarrage du boitier émetteur de données
Une fois le boitier émetteur mis sous tension, le témoin lumineux s’allume. Des couleurs
diﬀérentes indiquent les diﬀérentes parties de la séquence de démarrage :
Couleur :

Blanc

Statut :

Ne cligne pas

Durée :

Quelques secondes

Signification :

Démarrage

Couleur :

Vert

Statut :

Clignotant

Durée :

De quelques secondes à quelques minutes

Signification :

À la recherche du réseau cellulaire

Couleur :

Cyan

Statut :

Clignote rapidement

Durée :

Quelques secondes

Signification :

Se connecte à internet

Couleur :

Cyan

Statut :

Alterne lentement entre allumé et éteint

Durée :

Continuellement

Signification :

L’enregistreur de données est connecté et fonctionne
normalement. Les données doivent apparaître dans
PhytoSense environ 5 minutes après.

Dans de rares circonstances, la lumière peut devenir magenta lors de la mise sous
tension ou du fonctionnement normal.
Couleur :

Magenta

Statut :

Clignote

Durée :

Pendant 1 minute

Signification :

Le boitier émetteur eﬀectue une mise à jour de son
programme. NE PAS ÉTEINDRE LE BOITIER
PENDANT CE PROCESSUS.

Pour les autres couleurs de LED, voir la section "Dépannage" ci-dessous.
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Entretien et désinstallation
Veuillez suivre ces instructions afin d’assurer une durée de vie optimale de votre système
PhytoStem.
L’ouverture du boitier émetteur de données PhytoStem n’est autorisée que par
Phyto-IT ou un fournisseur de services autorisé.

Maintenance en cours de fonctionnement
Une fois installé, le système PhytoStem nécessite peu ou pas de maintenance. Pour la
plupart des cultures, les capteurs peuvent rester sur la même partie de la tige pendant
toute la saison de croissance.
Si la croissance de la tige est supérieure à 5 mm, il peut être nécessaire d’écarter
légèrement le capteur de variation de diamètre afin d’amener ses signaux bruts entre
-2800 et -2200 mV et de relâcher une partie de la tension sur le ressort de l’aiguille du
capteur.
Dans de très rares cas, des tiges à croissance rapide et forte (augmentation de diamètre
> 1 cm) peuvent être trop serrées par le capteur de flux de sève et causer des dommages
à la plante. Si c’est le cas pour votre culture, il peut être nécessaire de réinstaller le
capteur de débit de sève en milieu de saison.

Déconnexion du boitier émetteur de données
1. Débranchez l’adaptateur électrique de la prise de courant et déconnectez le câble
d’alimentation du boitier.
2. Débranchez les câbles des capteurs du boitier.
3. Dévissez le connecteur de l’antenne du boitier.
4. Retirez le boitier de la structure de la serre.
5. Si nécessaire, l’enregistreur de données peut être nettoyé avec un chiﬀon humide et
un peu de nettoyant.

Retrait du capteur de flux de sève
1. Assurez-vous que le capteur a été déconnecté du boitier émetteur.
2. Retirez toutes les diﬀérentes couches d’isolation du capteur. Le papier d’aluminium et
le film plastique sur la tige peuvent être jetés.
3. Avant le stockage : assurez-vous que toutes les parties du capteur sont sèches. De
préférence, laissez-les sécher à l’air libre pendant quelques jours.
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Entretien et désinstallation
Retrait du capteur de variation de diamètre
1. Assurez-vous que le capteur a été déconnecté du boitier.
2. Faites glisser le capteur hors de son support. Faites attention à ne pas perdre l’aiguille
du capteur et le ressort.
3. Retirez le support du capteur de la tige. Veillez conserver les deux élastiques noirs.
4. Faites glisser le capteur dans le support en vous assurant que l’aiguille du capteur
touche le support du capteur.

Désinfection
Il est permis et conseillé de désinfecter les capteurs après chaque utilisation. Cela peut
être fait avec des désinfectants standards (par exemple l’alcool isopropylique).
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Dépannage
Dans le cas où aucune donnée n’est reçue par PhytoSense, veuillez vérifier les conditions
d’échec suivantes.
Couleur :

Pas de lumière

Signification :

Le boitier n’est pas alimenté. Veuillez vérifier si
l’adaptateur électrique est branché au boitier émetteur
et dans la prise de courant. Vérifiez également si la prise
de courant est alimentée.

Couleur :

Bleu foncé

Statut :

Clignote

Durée :

Continuellement

Signification :

Il y a un problème avec la carte SIM. Essayez de
redémarrer l’appareil et/ou contactez l’assistance.

Couleur :

Rouge

Statut :

Clignote

Durée :

En continu ou en combinaison avec d’autres couleurs.

Signification :

Il y a un problème avec le module cellulaire. Essayez de
redémarrer l’appareil et/ou contactez le support.

Couleur :

Vert

Statut :

Clignote

Durée :

Continuellement pendant plus de 5 minutes.

Signification :

Le boitier émetteur de données est incapable de se
connecter au réseau cellulaire. Si possible,
repositionnez l’antenne. De préférence, déplacez-la audessus de la culture.

Couleur :

Cyan

Statut :

Clignote rapidement

Durée :

Continuellement pendant plus de 5 minutes.

Signification :

Le boitier émetteur a des problèmes de connexion à
Internet. Si possible, repositionnez l’antenne. De
préférence, déplacez-la au-dessus de la culture.

En cas de mauvaises données reçues par PhytoSense, veuillez vérifier si tous les câbles
des capteurs sont correctement connectés aux capteurs et au boitier émetteur.
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Spécifications techniques
Boitier émetteur de données PhytoStem
Fabricant
Modèle
Tension d’alimentation
Consommation d’énergie

Phyto-IT
PhytoStem Model 1
9 VDC
0.75 W (min), 1.4 W (max)
0,79 W (moyenne de 1,4 W pendant 10 secondes, 0,75 W pendant 140
secondes) (bonne réception cellulaire, mesurant à 2,5 minutes d’intervalle
avec capteurs)
Température de fonctionnement
10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement
10 - 90 % (sans condensation)
Poids
278 g
Dimensions
170 mm x 35 mm x 100 mm
Connecteurs
Sap flow

1
2
3
4
5
6
7
8

Heater VDD (+, 4.5 V)
Heater measurement (+)
Signal (Ch)
Signal (Reference)
Heater VSS (-)
Heater measurement (-)
Signal (Ah)
Signal (Bh)

Diameter

1
2
3
4
5
6

Diameter signal 1
Diameter signal 2
VDD (+, 10 V, diameter sensor)
NTC signal (currently not used)
VSS (-)
VDD (+, 3 V, NTC)

Power

1
2

VSS (-)
VDD (+, 9 V)

Module cellulaire ou Wi-Fi (indiqué sur l'enregistreur)
Fabricant
Modèle
Fiche technique

Certification

Particle
Electron (cellulaire) ou Photon (Wi-Fi)
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
Particle_Electron.pdf
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
Particle_Photon.pdf
FCC, IC, CE, TELEC, RoHS, PTCRB, GCF, UL
https://docs.particle.io/datasheets/certifications/certification/
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Spécifications techniques
Adaptateur secteur
Fabricant
XP Power
Modèle
VER18US090-JA
Tension d’alimentation
90 ~ 264 VAC 50/60 Hz
Puissance de sortie
18 W (max)
Tension de sortie
9V
Courant de sortie
2A
Température de fonctionnement 0 - 60 °C
Longueur du câble
1.5 m
Poids
80.29 g
Dimensions
90.0 mm x 43.0 mm x 42.7 mm
Fiche technique
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
XPPower_SFVER18.pdf

Antenne
Fabricant
Siretta
Modèle
ALPHA40/5M/SMAM/S/S/29
Impédance
50 ± 5 Ohm
Gain
0.5 (700-824 MHz) / 1 (1710-2170 MHz) / 2 (2300-2700 MHz) dBi
Température de fonctionnement -30 - 60 °C
Longueur du câble
5m
Dimensions
155 mm x 30 mm x 4.5 mm
Poids
88 g
Fiche technique
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
Siretta_Alpha40.pdf

Capteur de variation de diamètre
Fabricant
Modèle
Tension d’alimentation
Courant
Longueur du câble
Poids (capteur)
Poids (support capteur)
Dimensions (capteur)
Dimensions (support capteur)
Fiche technique

Solartron Metrology
DF5
10 VDC
13 mA
3m
30 g
26 g
19 mm (diamètre) x 45 mm (longueur)
20 mm x 45 mm x 90 mm
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
SolartronMetrology_SMMDDFSeries.pdf
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Spécifications techniques
Capteur de flux de sève
Fabricant
Dynamax
Modèle
EXO-Skin SGEX-9 - SGEX-16
Température de fonctionnement 0 - 50 °C
Poids (Capteur + isolation)
110 g
Longueur du câble de rallonge 3 m

Chauﬀeur (Ohm)
Tension (VDC)
Puissance (W)
Diamètre de la tige (mm)
Min. diamètre de tige standard (mm)
Max. diamètre de tige (mm)
Longueur de l’installation (mm)

SGEX-9
120
4.0
0.13
9
8
10
150-350

SGEX-10
140
4.5
0.15
10
9.5
13
170-360

SGEX-13
120
4.5
0.17
13
12
16
190-380

SGEX-16
100
4.5
0.20
16
15
19
210-400

Les diamètres minimum et maximum des tiges sont ceux fournis par le fabricant. Chaque capteur
peut être installé sur des tiges légèrement plus petites ou plus grandes. Cependant, cela pourrait
compromettre le bon fonctionnement et la précision du capteur.
Fiche technique

http://www.phyto-it.com/downloads/documents/datasheets/
Dynamax_EXO-Skin.pdf

15
15

Dessin technique
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Informations complémentaires et certifications
Certification CE
PhytoStem est certifié CE et a été évalué selon la norme ETSI EN
301 489-7 V1.3.1 en référence à ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (EMC) et
EN 61010-1:2010 (LVD)
Rapport sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/certification/PhytoStem_EMC_Report.pdf

Rapport sur la directive basse tension (LVD)
http://www.phyto-it.com/downloads/documents/certification/PhytoStem_LVD_Report.pdf

Les modules cellulaires utilisés dans PhytoStem sont certifiés FCC, IC, CE, TELEC,
RoHS, PTCRB, GCF, UL. Pour les rapports, voir :
https://docs.particle.io/datasheets/certifications/certification/

Conçu et fabriqué par Phyto-IT en Belgique
Phyto-IT BVBA
Jozef Guislainstraat 4
9000 Gent
http://www.phyto-it.com
http://www.phytosense.net
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