
Paramètres
surveillés:

• Empreintes digitale
• COT
• COD
• Conductivité
• Température

Faits & Chiffres

Compagnie:
Université suédoise de 
Science agricole

Emplacement:
Bassin versant de Krycklan, 
Suède

Application:
Rivière et eau de ruisseau

Produits clés installés:
spectro::lyser, ruck::sack

Partenaire s::can:
Luode Consulting, 
Dr. Niklas Strömbeck

Université Suédoise 
des 

Sciences Agricoles

Contexte 
Il y a un intérêt croissant pour le rôle du fl ux et 
des transformations du carbone organique dis-
sous (COD) dans les eaux intérieures. Ces fl ux 
sont des éléments essentiels dans les budgets de 
carbone du paysage et la qualité COD 
est étroitement liée à un grand nombre 
d’éléments tels que l’azote (N), le phos-
phore (P), les cations métalliques, les 
oligo-éléments et les polluants environ-
nementaux. Le groupe de recherche 
travaillant dans le cadre de l’étude de 
Krycklan Catchment dans le nord de 
la Suède fait partie des leaders de ce 
domaine de recherche actuellement 
très actif.

La solution s::can
Passer au spectro::lyser de s::can dans 
le programme de recherche de Krycklan 
permet d’élaborer des budgets de car-
bone très précis, fournit aux chercheurs 
des évaluations en haute résolution 
de la variabilité de la qualité du COD. 
Actuellement, la plupart des autres in-
frastructures de recherche sur le terrain 
dans le monde sont insuffi santes pour 
évaluer correctement le rôle de toutes 
les composantes des eaux intérieures 
face aux changements climatiques.

L’étude de captage de 
Krycklan
Le programme de recherche dans 
l’étude de captage de Krycklan com-
prend 18 fl ux surveillés (taille de 0,1 
à 68 km2) et une tour de fl ux de 150 
mètres qui permettent de tenir compte 
des échelles spatiales et temporelles 

multiples de toutes les sources de carbone et des 
puits indispensables à considérer. En acquérant 
un autre ensemble d’instruments s::scan, ils ren-
forceront l’infrastructure de recherche de Krycklan 

permettant une plus grande attention aux 
écosystèmes lacustres et fl uviaux.

En outre, grâce à cet investissement dans 
la recherche fondamentale, il est possible 
de fournir un programme de mesure har-
monisé et à long terme produisant des 
données cohérentes et comparables qui 
captent les changements en cours dans 
les échelles spatio-temporelles.

Cette installation expérimentale est ou-
vertement accessible à tout utilisateur 
intéressé et permet des études sur des 
sujets allant des principes fondamentaux 
dans l’écosystème des écosystèmes 
aquatiques, des outils pratiques de ges-
tion pour minimiser les perturbations de la 
qualité de l’eau, les réponses à long terme 
dans les cours d’eau et les lacs face aux 
changements environnementaux.

Le bassin de recherche de Krycklan est l’un 
des projets les plus ambitieux intégrant la qua-
lité de l’eau, l’hydrologie et l’écologie aquatique 
dans les eaux courantes. Le spectro::lyser 
associé au ruck::sack pour le nettoyage auto-
matique s’avère être une solution de surveil-
lance en temps réel, idéale.

“…après 1 an de nettoyage automatique 
seulement avec le ruck::sack, le net-
toyage manuel a diminué la valeur COT 
de 1%...”
Peder Blomkvist,
Premier technicien de l’étude de Krycklan sur le 
captage

Utiliser le spectro::lyser™ 
de s::can avec un ruck::sack 
dans le bassin de recherche de 
Krycklan
Surveillance de l’Environnement
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s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24 
1200 Vienna, Austria

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at

Les données du bassin versant de Krycklan 
sont collectées à SLU et disponibles en 
ligne, pour les chercheurs du monde entier.

User | Raw Water Intake  31-JAN | 12:00:06

Service

Status

!

Help

Time Series

Fingerprint

Alarm

Values

condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l

User | Raw Water Intake  31-JAN | 12:00:06

Service

Status

!

Help

Time Series

Fingerprint

Alarm

Values

condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l

Empreinte spectrale de l’eau à la station Krycklan 07 
mesurée avec le spectro::lyserTM

Station de recherche dans 
le bassin de Krycklan

Modifi cation des valeurs COD sur une année à la sta-
tion Krycklan 02

Le bassin de recherche de Krycklan, situé 
au centre de la Suède est l’un des projets 
les plus ambitieux intégrant la qualité de 
l’eau, l’hydrologie et l’écologie aquatique 
dans les cours d’eau de la région boréale.
À l’heure actuelle, l’étude sur le captage 
de Krycklan comprend plus de 40 projets 
scientifi ques allant de la recherche scien-
tifi que fondamentale à des études plus 
appliquées, avec des scientifi ques partici-
pants de plus de 20 pays.

Un nettoyage automatique effi cace est un 
facteur crucial lors de l’utilisation de sondes 
optiques dans des endroits éloignés.
Le ruck::sack est une brosse rotative 
submersible qui permet de contrôler effi -
cacement l’encrassement des eaux sou-
terraines telles que la mer, les lacs et les 
grands cours d’eau.
Avec sa faible consommation d’énergie, 
le ruck::sack peut facilement être alimenté 
par des panneaux solaires.

Le spectro::lyser™ de s::can est un spec-
trophotomètre UV/Vis entièrement sub-
mersible.
Outre des paramètres tels que la turbidi-
té, COT, COD et bien d’autres encore, le 
spectro::lyser enregistre également l’em-
preinte spectrale de l’eau.
L’empreinte digitale contient une mine 
d’informations et peut être utilisée pour re-
cherche détaillée.

Schéma de processus


