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Chaîne de thermistores 
(thermistances) 

1) Chaîne de thermistores 

2) Suspension avec anneau de  connexion fixée sur le cable  

3) Poids 

• Selon besoin du client 

• Tolérance +/- 0.1°C 

• Excellente stabilité à long terme 

• Technique très fiable, plus de 100 

pièces réalisées 

• Livrable avec Datalogger et alarme 

ou simplement pour des mesures 

manuelles 

 

Pour la mesure de température en forage, principalement dans le 

pergélisol. Les forages sont principalement secs et équipés d’un 

tube de protection inclinométrique ou autre.  

Ces chaînes ont été utilisées dans le monde entier, depuis 

Spitzbergen (en Norvège) jusqu’à la Sierra Nevada (en 

Espagne), et partout en Europe pour les projets PACE. Ces 

chaînes ont été également installées en Russie, au Chili et en 

Antarctique. Dans les montagnes suisses, elles ont été utilisées 

par plusieurs instituts de recherches. Les plus anciennes chaînes 

sont opérationnelles déjà depuis 1998.  

Les thermistores de précision sont installés dans des cables 

PUR en différents intervalles en fonction des souhaits du client. 

Nouveau: Les points de mesure sont protégés par un petit tube. 

L’espace entre le capteur et le tube est rempli avec une masse 

injectée de PUR. Le tout est ensuite recouvert par une gaine 

rétractable résistante. Ainsi une étanchéité parfaite est réalisée. 

Pour de longue profondeur, un cable de retenue est fixé 

parallèlement sur la chaîne. Les longueurs des chaînes sont 

normalement comprises entre 20m et 100m. 

Pour des forages horizontaux l’introduction des chaînes se fait à 

l’aide de tiges en fibre de verre. 

La chaîne est tendue avec un poids au bout inférieur du cable. 

Pour suspendre la chaîne à la tête du forage, nous proposons un 

anneau avec une connexion fixée sur le cable (voir illustration).  

Selon l’utilisation du client, les chaînes peuvent être mesurées 

manuellement ou avec un Datalogger. Avec nos Datalogger 

"SE", la lecture est simplifiée et automatisée.  
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Thermistores Type Meas/YSI, interchangabilité - 

tolérance +/- 0.1°C à 0°C 

Gainage PUR 

Connexion Signal = brin séparé; Masse = brin séparé 

Poids en bout de 

chaîne 

Env. 200g 

Dispositif de 

retenue  

Connexion avec anneau fixé sur le cable 

Données techniques 

 


