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I n t r o d u c t i o n  

A propos de ce manuel 

Ce manuel contient des informations sur les Divers® de Schlumberger Water Services (SWS). Il contient une 

description du Mini-Diver (DI5xx), du Micro-Diver (DI6xx), du Cera-Diver (DI7xx), du Baro-Diver (DI500) et du 

CTD-Diver (DI27x). Le numéro entre parenthèses indique le modèle de Diver. 

Ce chapitre est une introduction aux principes de mesure du Diver, instrument conçu pour mesurer les niveaux et 

les températures des eaux souterraines. Une description succincte du logiciel qui peut être utilisée avec les 

Divers est également présenté. Le chapitre qui suit  présente les caractéristiques techniques pour chaque type 

de Diver. On traite ensuite de l'installation des Divers dans les piézomètres et dans les eaux de surface. Des 

recommandations sur l'entretien des Divers est aussi présentée. Le chapitre suivant traite plus spécifiquement 

des mesures de conductivité à l'aide du CTD-Diver et du calibrage de la conductivité. La dernière section répond 

aux questions qui reviennent fréquemment. 

Principe de fonctionnement 

Le Diver est une sonde conçue pour mesurer la pression et la température de l’eau; les mesures sont ensuite 

stockées dans la mémoire interne de la sonde. Le Diver se compose d'un capteur de pression conçu pour 

mesurer la pression d'eau, d'un capteur de température, d'une mémoire pour le stockage des mesures, et d'une 

batterie. Le Diver est une sonde autonome qui peut être programmée par l'utilisateur.  Le Diver a un boîtier 

complètement étanche. La communication entre Diver et ordinateurs de terrain se fait par transmission optique. 

Les Divers mesurent une pression absolue. Cela signifie que le capteur ne mesure pas seulement la pression de 

l'eau mais aussi de la pression de l'air agissant à la surface de l'eau. Si la pression atmosphérique  varie, la 

pression mesurée dans l’eau variera aussi, sans avoir de variation de niveau de l'eau. 
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Mesure des niveaux d'eau 

La hauteur d'une colonne d'eau peut être déterminée à l’aide du Diver en mesurant la pression de l'eau à l'aide 

du capteur de pression intégré. Tant que le Diver n'est pas submergé, il mesure la  pression atmosphérique, 

exactement comme un baromètre. Une fois que le Diver est submergé, la mesure intègre la pression due à la 

colonne d’'eau : plus la colonne d'eau est haute, plus la pression mesurée est élevée. La hauteur de la colonne 

d'eau au-dessus du capteur de pression du Diver est déterminée à partir de la pression mesurée. 

Pour mesurer les variations de pression atmosphérique, un Baro-Diver est installé pour chaque site de mesures. 

La compensation barométrique pour ces variations de la pression atmosphérique peut être réalisée en utilisant 

les logiciels SWS (comme Diver-Office). Il est également possible d’utiliser des données barométriques 

disponibles en ligne.   

Il est possible de faire correspondre les valeurs compensées avec un point de référence, par exemple la tête de 

puits du du piézomètre, ou avec un niveau de référence verticale, par exemple le nivellement général de la 

France (NGF). 

Théorie 

Cette section explique comment calculer le niveau d'eau par rapport à un niveau de référence verticale, en 

utilisant les mesures réalisées par le Diver et le Baro-Diver. 

La figure ci-dessous représente un exemple de piézomètre dans lequel un Diver a été installé. Dans ce cas, on 

cherche à connaitre la hauteur du niveau d'eau (NE) par rapport au niveau de référence verticale. Si le niveau 

d'eau se trouve au-dessus du niveau de référence, il a une valeur positive, et il a une valeur négative s'il se 

trouve en dessous du niveau de référence. 

 La tête de puits (TP) est mesuré par rapport au niveau de référence verticale et il est indiqué dans le diagramme 

ci-dessous par TP cm. Le Diver est suspendu sur un câble de longueur égale à LC cm.  

Le Baro-Diver mesure la pression atmosphérique (pbaro) et le Diver mesure la pression exercée par la colonne 

d'eau (CE) et la pression atmosphérique (pDiver). 
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La colonne d'eau (CE) au-dessus du Diver peut être exprimée par : 

	CE = 	9806,65
������������

�∙�
 (1) 

où p est la pression en cmH2O, g est l'accélération due à la gravité (9,81 m/s2) et ñ est la densité de l'eau (1.000 

kg/m3). 

Le niveau d'eau (NE) par rapport au niveau de référence verticale peut être calculé ainsi : 

	NE = 	TP − LC + CE (2) 

En remplaçant CE telle que cette valeur est exprimée par l'équation (1) dans l'équation (2), nous obtenons : 

	NE = TP	 − LC + 	9806,65
������������

�∙�
 (3) 

Si la longueur exacte du câble n'est pas connue, elle peut être déterminée par une mesure manuelle. La figure ci-

dessous indique clairement que la mesure manuelle (MM) est faite du haut du boîtier au niveau de l'eau. La 

valeur du niveau d'eau est positive à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le niveau d'eau ne se 

trouve au-dessus du haut du boîtier. 

La longueur du câble peut maintenant être calculée ainsi : 

	LC = 	MM+ 	CE (4) 

où la colonne d'eau (CE) est calculée à partir des mesures effectuées par le Diver et le Baro-Diver. 

 

Commentaires : 

 Si la pression mesurée par le Diver et le Baro-Diver est mesurée à différents points temporels, une 

interpolation est nécessaire. Le logiciel réalise automatiquement cette interpolation. 

 Il est possible de saisir des mesures manuelles dans le logiciel. Le logiciel calcule ensuite 

automatiquement la longueur du câble.  

Exemple : 

La mesure indique que le haut du boîtier se trouve 150 cm au-dessus du nivellement général de la France (NGF). 

HdB = 150 cm. On ne connaît pas la longueur exacte du câble, et celle-ci est donc mesurée manuellement. Elle 

s'avère être de 120 cm : MM = 120 cm. 

Le Diver mesure une pression de 1 170 cmH2O et le Baro-Diver mesure une pression de 1.030 cmH2O. Quand 

on remplace ces valeurs dans l'équation (1), le résultat est une colonne d'eau de 140 cm au-dessus du Diver : 

CE = 140 cm.  
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Quand on remplace les valeurs de la mesure manuelle et de la colonne d'eau dans l'équation (4), on obtient la 

longueur de câble suivante : LC = 120 + 140 = 260 cm. 

Le niveau d'eau par rapport au NGF peut maintenant être calculé aisément en utilisant l'équation (2) : NE = 150 – 

260 + 140 = 30 cm au-dessus du NGF. 

Mesure de la température 

Tous les Divers mesurent la température de l'eau souterraine. Celle-ci peut, par exemple, apporter des 

informations sur les écoulements d'eau souterraine. Cela permet aussi de déterminer la diffusion d'eau (polluée).  

La température est mesurée en utilisant un capteur à semi-conducteurs. Ce capteur ne fait pas que mesurer la 

température ; il utilise aussi la valeur de la température pour compenser simultanément les effets de la 

température sur le capteur de pression et sur les composants électroniques (y compris l'horloge à quartz). 

Modèles de Divers 

Plusieurs types de Divers sont disponibles. Tous les Divers mesurent la pression absolue et la température. Les 

différences entre les modèles de Divers sont décrites ci-dessous : 

 Mini-Diver. C'est le Diver de base, fabriqué en utilisant un boîtier en acier inoxydable (316 L) de 22 mm 

de diamètre. Le Mini-Diver est capable de stocker un maximum de 24.000 mesures (date, pression et 

température).  

 Micro-Diver. C'est le plus petit Diver, avec un diamètre de 18 mm et un boîtier en acier inoxydable 

(316L). Le Micro-Diver est capable de stocker un maximum de 48.000 mesures. Ce Diver convient pour 

une utilisation dans des tubages d'au moins 20 mm de diamètre. 

 Cera-Diver. Ce Diver comporte un boîtier en céramique de 22 mm de diamètre et il permet une 

utilisation dans de l'eau saumâtre, de l'eau de mer ou dans d'autres environnements agressifs. Le Cera-

Diver est capable de stocker un maximum de 48.000 mesures.   

 CTD-Diver. En plus des mesures de pression et de température, ce Diver mesure aussi la conductivité 

de l'eau. Le boîtier en céramique de 22 mm de diamètre permet une utilisation dans de l'eau saumâtre, 

de l'eau de mer ou dans d'autres environnements agressifs. Le CTD-Diver est capable de stocker un 

maximum de 48.000 mesures.  

 Baro-Diver. Ce Diver mesure la pression atmosphérique.  Il est utilisé pour compenser les variations de 

pression atmosphérique mesurée par les autres Divers. Ce modèle peut également être utilise pour 

mesurer des niveaux d’eau jusqu’à 1 m. Le boîtier est en acier inoxydable (316 L) a un diamètre de 22 

mm.  . Le Baro-Diver est capable de stocker un maximum de 24.000 mesures.   
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Le Micro-Diver, le Cera-Diver et le CTD-Diver intègrent une plus vaste gamme de fonctionnalités que le Mini-

Diver et le Baro-Diver, ces deux derniers Divers n'offrant qu'une option de mesure fixe. Cela signifie que le Diver 

fait des mesures à un pas de temps fixe et défini par l'utilisateur.  

Les autres Divers offrent en complément  les options de mesure suivantes: 

 Essais de pompage pré-programmés ou essais de pompage définis par l'utilisateur.  

 Valeurs moyennes sur une période de temps spécifiée. 

 Une option par seuil. Dans ce cas, le Diver ne stocke les mesures qu'une fois que la limite de variation 

sous forme de pourcentage fixée pour la mesure de pression ou de conductivité (CTD-Diver) a été 

dépassée. Cette variation sous forme de pourcentage peut être spécifiée par l'utilisateur.  

Pour les applications dans les eaux de surface, il est possible d'établir une moyenne des valeurs sur une période 

spécifiée. Les valeurs moyennes sont ensuite stockées. Les effets des vagues sont ainsi «annulés » par le calcul 

de la moyenne. 

Logiciel 

Diver-Office 

Le logiciel Diver-Office (et/ou Diver-Office Premium) est utilisé conjointement avec chaque type de Diver décrit 

dans ce manuel. La dernière version de Diver-Office peut être téléchargée à tout moment à partir du site Web 

www.swstechnology.com. 

Diver-Office peut être exécuté avec toutes les versions actuelles de Microsoft Windows et il est facile à installer 

sur un ordinateur portable ou sur un PC.  

Lorsque qu’une nouvelle version de Microsoft Windows est disponible, le site Web www.swstechnology.com est 

mis à jour avec des informations complémentaires concernant les versions de Windows avec lesquelles le 

progiciel est compatible, etc. Le site offrira toujours la dernière version de Diver-Office, disponible pour un 

téléchargement/une mise à jour gratuit(e).  
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Diver-Office permet de communiquer avec les Divers et/ou de les démarrer/arrêter. Les données de mesure 

enregistrées par les Divers peuvent être lues à tout moment. Vous pouvez examiner, soumettre à des 

compensations en fonction des pressions atmosphériques, imprimer ou exporter les données de mesure à divers 

formats de fichiers en vue de leur traitement par un autre logiciel. Toutes les valeurs et tous les paramètres sont 

stockés dans une base de données. En outre, les données brutes des Divers sont aussi stockées sous forme de 

fichier. 

Le manuel du programme logiciel contient des informations additionnelles sur le fonctionnement de Diver-Office. 

Diver-Pocket 

Diver-Pocket a été spécialement conçu pour une utilisation sur le terrain. Diver-Pocket est une application 

logicielle qui est exécutée sur un Pocket-PC.  

Le Diver-Pocket est disponible en deux versions :  

 Diver-Pocket est une version conçue exclusivement pour la lecture de Divers. Avec cette version, il est 

impossible de changer les paramètres, que ce soit de façon accidentelle ou voulue. Il est également 

impossible d'arrêter/démarrer un Diver avec cette version. Cette version est limitée à la lecture des 

données du Diver. 

 Diver-Pocket Premium est une version qui, en plus de la lecture des données du Diver, peut aussi être 

utilisée pour démarrer/arrêter et programmer le Diver. 

Les fichiers collectés avec Diver-Pocket peuvent ensuite être téléchargés sur un ordinateur. Cette opération n’est 

toutefois pas nécessaire pour importer les données de Diver-Pocket vers Diver-Office. En effet, Diver-Office 

intègre une fonction d'importation capable de localiser sans erreur les fichiers sur un Pocket PC interconnecté.  

Le manuel du programme logiciel contient des informations additionnelles indiquant comment travailler avec un 

Diver-Pocket. 
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I n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s  

Généralités 

Le Diver est une sonde abritée dans un boîtier cylindrique pourvu d'un œillet de suspension dans sa partie 

supérieure. L'œillet de suspension peut être dévissé ; il est conçu pour l'installation du Diver dans le piézomètre 

et protège le connecteur optique. Les composants électroniques, les capteurs et la batterie sont installés dans le 

boîtier, et ne nécessitent aucun entretien. Le Diver ne doit pas être ouvert. En cas de problèmes, veuillez 

contacter votre fournisseur. 

Le nom de la sonde, le numéro de modèle, la gamme de mesure et le numéro de série (NS) sont clairement 

indiqués sur le côté du Diver. Ces informations sont gravées au laser, et sont donc chimiquement neutres et 

ineffaçables. 

Exemples : 

 

 

 
 

 

Procédure de calibrage 

Avant la livraison, le Diver est réglé avec précision et testé selon une procédure prédéfinie. Le test le plus 

important est le calibrage (vérification des mesures par rapport à une norme plus rigoureuse). 

Le Diver mesure la pression et il est normalement calibré en centimètres de colonne d'eau (cmH2O). Le facteur 

de conversion de la pression en millibars à la pression en cmH2O est défini comme suit:  

1 mbar = 1,01972 cmH2O ou 1 cmH2O = 0,980665 mbar 

La procédure comprend le calibrage en soit ainsi qu’une étape de vérification pour chaque Diver. Chaque Diver 

est immergé dans un bain-marie. La température de ce bain est stabilisée successivement à 10, 20, 30, 40 et 

50 C.  A chaque palier de température, 6 augmentations et 6 baisses de pression sont appliquées à 0, 20, 40, 

60, 80 et 100% de la gamme totale de mesure. Les différentes pressions sont générées par un calibrateur de 

pression. Les pressions mesurées par les Divers sont analysées, traitées et stockées dans un tableau de 

correspondance à l’intérieur même du Diver. Chaque Diver a son propre tableau. Chaque Diver est ensuite 

soumis à une étape de vérification. Durant cette vérification, 5 augmentations et 5 diminutions de pression sont 

appliquées, à 10, 30, 50, 70 et 90% de la gamme totale de mesure de la sonde, et ce à 15 C et 35 C. La 

vérification est réalisée en utilisant les spécifications techniques de la sonde.  

Certificat du fabricant 

Le Diver est calibré s'il satisfait à toutes les spécifications. Sur demande, un certificat de calibrage du fabricant 

peut être fourni avec le Diver. 
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Caractéristiques techniques 

A part le Baro-Diver (DI500) pour les mesures de pression atmosphérique et de température, il existe 12 versions 

de Divers pour les mesures de pression et de température et 3 versions de CTD-Divers pour les mesures de 

pression, de température et de conductivité. Les gammes de colonnes d'eau que les Divers sont capables de 

mesurer sont récapitulées ci-dessous : 

 

Mini-Diver : 

- Jusqu'à 10 mètres (DI501) 

- Jusqu'à 20 mètres (DI502) 

- Jusqu'à 50 mètres (DI505) 

- Jusqu'à 100 mètres (DI510) 

Micro-Diver : 

- Jusqu'à 10 mètres (DI601) 

- Jusqu'à 20 mètres (DI602) 

- Jusqu'à 50 mètres (DI605) 

- Jusqu'à 100 mètres (DI610) 

Cera-Diver : 

- Jusqu'à 10 mètres (DI701) 

- Jusqu' à 20 mètres (DI702) 

- Jusqu' à 50 mètres (DI705) 

- Jusqu' à 100 mètres (DI710) 

CTD-Diver : 

- Jusqu'à 10 mètres (DI271) 

- Jusqu'à 50 mètres (DI272) 

- Jusqu'à 100 mètres (DI273) 

Baro-Diver : 

- Variations barométriques (DI500) 
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Baro-Diver, Mini-Diver, Micro-Diver et Cera-Diver 

Les caractéristiques techniques générales des différents types de Divers sont les suivantes : 

 
   

Diamètre  Ø22 mm Ø18 mm Ø22 mm 

Longueur ~ 90 mm ~ 88 mm ~ 90 mm 

Poids ~ 55 grammes ~ 45 grammes ~ 50 grammes 

Classe de protection IP68 

Stockage/ 

Température de transport 

-20 °C à 80 °C (influence la longévité de la batterie) 

Température 
d'exploitation 

0 °C à 50 °C 

Matériau 

Boîtier 

 

Acier inoxydable 316L 

(substance active no 

1,4404) 

 

Acier inoxydable 316L 

(substance active no 

1,4404) 

 

Zircone (ZrO2)  

Capteur de pression Alumine (Al2O3) 

Œillet de suspension/-

pointe conique 

Nylon PA6 renforcé avec de la fibre de verre 30% 

Joint torique Viton® 

Communication Séparation optique 

Capacité mémoire 24.000 mesures 48.000 mesures 48.000 mesures 

Mémoire Mémoire non volatile. Une mesure comprend la date/l'heure/ la 

pression et la température 

Intervalle 

d'échantillonnage 

0,5 sec à 99 heures 

Options 

d'échantillonnage 

Intervalle fixe 

Basé événement 

Essai de pompage 

(à configurer par 

l'utilisateur)  

Ressources 

 

 

Oui 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

Oui 
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Longévité de la batterie* 8-10 ans, selon l'utilisation 

Capacité théorique 5 millions de mesures 

2.000× lectures de mémoire 

2.000× programmations 

Précision d'horloge Meilleure que ± 1 minute par an à 25 C 

Meilleure que ± 5 minutes par an dans la gamme de températures 

calibrée 

Marquage CE Compatibilité électromagnétique conforme à la directive 89/336/CEE 

Norme de base EN 61000-4-2 

- Emissions EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003), Classe B 

- Immunité EN 55024 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) 

- Numéro de 

certificat 

06C00301CRT01 06C00300CRT01 06C00299CRT01 

 

CTD-Diver   

Diamètre  Ø22 mm 

Longueur 135 mm avec l'œillet de suspension 

Poids approx. 100 grammes 

Matériau du boîtier Zircone (ZrO2)  

Classe de protection IP68 

Capacité mémoire 48.000 mesures 

Intervalle 

d'échantillonnage 

1 sec à 99 heures 

Options 

d'échantillonnage 

Intervalle fixe 

Basé événement 

Essai de pompage (à 

configurer par 

l'utilisateur)  

Ressources  

 

 

 

 

 
 

Oui 
Oui 
Oui 
 
 

Oui 
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Conductivité 

Gamme de mesure 

Précision 

Résolution 

 

(0 – 120) mS/cm 

±1 % de la lecture avec un minimum de10 µS/cm 

0.1% de la lecture avec un minimum de 

  - 1 µS/cm pour la gamme de 30 mS/cm  

  - 10 µS/cm pour la gamme de 120 mS/cm 

Longévité de la batterie  

Capacité théorique 2 millions de mesures 

500× lectures de mémoire 

50× programmations 

Marquage CE Compatibilité électromagnétique conforme à la directive 89/336/CEE 

Norme de base EN 61000-4-2 

- Emissions EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003), Classe B 

- Immunité EN 55024 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) 

 

Les autres paramètres sont identiques à ceux du Cera-Diver. 

 

* Le Diver est toujours actif. Le courant de fuite de la batterie intégrée dépend de la température. Si le Diver est 

utilisé, stocké ou transporté pendant des périodes prolongées à haute température, cela nuira à la longévité de la 

batterie. La capacité de la batterie à basse température est réduite, mais cet effet n'est pas permanent. C'est là 

un comportement normal pour les batteries. 

** La précision de l'horloge est hautement dépendante de la température. L'horloge intègre une compensation 

active de la température dans tous les modèles. 

Généralités 

Transport Convient à un transport dans des véhicules, des navires et des avions, dans 

l'emballage fourni à cet effet.  

Résistance aux vibrations Conforme à la norme militaire MIL-STD-810. 

Test de résistance aux chocs mécaniques Conforme à la norme militaire MIL-STD-810, pour le matériel léger. 
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Température 

Les caractéristiques suivantes s'appliquent au Mini-Diver, au Micro-Diver, au Cera-Diver, au CTD-Diver et au 

Baro-Diver pour les mesures de température : 

Gamme de mesure -20 °C à 80 °C 

Température d'exploitation (TE) 0 °C à 50 °C (pour Baro-Diver: -

10 °C  à 50 °C) 

Précision (max) ± 0,2 °C 

Précision (typique) ± 0,1 °C 

Résolution 0,01 °C 

Temps de réponse (90 % de la valeur finale) 3 minutes (dans l'eau) 

Pression 

Les caractéristiques concernant les mesures de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau varient d'un 

type de Diver à l'autre. Les caractéristiques ci-dessous sont applicables pour des conditions opérationnelles de 

températures. 

 

Mini-Diver 

 
DI501 DI502 

Gamme de pression 10 m H2O 20 m H2O 

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 2,5 cmH2O  

± 0,5 cmH2O  

± 5 cmH2O 

± 1 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 2 cmH2O ± 4 cmH2O 

Résolution 0,2 cmH2O 0,4 cmH2O 

Résolution de sortie 0,058 cmH2O 0,092 cmH2O 

Pression maximum 15 m H2O 30 m H2O 

 



 

Novembre 2014  www.swstechnology.com     Page      13 
                                                                                                                                   copyright of SLB  

 
DI505 DI510 

Gamme de pression 50 m H2O 100 m H2O 

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 12,5 cmH2O 

± 2,5 cmH2O 

± 25 cmH2O 

± 5 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 10 cmH2O ± 20 cmH2O 

Résolution 1 cmH2O 2 cmH2O 

Résolution de sortie 0,192 cmH2O 0,358 cmH2O 

Pression maximum 75 m H2O 150 m H2O 

 

Micro-Diver 

 
DI601 DI602 

Gamme de pression 10 m H2O 20 m H2O 

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 3 cmH2O 

± 1 cmH2O 

± 6 cmH2O 

± 2 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 3 cmH2O ± 6 cmH2O 

Résolution 0,2 cmH2O 0,4 cmH2O 

Résolution de sortie 0,058 cmH2O 0,092 cmH2O 

Pression maximum 15 m H2O 30 m H2O 

 

 
DI605 DI610 

Gamme de pression 50 m H2O 100 m H2O 

Précision (max) 

Precision (typique) 

± 15 cmH2O 

± 5 cmH2O 

± 30 cmH2O 

± 10 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 15 cmH2O ± 30 cmH2O 

Résolution 1 cmH2O 2 cmH2O 

Résolution de sortie 0,192 cmH2O 0,358 cmH2O 

Pression maximum 75 m H2O 150 m H2O 
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Cera-Diver 

 
DI701 DI702 

Gamme de pression 10 m H2O 20 m H2O 

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 2 cmH2O 

± 0,5 cmH2O 

± 4 cmH2O 

± 1 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 2 cmH2O ± 4 cmH2O 

Résolution 0,2 cmH2O 0,4 cmH2O 

Résolution de sortie 0,058 cmH2O 0,092 cmH2O 

Pression maximum 15 m H2O 30 m H2O 

 

 
DI705 DI710 

Gamme de pression 50 m H2O 100 m H2O 

Précision (max) 

Precision (typique) 

± 10 cmH2O 

± 2,5 cmH2O 

± 20 cmH2O 

± 5 cmH2O 

Stabilité à long terme ±10 cmH2O ± 20 cmH2O 

Résolution 1 cmH2O 2 cmH2O 

Résolution de sortie 0,192 cmH2O 0,358 cmH2O 

Pression maximum 75 m H2O 150 m H2O 

 

CTD-Diver 

 

DI271 DI272 

Gamme de pression 10 m H2O 50 m H2O 

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 2 cmH2O 

± 0,5 cmH2O 

± 10 cmH2O 

± 2,5 cmH2O 

Stabilité à long terme ± 2 cmH2O ± 10 cmH2O 

Résolution 0,2 cmH2O 1 cmH2O 

Résolution de sortie 0,058 cmH2O 0,092 cmH2O 

Pression maximum 15 m H2O 75 m H2O 
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DI273  

Gamme de pression 100 m H2O  

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 20 cmH2O 

± 5 cmH2O 

 

Stabilité à long terme ± 20 cmH2O  

Résolution 2 cmH2O  

Résolution de sortie 0,358 cmH2O  

Pression maximum 150 m H2O  

 

Baro-Diver 

 
DI500  

Gamme de pression 150 cmH2O  

Précision (max) 

Précision (typique) 

± 2 cmH2O 

± 0,5 cmH2O 

 

Stabilité à long terme ± 2 cmH2O  

Résolution 0,1 cmH2O  

Résolution de sortie 0,058 cmH2O  

Pression maximum 15 m H2O  

Gamme de pression 

La colonne d’eau max qui peut être mesurée par le Diver. 

Précision (max) 

La précision caractérise l’erreur des résultats de mesure par rapport à la vraie valeur du paramètre physique 

mesuré. Elle correspond à la somme algébrique de toutes les erreurs qui peuvent affecter la mesure de pression 

soit linéarité, hystérésis et répétabilité. Durant la phase de calibrage, un Diver sera rejeté si la différence entre la 

valeur mesurée et la pression appliquée est supérieure à la précision désirée.  

Précision (typique) 

Durant les vérifications de calibrage, plus de 67% des mesures effectuées sont dans un intervalle de 0,05% de la 

gamme total de mesure du capteur.  

Stabilité à long terme 

Stabilité des mesures dans le temps lorsqu’une pression constante est appliquée à une température constante.  
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Résolution 

La plus petite variation de pression qui induit une réponse dans la mesure du Diver. 

Résolution de sortie 

La plus petite variation de pression qu’un Diver peut mesurer. 

Pression maximum 

La pression à laquelle le capteur de pression du Diver tombera en panne.   
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I n s t a l l a t i o n  e t  e n t r e t i e n  d e s  D i v e r s  

Introduction 

En pratique, le Diver est généralement suspendu dans un piézomètre. 

L'illustration à droite représente un jeu de Divers et un Baro-Diver 

pour la compensation en fonction de la pression barométrique.  

En plus des Divers ordinaires, un Baro-Diver qui fait fonction de 

baromètre et enregistre la pression atmosphérique est installé 

dans chaque site de mesure. Les données de pression 

atmosphérique doivent être utilisées pour compenser les 

mesures de pression enregistrées par les Divers en fonction des 

variations de la pression atmosphérique. Il est conseillé d'utiliser 

pour cela un Baro-Diver, conçu pour faire des mesures de pression 

atmosphérique. En principe, un seul Baro-Diver est suffisant pour une 

zone de 15 kilomètres de rayon (en fonction des conditions sur le terrain. 

Voir aussi Appendice I « Utilisation des Divers à certaines élévations ».  

Nous vous indiquons ci-dessous comment procéder pour l'installation des Divers et du Baro-Diver. 

Installation dans un piézomètre 

Les Divers sont normalement installés sous le niveau de l'eau, dans un piézomètre. La profondeur à laquelle un 

Diver peut être suspendu dépend de la gamme de mesure de l'instrument. Des informations supplémentaires sur 

la gamme des Divers sont présentées dans la section «  Informations techniques ».  

Commencez par déterminer la longueur du câble de suspension non étirable, d'après le niveau le plus bas de 

l'eau dans le piézomètre. Tenez compte de la longueur additionnelle de câble qui sera nécessaire pour attacher 

le câble au Diver, et de la longueur de l'œillet de suspension à l'extrémité supérieure, quand vous coupez le 

câble à la longueur requise. 

Ensuite, à l'aide de serre-câbles, attachez les extrémités du câble au couvercle d'extrémité du piézomètre et à 

l'œillet de suspension du Diver, respectivement.  

Pour déterminer la distance du capteur de pression dans le piézomètre, il faut connaître la longueur exacte du 

câble, et ajouter à celle-ci la distance jusqu'à l'emplacement du capteur de pression dans le Diver pour obtenir la 

longueur utile totale. Ces caractéristiques sont représentées dans le diagramme ci-dessous. 
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Il est également possible d'installer le Diver avec un Diver Data Cable (DDC). Ce câble vous 

permet de lire les données du Diver en haut du piézomètre à l’aide d’un câble avec interface 

USB.  

 
  

Diver suspendu sur un câble en acier Diver suspendu sur le DDC 

 

Remarque : Durant l'installation du Diver, il se peut qu'il y ait une élévation temporaire du niveau de l'eau 

souterraine. C'est l'inverse durant le retrait du Diver. Le niveau de l'eau souterraine peut alors être 

temporairement abaissé. 

Si la longueur exacte du câble n'est pas connue, il est possible de la calculer, par exemple, en utilisant Diver-

Office et une mesure manuelle (mesure réalisée avec un mètre à ruban à partir du dessus du boîtier) (mesure 

manuelle + mesure du Diver – lecture du Baro-Diver = longueur du câble). 

Il faut tenir compte des points suivants pour l'installation d'un CTD-Diver : 

 De préférence, ne pas installer le dispositif dans un tuyau très étroit.  
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 Les lectures de la valeur C sont les plus précises (les plus fiables) quand l'écoulement de l'eau à 

mesurer n'est pas entravé. 

 Il est préférable de suspendre les CTD-Divers à la hauteur de la crépine. 

 Contrairement aux Divers « normaux », la position par rapport à la crépine à l'intérieur du piézomètre 

influence les mesures. Ici encore, la règle suivante s'applique : plus l'écoulement est important, plus la 

mesure est fiable. 

 Le piézomètre est fabriqué dans un matériau qui ne contient pas de métal. 

 Les ions libérés à partir des parois du piézomètre peuvent influencer/influenceront les mesures. 

 Piézomètre collés : on sait que certains types de colle influencent les mesures. 

 Étant donné l’utilisation fréquente des CTD-Divers et des Cera-Diver en eau saumâtre ou salée, il n’est 

pas recommandé d’utiliser des câbles en acier (même inoxydable). Les câbles et fixations associées 

peuvent en effet être oxydés dans ce type d’environnements,  pouvant causer la perte du Diver dans le 

puits.  

Installation dans des eaux de surface 

Si un Diver doit être utilisé dans des eaux de surface, il est important qu'il y ait une 

circulation suffisante autour des capteurs du Diver. L'écoulement de l'eau prévient le 

colmatage du tuyau et garantit que le Diver mesure en fait l'eau environnante plutôt 

que l'eau stagnante dans le piézomètre lui-même. Nous recommandons d'utiliser un 

piézomètre d'au moins 2”, les ouvertures de celui-ci devant être maintenues 

dégagées, par exemple, des algues et des végétaux qui poussent à proximité.  

Si un tuyau en acier est utilisé (voir photos) avec un piézomètre de 1” installé à 

l'intérieur du tuyau, laissez l'extrémité du Diver dépasser légèrement au-delà de 

l'extrémité du tuyau, de sorte que les capteurs du Diver entrent aussi en contact avec 

l'eau à ce point.  

Installez le poteau de fixation auquel le piézomètre est attaché de sorte que le Diver bénéficie de la profondeur 

maximum et de l'écoulement maximum de l'eau, par exemple au milieu du fossé. Pour éviter les actes de 

vandalisme, vous pouvez utiliser un tuyau en acier pourvu d'un bouchon en acier verrouillable.  

Positionnez les Divers à une profondeur suffisante pour qu'ils restent en dessous d'une couche de glace 

qui pourrait se former. 

  

Cette photo montre un Diver dont le capteur dépasse 

en dessous du piézomètre. Un piézomètre plus mince 

a été mis en place dans le tuyau en acier dans lequel 

le Diver peut être installé. 
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Utilisation des Divers à certaines élévations 

Les Divers peuvent être utilisés à n'importe quelle élévation de 300 mètres en dessous du niveau de la mer à 

5.000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'Appendice I contient des informations supplémentaires sur 

l'utilisation des Divers à certaines élévations. 

Baro-Diver 

Le Baro-Diver doit être installé de façon à ne mesurer que la pression atmosphérique dans toutes les conditions. 

Il est préférable de choisir un emplacement qui n'est pas exposé à des variations rapides de la température. 

Utilisation dans l'eau de mer 

Il ne faut pas utiliser un Mini-Diver ou un Micro-Diver dans de l'eau de mer. 

Le Mini-Diver et le Micro-Diver sont en acier inoxydable 316L. Ce matériau ne convient pas 

pour une utilisation dans de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer car il est sujet à la corrosion/fis-

suration par corrosion. La corrosion n'est pas seulement causée par la teneur en sel, elle 

résulte aussi de la température et des autres éléments présents dans l'eau.  

Nous vous conseillons de choisir le Cera-Diver et/ou le CTD-Diver pour une utilisation dans de 

l'eau saumâtre et/ou dans de l'eau de mer. Ces Divers se composent de matériaux céramiques 

qui sont capables de résister à l'eau saumâtre et/ou à l'eau de mer. 

Entretien du Diver 

En principe, le Diver ne nécessite aucun entretien. Si nécessaire, le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon 

doux. Le calcium et les autres dépôts peuvent être éliminés avec du vinaigre blanc. L'orifice d'écoulement peut 

aussi être rincé avec de l'eau et/ou du vinaigre blanc.  

 

Remarque : N'utilisez des solutions acides diluées que si le Diver est très sale et si les autres produits de 

nettoyage sont inefficaces.  

N'utilisez jamais des brosses dures, des abrasifs ou des objets tranchants pour nettoyer le Diver, et rincez-le 

toujours soigneusement avec de l'eau propre après l'avoir nettoyé, en particulier dans le voisinage des orifices 

d'écoulement. N'utilisez jamais des jets puissants. Cela risquerait d'endommager le capteur de pression.  
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C T D - D i v e r  

Mesure de la conductivité 

En plus des niveaux et de la température de l'eau, le CTD-Diver mesure aussi la conductivité électrique de l'eau, 

en milliSiemens par centimètre (mS/cm). Un changement de la conductivité peut être causer par exemple par 

une altération de l'écoulement, ou une augmentation/ diminution d’une pollution ou de la salinisation. 

Le CTD-Diver mesure la conductivité de la solution. Le CTD-Diver peut etre programme pour mesure soit la 

conductivité (vraie) soit la conductivité spécifique. La conductivité spécifique est définie comme la conductivité à 

une température de 25 C.  Ce paramètre doit être configuré avant le démarrage du Diver.  

La conductivité est mesurée à l'aide d'une cellule de mesure à 4 électrodes. Ce type de cellule de mesure est 

relativement insensible aux capteurs encrassés, ce qui minimise l'entretien nécessaire. La cellule de mesure, en 

combinaison avec la méthode de mesure sélectionnée, constitue un système de mesure sans électrolyse.  

Exemple : 

La conductivité d'un liquide dépend du type des ions présents dans le liquide et, dans une grande mesure, de la 

température du liquide. Cette dépendance est indiquée sur l'emballage des liquides de calibrage, par exemple. 

Le diagramme ci-dessous représente la conductivité en fonction de la température pour trois différents liquides 

de calibrage. La valeur spécifiée du liquide de calibrage est la conductivité du liquide à 25 C. 

 

En règle générale, on peut supposer que la conductivité varie de 2 % pour chaque changement de température 

de 1 C. Cela signifie qu'un liquide de calibrage dont la valeur spécifiée est de 5 mS/cm (à 25 C) a une 

conductivité qui est seulement d'environ 4 mS/cm à 15 C. 

Le tableau ci-dessous présente plusieurs valeurs de conductivité typiques pour divers types d'eau. 

Type Conductivité [mS/cm] 

Eau du robinet 0,2 – 0,7 

Eau souterraine 2 - 20 

Eau de mer 50 - 80 
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Calibrage d’usine  

Chaque CTD-Diver est calibré en pression, température et conductivité: 

1. Tout d’abord, le CTD-Diver est calibré en pression et température. La procédure est identique à celle 

suivie pour tous les modèles de Divers  et est décrite dans le chapitre ‘Procédure de calibrage’. 

2.  Le calibrage d’usine du capteur de conductivité est ensuite effectué. Le CTD-Diver est immergé dans 6 

solutions différentes de conductivité connue. La valeur exacte de la conductivité est déterminée à l’aide 

d’un capteur de référence lui-même calibré.  

3. Des tests de vérification sont ensuite effectués. Le CTD-Diver est immergé dans 6 solutions de 

conductivité connue (0,15, 0,9, 3,0, 12, 35 et 75 mS/cm). Les valeurs mesurées sont ensuite comparées 

aux valeurs de références pour déterminer s’ils y a de déviations par rapport aux spécifications. 

Les paramètres de calibrage d'usine sont stockés de façon permanente dans le CTD-Diver. 

Calibrage sur le terrain 

Le capteur de conductivité, à la différence des capteurs de pression et de  température, est sensible à la 

pollution. Il est donc recommandé de le vérifier régulièrement. Une simple vérification peut comprendre deux 

étapes. Premièrement, retirer le CTD du puits et le laisser sécher. Prendre alors une mesure directe, la valeur 

affichée doit être de 0 mS/cm. La valeur affichée peut-être légèrement supérieure si le capteur n’est pas 

complètement sec.  Deuxièmement, plonger le CTD-Diver dans une solution de calibrage de conductivité. Prends 

soin de ne pas piéger de bulles d’air au niveau de la cellule de mesure. Prendre une autre mesure directe et la 

comparer avec la valeur connue de la solution de calibrage. Remarque : si le CTD-Diver est configuré sur 

Conductivité au lieu de Conductivité spécifique, il faudra corriger la mesure des effets de température. 

Si la différence est supérieure à la précision indiquée dans les spécifications  du produit, il est recommandé de 

recalibrer le CTD-Diver. Il est important de noter que le calibrage soit être effectuer dans un environnement avec 

une température stable. Il est nécessaire d’utiliser correctement les solutions de référence et des outils et de 

nettoyer les outils afin de réaliser un calibrage propre et fiable.    

Les caractéristiques auxquelles nous nous référons ci-dessus, concernant la précision de la cellule de 

conductivité dans toute la gamme de mesure de 0-120 mS/cm, ne peuvent être obtenues que si le CTD-Diver est 

calibré aux quatre points de calibrage (1,413 ; 5; 12,88 ; et 80 mS/cm). 

Si vous choisissez d'utiliser le CTD-Diver pour une application spécifique, vous pouvez décider de réaliser le 

calibrage sur 1 ou 2 points seulement. Cela signifie que le CTD-Diver est conforme aux caractéristiques dans 

cette gamme de mesure particulière. Le CTD-Diver peut s'écarter légèrement des caractéristiques en dehors de 

la gamme de mesure calibrée.  

Exemple : Si le CTD-Diver est utilisé dans une gamme de mesure de 2-3 mS/cm, réaliser le calibrage de 

l’utilisateur à 1,413 et/ou 5 mS/cm. Le CTD-Diver se trouvera ainsi dans les limites des caractéristiques pour la 

gamme de mesure de 1,413 à 5 mS/cm.  

Si le calibrage de l’utilisateur est ensuite réalisé aux 4 points de calibrage, le CTD-Diver sera une fois de plus 

conforme à ses caractéristiques dans toute la gamme de mesure. 

La procédure de calibrage du CTD-Diver est présentée dans le manuel du logiciel Diver-Office. 
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Important : Si le CTD-Diver n’a pas été utilisé pendant une longue période, les étapes supplémentaires suivantes 

sont recommandées avant recalibrage. Programmer le CTD-Diver a un pas de temps de 1 minute et démarrer 

l’enregistrement. Immerger le CTD-Diver dans de l’eau du robinet pendant une durée d’au moins 24 heures.   

 

Important : 

Avant chaque mesure de référence et/ou calibrage, le CTD-Diver doit être soigneusement rincé dans de l'eau 

déminéralisée. Après l'avoir rincé, il ne faut pas le toucher à mains nues, car le liquide de référence peut être 

facilement contaminé par des contaminants résiduels et/ou des sels résiduels restant sur les mains. Cela invalide 

une mesure de référence/un calibrage, car la référence a subi une distorsion. Cet effet est le plus marqué aux 

valeurs les plus basses. 

Un calibrage erroné ou incorrect peut aussi nuire à la précision du CTD-Diver. 

La propreté durant le calibrage est très importante. Tous les résidus de sels adhérant au CTD-Diver nuiront à la 

précision du liquide de calibrage. C'est pourquoi la solution de calibrage ne doit jamais être utilisée deux 

fois. 

Les différences de température peuvent aussi causer des erreurs (une acclimatation prolongée est obligatoire). 

Dans de tels cas, il est recommandé de restaurer le calibrage d'usine. 

Conductivité Spécifique 

La conductivité spécifique d’une solution électrolyte est définie comme la conductivité de cette solution à une 
certaine température de référence. La conductivité spécifique est une mesure indirecte de la présence de solides 
dissous comme les chlorures, nitrates, phosphates, ou fer et peut être utilisée comme un indicateur de pollution. 

La formule suivante est utilisée pour calculer la conductivité spécifique KTref à partir d’une conductivité K mesurée. 

K���� = 	
100

100 + θ(T − T���)
∙ K 

où : 

KTref = Conductivité spécifique à température Tref 

K = Conductivité à température T 

Tref = Température de référence (25 °C) 

T = Température de l’échantillon 

θ = Coefficient de température (1,91 %/°C) 

Le ’’coefficient de température‘’ utilisé dans le CTD-Diver est 1,91% et la température de référence est 25 °C. 
L’utilisateur peut configurer si c’est la conductivité ou conductivité spécifique qui sera enregistrée par le CTD-
Diver.  
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F o r u m  A u x  Q u e s t i o n s  

Dans cette section, nous vous présentons les questions que nous recevons fréquemment de nos clients, et nos 

réponses à ces questions. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez dans ce FAQ, contactez 

Schlumberger Water Services. 

 

Q : Comment dois-je faire pour installer mon Diver ? 

R : La plupart des Divers sont installés sous l'eau, dans un piézomètre. La profondeur à laquelle vous 

pouvez suspendre un Diver dépend de la gamme de mesure de l'instrument. Avant l'installation, 

déterminez le niveau d'eau le plus bas possible mesuré à partir du haut du boîtier (ou 

d'un autre point de référence). Si le Diver est suspendu au moins à cette 

profondeur, il est certain que le Diver mesurera toujours le niveau d'eau.  

R : Le Diver peut être suspendu sur un Diver Data Cable (DDC) ou sur un 

câble en acier non étirable à l'aide d'un œillet de suspension. Attachez le 

Diver au couvercle du piézomètre et à l'œillet de suspension à 

l'aide de deux serre-câbles.  

 

Q : Comment puis-je connecter un Diver à  mon ordinateur ? 

R : La manière dont un Diver est connecté à un ordinateur dépend de la manière 

dont le Diver est installé dans le piézomètre. 

 Quand un Diver est suspendu dans le piézomètre sur un câble, il faut le 

sortir du piézomètre avant de pouvoir lire ses données. Les données du 

Diver sont lues à l'aide d'un PC, d'un Pocket PC ou d'une unité de lecture : 

1. Connectez l'unité de lecture à votre Pocket PC ou à votre ordinateur 

(PC) via le port USB. Les pilotes requis sont fournis avec l'instrument. Ils 

sont installés automatiquement en utilisant notre logiciel (Diver-Office ou 

Diver-Pocket). Le logiciel est fourni sur un CD-ROM, ou bien il 

peut être téléchargé à partir du site Web 

www.swstechnology.com. 

2. Dévissez l'œillet de suspension du Diver. 

3. Insérez le Diver à l'envers dans l'unité de lecture (voir ci-dessus). 

 Un Diver suspendu sur un Diver Data Cable (DDC) peut rester 

suspendu dans le piézomètre. Les données de ce Diver peuvent être 

lues avec un PC ou un Pocket PC via un cordon d'interface DDC : 

1. Connectez le cordon d'interface DDC à un PC ou à un Pocket PC. 

2. Dévissez le capuchon de protection situé à l'extrémité du DDC. 

3. Branchez le connecteur du cordon d'interface sur l'extrémité du DDC.  

4. Lisez les mesures du Diver en utilisant un de nos programmes. 
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5. Dévissez le cordon d'interface du DDC.  

6. Remettez le capuchon de protection en place sur le DDC. 

 

Q : Qu'est-ce qu'un Pocket PC et qu'est-ce que Diver-Pocket ? 

R : Un Pocket PC, également appelé PDA ou PC mobile, est un ordinateur portable qui peut servir à  télécharger 

les données de terrain des Divers. Diver-Pocket est le progiciel développé pour une utilisation sur cette plate-

forme. Le programme logiciel ActiveSync qui est fourni avec le Pocket PC est utilisé pour installer le programme 

Diver-Pocket sur le Pocket PC. L'utilisateur a le choix entre l'installation d'une version simplifiée (qui ne peut être 

employée que pour les lectures des données des Divers) et l'installation d'une version étendue (capable 

d'exécuter toutes les interactions avec les Divers). Un code de licence est nécessaire pour l'emploi de la version 

Diver-Pocket Manager. 

 

Q : Est-ce qu'un Diver ne peut être utilisé qu'au niveau de la mer ? 

R : Non, les Divers peuvent être utilisés de 300 m en dessous du niveau de la mer à 5 000 m au-dessus du 

niveau de la mer.  

 

Q : Doit-on toujours utiliser deux Divers pour la mesure d'un seul piézomètre ? 

R : Non, mais il faut inclure au moins un Baro-Diver pour contrôler la pression barométrique dans chaque réseau. 

Par exemple, il faudrait installer 20 Divers et un Baro-Diver pour un réseau comportant 20 piézomètres. Nous 

conseillons d'installer un Baro-Diver excédentaire comme instrument de secours dans les réseaux plus 

importants. Cela dépend des conditions géographiques.  

 

Q : Dans quel rayon autour des Divers faut-il placer le Baro-Diver pour garantir une compensation correcte de la 

pression atmosphérique ? 

R : En règle générale, en terrain dégagé et approximativement à la même altitude, il faudra compter un Baro-

Diver dans un rayon de 15 km maximum. 

 

Q : Quelle est la formule à utiliser pour convertir les résultats des mesures des Divers/du Baro-Diver des cmH2O 

(par ex. 1 020,74 cmH2O) à la pression atmosphérique (mbar) ? 

R : Les Divers/le Baro-Diver mesurent en cm de colonne d'eau (cmH2O). Pour convertir la valeur mesurée en cm 

de colonne d'eau en pression atmosphérique, il faut la multiplier par 0,980665. Dans cet exemple : 

1.020,74 × 0,980665 = . 001 mbar. 
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Q : Quelle est la longévité de la batterie du Diver ? 

R : La durée de vie de la batterie dépend de nombreux effets, par exemple de la température ambiante, du pas 

de temps entre les mesures, de la fréquence des téléchargements de données, des cycles de lecture et de 

programmation et du type de Diver. 

D'expérience, une longévité maximum de 10 ans est considérée comme normale pour une cas d'utilisation « 

typique ». Une utilisation « typique » signifie, entre autres, que les Divers ne sont pas exposés à des 

températures extrêmes de façon prolongée, que l'intervalle d'échantillonnage de mesure n'est pas réglé sur 1 

seconde, qu'on n'a pas besoin d'un téléchargement par modem une fois par heure, etc. 

Exemple :  

 1 mesure par heure sur une période de 10 ans produit 87.600 mesures. 

 1 mesure toutes les 15 minutes sur une période de 10 ans produit  350.400 mesures. 

  

Q : Est-il possible d'utiliser les Divers dans l'eau de mer ? 

R : Le Mini-Diver et le Micro-Diver sont en acier inoxydable 316L. Ce matériau ne convient pas pour une 

utilisation dans l'eau de mer. Le Cera-Diver et le CTD-Diver sont en zircone, un matériau céramique. Ce matériau 

ne subit pas de corrosion dans l'eau de mer, et ces Divers peuvent donc être utilisés dans l'eau de mer. 

Schlumberger Water Services a sélectionné un matériau non-métallique pour des applications dans des 

environnements plus agressifs (par exemple l'eau de mer). Tout métal finira par se corroder dans un 

environnement trop agressif, ou en raison du manque d'oxygène. Le zircone (dans les Cera-Diver et CTD-Diver) 

est extrêmement résistant à la corrosion. Les capteurs de pression en céramique (alumine) présentent les 

mêmes propriétés. Les joints toriques d'étanchéité en Viton ont été sélectionnés pour leurs propriétés favorables 

dans cet environnement. 

 

Q : Comment dois-je faire pour nettoyer le Diver quand il est très sale ? 

R : Si votre Diver est très sale, vous pourrez le nettoyer facilement avec du vinaigre blanc distillé.  

Vous pouvez aussi utiliser une solution diluée d'acide phosphorique pour les Divers en céramique.  

Immergez le Diver dans la solution pendant un certain temps. Rincez toujours soigneusement le Diver avec de 

l'eau propre après l'avoir nettoyé, en particulier près des orifices d'écoulement. Si nécessaire, retirez les dépôts à 

l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais des brosses dures, des abrasifs ou des objets tranchants pour nettoyer 

votre Diver. 

 

Q : Le Diver doit-il être calibré ?  

R : Non, ce n'est pas nécessaire. Schlumberger Water Services calibre les Divers avant de les livrer. Un certificat 

de calibrage d'usine peut être fourni dans le cadre du procédé de fabrication. 

Seule la société Schlumberger Water Services est habilitée à calibrer les Divers. En cas de doute, l'utilisateur 

peut faire une mesure de contrôle locale. 
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R : Pour le CTD-Diver, un calibrage utilisateur peut être réalisé pour le canal C. Consultez le manuel de 

l'utilisateur pour des informations supplémentaires concernant le logiciel utilisé (par exemple Diver-Office). 

 

Avertissement:  

Le calibrage de la conductivité est une opération délicate. La manière dont le CTD-Diver est nettoyé avant le 

calibrage, les aspects liés à la température et la manière dont le liquide de calibrage est manipulé sont tous très 

importants. La réalisation de ces opérations sur le terrain n'est absolument pas prévue. 
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A p p e n d i c e  I  –  U t i l i s a t i o n  d e s  D i v e r s  à  c e r t a i n e s  
é l é v a t i o n s  

Les Divers peuvent être utilisés à n'importe quelle élévation de 300 mètres en dessous du niveau de la mer à 5 

000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est toutefois conseillé d'utiliser tous les Divers et le Baro-Diver 

faisant partie du même réseau à la même élévation (dans la mesure du possible).  

Le rapport entre les variations de la pression atmosphérique et l'élévation est exponentiel, plutôt que linéaire : 

PH = P0 · e –(M·g·H)/(R·T) 

où 

PH = pression atmosphérique à la hauteur d'élévation H 

P0 = pression atmosphérique à la hauteur de référence 

M = 28,8 · 10-3 kg/mol (masse moléculaire de l'air) 

g = 9,81 m/s2 (gravité normalisée) 

H = hauteur en mètres 

R = 8,314 J/mol/K (constante de gaz) 

T = température en Kelvin 

Si le Baro-Diver est placé à une élévation différente de celle des autres Divers dans un réseau de mesure, il se 

peut qu'un écart se produise dans les données soumises à une compensation barométrique, à cause des 

rapports mentionnés ci-dessus. Le graphe ci-dessous illustre l'écart dans les données barométriques en fonction 

de la variation de l'élévation à 5 C et 25 C. 

 

 

Pour déterminer l'écart relatif de la pression barométrique par rapport à P0 à 5 C (T = 278,15 K) à une 

différence de hauteur H, la formule mentionnée plus haut peut-être utilisée : 

(PH - P0) / P0 = 1 - e –(M·g·H)/(R·T) × 100 % 
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La substitution des données produit un écart relatif de 1,2 % à une différence de hauteur de 100 m. A une 

différence de hauteur de 1.000 m, cette valeur augmente jusqu'à 11,5 %. 

Nous conseillons donc de placer tous les Divers et Baro-Divers dans un réseau de manière à minimiser les 

différences de hauteur mutuelles. 

Si nécessaire, plusieurs Baro-Divers peuvent être déployés pour éviter les problèmes susmentionnés. 

 

 


