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Mesure de déformation 
(Inclinomètre) 

1) Résultats de mesures inclinométriques 

2) Principe de mesure 

• Déplacements perpendiculaires au 

forage 

• Profondeur, position et direction de 

glissement 

• Mesure de très haute précision 

 
Le système de mesure inclinométrique sert à déterminer les 

déplacements (changements d’inclinaison) perpendiculaires à 

l’axe d’un forage (tube) au moyen d’un grand nombre de points 

de mesure situés le long de ce dernier. 

En pratique, ce système mesure les déformations du sol/rocher 

encaissant induites par une instabilité de terrain. La position, 

l’ampleur, la profondeur, la vitesse et la direction d’une zone de 

glissement peuvent être ainsi définies. Le contrôle et 

l’observation de fouilles, versants instables, failles,… sont ainsi 

facilités. 

La sonde est introduite dans un tube inclinométrique, guidée par 

des rainures. Les valeurs sont enregistrées à intervalles réguliers 

entre 0,3m et 1m. L’exploitation et l’interprétation des données 

sont effectuées sous forme d’un polygone avec deux axes 

perpendiculaires (A et B). 

La mesure initiale correspond à la position du forage et du tube 

inclinométrique peu après son installation. La comparaison des 

mesures suivantes par rapport à la mesure initiale donne la 

déformation. 

 

Description 

 

Le système de mesure comporte une partie installée dans un 

forage (fixe) et une partie amovible. 

 

La partie fixe comprend: 

− un tube inclinométrique  de haut précision en résine 

synthétique. 

La partie amovible est composé de: 

une sonde,  

un câble de mesure avec graduation, 

une construction pour fixer le câble en tête du forage, 

un appareil d’enregistrement. 
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Intervalle de mesure très rapproché entre 0,3 et 1m 

Grâce aux capteurs (accéléromètre) ultra sensibles, la précision de mesure est très élevée 

Les mesures sont possibles dans des forages verticaux ou horizontaux 

Les différents diamètres des tubes (59mm, 71mm, 84mm) permettent de pouvoir introduire un tube de diamètre 

inférieur et de pouvoir ainsi continuer les mesures lors de dégâts survenus au tube installé                                                      

Pour de grandes déformations, nous conseillons d’utiliser les tubes de diam. 84mm, car ils permettent des mesures à 

plus long terme 

Pour des longueurs de plus de 30-50m, nous conseillons de faire une mesure d’orientation des rainures 

 

Base de mesure (sonde) 30, 50, 61ou 100cm 

Température d’utilisation -10° à 40°C 

Domaine de mesure 
Verticalement ou horizontalement, dans chaque cas +/- 30 ° 

(horizontalement, seul la composante verticale peut être mesurée) 

Précision (mesure suivante) 
+/- 1,5 mm / 10m (vertical, horizontal) 

à +/- 6 mm / 10m (avec +/-30° d’inclinaison) 

Longueur de câble 100m 

Tube de mesure Voir fiche technique inclinomètre 

Matériel d’injection Mélange de ciment, bentonite/opalite, selon caractéristiques du terrain 

Données techniques 

Propriétés principales du système inclinométrique 


