
info@se-ch.biz 

www.swissenvironment.ch  

Mesure de déviation 
avec Maxibor 

1) Principe de mesure Maxibor 

2) Sonde Maxibor 

• Indépendamment du champ 

magnétique terrien 

• Pour forages inclinés 

La mesure de la déviation d’un forage donne les informations sur 

la direction d’un forage suivantes: 

• angle vertical = inclinaison 

• angle horizontal= azimut 

• déviation verticale = direction en haut / bas 

• déviation horizontale = direction à gauche / droite 

• coordonnées = x / y / z 

 

Différentes méthodes de mesure sont à disposition selon la 

situation sur le forage (tubage, inclinaison du forage). Le 

déroulement des opérations reste le même pour toutes les 

méthodes: 

• préparation, initialisation et enclenchement de l’appareillage 

de mesure 

• passage par intervalles réguliers dans le forage avec une 

sonde (mesurant en continu) 

• tri et interprétation des données 

 

Le système Maxibor a été inventé en 1952 (!) par un jeune mineur suédois. Il a fallu environ 20 ans (1974) pour développer le 

premier instrument le "Fotobor". Ce système a été constamment développé et est aujourd’hui sous le nom Maxibor sur le marché. 

Par rapport aux autres systèmes, le Maxibor mesure la courbure du forage. Une caméra électronique mesure l’écart vertical et 

horizontal sur 3 anneaux situés à une distance définie. Une bulle d’air dans le premier anneau donne la direction. La sonde est 

ensuite introduite dans le forage avec une longueur définie (prochain anneau) et ainsi de suite. 

 

Les mesures ainsi répétées donnent le tracé exact du forage. Pour pouvoir orienter ces données dans un système de 

coordonnées, il faut connaître l’inclinaison et l’azimut de départ (données reçues par l’ingénieur ou un géomètre). 

 

Le système Maxibor est principalement utilisé pour des mesures dans des forages inclinés et tubés. Dans certain cas particuliers 

la sonde peut être introduite dans un forage ouvert (rocher compact et stable).Pour une mesure, il faut une inclinaison de plus de 

2-5° par rapport à la verticale et un diamètre constant (tubage lisse) sur toute la longueur. 

 

Une exploitation / interprétation rudimentaire est possible directement sur place. Les résultats numériques et graphiques sont 

normalement envoyés dans les 24 heures.  
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Domaine de mesure       inclinaison 1) 

  
                                              azimut 

dès ± 2 (mieux 5°) 

360° 

Précision                          inclinaison  

  
                                               azimut 

± 0.05° 1)  2) 

± 0.05° 1)  2) 

Intervalle de mesure 3.0 ou 1.5m 

Diamètre 45mm 

Longueur 8.1 ou 6.1m 3) 

Poids 32 ou 22kg 3) 

Utilisation - forage tubé 

- incliné 

Données techniques 

1) en conditions optimales (forage tubé, horizontal, diamètre absolument constant) 

2) précision de l'angle de départ à ajouter 

3) selon intervalle de mesure 


