
HES-SO Valais-Wallis • Rue de l’Industrie 23 • C.P. • 1950 Sion 2 
+41 27 606 85 23 • hei@hevs.ch • www.hevs.ch 

Objectif du projet  

Développer une caméra de forage résistant à une pression de 100 bar pour le 

forage JAFE à Saillon. La caméra doit prendre des photographies durant toute 

l’exploration du forage et les envoyer à un PC placé en tête de forage. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La caméra de forage doit pouvoir se placer sur une torpille d’essai d’un 

sismomètre développé à la HEI. La torpille contient toute la mécanique pour se 

suspendre au câble du treuil. Le forage est incliné de 25° par rapport à la 

verticale. La caméra doit donc avoir une forme d’ogive pour ne pas être bloquée 

durant la descente ou la remontée. L’éclairage de la caméra se fait au moyen de 

LED. La transmission des images se fait en transmission série avec la norme 

RS485. La caméra Raspberry SpyCam a été choisie pour sa taille réduite. Elle 

est reliée à un nano-ordinateur Raspberry Pi Zero qui assurera la transmission 

avec un module CAN/RS485. La caméra sera alimentée par le câble du treuil et 

par des batteries placées dans la torpille. 

Toutes les parties ont été développées séparément puis regroupées pour faire 

des tests de fonctionnement de tout le système. Les tests ont compris un test de 

la transmission, des paramètres de la caméra et de l’étanchéité de la torpille. 

Les résultats montrent que la caméra est fonctionnelle est peut transmettre les 

photographies au PC. 
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Travail  de diplôme  
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Domaine d’application 

Power and control 

 

Professeur responsable 
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Châssis comprenant les 
composants électroniques 
pour l’alimentation et la 
transmission 

Programme de 
visualisation des images 
sur le PC en tête de 
forage 

 


