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Implantation, techniques et entretien des forages d’eau
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Appui à la gestion des ressources en eau et du Nexus Eau-Energie-Agriculture dans le Bassin du Fleuve 
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 Introduction aux diagraphies

 Le γ Ray naturel

 Le log de résistivité

 Le potentiel spontané

Objet

La plupart des images reproduites ici sont disponibles gratuitement sur le Web. La source des images provenant des livres est mentionnée. Des photos prises sur le terrain par le 
présentateur, Michele Pellegrini, sont également reproduites.
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Les diagraphies: Outils de enregistrement

Boiter de commande et de digitalisation de l’équipment

Système d´acquisition de 
L´équipement OYO

Normales, mono électrode, 
polarisation spontanée, gamma ray, 
température, résistivité du fluide

https://www.youtube.com/watch?v=lCUz91_3FrM
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Les diagraphies
• Une diagraphie consiste à mesurer, à l'aide de différentes sondes, les 

caractéristiques des roches traversées lors d’un forage
• Une diagraphie détermine les caractéristiques de la formation après le 

forage, et pour vérifier la correcte exécution du forage 
• Les outils de mesures sont alors connectés à un câble électrique (wireline

logging) et descendus dans le sondage (avant tubage), la stabilité étant 
assurée par le fluide de forage.

• Une diagraphie est un enregistrement continu des variations d'un paramètre 
physique en fonction de la profondeur. 

• Des outils, conçus dans ce but, sont descendus dans le trou de forage à 
l'extrémité d'un câble qui assure la liaison avec les instruments de surface 
commandant les opérations, et groupés soit dans un camion
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Propriétés des roches affectant les mesures 
diagraphiques

• Porosité
• Lithologie
• Minéralogie
• Perméabilité
• Saturation dans l’eau
• Résistivité de l’eau

Malheureusement, seuls quelques-uns de ces paramètres pétro 
physiques peuvent être mesurés directement. 

Il devient donc nécessaire de mesurer ces paramètres par la 
mesure d’autres grandeurs

• Résistivité
• Densité
• Intervalle de passage des ondes sonores
• Potentiel spontané
• Radioactivité naturelle
• Teneur en hydrogène dans les roches

Diagraphie
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Les diagraphies: Le forage après la foration (I)

Panneau
Zone perturbée

Zone envahi

Fluides à base de bentonite
• Formation d’un panneau de 

mince à épais
• Fluide à conductivité 

relativement faible à élevée
• Invasion de bas en haut 
• Faible élasticité du panneau 

Fluides à base de polymères
• Formation d’un panneau mince
• Fluide de conductivité de 

relativement faible à élevée
• Forte invasion
• Haute élasticité du panneau
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Les diagraphies: Le forage après la foration (II) 
Zone d’invasion du filtrat de boue Zone envahie

• Zone autour du trou où le fluide d’origine a été 
complètement ou partiellement remplacé par le 
fluide de forage

• Zone envahie = Zone « rincée » + zone de 
transition (« Annulus »)

• La profondeur de l’invasion dépend du panneau. La 
formation de panneau est plus efficace dans les 
roches poreuses et moins dans les roches où elle a 
tendance à combler les fractures

Zone non envahie
• Pores non contaminés par le filtré du fluide
• Pores qui contiennent l’eau de la formation

Ci-dessous la Résistivité utilisée 
pour l’interprétation
• Rm: fluide de forage
• Rmc: panneau
• Rx0: fluide filtré
• Rt: zone pas envahie
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Principaux types de diagraphie

Calcaire

Il existe quatre principaux types de diagraphies

• Electrique
• Potentiel spontané
• Résistivité

• Nucléaire
• Rayon gamma
• Densité 
• Neutron

• Acoustique 
• Vitesse dans les roches

• Mecanique
• Caliper
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Les diagraphies: Informations
Type de diagraphie Diagraphie spécifique Conditions du forage Information Note

Nucléaire
Rayon gamma

Ouvert ou tubage

Lithologie, densité, 
étalonnage de la géologie 

Mesure spontanée de la 
radioactivité naturelle

Neutron
Densité et porosité, 

présence de hydrogène, 
eau dans les roches

Réaction au bombardement 
neutronique

Électrique
Potentiel spontané Ouvert avec fluide Étalonnage de la géologie 

de surface

Mesure spontanée des 
courants électriques 

potentiels

Résistivité Ouvert avec fluide La lithologie et la présence 
ou l’absence d’eau 

Résistance au passage du 
courant

Acoustique Sonique Ouvert avec du fluide Lithologie

Physique Calibre Ouvert ou tubé avec ou sans 
fluide

Diamètre du trou ou du 
tuubage

Eboulement ou situation de 
tubage

Optique Caméra Ouvert ou tubé avec ou sans 
fluide

Condition tubage/crépine et 
trou, éboulement, aspect 

des fractures ou 
stratigraphie

Flux Micromulinet Ouvert ou tubé et avec fluide Flux vertical de l’eau dans le 
trou

Multiparamétrique Caractéristiques de l’eau Ouvert ou tubé et avec fluide
Température, pH, O2, Eh, 

gaz total, conductivité 
électrique
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Les diagraphies: Le master Log données 
principales 

Contenu Principal
• Données anagrafici
• Phases et diamètres de forage
• Phases et diamètres des tuyaux
• Journal de progression de vitesse 
• Diagraphies effectuée
• Caractéristiques de la bue, résistivité, 

résistivité du panneau, résistivité filtrée, 
utilisée pour l’interprétation des 
diagraphies

• Profondeur
• Opérations effectuées
• Accidentes
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Les diagraphies: Le master Log les diagraphies 
Exemple de master log 
avec les diagraphies 
enregistrée et 
l’interpretation finale 
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Le γ Ray naturel (I)
• Mesure du rayon gamma 

naturel
• La distance latérale 

d’investigation est de 15 à 
20 cm

• Définit la présence ou 
l’absence d’argiles/schistes 
pendant la mesure, car les 
argiles/schistes émettent 
naturellement des rayons γ

Éléments radioactifs naturels: K, U, Th

Les rayons gamma ont des spectres d’énergie différents

K: eleve dans l’illite

Th: élevé dans l’argiles

U : riche dans 
sédiments riches en 
carbone organique
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Deux niveaux de grès ou roches carbonatées

Grès ou roches carbonatées

Schiste      

schiste

Grès fine ver le bas

schiste

schiste

Grès ou roches carbonatées

Grès avec matrice d’argile

Grès fine ver le haut

Panneau

Zone d’infiltration

Grès ou roches carbonatées

Schiste      

Schiste

Grès fine ver le bas

Schiste

Schiste

Grès ou roches carbonatées

Grès avec matrice d’argile

Le γ Ray naturel (II)
Section stratigraphique composée 
de grès, de roches carbonatées et 
de schiste

Deux niveaux de grès ou roches carbonatées
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Log de résistivité (I)

Le système sur le terraine Le système dans le forage
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Log de résistivité (II)
• Les log de résistivité mesurent la résistivité des fluides contenus dans la roche 

où le courant électrique est appliqué
• La résistivité indique la quantité de fluide dans la roche et donc la porosité
• A cause de la boue de forage qui envahit les pores de la roche traversée par le 

trou, cette log mesure la différence de résistivité entre la zone envahie (la boue a 
une résistivité très élevée) et la zone non envahie (les fluides naturels ont une 
résistivité plus faible)
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Log de résistivité (III)
• Dans les log de résistivité, la résistivité des formations est mesurée à l’aide d’un 

arrangement d’électrodes à quatre électrodes similaire à celui utilisé pour la 
surface en mettant sous tension avec du courant continu

• Il est alimenté avec deux électrodes et la différence de potentiel entre les deux 
autres électrodes est enregistrée qui est proportionnelle à la résistivité électrique 
de la roche

Espacement des électrodes (électrodes potentielles):
• Petit (L= 10 – 50 cm) 16 pouces L=40 cm “misure” la “zone envahie”
• Grand (L= 50 – 200 cm) 64 Pouces L=160 cm “misure” soit la “zone envahie” quoi 

la “zone Intègre”
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Log de résistivité (IV)
Facteurs affectant la résistivité
• Résistivité de l’eau
• Porosité de la formation
• Géométrie des pores et tortuosité
• Lithologie de la formation
• Degré de cimentation
• Type et quantité d’argile dans les roches

Résistivité du matériau

Résistivité
Conductivité

R
és

is
tiv

ité

Rocher
Gaz
Huile
Eau douce
Eau salée

Augm
entation de

conductivité
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Log de résistivité (V)

Porosité

Résistivité Résistivité

Saturation 
en eau 

Eau

Pas 
d’eau

Eau
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Log de résistivité (VI)
• La résistivité augmente avec la diminution des 

espaces poreux : une porosité de 10% est presque 
10 fois plus résistive qu’une porosité de 30%

• Une roche très compacte avec une porosité nulle a 
une résistivité très élevée, de sorte que la courbe 
correspondante dévie vers la droite et même hors 
échelle, la même lorsqu’elle rencontre des niveaux 
de sable mais sans eau 

• Les grès remplis d’un fluide non conducteur tel que 
l’huile ou l’eau douce font dévier la courbe vers la 
droite

• Les argiles ou schistes à très faible résistivité 
dévient la courbe vers la gauche 
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Lire dans le Log la résistivité apparente  Ra

Correction de l’effet puits (si nécessaire)

Correction de l’épaisseur de la couche (si nécessaire)

Correction de l’effet d’invasion (si nécessaire)

Véritable résistivité de la formation, Rf

Log de résistivité (VII)
Facteurs affectant la résistivité
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Potentiel spontané (I)

C’est une mesure passive!!

• Le log de potentiel spontané (SP) mesure la différence de 
potentiel électrique entre deux électrodes largement spatiales, 
une électrode mise à la terre au sur le terrain et une électrode 
sur la sonde dans le forage

• Le fluide de forage envahit les espaces poreux de la formation 
adjacente au forage. Lorsque la boue de forage et le fluide 
naturel de la formation entrent en contact, une différence de 
potentiel électrique se développe
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Potentiel spontané (II)
Utilisation
• Délimiter les couches d’argile
• Acquérir des données sur l’argile et donc la perméabilité des terraines
• Déterminer avec des abaques appropriés les valeurs de résistivité de la 

couche d’eau et donc de la salinité
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Donc…
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Merci
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Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are not owned by the 
EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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