Imagerie de paroi
Imagerie Optique de paroi - Televiewer OPTV
La technique de l’imagerie optique de paroi a un double avantage :
elle permet une reconnaissance visuelle des faciès, des couleurs, des altérations…
elle permet un pointé de toutes les discontinuités visibles (joints lithologiques, fractures,
diaclases, joints stylolithiques, filons…).

Imagerie optique de paroi montrant le degré
de précision qu’il est possible d’atteindre
(Diamètre du forage 96 mm).
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Imagerie de paroi
Imagerie Optique de paroi - Televiewer OPTV

Des carottes virtuelles peuvent être générées à partir des images réalisées dans le forage
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Imagerie de paroi
Imagerie acoustique de paroi - Televiewer BHTV

Dans le cas de forages où le fluide présent est une eau peu claire ou une boue, il reste possible de
réaliser des images de paroi grâce à une sonde qui émet un faisceau d’ondes ultrasoniques vers les
parois du forage.
Celles ci renvoient un écho dont l’amplitude et le temps de transit sont analysés par un récepteur.
Ces données, combinées aux mesures de déviation et d’orientation, fournissent une image précise et
orientée des formations traversées par le forage.

Exemple d'analyse structurale sur un log acoustique
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Imagerie de paroi
Imagerie acoustique de paroi - Televiewer BHTV

Les temps de transit des résultats du BHTV peuvent être utilisés afin de déterminer le diamètre des
forages. Ce dernier correspond en effet au temps nécessaire aux signaux pour réaliser l’aller retour
entre l’outil et la paroi du forage
Cette méthode se base évidemment sur la connaissance précise de la vitesse de propagation du
signal dans le fluide de forage. Ce facteur peut être déterminé en réalisant un enregistrement sur une
section de diamètre connu, à l'intérieur d'un tubage par exemple.
L’application principale de cette méthode est d’établir les directions de et contraintes dans les zones
de fracturation ou d'ovalisation du forage.

Imagerie ultrasonique de paroi (temps de transit),
représentation tridimentionelle, coupes
successives perpendiculaires au forage.
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Imagerie ultrasonique de paroi (temps de transit,
amplitude), « carotte virtuelle » et représentation
tridimensionnelle.
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Imagerie de paroi
Analyse structurale

Sur la base de l'image orientée obtenu à l'aide des sondes optique (OPTV) ou sonique
(BHTV), les structures recoupées par le forage sont sélectionnées par un processus
interactif. Un algorithme de traitement des données calcule l’azimut et le pendage réels de
chacune des structures afin d’identifier les directions générales de contraintes.
Les structures peuvent être présentées
sous forme de sinusoïdes, tadpoles
(têtards), rosaces directionnelles et
stréréogrammes (Wulff, Schmidt, de
densité), et même traitées de manière
statistique (densité de fractures, veines…)
permettant par exemple de calculer un
RQD synthétique (Rock Quality
Designation).

Pointé des fractures, log de
l’espacement entre fractures, RQD
synthétique.
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Imagerie de paroi
Analyse structurale

Logs récapitulatifs Analyse structurale

L'étude statistique permet de séparer les
différents types de linéaments visibles
dans la roche.
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Imagerie de paroi
Analyse structurale
Représentation de la mesure de déviation et de
l’orientation d’un forage (projections sur un axe
Nord-Sud et Est-Ouest, vue en plan, 3D)

Du fait de l’orientation des images et de la mesure de l’angle de
déviation, en continu, nous pouvons également contrôler la
qualité des forages en mesurant le diamètre moyen, la déviation
et l’orientation de ceux-ci.
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