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Mesures pendant le forage - Imagerie de paroi
du forage - Diagraphies différées

PocketLIM-Forage: Mesures pendant le forage

Enregistrement des paramètres de forage en fonction de la profondeur

Imagerie de paroi du forage

Televiewers Optique (OPTV) et Acoustique (BHTV)

Diagraphies différées

Sondes de diagraphies avec treuils et datalogger
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PocketLIM-Forage
Mesures pendant le forage

Mesures pendant le forage
Paramètres de forage
Paramètres de forage enregistrés vs profondeur

✓ Vitesse d'avancement de l'Outil;
✓ Pression de Poussée sur l'Outil;
✓ Pression de Retenue;
✓ Pression du fluide forage (Eau, Boue, Air);
✓ Pression du Couple de Rotation;
✓ Vitesse de Rotation;
✓ Temps Instantané de forage;
✓ Débit(s) du fluide de forage;
✓ Vibration Réfléchie du train de tige;
✓ Température du fluide de forage;
✓ Tout autre paramètre vs la profondeur.
Application de la méthode pour l'Exploration
Exemple Exploration Uranium
La Vitesse d'Avancement de l'outil en bleue, la
Pression d'eau en vert et le couple de Rotation en
orange permettent de bien délimiter l'Episyénite
altérée contenant la minéralisation.
(En violet, courbe de Radio-Activité Naturelle).

✓ Méthode s'appliquant aux forages d'explorations minière,
géologique, hydrogéologique et géothermique;

✓ Délimitation des différentes couches géologiques en
fonction de critères géo-mécaniques;

✓ Recherche de formations géologiques cibles;
✓ Rationalisation du forage en aidant le foreur qui peut

optimiser en temps réel les paramètres de la machine en
fonction des variables mécaniques des terrains traversés
par l'outil de forage.

Solution complète LIM

✓ PocketLIM-Forage: Enregistreur de paramètres de forage
installé sur la machine avec les différents capteurs;

✓ LIM@mail: Application web gérant la transmission des

fichiers de données par internet avec pré-traitement des
paramètres de forage;

✓ GEO-LOG 4: Logiciel dans le cloud qui effectue la mise en
page des logs de sondage.
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Televiewers OPTV-BHTV
Imagerie de paroi du forage

Mesures après le forage
Imagerie de paroi du forage
Imagerie Optique (televiewer OPTV)
L'imagerie optique de paroi présente un double avantage:

✓ Avoir une appréciation visuelle complète, in-situ

de la zone cible en termes de lithologie, de minéralisation
et d'altération ;

✓ Fournir les données sources d'un modèle structural

qui contient le corps minéralisé et les roches encaissantes
en intégrant les différents types de discontinuités
présentes (lithologie, contacts, fractures et veines).

Imagerie Acoustique (Televiewer BHTV)
Deux images acoustiques complémentaires de haute qualité
de la paroi du forage sont obtenues:

✓ Image des temps de transit aller-retour de l'onde

acoustique avec la paroi. Elle permet de déterminer le
profil du forage;

✓ Image de l'amplitude de la réflexion acoustique qui est en
relation avec la densité et la dureté de la roche;

La combinaison des deux donne une image structurale 3D
acoustique précise et orientée du forage.

Analyse structurale

✓ Les différentes structures géologiques observées sur les
logs de forage optiques et acoustiques peuvent être
pointées, orientées et classifiées via l'utilisation d'un
logiciel interactif spécifique.

✓ Les vraies valeurs du pendage et de l'azimut de ces

structures, calculées en tenant compte de la déviation du
forage sont utilisés pour générer des diagrammes polaires
(canevas de Wulf,..), des diagrammes de type rosace,
des histogrammes etc...
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Sondes de Diagraphies différées
Log et sonde
Gamma-ray
Spectral

Mesures après le forage
Sondes de Diagraphies différées
Solutions LIM LOGGING
Diagraphies Nucléaires

✓ Sondes Radioactivité Naturelle (GR38 & 25)
✓ Sondes Gamma Spectrale (GRS42 & 60)
✓ Trisonde double densité + Gamma (TRS38G)
✓ Sonde Neutron-Neutron pour la porosité (DTN38)
✓ Sonde Exploration Uranium (UEP42)
✓ Sonde Densité Photo-Electrique (PDGC50)

Log de
Susceptibilité
Magnétique

Diagraphies Electriques

✓ Sonde Résistivité + PS (ELG46)
✓ Sondes Simple et Double induction (EM25 & DIL 38)
✓ Sonde Résistivité focalisée (GUIP38)
✓ Sonde Polarisation Induite (IP38)
✓ Sonde Susceptibilité Magnétique (MAG45)

Log et sonde
Polarisation
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Diagraphies Soniques

✓ Sondes Sonique Fullwave (FWS3RX60 & FWS4RX60)
Diagraphies Hydrauliques

✓ Sonde Température/Conductivité/Débit du fluide (FTC60)
✓ Sonde Mesure Qualité de l'Eau (WQP48)

Fullwave
Sonique

Diagraphies Géométrie du forage

✓ Sonde Mesure Déviation du forage (BDV42)
✓ Sondes Caliper 3 bras et 4bras (3AC38 & 4AC60)
Logger de surface avec logiciel d'acquisition

✓ eMindLogger

Log
Température/
Conductivité/
Débit

Treuils de Logging
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