
ETUDE DE CAS DIAGRAPHIES
SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE - SONDE MAG43/MAG43G

L'exemple de diagraphies présenté à 
gauche a été effectué dans un forage 
exécuté dans les couches ferreuses 
de la région de «Minette» au 
Luxembourg.

La minéralisation en fer est d'origine 
sédimentaire et se présente dans une
série de couches oolithiques. 

Comme la minéralisation de fer est, 
dans ce cas, présente sous forme 
d'hématite, les valeurs extrêmement 
élevées caractéristiques des roches 
contenant de la magnétite ne sont 
pas observées.

Néanmoins, chaque lit individuel est 
bien défini et l'amplitude de la 
réponse varie bien en fonction de la 
teneur en fer.

La sonde utilisée fournit aussi la 
diagraphie Gamma naturel (Gamma-
Ray).

Affleurement minerai de fer 
type "Minette" (photo © 
OUGS)

La photo de gauche montre un 
affleurement de formation à 
minerai de fer type “Minette”  
au sud du Luxembourg.

Le tableau à droite donne les 
valeurs typiques de 
susceptibilité magnétique   
concernant des roches types 
souvent rencontrés.  Les 
valeurs sont affichées en 
unités SI sur une échelle 
logarithmique. Susceptibilité magnétique de roches 

types communes



SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE
SONDE MAG43 / MAG43G

La susceptibilité magnétique est un paramètre physique qui 
fournit des informations utiles dans un certain nombre de 
contextes miniers. On citera plus particulièrement 
l'exploration d'uranium, de minerai de fer et tous les cas où 
des minéraux à forte susceptibilité, tels que la magnétite, sont
associés à un minerai cible principal.

La sonde MAG43 intègre le détecteur BSS02 de Bartington 
Instruments. Ce détecteur électromagnétique basse fréquence
a été spécialement développé pour le secteur minier et assure
une réponse stable dans une large plage de conditions de 
température et de pression. 

En option, la sonde peut être livrée avec un détecteur gamma 
naturel qui va fournir une information complémentaire sur la 
lithologie et permettre d’effectuer des corrélations.

Spécifications
• Diametre (capteur / sonde): 
• Longueur:
• Poids:
• T°C maximale fonctionnement:
• Pression max. fonctionnement:
• Alimentation:

Données / Param. capteur
• Fréquence de fonctionnement:
• Résolution verticale:
• Plage de mesure :
• Résolution mesure:

Accessoires / options
• Détecteur gamma naturel:
• Calibrateur de terrain

Conditions du forage
• Forage sec ou avec fluide
• Forage ouvert ou tubé PVC

43 mm / 38 mm
1900 mm
6 kg
70°C
200 bar
70 à 100 Vdc

1.439 kHz
25 mm
1.25*10-4 à 1.25 unités SI 
1.25*10-4 unités SI

Cristal ø25 x 50mm NaI(Tl)


