
ETUDE DE CAS DIAGRAPHIES
TEMPERATURE/CONDUCTIVITE/DEBIT - SONDE FTC60(G)

La sonde FTC60G a été utilisée pour 
établir un profil de production dans un
forage dans un but d’assèchement 
(arrêt d’exploitation), sur un site situé
dans l'est de la France.

Les diagraphies ont été effectuées 
dans le forage en statique et avec 
pompage.

Les résultats montrent que le forage 
produit de l’eau sur la majeure partie 
du filtrage, mais qu’une zone 
particulièrement plus productive se 
situe juste en dessous de -40 m et 
représente environ 30% du 
rendement total.

Alors que le profil de température 
reste essentiellement inchangé que le
forage soit en statique ou avec 
pompage, la courbe de conductivité 
montre que la production d’eau avec 
pompage entraine à partir de -65 m 
une conductivité nettement 
supérieure (1 250 µS / cm) à celle 
observée dans la colonne de fluide 
lorsque le forage est en statique (500 
µS / cm). 

La photo ci-contre montre la partie 
inférieure de la sonde FTC60 avec le 
micro-moulinet et le capteur de 
température/conductivité monté sur le 
corps de l'outil juste au-dessus.

La cage du micro-moulinet a un 
diamètre de 60 mm. La sonde est 
généralement utilisée avec des 
centreurs.
Des mesures fiables du débitmètre 
peuvent être obtenues dans des 
conditions de faible débit (1 m/min).

En plus des paramètres du fluide, la 
sonde renseigne également la vitesse
de logging et en option une mesure 
de gamma naturelle.



TEMPERATURE/CONDUCTIVITE/DEBIT - SONDE FTC60(G)
La sonde FTC60 donne une lecture précise de la température,
de la conductivité électrique et du débit d'écoulement du 
fluide contenu dans le forage. Sa principale application est de 
renseigner les données de qualité de l’eau dans les études 
hydrogéologiques ou de pollution sur une base régionale que 
ce soit pour un puits unique ou des puits multiples. Une autre 
application possible est de détecter la chaleur dégagée par la 
prise du ciment dans un forage juste après l’installation du 
tubage et l'injection ou lors du contrôle de qualité des pieux.

Le micro-moulinet avec son faible frottement permet 
une réaction presque instantanée de l’outil à tout mouvement 
vertical au sein de la colonne de fluide d'un puits ou d'un 
forage. La direction du flux par rapport à la sonde est 
déterminée grâce au sens de rotation du moulinet.
La sonde FTC60 est utilisée à la fois à la descente et à la 
remontée. Les zones où se produit l'écoulement du fluide se 
distinguent par une divergence ou une convergence des deux 
courbes

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
• Diamètre:
• Longueur:
• Poids:
• T°C maximale fonctionnement:
• Pression max. fonctionnement:

Données / Param. capteur
• Plage Temperature:
• Résolution temperature:
• Plage linéaire Conductivité:
• Plage complète Conductivité:
• Résolution Conductivité:
• Plage Débit fluide:
• Résolution Débit fluide:

Accessoires / options
• Détecteur gamma naturel:
• Centreurs à lames
• Lest

Conditions du forage
• Trou sec ou avec fluide
• Ouvert ou tubé

660 mm / 38 mm
1 220 mm
5.5 kg
70°C
200 bar

0 à 65°C
0.001°C
0 à 4500 µS/cm
0 à 12000 µS/cm
1 µS/cm
± 1 à 30 m/min
0.1 m/min

Cristal ø25 x 50mm NaI(Tl)


