
ETUDE DE CAS DIAGRAPHIES
 RESISTIVITE FOCALISEE - SONDE GUIP38 / GUIP38G

L'exemple de diagraphie présenté à 
gauche a été enregistré dans un 
forage foré en diamètre “PQ” dans le 
cadre d'une enquête géologique et 
hydrogéologique réalisée en Alsace 
(France) dans une région faillée où 
des problèmes d'affaissement du sol 
sont rencontrés. On pense que ces 
problèmes sont liés à l’interaction des
eaux souterraines avec les nombreux 
horizons évaporitiques proches de la 
surface.

Les résistivités très élevées 
enregistrées dans la partie inférieure 
du forage sont dues à la présence de 
lits massifs d’halite (sel gemme). Les 
couches d'argile intercalées, dont 
certaines ne mesurent que 10 à 20 
cm d'épaisseur, sont clairement 
délimitées.

Les couches principalement argileuses 
au dessus de 73 m comprennent un 
certain nombre de lits de gypse et 
s’enrichissent elles-mêmes en gypse en 
remontant vers le haut du forage.

Une diagraphie caliper a également 
été réalisée et a révélé plusieurs 
couches moins bien indurées qui ont 
été partiellement nettoyées durant le 
forage.

Photographie de carottes 
montrant niveaux de halite 
massifs présents dans la 
partie inférieure de la section
forée (à gauche).

Véhicule de diagraphies sur 
site pendant l'opération de 
logging (à droite).



RESISTIVITE FOCALISEE - SONDE GUIP38 / GUIP38G
L'élément déterminant de la sonde GUIP38 est une paire 
d'électrodes «de garde» équipotentielles qui assure une 
mesure fiable de la résistivité de la formation en focalisant le 
courant injecté de manière à maximiser la résolution verticale 
et la pénétration dans les formations tout en évitant la 
dissipation dans le fluide du forage. 

En plus de fournir des mesures de résistivité focalisée haute 
résolution et de gamme complète, un processeur embarqué 
calcule les valeurs de conductivité de la formation (en mmho /
m) et de la capacité électrique (µF).

En raison de la focalisation du courant injecté, cette méthode 
permet d’avoir une résolution des couches plus minces par 
rapport à une diagraphie électrique standard. L’autre 
avantage de cette méthode réside dans le fait qu’elle convient
aux conditions de forage difficiles (boue salée). Ce type de 
diagraphie est le plus souvent utilisé pour l'évaluation de la 
formation (lithologie / porosité) et la qualité de l'eau 
souterraine.

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
• Résistivité, plage de mesure:

• Résistivité, précision:

Accessoires / options
• Détecteur gamma naturel:

Conditions du forage
• Avec fluide, ouvert

38 mm
2380 mm 
7 kg 
70°C
200 bar

0 à 8 kΩ·m (haute-résol.)
0 à 32 kΩ·m (g. complète)
0.125 Ω·m (haute résol.)
0.5 Ω·m (g. complète)

Cristal ø25 x 50mm NaI(Tl)


