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ETUDE SUR LES ACCELERATEURS DE PARTICULES,

DU TYPE TRANSPORTABLE,

UTILISES EN TANT QUE SOURCES DE NEUTRONS

APPLICATIONS A LA PROSPECTION PETROLIERE

Lors de la recherche d'une zone productrice de pétrole,

une connaissance aussi complète que possible de la nature du sous

sol est indispensable au géologue qui veut préciser ses hypothèses

basées sur des études préliminaires (sismiques, gravimétriques,
©XC # t • y• •*•

Jusqu'à présent, seul le carottage mécanique des puits

de forage permettait d'obtenir une certitude sur la nature des

formations rencontrées»

Depuis quelques décades, des carottages spéciaux :

électriques, magnétiques, radioactifs, soniques et thermiques

ont été utilisés en vue de permettre un forage rapide, tout en

donnant des indications suffisamment précises pour limiter un

carottage mécanique à des zones plus restreintes. Ceci constitue

un gain de temps, et par conséquent un facteur d'économie appré
ciable.
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Comme ces méthodes ne sont pas suffisantes en elles-

mêmes pour trancher certains problèmes, les techniciens de la •

prospection pétrolière ne peuvent en tirer des conclusions vala

bles que par examen et comparaison des différents diagrammes

obtenus.

Comme les méthodes, dites classiques, sont intimement

liées à celles qui utilisent la radioactivité, nous nous sommes

proposés d'en donner une brève description dans ce rapporte

Les carottages électriques

Les carottages électriques sont basés sur l'enregistre

ment continu de la résistivité et de la polarisation spontanée

des roches traversées et qui sont en contact avec les boues de

forage•

Les diagrammes obtenus fournissent des renseignements

sur les variations lithologiques, l'état des parois, les failles,

la porosité, la teneur en fluides, etc.. Ils servent également

à établir des corrélations entre des sondages de même niveau.

Ce type d'exploration est complété par les méthodes

radioactives, la prise d'échantillons sur les parois, le contrôle

de la température et la mesure du pendage.

L'apport des méthodes radioactives présente l'avantage

de permettre un examen du sous-sol dans des trous déjà tubes.

A - Mesure de la résistivité du terrain

A l'exclusion des sulfures métalliques qui conduisent

l'électricité comme les métaux, les espèces minérales constituant

les formations géologiques sont des isolants électriques quand
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elles sont absolument sèches ou lorsqu'elles contiennent des

fluides non conducteurs»

Comme la plupart des terrains contiennent à des degrés

divers de l'eau minéralisée, c'est-à-dire conductrice, il s'en

suit que dans une formation poreuse, la constatation d'une haute

résistivité peut être interprêtée comme une indication de la

présence de pétrole ou de gaz.

Parmi les roches présentant une résistivité faible,

citons : les argiles et les marnes, tandis que parmi les roches

ayant une résistivité élevée, signalons z le gypse, l'anhydrite,

les formations calcaires et certains charbons» Le sable (s.ilice)

présente une résistivité variable suivant la nature du fluide

contenu.

Cette méthode étant sensible à la température, des

corrections sont nécessaires en fonction des conditions expéri

mentales. Les abaques tiennent d'ailleurs compte de cet inconvé

nient.

Comme toutes les autres techniques de carottage, ces

mesures se font à partir de la surface, en introduisant, à l'aide

d'un treuil et de câbles, les divers appareils dans le puits de

forage„

La valeur de la résistivité est connue, en créant, au

moyen de deux électrodes A et B (voir dessin), un champ électri

que axé sur le forage et en mesurant la différence de potentiel

produite par ce champ entre deux autres électrodes C et D.

Suivant les positions respectives des électrodes, on a

les sondes dites normales ou latérales.
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Dans les terrains calcaires, les sondages présentent

des diagrammes difficilement interprétables; on a remédié à cet
inconvénient à l'aide d'un dispositif constitué par trois élec

trodes, distantes l'une de l'autre de 2,5 cm, situées sur une

même verticale et fixées sur un patin en caoutchouc. Cette mé

thode porte le nom de "Microlog" et permet une investigation

sur de très petits volumes de matière, augmentant ainsi la

sensibilité des mesures.

Dans le cas d'un sondage sec (type de forage à percus

sion ou dans une boue de forage à l'huile) les résultats enre

gistrés sont valables en présence de formations tendres, mais

douteux au droit des couches dures. On peut pallier à cet in

convénient, dû à un mauvais contact des électrodes, en procédant

à un carottage électrique par induction.

Le principe de cette méthode est le suivant : Une bo

bine est parcourue par un courant alternatif de fréquence déter

minée. Le champ magnétique engendré par ce dernier induit des

courants dans le sol aux environs de la bobine. Ceux-ci, à leur

tour, créent leur propre champ magnétique, qui fait apparaître

dans une bobine réceptrice une certaine force électromotrice.

Celle-ci sera proportionnelle à la conductibilité du sol et par

conséquent, inversement proportionnelle à sa résistivité<, De

plus, la mesure du champ magnétique engendré dans les roches

donnera la valeur de leur susceptibilité magnétique.

A titre d'exemple, le tableau ci-dessous nous montre

la susceptibilité moyenne de certaines roches du Texas et de

lew-Mexico s

Argile verte et sable 50

Arène granitique rose 100

Serpentine décomposée 250

Serpentine 2000

Marnes schisteuses 20 Basalte, porphyre 4000

(en millionièmes d'unité G.G.S.)

Feldspath 0,4

Sable c, 5

Craie 5

Granité 10
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B - Mesure du potentiel spontané du terrain

La mesure du potentiel spontané consiste en l'enregis
trement des potentiels qui s'établissent naturellement entre un

point situé en surface et les boues aux différentes profondeurs
de sondage. L'origine de ces potentiels est de nature électro

chimique (contacts entre milieux hétérogènes, oxydation des
masses métalliques enterrées et mouvement des eaux lors de leur

filtration dans les roches).

La courbe d'enregistrement obtenue est une ligne plus

ou moins rectiligne lors du passage devant une couche imperméa

ble, tandis qu'elle dévie vers la gauche en face des strates

perméables. Il n'existe pas de relation définie entre l'ampli
tude des pics et les valeurs de la perméabilité.

Le schéma du circuit est le suivant i Un galvanomètre

enregistreur mesure les différences de potentiel entre une élec

trode B fixe, plongée dans le bassin à boues et dont le potentiel

est constant et une électrode A descendue dans le puits de forage
et dont le potentiel varie avec la profondeur. On obtient ainsi

un diagramme, dont les abscisses sont proportionnelles à la

profondeur de l'électrode A et dont les ordonnées représentent

le potentiel de l'électrode A par rapport à l'électrode de réfé
rence B.
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Le carottage magnétique

Au lieu de mesurer la conductibilité et la susceptibi

lité des roches, on peut enregistrer les perturbations qu'elles

apportent au champ magnétique terrestre.

Jhwvo -

Moêmors

l'instrument utilisé comporte trois

bobines magnétiques disposées suivant les

arêtes d'un trièdre trirectangle. H étant

la bobine de mesure, les bobines A et B

sont orientées de manière à ne pas être

influencées par le champ. H fournit

ainsi une réponse maximum. Deux petits

servo-moteurs réalisent automatiquement

cette orientation.

Un appareil de mesure, placé à la surface

du sol, donne directement l'intensité du

champ H mesuré. Avant le carottage, on

détermine la grandeur et la direction

du champ magnétique terrestre, afin que

les mesures ne portent que sur les ano

malies introduites par le sous-sol.

Ce type de carottage n'est effectué que lorsqu'il y a
une anomalie en surface du champ magnétique terrestre.

Le carottage thermique

Le carottage thermique est basé sur la mesure de la tem

pérature en fonction de la profondeur. Dans des conditions d'équi
libre, le gradient géothermique varie avec l'emplacement et la
conductibilité calorifique des formations géologiques. Il faut
évidemment, qu'il n'y ait pas de mouvement de fluide au moment de
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la mesure. L'instrument de contrôle consiste en un fil de platine

dont la résistance varie avec la température»

Ce carottage permet de connaître la nature de certaines

couches, même parfois si le forage est tube et de déterminer la

température à laquelle seront soumis les autres instruments de

mesure. Il permet également la correction de certains diagrammes,

de situer la hauteur de ciment derrière le tubage, de localiser

l'emplacement d'une perte de circulation en boue de forage. En

effet, les températures mesurées dans le puits jusqu'au point

où se fait la perte tendent à être nettement plus faibles que
les températures d'équilibre des formations j boue stagnante à

profondeur plus grande. On peut encore localiser, au moyen de

cette méthode des zones renfermant du gaz (il se produit à ces

endroits un effet de refroidissement dû à la détente des gaz).

Avant de passer à l'étude des carottages radioactifs,

nous donnons ci-après la description de quelques instruments dont

l'importance ne peut être négligée et qui sont utilisés concur

remment avec les autres sondes.

Le pendagemètre électrique

C'est un appareil destiné à déterminer la direction

d'une formation géologique. Il est constitué par un ensemble de

trois électrodes disposées à 120° l'une de l'autre. Chacune

d'elles mesure le potentiel spontané et fournit une courbe sur

un diagramme commun.
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Le photoclinomètre

Le photoclinomètre a été conçu pour mesurer l'inclinai

son, c'est-à-dire, l'angle dont un trou de forage s'écarte de la

verticale, et l'azimut de la déviation.

<£V9» vcr'rw.

BUU

Le diamètreur

Le diamètreur est un appareil qui sert à déterminer le

diamètre du trou de forage. Sa description en est donnée page 11.

Cet appareil permet l'interprétation des différents

diagrammes et surtout d'évaluer les quantités de ciment néces

saires pour consolider le trou de forage.

Le carottage mécanique

Utilisé pour la localisation des roches-magasins et
des repères géologiques, le carotteur mécanique comprend un en-
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semble de 6,18 ou 30 petits canons dirigés vers les parois du
puits de forage. Chaque petit canon projette sur commande une

sorte de douille qui pénètre profondément dans les parois. Cette
douille contenant l'échantillon du terrain reste attachée au

tube-support. Son principe de fonctionnement est illustré à la
page 13.

Les carottes obtenues servent aux moyens classiques
d'analyse et actuellement certains les utilisent pour l'analyse
par activation au moyen de neutrons fournis, soit par un réac
teur, soit par une source de haute activité ou encore par un
générateur de particules adapté à la production de neutrons.

Pour clore ce chapitre, citons encore le perforateur

pour repères radioactifs. Il s'agit d'un appareil destiné à en
foncer dans une couche géologique bien localisée une petite
balle contenant par exemple 100 microcuries de Cobalt 60. Ce

repère radioactif est utilisé conjointement avec l'appareil
localiseur des joints de tubage pour la détermination relative

de la profondeur par rapport aux couches géologiques bien dé
terminées par les méthodes électriques. Il est difficile, en
effet, de connaître la valeur absolue de la profondeur du puits
de forage (effets de tension, de la température et de l'étalon
nage du câble).
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Les carottages radioactifs

Les carottages radioactifs peuvent être classés en cinq
catégories t

1°- Le carottage radioactif basé sur la détection de la radioac
tivité naturelle»

2°- Le carotuage radioactif basé sur la diffusion des gammas émis
par une source radioactive.

3°~ Le carottage radioactif basé sur le ralentissement des neu
trons rapides émis par une source de neutrons.

4°- Le carottage radioactif basé sur la détection des gammas de
capture provenant de réactions nucléaires engendrées par une
source de neutrons (Ra-Be, Po-Be, Pu-Be, etc.. ainsi que
par des générateurs électrostatiques portatifs, spécialement
adaptés à cette production).

• ..'•'*

5°~ Le carottage radioactif basé sur la détection de la radioac
tivité artificielle obtenue par irradiation des formations
géologiques au moyen de sources de neutrons.

1°" —SS-iâêe^asé^sur^la^dét^

(G-amma-ray logging)

La plupart des formations géologiques contiennent du
Potassium, du Thorium et de l'Uranium, tous trois éléments radio
actifs naturels.
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Le Potassium 40 a une demi-vie de 1,3.109 ans et émet
un rayonnement gamma de 1,46 Mev.

Le Thorium 232 a une demi-vie de 1,4.109 et émet de
nombreux gammas ayant des énergies allant jusqu'à 2,62 Mev.

L'Uranium 238 a une demi-vie de 4,5.109 ans et émet
de nombreux gammas ayant des énergies allant jusqu'à 2,43 Mev
(provenant du Radium). Rapport 3.106 U/1 Ra.

Comme ces trois éléments sont répartis selon des pro
portions connues dans les différents terrains, on peut, au moyen
d'un scintillateur couplé à un spectromètre gamma (voir note)
déterminer l'énergie et l'intensité des rayonnements émis par
les éléments radioactifs, et par conséquent connaître la nature
exacte de la couche géologique examinée.

La mesure la plus couramment utilisée est celle de la
radioactivité totale (sans spectromètre couplé), qui permet déjà
de déceler avec certitude la nature de quelques formations géo
logiques. Par exemple, un fort taux de comptage indique la pré
sence de schiste ou de cendre volcanique, tandis qu'un taux de
comptage faible dénonce la présence d'anhydrite, de sel, de
charbon, de dolomite, de silice ou de calcaire.

On a d'ailleurs établi une échelle de radioactivité
des roches, en exprimant celle-ci en po.ds équivalent de radium
par poids de formation; l'unité pratique étant le microgramme
par tonne.

A l'aide de cette unité, la radioactivité des roches
sédimentaires est classée comme suit :

1. Toutes argiles, y compris les argiles sableuses 16,2
2. Argiles grises à gris clair, ni sableuses, ni calcaires 11,3
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3. Argiles grises à gris clair, sableuses mais non

calcaires 9,0

4. Argiles noires à noirâtres, ni sableuses, ni calcaires 22,4

5. Argiles noires à noirâtres, sableuses mais non calcaires 13,2

6. Tous grès, y compris les grès argileux 5,3

7. Tous les grès, sauf les grès argileux, mais y compris

les grès silteux 4,9

8. Grès sans argiles, ni silt 4,1

9. Grès silteux, mais non argileux 7,3

10. Grès argileux 7,0

11. Granits altérés 6,9

12. Siltstones 10,3

13. Marnes et argiles, calcaires de teinte claire 6,8

14. Marnes et argiles calcaires foncées 8,8

15. Marnes et argiles gris foncé à noir 16,5

16. Perméabilité originelle (estimée) des grès avant

cimentation

Très forte 2,9

Forte 5,1

Faible 6,6

17. Calcaires et dolomies non argileuses 4,1

18. Calcaires et dolomies de structure amorphe à microcris

talline de teinte moyenne à claire 4,0

19. Calcaires et dolomies de structure cristalline fine à

grossière de teinte moyenne à claire 3,1

20. Effet de la teinte dans les calcaires et dolomies dé

pourvues d'argile : Gris clair à banc 3,1

Teinte moyenne 4,1

Foncé à noir 6,1

21. Calcaires dépourvus d'argile de teinte moyenne à claire 3,8

22. Dolomies dépourvues d'argile de teinte moyenne à claire 3,-1

23. Argiles et sables 13,5

24. Argiles gris noir à noir 26,1

(d'après W.L. Russel)
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Dans certaines conditions, le fo de schiste dans du cal
caire poreux ou dans du sable peut être estimé par la comparaison

des taux de comptage. Les résultats obtenus dans ce cas, peuvent

être utilisés pour corriger les diagrammes neutron-neutron (voir

suite).

Cette méthode est utilisée principalement pour détermi

ner la nature des formations, la localisation des interfaces,

l'emplacement des repères radioactifs, et la corrélation des ter

rains d'un puits à l'autre, et ceci, parfois jusqu'à des centaines
de kilomètres.

Détails „echniques_relatifs à cette méthode :

1) Profondeur d'inspection : 30 cm environ

2) Vitesse de déplacement de la sonde : de 300 à 1.000 mètres

par heure, selon la nature de la formation, du type de détec

teur et de la constante de temps de l'intégrateur.

3) Type de détecteur s

a) G-M, du type halogène, de 90 cm de long (inutilisable
avec spectromètre)

b) Cristal de Na'I(Tl) + photomultiplicateur, d'un type
robuste

Les détecteurs à scintillation utilisés en prospection pétro
lière sont soumis à des conditions thermiques assez dures. Aus
si leur construction en est modifiée, afin de permettre leur
bon fonctionnement à des températures élevées, pouvant attein
dre parfois 150°.

On consultera à ce sujet l'article de J.P. Causse : "New rug-
ged high-temperature photomultipliers" IRE transactions on
Nuclear Science, pp. 66-70.
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4) Constante de temps : de l'ordre de 3 secondes ou plus suivant
la vitesse de déplacement.

Règle pratique :

RC x vitesse de déplacement en mi/min. < 25 pour un G-M

RC x vitesse de déplacement en m /min. 20 pour un scintil

lâteur.

5) Les mesures effectuées avec un spectromètre se font en bloquant
la sonde devant la formation pendant la prise du spectre, tan

dis que dans le cas de la mesure de la radioactivité totale,

le déplacement est continu. Certains auteurs ont obtenu un

résultat avec un spectromètre, ayant un canal pour chaque ra

dioélément naturel, en utilisant une vitesse de descente de

l'ordre de 20 m/heure.

6) Taux de comptage normal : 200 à 300 coups/sec

Règle pratique : nombre d'impulsions par sec. x RC ^> 400.

7) Dans le cas où la méthode continue est employée, on différencie
les fluctuations statistiques du taux de comptage des formations

de faible radioactivité, soit en arrêtant la sonde et en obser

vant l'amplitude des variations, soit par comparaison avec

d'autres diagrammes.

8) L'influence de l'épaisseur des couches sur l'amplitude des pics
de radioactivité ne devient importante que pour des hauteurs

inférieures à 15 cm.

9) Ce type de carottage est en général effectué en même temps que
le carottage neutron-neutron ou électrique à 3 sondes.

Résumé_des_facteurs influençant le__gamma-ray_logging

1) Densité du liquide de forage
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2) Diamètre du trou de forage.

3) Epaisseur du tubage et du ciment.

4) Position du détecteur dans le tube de forage.

Remède s Un ressort décentralisateur applique l'instrument à

la paroi.

5) Spectre gamma des émetteurs radioactifs naturels.

6) Densité de la formation

7) Radioactivité du liquide de forage.

8) Radioactivité de la formation,

9) Vitesse de déplacement de la sonde, constante de temps de
l'intégrateur et épaisseur de la couche.

Calibrage de^l^agpareil

On dispose une source étalonnée de radium à une dis

tance bien déterminée du détecteur. L'activité de la source et

sa position sont choisies de telle manière que le taux de comp
tage obtenu corresponde à celui d'une formation ayant une radio
activité totale de 10 microgrammes d'équivalent de Ra par tonne.
La sonde, en contact avec la formation, a un diamètre extérieur

de 33/8" et est placée dans un tube de 10" de diamètre (boue
de densité de 1,2).
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2°- Carottage radioactif basé_sur_la_diffusion_des
par une source_radioactive

(gamma-gamma logging)

La diffusion et l'absorption des gammas par les éléments

légers peuvent être utilisées pour mesurer la densité d'un matériau
à l'intérieur et à l'extérieur d'un puits de forage. Cette tech

nique est employée également pour localiser la hauteur.de ciment
se trouvant derrière le casing, pour déceler le niveau de l'in

terface de deux liquides dans une caverne souterraine, etc.

L'appareil de mesure comprend une source de rayonne

ment gamma, un détecteur de rayonnement et ses circuits électro
niques connexes. La distance entre la source et le détecteur
ainsi que le type de collimation sont variables et adaptés au

problème étudié.

Les informations recueillies au sujet de la densité

présentent un intérêt certain pour l'estimation quantitative de

la porosité.

Pour établir cette relation,, on se base sur le raison

nement suivant :

Considérons l'ensembre source- détecteur avec son sys

tème de collimation et soit ^x le nombre de gammas arrivant

par diffusion sur la surface sensible du compteur situé à une

distance x de la source, et )(s le nombre de gammas émis par
la source.

Nous savons d'autre part, que le phénomène de diffu

sion est fonction du nombre d'électrons se trouvant entre la

source et le détecteur, c'est-à-dire en fait, fonction de la

densité ( f).
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Par conséquent, une variation du nombre de photons
est égale à

d^=-cpydx c= constante

et par intégration, on obtient que

/ 0e ' • /x

et h -hJt = cpx d'où l'on obtient s f =Y e"*cf x

Si x est fixé (espace source-détecteur pour un type donné de
°oll^tion), le nombre de chocs enregistrés est proportionnel '
à e CP, ce qui est vérifié expérimentalement.

On peut alors relier la densité à la porosité au moyen
de la formule suivante ':

0 „ ?s - P

Ps ~ P

Ps mdensité des grains, qui est connue par l'analyse physique
des carottes (ditch cuttings)

P-L = densité du fluide dans les pores.'Elle est approximativement
égale àcelle des boues de forage de remontée'(mud filtrate)

P.densité trouvée àpartir des diagrammes gamma-gamma
0 = porosité fractionnelle x

Le carottage gamma-gamma permet, outre les applications
déjà citées, d'interpréter plus facilement les diagrammes de gra-
vite et l'identification des horizons réfléchissants sismiques.
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Dans la mesure de la densité, on constate s

a) que l'intensité du rayonnement gamma diffusé diminue au fur

et à mesure que la densité de la roche augmente.

b) que l'intensité décroît exponentiellement quand le parcours

des photons augmente.

Détails relatifs^à^cette__méthode :

1°) Profondeur d'inspection latérale : + ou - 20 cm

(15 cm : Co 60 et G-M)

( 25 cm: Cs 137 et scintillateur)

2°)- Vitesse de déplacement de la sonde :

de 240 m/heure (RC-7 sec) à 500 m/heure (RC plus petite)

3°) Type de détecteur : G-M (halogène) longueur 90 cm.

Scintillateur (cristal de Nal (Tl)).

40-)- Type de source Co 60 .Energie des V : 1,13 et 1,17 Mev.
Activité généralement utilisée :

de 2 à 5 curies

Cs 137.Energie des gammas : 0,66 Mev

Activité généralement utilisée :

de 2 à 5 curies

Tm 170.Energie des gammas : 84 Kev + rayons X

de 52 Kev

Activité généralement utilisée :

1 curie.

5°) Constante de temps : 7 sec pour une vitesse de déplacement
de 240 m par heure.



- 26

Remarque $ Choix de la RC

Lors du passage de l'appareil entre deux formations différen

tes, seulement 66 % d'une déflection vraie sont enregistrés
en une RC, Par conséquent, 66 % d'une déflection vraie sont

enregistrés sur la distance examinée pendant une RC. Pour

mémoire, il faut 3 RC pour enregistrer 95 % de la déflection

vraie. D'où la vitesse de déplacement doit être telle que

l'épaisseur minimum de la formation à analyser sera examinée
en plus de 3 RC®

6°) Distance source-détecteur s 50 cm environ

7°) Taux de comptage s dépend de l'activité de la source, du type
de détecteur et de la collimation. Il doit être supérieur à
1.000 chocs/sec pour une sonde à scintillation pour qu'il
n'y ait pas d'interférence avec la radioactivité naturelle.

8°) La différentiation entre les fluctuations statistiques et les
variations de densité s'obtient en bloquant la sonde devant

la zone examinée.

9°) Calibrage s On remplit un réservoir de forme appropriée con
tenant un tube de forage entouré de matériau d'une densité

donnée. On procède à un étalonnage de l'appareil pour des tu
bes de diamètres différents et pour des densités diverses.

On teste également la réponse du détecteur pour des boues

dont la nature est variée, ainsi que pour toutes les sensibi
lités du système d'amplification des impulsions.

Remarques s

a) Les carottages gamma-gamma donnent des résultats sur la den
sité et la porosité en concordance avec les mesures effec
tuées en laboratoire (différence avec les carottages neu-
troniques dans les zones argileuses où les résultats sont
erronés).

•—•
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En laboratoire, la densité est mesurée à 2 f« près, quel

que soit le diamètre du tube ou la nature chimique de la

formation.

Sur chantier, la plus grande précision est obtenue lorsque

le trou de forage est lisse et exempt de boue (puits non

tube)® Un avantage de cette méthode sur celle utilisant

les neutrons réside dans le fait qu'elle ne nécessite

qu'une courbe de calibration pour tous les puits.

b) P@ur déterminer la nature du fluide entrant dans un tube

de forage, on emploie une source de Thulium 170. Ce radio

élément, dont l'énergie de rayonnement est de 84 Kev, permet

une collimation plus facile, étant donné l'encombrement

minimum dont on dispose. Il rend en outre les variations

de densité plus perceptible®»

Pour une distance de 25 cm entre source et détecteur, le

changement du taux de comptage est de 40 % en passant de

l'huile à l'eau et de 400 % de l'eau à l'air.

c) Le carottage gamma-gamma est utilisé pour réchercher dans de

vieux puits les horizons productifs non décelés précédem

ment. En effet, à l'époque où ces puits furent désaffectés

l'on ne disposait pas encore des moyens actuels, par exem

ple le carottage électrique, pour détecter les zones pétro-

lifères.

Comme généralement le diagramme gamma-gamma présente la

même allure qu'un diagramme de polarisation spontanée, on

peut procéder à des comparaisons qui peuvent mettre en

évidence la présence d'une nappe de pétrole jusqu'ici non

décelée,

Résuméjies^facteurs influençant le^arottage^amma-gamma^

1) Densité du liquide de forage
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2) Diamètre du trou de forage

3) Epaisseur du tubage et du ciment

4) Densité de la formation

5) Spectre gamma de la source

6) Distance source-détecteur et type de collimation

7) Position de la sonde (Remède : un ressort décentralisateur
applique l'instrument à la paroi)

8) Vitesse de déplacement, constante de temps de l'intégrateur
et épaisseur de la couche géologique.

3°" 2âE2_ÎS]g£_Eâ^ des neutrons
rapides ,
_______ (neutron logging)

Le ralentissement des neutrons rapides peut être uti
lisé pour mesurer la porosité des roches, le degré d'humidité des
sols et pour déterminer l'état physique (gazeux ou liquide) d'une
nappe souterraine.

En effet, toute substance hydrogénée, comme l'eau et
les hydrocarbures par exemple, a la propriété de ralentir les
neutrons rapides jusqu'au niveau thermique où leur vitesse est
sensiblement égale à celle des molécules soumises à l'agitation
thermique. Leur-énergie peut ainsi passer de plusieurs MeV à
0,025 eV<»

Suivant la teneur en hydrogène, ce ralentissement
s'effectue sur un parcours plus ou moins long. Dans le cas des
roches contenant un fluide hydrogéné, il peut varier, par exem
ple, entre 11 et 55 cm environ. Ces neutrons une fois ralentis
parcourent encore une certaine distance appelée longueur de
diffusion, avant d'être capturés par les noyaux du milieu. La

•—»
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longueur de diffusion qui s'étend entre 2 et 5 cm dans un milieu
très hydrogéné peut être plus considérable dans les roches.

En conclusion, l'on peut affirmer que la distance

totale .parcourue par les neutrons (longueur de ralentissement
+ longueur de diffusion) est une fonction inverse de la teneur

en hydrogène.

L'appareil utilisé pour le carottage neutronique com

prend une source de neutrons rapides et un système de détection,
muni de son complément électronique, La collimation de la source

et du détecteur g, 1" interposition d'écrans spéciaux et la dis

tance source-détecteur constituent les variantes principales de

l'appareillage adapté à cette méthode„ ••

Ce type de carottage est influencé par la présence de

certains éléments possédant une forte section efficace, c'est-à-

dire qui capturent facilement les neutrons dans la région thermi

que» C'est le cas notamment du chlore» D'autres éléments affec

tent également la réponse du détecteur, mais d'une manière moins

sensible, ce sont le ¥erp l'Oxygène, le Silicium, le Carbone et

le Calcium,

Pour remédier à ce défaut, certains utilisateurs ne

mesurent le ralentissement des neutrons rapides que jusqu'au ni

veau épithermique (de plusieurs MeV à quelques eV).

En effet, d'après des essais effectués en laboratoire,

la distribution des neutrons épithermiques (résonance de l'Indium)

dans un milieu homogène est très semblable dans le cas de l'eau

pure et dans celui d'une solution aqueuse de NaCl à 98 fo de satu

ration, tandis que la différence est notable dans la distribution

des neutrons thermiques dans les deux milieux (Différence due au

chlore).

1 '
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L'estimation de la teneur en hydrogène peut être réa
lisée de trois manières î

a) En mesurant le flux de neutrons thermiques après son passage
dans la zone soumise à l'examen (Compteur au BF3 enrichi en
Bore 10).

b) En mesurant le flux de neutrons épithermiques (Même type de
compteur, mais entouré d'une feuille de Cadmium), le Cadmium
possède une forte section efficace de capture pour les neu
trons thermiques. Il les élimine avant leur arrivée au détec
teur.

c) En comptant, sans discrimination d8énergie, les gammas émis
lors de la capture d'un neutron lent par un noyau.

Dans les trois cas, l'intensité mesurée est inverse
ment proportionnelle à la teneur en hydrogène. En effet, si le
milieu est très hydrogéné, les neutrons rapides sont ralentis
et capturés au voisinage de la source, c'est-à-dire que leur
.influence est faible sur le détecteur quel que soit son type.
Par contre, si le milieu est peu hydrogéné, les neutrons parcou
rent une distance plus grande, puisqu'ils ont moins de chance
d'être capturés par les éléments du terrain (la section efficace
de capture étant en général plus faible pour les neutrons non
thermalisés). Ils ont, par conséquent, la possibilité d'être dé
tecté directement ou indirectement par la sonde (BF3 et BF3-Cd) (G-M)

Inconvénients, dus au chlore; Le Chlore absorbe facilement les neu
trons thermiques et cette capture est suivie d'une émission de gam
mas plus nombreux et plus énergétiques que dans le cas de l'absorp
tion par l'hydrogène. L'effet du chlore augmentera donc les taux
de comptage du diagramme n-Jf et au contraire diminuera ceux du
diagramme n-n thermique.
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Mesure de lajporosité d'un__terrain^

Comme les formations poreuses contiennent généralement

de l'eau, du pétrole ou du gaz, il s'ensuit que la mesure de la

teneur en hydrogène de ces terrains permet de déterminer la poro

sité de ceux-ci.

La connaissance de la nature du fluide est déduite pal;

comparaison des diagrammes provenant d'autres carottages ou encore

par une modification de l'ensemble source-détecteur.

Signalons toutefois, que la mesure de la porosité au

moyen de cette méthode est influencée par la nature du terrain.

En effet, certaines roches (argiles et schistes) contiennent de

l'eau sous forme combinée et ce, à des concentrations plus ou

moins variables. Dans ce cas également, la comparaison avec d'au

tres méthodes permet d'interpréter correctement les diagrammes.

Mesure de l'humidité des sols

Cette mesure ne constitue qu'un cas particulier de la

détermination de la porosité d'un terrain : la nature du fluide

étant connue à priori.

Détermination de^la nature_fluide ou gazeuseji^une_naj?pe_souter-

raine

Dans des conditions particulièrement favorables, les

diagrammes neutroniques permettent de distinguer une phase li

quide d'une phase gazeuse.

Dans du sable pur, exempt d'eau combinée, l'index d'H est égal

à la porosité. Dans de l'eau, il est égal à 100.
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On peut classer les^différentes substances se trouvant
dans les réservoirs naturels suivant leur degré d'hydrogénation :
gaz sec, gaz humide, gaz condensé, pétrole, eau, huile très lour

de. Dans l'industrie pétrolière, on emploie souvent l'index d'hy
drogène qui exprime la quantité d'hydrogène en poids pour un
volume donné de formation.

L'ordre de la classification est alors inversé, les
fluides gazeux ayant un index plus faible que les fluides liquides
(eau et pétrole).

la détection du gaz au moyen du carottage neutronique
est basée sur cette dernière classification.

Lorsque les boues de forage ont peu pénétré dans les
formations et toutes les autres conditions étant les mêmes, les
sables contenant du gaz donnent une déflection plus grande sur
le diagramme que les sables imprégnés de liquide.

Les valeurs de l'index d'H pour les gaz varient sui
vant la composition chimique des hydrocarbures, de la température
et de la pression.

» -(a ii ^ ^phique ci-dessous indique la variation du rapport
g. lue jl eau) _ . .

H <d» °V en fonotl°n de la s«*»*«»..

En conséquence, au plus la profondeur du puits est
grande, au plus le contraste entre les deux phases est faible et
l'interprétation des diagrammes difficile . L'influence de la
pénétration de l'eau provenant des boues de forage est très grande.
En effet, la profondeur d'investigation du carottage neutronique
(pour une formation à 20 %de porosité) est seulement de 25 cm
depuis les parois du puits. Il s'ensuit que si l'eau .pénètre pro
fondément dans le terrain poreux contenant le gaz, la déflection
correspondra à une zone imprégnée de liquide et non à une formation
remplie de gaz.
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De ce qui précède, il résulte que la détection d'une

zone gazeuse ne peut s'effectuer que dans les conditions favora

bles suivantes : gaz sec, puits peu profond, faible infiltration

de l'eau des boues de forage, sable propre de haute porosité

constante. En effet, si les sables gazeux présentent une déflec

tion sur le diagramme, celle-ci peut aussi provenir de la pré

sence d'une formation de basse porosité.

La présence de schiste, par contre, diminue la déflec

tion due à une zone gazeuse et la ramène au niveau d'une déflec

tion due à de l'eau ou à du pétrole,
•s.'.--•
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En résumé, l'interprétation des diagrammes de carot

tage neutronique simple est assez délicate. Aussi pour pallier

à ces différents inconvénients, l'on peut :

- soit combiner cette méthode avec un Microlog sensible aux

schistes et à la porosité,

- soit utiliser le carottage neutronique double (dual spacing
neutron log).

Ce dernier consiste en deux carottages successifs

dans lesquels les distances entre la source et le détecteur sont

différentes (50 à 65 cm pour l'appareil Schlumberger).

La comparaison des deux diagrammes fournit une indica

tion sur la nature du fluide et ce, pour les raisons suivantes :

a) Lors d'un carottage neutronique double d'une zone comprenant
la partie envahie par l'eau des boues de forage et le sable

contenant de l'eau ou du pétrole, les deux diagrammes présen
teront la même déflection, puisque l'index d'H est le même

pour ces deux fluides,

b) Lors de l'examen neutronique double d'une zone comprenant la
partie envahie par l'eau des boues de forage et le sable con

tenant le gaz, le deuxième diagramme présentera une plus grande
déflection parce que la zone gazeuse possède un index d'H plus
faible,

En se basant sur l'expérience pratique, on a vérifié
que le fait d'avoir un espace plus grand permettait d'obtenir

une profondeur d'investigation plus élevée, ce qui a pour corol
laire d'augmenter l'influence de la zone gazeuse sur la partie
envahie par l'eau des boues.

-a-
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En résumé, si la zone envahie par les eaux est faible,

les deux courbes coïncident pour du schiste, de l'eau ou du pé

trole. Par contre, elles ne se superposeront pas en présence de

fluide gazeux.

Les conditions optima sont réalisées quand la profon

deur d'invasion par l'eau est égale à la profondeur d'investi

gation de l'ensemble source-détecteur à espace court (De l'or
dre de trois à quatre fois le diamètre du puits pour du sable

à 20 % de porosité)

Détails techniques^relatifs au^carottage^neutronique_simpjLe

1) Types de sources :

a) Ra-Be : Energie maximum des neutrons : 7,68 MeV (Po 214)

Energie moyenne des neutrons : 4 MeV

Activité utilisée en pratique: 1 ou 2 curies

Flux de neutrons en 4 T\ • 1,3.10 n/sec/curie
Durée d"utilisation : illimitée

b) Po-Be : Energie maximum des neutrons : 5 MeV

Energie moyenne des neutrons : 3 MeV

Activité utilisée en pratique: 1 ou 2 curies
c

Flux de neutrons en 4 TV%-2,85.10 n/sec/curie

Durée d'utilisation : limitée par la demi-vie du

Polonium 210 (139 jours)

c) Pu-Be : Energie maximum des neutrons : 10,6 MeV

Energie moyenne des neutrons : 3 à 5 MeV (2 groupes)

Activité utilisée en pratique : 1 à 2 curies

Flux de neutrons en 4l~) ; 7.10 n/sec/5 curies
Date d'utilisation : illimitée
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d) Générateur électrostatique adapté à la production de neu
trons (voir étude complète dans les chapitres 8 et 9) :

Energie maximum des neutrons s 14 MeV (Réaction D-T)
Energie moyenne des neutrons : 14 MeV

Flux de neiiitrons en 4T] :6.107 par seconde (Kaman)
Durée d'utilisation : limitée par la vie du tube
( *fc 100 h.)

2) Types de détecteurs :

a) Compteur proportionnel contenant du BF3 enrichi en Bore10.
Il détecte les neutrons de toutes énergies, mais sa sen
sibilité est plus grande pour les neutrons de basses
énergies,

b) Idem, mais entouré de 0,6 mm de Cadmium.
Il ne détecte que les neutrons ayant une énergie supérieure
à 0,4 eVe

c) Scintillateur ou G-M (identiques à ceux utilisés pour les
autres carottages.)

Remarque s On entoure parfois ces détecteurs d'une mince
couche de Plomb pour éliminer les gammas émis par les élé
ments radioactifs naturels.

3) Vitesse de déplacement de la sonde : G-M ou scintillateur
(voir carottages précédents)»

4) Constante de temps : voir carottages précédents.

5) Distance source-compteur : (paramètre critique), voir la fi
gure en fin de chapitre,,

6) Calibration sOn remplit un réservoir,de forme appropriée, de
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sable et d'eau afin de simuler une formation de porosité don

née. On introduit ensuite un ensemble source de neutrons-

détecteur gamma et l'on ajuste la déflection de l'intégrateur

à une valeur prédéterminée. On enlève la sonde du réservoir

et on déplace en direction du détecteur une source calibrée
de rayonnement gamma jusqu'à l'obtention de la même déflec

tion de l'aiguille de l'intégrateur. Cette opération doit

être effectuée suivant des conditions expérimentales choisies

et reproductibles'sur chantier. A chaque carottage, on repla

ce la source d'une manière identique pour recalibrer l'ins

trument .

7) Profondeur d'investigation radiale : Dans le cas d'une porosité

de 30 fof des expériences de laboratoire ont montré que la zone

distante de plus de 25 cm n'influence pratiquement plus la

mesure.

Dans le cas d'une porosité très faible, la profondeur d'inves

tigation peut atteindre 70 cm. ^ .

Détails techniques_relatifs au__carottagejieutronique__double

1) Sources : Les types de sources restent identiques, puisque la

seule modification réside dans l'espacement plus grand entre

la source et le détecteur.

Remarques au sujet des activités : En utilisant la même source

dans les deux types de carottages, on constatera une diminution

du taux de comptage allant jusqu'à 75 i° de la valeur initiale

(différence due à l'espacement plus grand).

Au cas où l'on désire employer deux sources, il faut calculer

l'activité de la seconde é*n fonction de la distance entre

celle-ci et le détecteur.

2) Détecteurs : Idem que pour le carottage neutronique simple.
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3) Vitesse de déplacement de là sonde î 200 m/heure.

4) Gonstante de temps :Cas d'une source pour les deux carottages.
Espace court s 2^8 sec

Espace long ; 8 sec

(pour conserver la même précision s< 5 %)

5) Calibration s

a) Choix dBun sable contenant de l8eau et du pétrole, afin
d'obtenir, une porosité déterminée.

b) Ajustement des sensibilités ; La sensibilité de l'ensemble
"grande distance» doit être 2,8 à 4 fois celle de l'ensemble
"courte distance"

•c) La sensibilité de lsensemble "grande distance"8 ainsi que le
zéro, doivent être ajustés de telle manière que les détec
tions sur les deux diagrammes soient identiques quand on
passe du schiste à de lseau«

Remarques' sur le^carottagejieutronique double

1) On peut améliorer cette méthode en utilisant deux sources de
neutrons dissemblables en nature. En effet, leur spectre et
l'énergie maxima des neutrons n'étant pas les mêmes, les
profondeurs d8investigation sont différentes.

2) Une autre possibilité dëagrandir le champ d'examen et de limi
ter l'influence de l'eau des boues de forage est d'utiliser un
générateur électrostatique adapté à la production de neutrons
de hautes énergies (14 MeV)e Etant donné le flux produit par
ces appareils, la sensibilité et la précision peuvent être
augmentées considérablement»

——
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4°- Carottage radioactif basé sur_la_détection_des^J^_de_diffusion
inélastique et de capturg _ggovenant_ de 1';interactiQn_dgg_Egu-

trons_avec__la_matière

Ce type de carottage est utilisé pour la détection des

éléments contenus dans les formations géologiques; ces dernières

étant définies par la nature de leurs constituants.

Cette méthode permet en outre :

- de trancher le problème de la nature d'un fluide rencontré dans

le sous-sol par la détermination de l'H, du C et de l'O. Le

rapport des taux de comptage des ^de capture du C et de l'O
indiquant la présence d'eau ou d'huile.

- de mettre en évidence les teneurs du Ca et du Mg, dont la con

naissance est utile pour l'estimation des réserves de pétrole.

La porosité des roches carbonatées dépendant de la dolomitisa-

tion secondaire (le Y de capture du Mg démontre la présence de

dolomite),

- de différencier les sables purs des sables schisteux par acti-

vation du silicium au moyen des neutrons rapides combinée à

celle de l'aluminium par les neutrons thermiques.

- de déceler le S ou le C dans les matériaux sédimentaires.

Avant d'entreprendre la description de quelques appli

cations de cette technique nouvelle, rappelons brièvement les

bases théoriques sur lesquelles elle repose.

Lors de l'interaction d'un neutron avec les noyaux,

différents processus réactionnels ont une certaine probabilité

de se produire et parmi ceux-ci, l'on sait que le neutron peut

subir une diffusion élastique au cours de laquelle l'énergie
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cinétique totale est conservée et aucune radiation nucléaire n'est

émise. Ce phénomène appelé ralentissement est d'une grande impor
tance dans le carottage neutronique classique décrit précédemment
(n-n logging). Le neutron peut également subir une diffusion
inélastique au cours de laquelle il cède une partie importante de
son énergie cinétique au noyau en le laissant à l'état excité. Ce
dernier retourne à son niveau normal en émettant un ou., plusieurs
gammas ( ^ de diffusion inélastique).

Après cette collision inélastique, le neutron ne possè
de plus qu'une faible énergie (ex s n de 14 MeV—^collision iné
lastique —_> n de 1 MeV environ) qui se dégrade encore par diffu
sion élastique jusqu'au niveau thermique,

En négligeant certaines réactions8 du type n-a, , n-ps
etc.. pouvant également se produire, la thermalisation du neutron
aboutit finalement à la capture de ce dernier par un noyau,» Gomme
cette capture s«effectue avec une perte de masse, celle-ci se
retrouve sous forme d'énergie d'excitation interne que le noyau
composé réémet par rayonnement gamma ( ]f de capture),

Au cours de l'étude du carottage neutronique classique,
nous avons vu qu'un des moyens de mesurer l'intensité du flux

de neutrons thermiques reposait sur le comptage des tf émis au
cours des réactions de capture. Comme cette technique n'utilise
aucun discriminateur pour mesurer l'énergie de ces f , il
s'ensuit que l'on enregistre à la fois les { de diffusion iné
lastique et les l de capture.

Du fait que la source de neutrons généralement employée
émet des particules dont l'énergie moyenne est de 3 MeV et l'éner
gie maxima de 5 MeV (Po-Be) la proportion des gammas de capture
dépasse de loin celle des '{ de diffusion inélastique. Dans ce
cas, l'influence de ces derniers est négligeable sur le taux de
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comptage, mais nous verrons plus loin, qu'il n'en est plus de
même lors de l'utilisation d'un générateur de neutrons de H MeV.

En se basant sur les paragraphes précédents, nous cons

tatons que par irradiation des différents éléments contenus dans
les roches au moyen des neutrons rapides, il est possible d'enre
gistrer, à l'aide d'un appareillage approprié, les spectres de

rayonnement gamma provenant de ces deux phénomènes.

Comme les résultats obtenus dépendent de plusieurs

facteurs, notamment du flux et de l'énergie des neutrons, nous

avons décrit ci-dessous les conditions expérimentales relatives

à certains essais.

Carottage basé sur la détection des ^ _e_c_P£u£e_

Conditions expérimentales : Essais réalisés en laboratoire par

P.E. BAKER de la California Res. Corp.

L'auteur a irradié au moyen d'une source de neutrons

classiques différents mélanges de matériaux représentant artifi

ciellement le sous-sol géologique. A cette fin, il a utilisé un

montage expérimental se rapprochant des conditions sur chantier.

Un récipient cylindrique de 106,7 cm de diamètre et

de 152,4 de hauteur simulant un milieu infini (c'est-à-dire que

les neutrons qui s'en échappent, n'affectent pas l'allure du

spectre obtenu) a été rempli de mélanges artificiels de porosité

variant entre 35 et 50 %.

Des tubes de forage de 15, 24-20, 32 et 25,4 cm de

diamètre ont été disposés au centre du cylindre parallèlement à

la génératrice.
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La boue de forage remplissant le tubing avait une
densité de 1,92.

Autres détails techniques :

Source de neutrons : Po-Be (1 à 5 curies)
Détecteur :cristal de Nal(Tl) 1,5 inch de diamètre et 1,5 de
hauteur, entouré d'une couche de bore pour éviter sa propre
activation par les neutrons.

La source et le détecteur sont séparés par un écran de Pb ou de
W de 23 cm d'épaisseur.

Spectromètre y à un canal.

Résolution s 7 à 8 %pour Cs 137

Largeur du canal : 1 volt.

Amplitude des puises: de 20 à 90 Volts

Résultats expérimentaux :

Tableau des £her£ies_desjT_détectés

1) Mélange sable et eau pure

2,23 MeV dû à l'hydrogène

3,93 MeV provenant du ^ de 4,95 MeV du Si
On ne décèle pas le / de l'O.

2) Mélange sable et eau salée

2,23 MeV dû à l'hydrogène
3,93 MeV d§ aH {de 4,95 MeV du Si
5,1 MeV dû au ïde 6,1 MeV du Cl
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3) Mélange calcaire et eau pure

2,6 MeV dû au V de 3,6 MeV du Ca
3,4 MeV dû au ï de 4,4 MeV du Ca
3,9 MeV dû au / de 4,4 MeV du Ca
4,4 MeV dû au { de 4,4 MeV du Ca
5,4 MeV dû au f de 6,4 MeV du Ca
5,9 MeV dû au Y de 6,4 MeV du Ca

On ne détecte pas les Y dûs au C et à l'O

4) Mélange dolomite et eau pure

2,6 MeV dû au f de 3,6 MeV du Ca
3,4 MeV dû au Y de 4,4 MeV du Câ
3,9 MeV dû au V de 4,4 MeV du Ca

6,4 MeV dû au f de 6,4 MeV du Ca

2,9 MeV dû au ^ de 3,9 MeV du Mg

5) Mélange anhydrite et eau pure

3,4 MeV dû au ï de 4,4 MeV du Ca
5,4 MeV dû au Y de 6,4 MeV du Ca

3,9 MeV dû au \ de 4,8 MeV du S

4,4 MeV dû au y de 5,4 MeV du S
4,9 MeV dû au ( de 5,4 MeV du S

5,4 MeV dû au J' de 5,4 MeV du Ca

Les autres ^ne sont pas
détectés
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Essais réalisés par D.B. SMITH et G.R. CHURCH

Atomic Energy Research Establishment

les auteurs ont examiné la possibilité de détecter

l'interface entre les couches géologiques pétrolifèrês et les

couches imprégnées d'eau salée au moyen de la spectrométrie gam
ma de capture. Se basant sur le fait que le C, l'H, 1*0 et sur
tout le Cl émettent des gammas de capture d'énergies différentes,
ces expérimentateurs ont recherché les conditions idéales dans
lesquelles le spectre des f émis lors de l'irradiation d'une
couche pétrolifère était différent de celui d'une couche conte

nant de l'eau salée.

Entre 5 et 7 MeV, ils ont constaté par superposition

des graphiques que l'intensité du taux de comptage augmentait
notablement en passant de la couche pétrolifère à la couche sa

lée. Les résultats obtenus leur permettent d'affirmer que cette

méthode sera applicable sur chantier au même titre que les au

tres carottages.

Détails techniques_relatifs à ces essais._

Source de neutrons : 1 curie Po-Be (2,5.10 n.rap. par sec.)

On peut augmenter le contraste en entourant la source de neutrons

de 4 cm d'eau lourde.

Détecteur : Scintillateur Nal(Tl) ': 1 3/4 in. 0 x 2 in. de long

Distance source-détecteur : 30 à 37 cm

Nature de l'écran entre source et détecteur : Pb

Vitesse de déplacement de la sonde : 5 mètres à l'heure

Spectromètre à un canal

Largeur du canal : 250 KeV

Constante de temps : 60 secondes.
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Montages__expérimentaux :

1) En laboratoire (essais préliminaires)

Récipient de 136,2 litres (30 gallons G-B)
0du tube disposé au centre de ce récipient :10,16 cm
Epaisseur du tube : 0,9 cm (polythène)

(acier)

Rapport du taux de comptage en passant d'une zone à l'autre :
1/2 entre 5 et 7 MeV.

2) Sur chantier (trou de forage artificiel)

Tube acier de 6,10 m de haut et de 9Î,44 cm de 0.
Tube intérieur (casing dans puits réel) de 17,8 cm de 0 et
4,74 mm d'épaisseur, entouré d'une couche de 2,54 cm de
ciment.

• L'espace compris entre ces deux tubes est rempli de sable à '
30 %de porosité sur une hauteur de 4,26 m.
le bas de la colonne est saturé par de la saumure à 17 fà en
NaCl (de 0 à 1,83 m), tandis que la partie supérieure est
remplie d'huile (1,83 m de pétrole brut au-dessus du sable).
L'interface eau salée-huile pouvait être déplacée par pompage
de la saumure. Un dispositif de réchauffage de l'ensemble per
mettait d'effectuer les essais dans les conditions de tempéra
ture auxquelles sont soumis les appareils aux grandes profon-
deurs.

Certaines mesures ont été réalisées en entourant la sonde d'un
tube de 10,16 cm de 0 et de 4,7 mm d'épaisseur afin de parfaire
la similitude avec l'utilisation réelle (tubing).
Remarques concernant la température régnant dans le puits •
Réduction de 25 * de la hauteur des impulsions en passant de
•16° à 54° C.
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Essais réalisés par la Galifornia
Research Corporation.

Mise au point d'un procédé et d'appareils d'exploration de puits
par spectroscopie nucléaire (Brevet d'invention P.V. n° 790.831,
n° 1.225.941. Classification internationale G 01.n).

Le procédé ainsi que les appareils ont été établis
en ™ de permettre l'analyse spectrométrique des ^ de diffusion
inélastique et de capture dans les puits de forage. L'objet du
brevet déposé porte sur l'ensemble de la méthode ainsi que sur
des perfectionnements apportés au système de détection et de
comptage. [

Détails techniques:

Sources de neutrons : "

Ra-Be et Po-Be. Elles sont entourées de Bi pour éliminer les Y
du Ra et du Po.

Ra~Be 25.000 %par neutron émis
i>0~Be 25 V Par neutron émis
Accélérateur adapté à la production de neutrons.

Détecteur :Cristal de Nal (Tl) entouré de Bi, pour éliminer les
t naturels ainsi que les ^provenant des sources.

De plus, le cristal est enrobé d'un composé bore qui absorbe les
neutrons thermiques et par conséquent empêche l'activation du
cristal.

Le PM et le cristal sont disposés dans un vase Dewar de forme
adaptée pour les isoler des fortes températures régnant dans le
fond des puits.

Afin de pouvoir utiliser la sonde dans des puits chemisés en
acier, les artifices suivants ont permis de réduire fortement
l'activation du fer du tube et par conséquent, l'émission des
gammas de capture du fer de 6,0 MeV et de 7,6 MeV qui gênent
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considérablement la détection d'autres éléments (Ca 6,4 MeV,

Si 4,95 et 0,6 MeV).

1ère méthode

2ème méthode

3ème méthode

La sonde est revêtue extérieurement d'une couche

de carbure de bore ou d'une pellicule adhésive
contenant du bore. Les neutrons thermiques sont

donc éliminés, et comme la section efficace du
fer est faible pour les neutrons rapides, ces der
niers traversent l'enveloppe sans être capturés.

La boue de forage contient du borax, à raison de

1,8 kg pour 19 litres.

Enveloppe de la sonde en Al ou en Mg.

En Al, quand la détection porte sur des zones cal
caires ou dolomitiques.

En Mg, quand l'examen porte sur des zones argi

leuses.

Transmission des signaux en surface :

Les impulsions individuelles de haute fréquence sont transmises
au moyen de câbles classiques à conducteur unique ou à multicon-
ducteurs après conversion en impulsions de basse fréquence. Comme
les impulsions de HF reçues sont plus nombreuses que le nombre
d'impulsions BF pouvant être transmises pendant le même laps de
temps, on ne choisit qu'une partie de ces impulsions HF et ceci
de>manière telle, par rapport au temps, que le nombre des impul

sions de BF utilisables soit porté au maximum.
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Essais réalisés en laboratoire à l'aide d'un

générateur de neutrons puisés, utilisant une
technique de discrimination entre le spectre
des y inélastiques et le spectre des Y de
capture.

(J.B. TITTMAN et W.B. NELLIGAN SCHLUMBERGER
WELL SURVEYING CORP.)

Lors de l'étude des méthodes décrites précédemment,
nous avons vu qu'en irradiant les éléments au moyen de neutrons
rapides, l'on pouvait enregistrer des Yde capture et ceux prove
nant de la diffusion inélastique des neutrons. Néanmoins, la dé
termination de l'énergie des Yest rendue difficile par le manque
de résolution des spectromètres actuels.

Une nouvelle technique a été mise au point en labora
toire permettant la séparation de ces deux types de spectres.

Principejle lajnéthode*

L'on sait que les petits générateurs de neutrons pro
duisent ces derniers sous forme de pulsations de longueur et de
fréquence variables.

D'autre part, l'on se rend compte aussi que chronolo
giquement, le neutron rapide subit la collision inélastique
avant la capture par un élément.

Il s'ensuit, que si le générateur de neutrons émet
une pulsation de neutrons monocinétiques de 14 MeV, au temps 0
on peut s'attendre à observer les Yde la diffusion inélastique
pendant le temps requis pour le ralentissement. Dans un milieu
hydrogéné, l'eau par exemple, ce temps est, en général de
10 ja sec. Après cette période, on peut observer une augmentation
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des n thermiques et les / de capture commencent à apparaître.
Après 200 //sec (dans l'eau), la plupart des neutrons thermi
ques ont été capturés, et la production des jf de capture cesse
pratiquement.

Pour obtenir le spectre des t de diffusion inélas
tique, il suffit de faire fonctionner le détecteur à scintilla
tion simultanément avec l'émission de la pulsation de neutrons,

et cela pendant 10* u sec. Il est clair, qu'en opérant de cette
manière, il est impossible d'enregistrer un / de capture
durant cette période.

Pour enregistrer le spectre des (de capture, exempt
de celui des Yde diffusion inélastique, il suffit de rendre la
sonde insensible pendant le temps où s'effectue la thermalisa-
tion. Le spectre obtenu est assez pur, quoique contenant parfois
des f de décroissance dus à des activités induites.

Les spectres des ^provenant des deux processus ont
permis en laboratoire de détecter le C et l'O en présence du Cl,
du Si et de l'H.

Montage expérimental^

Générateur de neutrons de 14 MeV.

Détecteur : Cristal Nal (Tl), sous enveloppe d'Al

Spectromètre J 200 canaux.

La sonde a été placée dans des formations artificielles, conte

nant un tubage de 8 inch. de 0.
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Le temps de vie des neutrons thermiques dans les ro
ches dépend du degré de minéralisation des eaux souterraines,
par suite de leur teneur en NaCl. Etant donné que les couches
pétrolifères ne contiennent pratiquement pas d'eau, la mesure
du temps de vie Z permet de déterminer si la formation contient
de l'eau ou du pétrole. Ainsi, par exemple, les calculs théori
ques montrent, que dans un grès contenant 20 % d'eau saturée de
sel (200 g/litre) le temps de vie est de 250 f> sec, tandis que
dans un grès contenant 20 fo de pétrole, il est de 570 f> sec.

Cette propriété est utilisée en fait dans la localisa-
sation de l'interface eau-pétrole à l'aide de sources de neutrons

à émission continue.

Cependant, dans cette méthode, on ne mesure que les
paramètres du champ neutronique stationnaire autour de la source
qui sont liés à la grandeur £ du milieu par une relation de pro
portionnalité .

Avec la méthode de neutrons puisés, on mesure la fonc

tion du temps n(t) qui est liée au paramètre Z par une relation
exponentielle e -=— .

Les variations obtenues de ce fait, en fonction de & ,

sont beaucoup plus rapides que celles des mesures stationnaires.
Les calculs montrent, que pour deux valeurs de C , variant du
simple au double, les mesures de la densité de neutrons thermi
ques d'une couche aquifère et d'une couche pétrolifère, effec
tuées environ 1000 p sec après la fin de l'impulsion de neutrons,
varient du simple au décuple. Les expériences ont confirmé ces
raisonnements.

Détails techniques_relatifs à cette méthode

Source de neutrons puisés : générateur portatif.
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Détecteur :Compteur proportionnel àremplissage de BF3
Les impulsions du détecteur étaient envoyées dans un analyseur
de temps a 100 canaux.

Le taux de comptage (couche aquifère), pour un flux
de neutrons rapides d'environ 106 neutrons/seconde, était égal
a10 impulsions/minute par canal de 20 p sec pour un temps de
t-800 U sec.

Cette méthode présente l'avantage supplémentaire
dêtre moins influencée par la présence du tube d'acier, de
l'anneau de ciment et les boues de forage.
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5°- Carottage_radioactif^basé_sur_la_détec
^"artificielle^
____2_____2_2»i_ïï_S

11 • . . ..•••..-

{ Utilisée dans les puits de forage, cette méthode reste
dans son ensemble assez voisine de la précédente. Cependant, elle
en diffère par les deux points suivants :

a) Le rayonnement gamma enregistré ne provient plus de la diffu
sion inélastique du neutron, ni de la capture de ce dernier,
mais bien de la décroissance radioactive de l'élément formé
au cours de l'irradiation

(1) X + n->Y* + Y (de capture) (met. préc.)

(2) X + n _>Y* + ï (de capture)
Y*_j>Z + Y (de décroissance) (met. décrite dans

ce chapitre)

La composition chimique des roches peut ainsi être déterminée
par la mesure de l'énergie des Y émis. Celle-ci étant carac
téristique de l'élément radioactif. Dans ce cas, la spectro-
métrie du rayonnement gamma ne s'étend plus aux haute® éner
gies, mais est limitée entre 0,5 et 2 MeV. Elle entre dès
lors, dans la spectrométrie gamma développée depuis de nom

breuses années.

b) Le radioisotope formé au cours de l'irradiation neutronique
possède une demi-vie qui lui est propre et l'on posséda donc
de ce fait, un élément de contrôle supplémentaire.

Sur chantier ce type de carottage permet la détermi

nation de l'interface pétrole-eau salée (Na 24), de localiser
les dépôts de bauxite, cuivre, manganèse et autres minéraux.
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S°n PrinciPal inconvénient réside dans la lenteur de
1examen des formations géologiques, étant donné le temps d'ac-
tivation nécessaire pour obtenir une bonne sensibilité.

En laboratoire, àl'aide de fortes sources de neutrons
ou de générateurs de particules adaptés àla production de neu
trons elle permet non seulement l'analyse de traces, mais encore
celle des éléments principaux trouvés dans les roches sédimen- '
taires et dont l'analyse par les techniques conventionnelles au
niveau des concentrations rencontrées est longue et coûteuse.

Par exemple, l'irradiation en neutrons rapides a per
mis l'analyse qualitative et quantitative de l'Ai et du Si (Al
27 (n *)Na 24 et Si 28 (n,p) Al 28 avec une précision de 5%'
pour des échantillons contenant 0,4 gm ou plus de Si0? et 0.5 «n
ou plus d'Alto*. ~ 2 ' &

. , N0US allons d'abord examiner la méthode d'activation
utilisée sur chantier.

Les expériences réalisées furent effectuées àl'aide
dune source de Po-Be de 10 G, surmontée d'un compteur àscin
tillation. La source et le détecteur étaient séparés par un
écran.

Après descente dans le trou de forage, la source est
pendant LT- **f™*™ «****". V* «*« une irradiationpendant des périodes allant, suivant le cas, de 10 minutes àplu
sieurs heures, la sonde est alors descendue (sans source) et le
coMpteur placé devant la couche irradiée. Dans le cas d'une 2one
nil pT"' T"^ a±nSi enreglStrer l'activité due àl'aluminium 28 ainsi que son gamma de 1,8 MeV (T 1/2 de l'Ai 28
2,3 minutes). ~
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De même, en irradiant la zone comprenant l'interface
eau salée-pétrole, on constate une activité trois ou quatre fois
plus grande dans la couche imprégnée d'eau que dans la zone pétro
lifère et ce, 20 à 30 heures après la fin de l'irradiation.

En dehors de l'examen in situ de la radioactivité ar
tificielle, les laboratoires des sociétés pétrolières utilisent
à l'heure actuelle des sources de neutrons pour procéder à l'ana
lyse non destructive et rapide des échantillons géologiques.

Pour des raisons évoquées précédemment (faible flux,
spectre peu énergétique ...) les sources classiques de neutrons
sont abandonnées progressivement au profit des générateurs de
neutrons, d'un modèle plus complexe et plus puissant que le petit
appareil décrit antérieurement.

Leur flux élevé, leur encombrement réduit et les pro
tections requises pour leur usage•en font un instrument de choix
pour l'analyse par activation.

Ces appareils servent surtout aux étalonnages, aux
études systématiques des carottes et à la préparation des sonda
ges in situ.

On a établi, par exemple, les spectres gamma de cap
ture et de décroissance pour chaque combinaison chimique se trou
vant dans le sol de manière à favoriser l'interprétation des
résultats obtenus avec les petits générateurs portatifs (cas des

gammas de capture).

Nous donnons ci-après un tableau des sensibilités re
latives de la méthode d'analyse par activation au moyen de neu
trons de 14 MeV pour la plupart des éléments se trouvant dans

les roches sédimentaires.
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.

Elément T 1/2 Radioélément Activité
relative

Oxygène 7,4 sec Azote 16 1,05 x 10~2
Silicium 2,3 min Alum. 28 1,31 x 10~3

j Phosphore 2,3 min Alum. 28 8,5 x 10~4
Aluminium 9,5 min Mg 27 8,56 x 10~5

1 Magnésium 1,0 min Na 25 7,54 x 10"5
Silicium 6,6 min Al 29 1,02 x 10~5
Fer 2,6 h Mn 56 4,58 x 10~6
Magnésium 15 h Na 24 3,02 x 10~6
Silicium 9,5 min Mg 27 2,09 x 10""6
Aluminium 15 h Na 24 1,41 x 10~6
Chlore 32 min Cl 34 9,5 x 10~7
Potassium 37 min Cl 38 6,15 x 10*"7
Potassium 1,8 h A 41 5,25 x 10~7
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