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Résumé  

Les ondes élastiques ont plusieurs applications dans la géophysique et  surtout dans le domaine pétrolier 

pour  la caractérisation de l’intégrité des puits tubés. Leur mesure est utilisée pour déterminer la qualité 

du ciment placée dans l’espace annulaire entre le trou foré et le cuvelage en place ou entre les multiples 

casings, le ciment est placé pour assurer une bonne isolation hydraulique entre les formations. Dans ce 

travail nous intéressons sur les mesures basse fréquence sonique  et haute fréquence ultrasonique dans 

l’évaluation des cimentations. 

Mots-clés : Puits, diagraphie de cimentation, adhérence du ciment, techniques soniques et ultrasoniques, 

les ondes de Lamb. 

Abstract  

Elastic waves have several applications in geophysics and especially in the oil field for the 

characterization of the integrity of cased wells. Their measurement is used to determine the quality of the 

cement placed in the annular space between the drilled hole and the casing or between the multiple 

casings, the cement is placed to ensure a good hydraulic isolation between the formations. In this work we 

are interested in low frequency sonic and ultrasonic high frequency measurements in cement evaluation. 

Keywords: well, cementation logging, cement adherence, sonic and ultrasonic techniques, Lamb waves. 
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Introduction 
 

Une diagraphie est un enregistrement continu des variations d’un paramètre physique 

(résistivité, radioactivité,…) en fonction de la profondeur.  

Des outils conçus dans ce but, sont descendus dans le trou de forage à l’extrémité d’un 

câble qui assure la liaison avec les instruments de surface commandant les opérations, et groupés 

dans un camion.  

On peut distinguer deux types de mesures: 

• Des mesures passives qui correspondent à l’enregistrement de phénomènes naturels 

engendrent spontanément : potentiel spontané, radioactivité naturelle, température, 

diamètre du trou… 

• Des mesures actives qui correspondent à l’enregistrement de paramètres physiques 

obtenus par excitation : résistivité, conductivité, indice d’hydrogène neutron, densité de 

formation, section efficace photoélectrique, vitesse de son… 

             Parmi les diagraphies qui utilisent les mesures actives et se rencontrent en exploration ou 

en production, les diagraphies de cimentation.   

 

C’est pour cela, on a essayé durant ce travail de faire une description de la théorie des 

mesures sonique et ultrasonique utilisées dans l’évaluation des cimentations.  

Ce mémoire se décompose en trois chapitres : 

Le premier chapitre donne un aperçu et des généralités sur les cimentations en forage.  

.Le second chapitre, nous tacherons d’exhiber les techniques soniques et ultrasoniques dans 

l’évaluation des cimentations des puits et les principaux types d’outils utilisées par la société 

Schlumberger, avec une focalisation sur l’intérêt primordial et la valeur ajoutée par la technique 

pitch-catch dans l’évaluation par rapport aux autres techniques.   

Le dernier chapitre nous présentons les applications de ces deux techniques (soniques et 

ultrasoniques) dans des puits au sud algérien. 

 Nous terminons notre mémoire par une conclusion générale et des recommandations.  
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Chapitre 1 : 

Généralités sur les cimentations en forage 

 

 

 

1.1. Introduction : 

            L’opération de cimentation est une opération très importante et un élément clé dans le 

forage et est indispensable pour que le puits soit de bonne consolidation et pour assurer une 

isolation hydraulique entre les aquifères et les formations salifères d’une part et d’autre pour 

garantir la réussite de  l’opération de perforation. 

 Les cimentations ont des nombreux rôles tel que : le maintien des tubages, la protection 

des tubages contre le phénomène de corrosion, supporter une partie des contraintes  appliquée 

due aux pressions des formations et de la colonne de fluide. Dans ce chapitre nous décrivons la 

méthode de cimentation et ses différents types.       

 

1.2. Préparation d’une cimentation : 

Pour l’exécution d’une cimentation il faut avoir le maximum d’information concernant  le forage 

et leur historique et l’état actuel de puits. En particulier : 

- La géométrie de trou. 

- Les caractéristiques et type de boue. 

- La coupe lithologique. 

- Les mesures de déviation. 

- La cote et le gradient de fracturation. 

- La cote et la pression de pore. 

- La température statique du puits et une bonne estimation de la température de circulation. 
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Et pour préparer une cimentation, il s’agit de déterminer : 

- Le top de ciment. 

- Les densités de laitier et spacer (le fluide tampon). 

- Le volume de spacer. 

- Le régime de déplacement. 

 

1.3. Principe de la cimentation : 

            C’est une opération qui consiste à remplir l’espace annulaire entre le tubage et la paroi de 

formation forée par un laitier de ciment à une cote donné de puits, par injection direct à 

l’intérieur du tubage ou par tiges de forage. 

 

1.3.1. Cimentation primaire : 

 Pour réaliser la cimentation primaire, on effectuer  les opérations suivantes : 

• Circulation à l’intérieur des tiges. 

• Injection d’un bouchon laveur a l’intérieur des tiges. 

• Pomper le volume de laitier. 

• Lancer le bouchon de chasse. 

• Chasser avec de la boue. 

            Lorsque le bouchon arrive au niveau de sabot et tout le laitier est injecté, on libère le 

bouchon supérieur et en pompant au-dessus un volume de boue qui sera égal au volume intérieur 

du casing jusqu’à l’anneau de retenue, après la fin de chasse on fait le test de la colonne au 

moment  où l’on a l’à-coup de pression. 
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1.3.2. Cimentation étagées (fig.1.2)  

            Ces cimentations consistent à effectuer l’opération en deux étapes successives soit en 

étage séparés pour le cas de la méthode dite ‘la méthode de la bombe’, ou la colonne de 

cuvelage est descendue et le premier étage est gâché et pompé dans le puits,  immédiatement 

après que le bouchon de premier étage est venu d’arrêter, le premier étage de cimentation est 

terminé et à ce moment on peut lancer la bombe d’ouverture et laisser tomber sur le siège 

d’ouverture de l’anneau de cimentation étagée et avec une pression de 1200 à 1500 psi on peut 

cisailler les goupilles d'arrêt et ouvrir les orifices de circulation. 

Ou bien en continu pour ‘la méthode de cimentation continue’ et dans ce cas le ciment est 

gâché et déplacé sans qu'il y ait d'arrêt et sans attendre que la bombe d'ouverture descende par 

gravité sur le siège dans l'anneau de cimentation étagée. 

fig.1.1 Cimentation primaire  [1] 
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1.3.3. Cimentation de liner (fig.1.3) 

 La mise en place de liner est diffèrent à celle des casings, il ne remonte pas jusqu’à la tête 

de puits mais leur ancrage se fait à l’intérieur de casing précédent. Elle est cimentée avec un 

overlap de 80 à 150 m pour assurer une bonne cimentation de top de liner.  

            Il est important que la cimentation dans cette colonne soit de bonne qualité car le liner est 

situé  au droit des zones productrices qui est par suite perforé, donc l’isolation des niveaux 

réservoirs est nécessaire.  

 

fig 1-2 Cimentation à deux étages  [1] 
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1.3.4. Squeeze de ciment : 

 Cette cimentation consiste à injecter le laitier de ciment sous pression dans une formation 

perméable ou à travers les perforations dans le casing, pour traiter les problèmes suivantes : 

• fermeture de perforations mal situées. 

• Complément de cimentation primaire insuffisante. 

• Fermeture d’un niveau producteur de gaz ou  un niveau aquifère. 

• Colmatage des pertes de circulation. 

 

fig 1.3. Cimentation de liner [1] 
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1.3.5. Pose de bouchons de ciment : 

 La pose d’un bouchon de ciment est effectuée pour les cas suivants : 

• L’ancrage d’un packer en open hole (OH). 

• L’abandon d’un puits ou un niveau réservoir. 

• Le colmatage des pertes. 

• L’isolation des zones. 

• La déviation dans le cas d’un side-track. 

 Et les différentes étapes de la procédure sont résumées comme suit : 

• Descente de la garniture et début de pompage. 

• Mise en place du spacer de tête. 

• Remontée de la garniture d’une simple dans le spacer. 

• Mise en place de laitier (50 m doit être laissé dans la garniture). 

• Remontée de la garniture dans le spacer. 

• Circulation inverse. 

 

 

1.3.6.  Sélection du laitier : 

La sélection de laitier est imposé par :  

• la température statique de fond et la pression. 

• Les caractéristiques rhéologiques du laitier. 

• La densité du laitier dépend de la pression hydrostatique des formations rencontrées. 

• Le temps de pompabilité. 

• La viscosité plastique du laitier.  

• La résistance à la compression. 

• La résistance du ciment aux différentes attaques tels que :  

- Les eaux corrosives. 

- Les conditions HTHP (les hautes températures et hautes pressions). 

- Les venues de gaz. 
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 L’institut américain de pétrole (API) a classé les types de ciment selon la profondeur et la 

température de fond et sont citées dans le Tableau.1.1  

 

Tableau.1.1.  Les différents types de ciment (norme API)[2]. 

Classe Utilisation 

A utilisation de 0 à 1830 m lorsque des propriétés spéciales ne sont pas nécessaires, 

type ordinaire. 

 

B utilisation  de 0 à 1830 m lorsque les conditions nécessitent un ciment à résistance 

moyenne à forte aux sulfates. 

C utilisation de 0 à 1830 m lorsque l’on désire une forte résistance initiale. 

 

D utilisation de 1830 à 3050 m lorsque la température et la pression sont 

moyennement fortes. Existe en moyenne et forte résistance aux sulfates. 

E utilisation de 3050 à 4270 m pour les fortes températures et pression. Existe en 

moyenne et forte résistance aux sulfates. 

 

F utilisation de 3050 à 4880 m pour mes très fortes températures et pressions. Existe 

en moyenne et forte résistance aux sulfates. 

 

G utilisation de 0 à 2440 m C’est un ciment de base. Il peut être utilisé avec des 

accélérateurs ou retardateur de prise pour couvrir une grande gamme profondeurs 

et de températures. Il existe en moyenne et forte résistance aux sulfates. 

 

H utilisation de 0 à 2440 m C’est un ciment de base. Il peut être utilisé dans les 

mêmes conditions que le ciment de classe G. Il existe qu’en moyenne résistance 

aux sulfates. 

I utilisation de 3660 à 4880 m pour des températures et pression extrêmement 

élevées. Existe uniquement en type résistant aux sulfates. 
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1.4. Caractéristiques des ciments : 

1.4.1. Processus de fabrication: 

 Le  ciment utilisé dans le domaine pétrolier est à base Portland broyé et mélangé avec 

d’autre produits, la composition de mélange est essentiellement de calcaire et d’argile et des 

adjuvants comme le laitier de haute fourneau. Dans la température de 500°c le mélange se 

déshydrate et à 800°c le calcaire se décarbonate, au-dessus de 900°c les réactions entre les 

composantes commencent et le mélange s’agglomères et donne le clinker. 

Dans la température de 1450°c le clinker va subir des transformations et en lui ajoutant de gypse 

et d’autres additifs, et prend la forme connue sous le nom ciment.  

 

1.4.2.  Additifs de cimentation  

            Pour réussir une opération de cimentation et améliorer certaines caractéristiques du 

ciment qui répondent aux exigences du puits, l’ajout de certains additifs au ciment (sec ou dans 

l’eau de gâchage) est obligatoire. 

          Accélérateurs 

 Leur rôle est d’accélérer la prise du ciment et le développement de la résistance 

mécanique à basse température, et aussi ces accélérateurs permettent de réduire le temps de 

pompabilité. Le plus courant est le chlorure de calcium (CaCl). 

         Retardateurs 

 Par leur action, retarder la prise du ciment, ils augmentent le temps de pompabilité dont 

on peut disposer et ils ralentissent la réaction d’hydratation. Citons les lignosulfonates de 

calcium. 

        Allégeants 

 Utilisés dans les ciments de remplissage, ils permettent de réduire la densité de laitier, il 

est parfois nécessaire de l’utiliser dans le ciment pour diminuer la pression hydrostatique en face 

les formations fragile. 
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Exemple : la bentonite, les pouzzolanes… 

        Agent de contrôle de filtration 

 C’est un réducteur de filtrat affecte toutes les propriétés du laitier de ciment, c’est 

principalement dû à la réduction d’eau contenue dans le laitier comme filtrat à travers les zones 

perméables.  

        Agent alourdissant 

            On alourdit par l’augmentation de densité de laitier ou par ‘’densification’’. 

Exemples : baryte, oxyde de fer… 

        Agents divers  

• les fluidifiants, servent à compenser une grande viscosité et facilitent la création 

de régimes d’écoulement turbulents lorsqu’ils sont exigés. 

• les anti-moussant, pour éviter l’excès de mousse produite lors de mixage de 

certains ciments.    

• Les gélifiants, qui modifient les caractéristiques thixotropiques de certains laitiers 

[2]. 

• Les additifs liquides, ils peuvent être ajoutés à l’eau de mixage ou bien d’être 

intégré à sec au ciment avant gâchage. 

 

1.4.3.  Fluide intermédiaire (spacer) : 

            Le fluide intermédiaire est un fluide tampon entre la boue et le  laitier et utilisée pour :  

• Chasser les fluides de forage avant cimentation primaire. 

• faciliter le déplacement de la boue dans l’annulaire. 

• Eviter la contamination de laitier par la boue. 

Il existe deux types de spacers : 

- Le bouchon laveur qui est de l’eau pour une boue à base d’eau (Water Based 

Mud) ou bien d’huile pour les boues à l’huile (Oil Based Mud). 
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- Le spacer déplaceur (pour remédier le problème de contamination de laitier). 

1.4.4. Choix du régime d’écoulement :  

 Le régime de déplacement du laitier est un paramètre difficile à déterminer puisqu’il 

dépend de : 

• La géométrie du puits. 

• La rhéologie des fluides. 

• Les moyens de pompage de cimentation. 

Pour un bon déplacement boue/spacer/laitier est obtenu : 

• Pour le diamètre supérieur à 12.25 in : 

- Par un régime sublaminaire. 

- Par un régime laminaire. 

• Pour le diamètre inférieur ou égal à 12.25 in : 

- Par un régime laminaire si la géométrie du puits n’est plus parfaite (présence de 

cavités). 

- Par un régime turbulent si le puits est calibré. 

a) Le régime sublaminaire : 

Utilisé pour la cimentation des casings à gros diamètre ou lorsque le débit de chasse dépend 

de débit de fabrication de laitier. Ce régime n’est possible qu’avec un laitier Binghamien. 

b) Le régime laminaire : 

La possibilité d’application de ce régime est pour tous les fluides,   

c) Le régime turbulent : 

 Le régime turbulent peut lui aussi s'appliquer à tous les fluides et est plus facilement obtenu 

que le modèle rhéologique du laitier est en puissance. 

Ce régime est envisageable sous condition que l’on ait : 

• Un puits calibré sur la zone à cimenter.  

• Une densité équivalente acceptable. 

• Une faible viscosité des trois fluides (boue/spacer/laitier). 
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• Une capacité de pompage suffisante. 

Le débit de chasse est calculé en fonction du diamètre maximum à cimenter.  

d) Choix entre le régime laminaire et turbulent : 

L’expérience montre que le régime turbulent est meilleur [3] et donne des bons résultats 

lorsqu’il est bien réalisé, à cause de leur action sur la tension à la paroi et le channelling. 

 

1.5. Mise en œuvre de cimentation : 

            L’opération de cimentation est effectuée par une unité de cimentation (fig. 1.4) qui 

contient : 

• Une cabine de contrôle. 

• Mélangeur à jet de recirculation. 

• Des pompes hautes pression. 

• Des  bacs pour l’alimentation en eau,  

• Une ou plusieurs pompes centrifuges. 

 

 

1.6. Les défauts de la cimentation : 

• Micro ou macro-annulaire ciment-casing (sec ou humide). (8) 

• Micro ou macro-annulaire ciment-formation (sec ou humide). (4) 

• Canal de boue au niveau du cuvelage. (1) 

fig 1.4 Unité de cimentation[1]. 
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• Canal de boue au niveau de la formation. (2) 

• Percolation de gaz dans la gaine de ciment. (3) 

• Canal de gaz dans la gaine de ciment. (5) 

• Excentrement. (6) 

• Fracturations de la cimentation. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Les causes des défauts de la cimentation : 

• Mauvais déplacement de la boue, 

• Formulation "spacer" non adaptée, 

fig.1.5:Les défauts de la cimentation 

1 2 3 

5 6 7 

4 

8 
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• Formulation "laitier" non conforme aux exigences du puits, 

• Fissures de l'annulaire cimenté sous l'effet des chocs thermiques, hydrauliques et du 

vieillissement, 

• Evolution de la perméabilité pendant le vieillissement. 

 

1.8. Conclusion : 

            La cimentation  joue un rôle primordial dans chaque phase d’un forage,  pour garantir 

une bonne isolation, donc  elle  nécessite une évaluation de celle-ci, pour cela un enregistrement 

sonique et ultrasonique doit être programmé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TECHNIQUES SONIQUES  ET      
ULTRASONIQUES POUR L’EVALUATION DES    
CIMENTATIONS 
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Chapitre 2 :  

 Les techniques soniques et ultrasoniques pour 

l’évaluation des cimentations 

 

 

 

2.1. Introduction : 

            Parmi les méthodes physiques utilisées pour faire une évaluation complète de la 

qualité d’une cimentation d’un puits sont les méthodes acoustiques (les diagraphies 

acoustiques) car ils peuvent fournir des informations sur le ciment placé dans l'espace 

annulaire entre la paroi du trou de forage et le casing. Ce chapitre présentera deux 

techniques utilisées, l’une est sonique et d’autres  ultrasoniques (techniques pulse-echo et 

pitch-catch).         

2.2. Diagraphie de cimentation sonique : 

            Les outils soniques enregistrant l'amplitude d'une onde sonore dans le casing dont le 

taux d'atténuation est fonction de la compression du ciment et du pourcentage de circonférence 

cimentée. 

Sa mesure est appliquée à la détermination de la qualité de la cimentation d'un tubage. 

2.2.1 Principe de CBL (Cement Bond Longging) : 

            Le principe du CBL (fig.2.1) est celui d’un sonique en trou tubé, un train d'onde de 

fréquence variant entre 20 et 30 KHz est périodiquement généré par un émetteur [7]. Le 

paramètre mesuré est : l’amplitude des différentes ondes (P (onde longitudinale), S (onde 

transversale), et St (onde de Stoneley)) reçues aux récepteurs et leur atténuation. 
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Cette diagraphie permet d'étudier et de quantifier la qualité de la cimentation par la mesure 

d'adhérence. 

 

 

• Interprétation du CBL : 

• Dans le cas d'un tubage "libre" (non cimenté) toute l'énergie acoustique circule le long de 

l'acier : il y a très peu d'atténuation de l'onde et de l'amplitude de la première arche du signal est 

importante 

• Dans le cas d'un tubage parfaitement cimenté, cette énergie se propagera à travers le 

ciment jusque dans la formation. 

L'atténuation dans une zone cimentée à 100 % est obtenue par la relation : 

  

  

z : distance entre émetteur et récepteur (pieds (feet ft )). 

�����: Amplitude minimum exprimée en millivolts. 

�����: Amplitude maximum exprimée en millivolts. 

fig .2.1: Principe de CBL [7]. 

Atténuation (db/ft) =- 
��
	 
�� ���� �

���� �
�         (2.1) 
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• Dans le cas d'un tubage mal cimenté, l'énergie se répartit entre le tubage et la formation. 

L'amplitude mesurée A sera comprise entre ����� et  �����. 

 

Il est alors possible de définir un index de cimentation BI (Bond Index) ainsi : 

  

 

Le Bond Index représente la fraction de la circonférence du tubage en contact avec le ciment 

(leur échelle est de 0 à 1). 

2.2.2 Principe de VDL (Variable Density Logging) [7] : 

            L'étude de la qualité de la cimentation peut être faussée par un certain nombre de 

phénomènes. Il s'est avéré utile d'enregistrer l'ensemble du train d'ondes sonores reçues par un 

récepteur situé généralement à 5 pieds de l'émetteur.  

Enregistré en complément du CBL, le VDL permet de définir l'adhérence Ciment /Formation. 

La présentation de cet enregistrement est  en densité variable, seules les arches positives étant 

reproduites en une échelle de gris d'autant plus foncés que l'amplitude est plus grande. 

 
fig.2.2: Ordre classique d’arrivée des ondes [7]. 

 

BI = 
���é������� ���� �� ���   ����é 

���é������� ���� ��  ���  !�"#��� � �� $�� ��é             (2.2) 
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• Interprétation du CBL-VDL [7] 

Free pipe (casing non cimenté) : 

� L'amplitude CBL est forte. 

� Le transit time (T.T) approximativement égal à celui calculé à partir des données de 

casing et boue. 

� Ondes du tubage très nettes, rectilignes et bien parallèles sur le VDL. 

� Casing collar net pour tous les logs. 

Casing bien cimenté : 

� L'amplitude du CBL est faible. 

� Le temps de transition est peu différent à celui de free pipe. 

� Le log de VDL montre des ondes de casing très faibles voire inexistantes et des ondes de 

formation très nettes dont les variations correspondent à celles vues sur le log sonique 

enregistré en open hole. 

Channeling : 

� L'amplitude du CBL est moyenne. 

� Le VDL montre des ondes de casing visibles. 

� Bonne adhérence casing/ciment, pas d’adhérence ciment/formation 

- Les ondes de tubage sont très atténuées. Les ondes formations n'apparaissent pas 

et seules les ondes de boue arrivent après les ondes de tubage. 

� Micro-annulaire  

- Le couplage acoustique se fait tout de même ; une partie de l'énergie passe par le 

tubage, le CBL n'est pas à son maximum. Comme une partie de l'énergie passe 

par la formation on remarque des ondes de formation sur le VDL. 

- Seul un deuxième contrôle avec mise en pression du tubage permettra de voir si le 

couplage s'améliore. Réduction de l'amplitude CBL et nette atténuation des ondes 

de tubage sur le VDL, confirmant ainsi la présence d'un micro-annulaire.  

� Formations rapides 
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- Dans le cas de formations compactes ou à très faible porosité, l’onde de formation arrive 

la première. Le log CBL est inutilisable. 

. 

� Formations à vitesse lente et forte atténuation 

- Dans le cas de formations lentes (de 77 à 125%&/pied), l'énergie acoustique sera 

transmise par le ciment. Les ondes de formation apparaissent très faibles, atténuation 

remarquable. L'arrivée des ondes de boue peut même être visible avant l'onde de 

formation. C'est le cas des formations superficielles. 

 

2.3. Diagraphie de cimentation ultrasonique : 

2.3.1 Méthode pulse-echo : 

            La technique d’écho d’impulsion est une méthode de test surfacique, l’onde émis est 

planaire   et se déplaçant perpendiculairement à une plaque. La plaque représente le casing 

utilisée dans le cas des puits pétroliers. Dans cette technique un transducteur est utilisée comme 

une émetteur-récepteur et émis une impulsion courte cette dernière est réfléchie par le casing 

puis détecté par le même transducteur.  

Lorsque le transducteur est immergé dans la boue tout en émettant une onde vers le casing, les 

impédances sont données par : 

, = . /           (2.3) 

Avec 0 : la densité de boue et 1 : la vitesse de compression. 

Le calcul de l’impédance à l’interface de deux matériaux permet de nous donner la fraction de la 

pression acoustique incidente qui est transmise dans le second milieu, Ktrans, et la fraction 

réfléchie, Kref, le coefficient de réflexion est : 

2" # = 	34	5
	36	5          (2.4) 

Et le coefficient de transmission : 

2�"��� = 1 + 2" # = �	3
	36	5           (2.5) 
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A partir de la relation suivante on peut calculer  l’intensité de l’onde acoustique dans un milieu 

d’impédance , qui conduit à la conservation de l’énergie à l’interface entre les deux milieux : 

I = :3
	           (2.6) 

Comme il y’a un seul transducteur qui fonctionne à la fois comme émetteur et d’autre part un 

récepteur, les premiers arrivées des pulses sont enregistrées et donnent des informations 

concernant la distance entre le transducteur et le casing, si l’outil de mesure est bien centré, il a 

la possibilité d’affirmer le rayon interne du casing. L’onde qui est transmise dans le casing va 

rebondir, et perdant  une partie de son énergie à chaque réflexion à l’interface intérieure 

casing/casing ou à l’interface casing/espace annulaire, les multiples échos sont représentés par 

une série de pulsations négatives qui déclinent exponentiellement. Les échos sont séparés par le 

double temps de transit ∆< à travers la paroi du casing, qui est fonction de l’épaisseur du casing 

ℎ$�> et la vitesse des ondes de compression dans le casing  /��  � , et calculé comme suit : 

∆< = �∙@ABC
DBEFFG

          (2.7) 

Et la fréquence de résonance H� est donnée par la relation : 

H� = I
∆� = DBEFFG

�∙@ABC          (2.8) 

 

• L’outil de mesure USIT (UltraSonic Imager Tool) : 

            L’outil USIT utilise la méthode dite pulse echo et permet de donner quatre mesures de 

base : l’impédance acoustique du ciment, l’épaisseur de casing, le rayon interne du casing, 

l’estimation des conditions de la surface interne du casing [7]. 

 

• Spécification de l’outil [8] : 

 

� Caractéristiques : 

• Longueur :    262.2 in (6671 mm).  
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• Poids :    377.6 in (171.6 kg).  

• Diamètre :    3 3/8 in (85.7 mm).  

• Température :    350°F (177°C).  

• Pression :    20 000 psi (1400 bars).  

• Taille min du tubage :  4 ½ in (114.3 mm).  

 

• Taille max du tubage :  13 3/8 in (339.7 mm).  

 

• Déviation max du puits :  Pas de limites. 

 
• Impédance acoustique :  De 0 à 10 MRayl.  

     Résolution 0.2 MRayl.  

� Corrosion:  

• Diamètre interne :   De 4 à 14 in.  

• Rayon :    Résolution 0.002 in (0.05 mm).  

• Epaisseur :    Résolution 0.002 in (0.05 mm).  

 

• Principe de mesure :  

            L’outil USIT émet une pulsation ultrasonique brève ou pulse par son transducteur de 

fréquence comprise entre 195 et 650 KHz de façon à faire résonner la paroi de casing selon son 

épaisseur [2], et se met en mode récepteur. Cette pulsation traverse un certain nombre 

d’interfaces avec une partie de signal réfléchie à chaque interface (fig.2.4). 
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L’outil USIT mesure la vitesse et l’impédance acoustique du fluide dans le casing pour 

déterminer le rayon interne du casing et  l’impédance du ciment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Limitations des outils soniques et ultrasoniques traditionnels :  

� Boues lourdes. 

� Casing épais. 

� Profondeur d’investigation faible. 

fig.2.3 : Réflexion de la pulse[8]. 

 
Boue 

Ciment Formation

1er interface 2eme interface 3eme interface 

Impédance de ciment Epaisseur 

Temps de transition 

Rayon interne 

Amplitude de l’echo 

Condition interne de casing 

Transducteur 

fig.2.4 : Principe de mesure de l’outil USIT. 
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� Evaluation de ciment à faible densité (light cement). 

 

2.3.2 Méthode pitch-catch : 

            Le principe de cette méthode est l’excitation des ondes de Lamb dans le casing, avant  

d’expliquer cette technique, nous décrivons la théorie des ondes de Lamb.  

 

• Ondes de plaque : 

Ondes de Lamb : 

Considérons une plaque homogène isotrope d’épaisseur d, de dimensions latérales infinies (les 

axes x et y), la direction de propagation de l’onde est suivant l’axe x. (fig.2.5) 

 

 

 

 

L’épaisseur de la plaque (d) est inférieure ou égale aux longueurs d’ondes λ des ondes de 

volume, les deux ondes de Rayleigh vont se coupler et donner naissance aux ondes de Lamb [9]. 

En adoptant la décomposition de Helmholtz. Cette dernière nous permet d’écrire le champ de 

déplacement J comme la somme d’un potentiel scalaire irrotationnel K et d’un potentiel 

vectoriel incompressible L 

J = MK + M N O          (2.9) 

 

Les ondes de Lamb polarisées dans le plan (x,z) de la plaque et implique que PQ . 

fig.2.5 : Plaque homogène. 
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Les composants de déplacements des ondes de Lamb se propageant suivant x s’expriment alors 
comme suit : 

P� = RS
R� − RU

R�           (2.10) 

 

P� = RS
R� + RU

R�           (2.11) 

 

Où les potentiels  K et L obéissent aux équations de propagation suivantes: 

 

R3S
R�3 + R3S

R�3 + V�� K = 0           (2.12) 

 

R3U
R�3 + R3U

R�3 + V��L = 0          (2.13) 

 

Avec V� et V� sont les nombres d’ondes longitudinales et transversales donnes par les relations : 

V� = XY. Z[ + 2μ^_ = X `�_           (2.14) 

 

V� = XY. μ_ = X `�_           (2.15) 

 

Ou X est la fréquence angulaire, . la densité de milieu, [ et μ sont les coefficients de Lamé, `� la 

vitesse des ondes longitudinale (compressional wave velocity) et `� la vitesse des ondes 

transversale (shear wave velocity). 

Les solutions des équations (2.12), (2.13) sont déterminées par les conditions aux limites de la 

plaque pour laquelle les contraintes normale a�� et tangentielle a�� doivent s’annuler à ± c
d. 

Les expressions des contraintes pour un solide isotrope se déduisent de la loi de Hooke et s’écrit 

comme suit : 

a�� = [ R3S
R�3 + R3S

R�3 � + 2μ R3S
R�3 − R3U

R�R��          (2.16) 

 

a�� = μ 2 R3S
R�� + R3U

R�3 − R3U
R�3 �          (2.17) 
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Les solutions harmoniques de l'équation (2.9), sont de la forme :  

K = ��H�Ze^f�Zg�4h�^          (2.18) 

L = ��H�Ze^f�Zg�4h�^          (2.19) 

Et appliquer les conditions aux limites pour les contraintes (a��, a�� = 0 à ± �
� ), on remplaçons 

les potentiels de l’équation  (2.18) et (2.19) dans les expressions de contraintes (2.16) et (2.17), 

donne un ensemble d'équations[4].  

Lors de la résolution du système d'équations, le nombre d'onde symétrique et anti-symétrique V� 

peut se trouvé en calculant les racines de : 

ijklm
3

ijknm
3

= − ohp3!q
rq34hp3s3          (2.20) 

Et 

ijklm
3

ijknm
3

= − rq34hp3s3
ohp3!q           (2.21) 

Les expressions de p et q sont : 

t = Yg
$G

�� − V��          (2.22) 

Et 

u = Yg
$B�� − V��          (2.23) 

Le nombre d'onde symétrique et anti-symétrique décrivent les propriétés des deux modes des 

ondes de Lamb, dont la vitesse dépend de la relation entre la longueur d'onde et l'épaisseur de la 

plaque [10],  



Chapitre 2:    Les techniques soniques et ultrasoniques pour l’évaluation des cimentations  

 

 

26 

 

 

 

 

Les courbes de dispersion (fig.2.7) pour les vitesses de phase `! et de groupe ̀> sont calculées 

par la résolution numérique des équations (2.20) et (2.21), avec :    `! = g
h   et  ̀ > = Rg

Rh  . 

 

 

 

La technique pitch-catch : 

            C’est une mesure en transmission, en utilisant un émetteur et deux  récepteurs. Les ondes 

sont générées par le transducteur émetteur puis détectée par les transducteurs récepteur. Les 

fig.2.6 : Illustration du déplacement des particules dans les deux 
modes des ondes de Lamb[10]. 

fig.2.7 : Les courbes de dispersion pour une plaque d’epaisseur 3 mm. [10] 
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défauts (ou autres) existants, dans la structure (casing ou ciment), entre l’émetteur et les deux 

récepteurs influencent la propagation des ondes propagées (forme, amplitude, …). 

• L’outil de mesure IBC (Isolation scanner) : 

    L’isolation scanner tool (IBC) est une nouvelle technique de mesure ultrasonique développée 

au Schlumberger-Doll Research [11] pour donner une meilleure évaluation de la qualité de 

ciment. 

    L’outil IBC est essentiellement construit sur la plate-forme hardware de l’USIT (cartouche et 

sonde, avec un minimum de modification) [11] ; la différence est dans le sub, qui contient  un 

transducteur USI et un émetteur et deux récepteurs (far et near), qui permettra  la nouvelle 

technique de mesure. 

• Spécification de l’outil [11]: 

� Caractéristiques : 

• Longueur :    19.73 ft (6.01 m).  

• Poids :    333 lbm (151.6 kg).  

• Diamètre :    3 3/8 in (85.7 mm).  

• Température :    350°F (177°C).  

• Pression :    145-20000 psi (1-138 MPa).  

• Taille min du tubage :  4 ½ in (114.3 mm).  

• Taille max du tubage :  9 5/8 in.  

• Déviation max du puits :  Pas de limites. 

• Impédance acoustique :  de 0 à 10 MRayl.  

Résolution 0.2 MRayl.  

• Flexural attenuation :             de 0 à 2 dB/cm² 

       Résolution : 0.05 dB/cm² 

• Vitesse d’enregistrement :      823 m/h (2700 ft/h) 
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• Les transducteurs : 
 

� La distance entre récepteurs (near-far) est 100 mm (3.93 in). 

� La distance récepteur- émetteur est près de 250 mm (9.84 in) lorsqu'il est en position 

courte. 

Tableau.2.1. Les caractéristiques des transducteurs de l’IBC [11]. 

Nom de 
capteur: 

 

Description Postions 
capteur 

(in) 

Mesure 

Emetteur/ 
Transmetteur 
 

• Emission de signal 
acoustique à 200-300 
KHz; 

• Emission 36 fois par 
tour. 

 La mesure de FWI=SLG Map 

Transducteurs 
USI : 

• Emission et détection 
de l’onde acoustique ; 

• Emission 36 fois par 
tour. 

 • Epaisseur de casing ; 
• Impédance de ciment; 
• Diamètre interne du 

casing; 
• Vitesse de fluide. 

Near Receiver Détecté l’onde acoustique 18 
fois par tour. 

 • La mesure de FWI=SLG 
Map; 

• Third Interface Echo 
(TIE)=Casing eccentering, 
material behind casing 

Far Receiver Détecté l’onde acoustique 18 
fois par tour. 

 FWI measurement=SLG Map. 
Third Interface Echo (TIE) 
=Casing eccentering, material 
behind casing. 

 

• Principe de mesure [12] :  

            L’isolation scanner tool (IBC) utilise les ondes de flexion (flexural waves) et une mesure 

d’impédance acoustique pour établir une image précise et étendue de la section droite de 

l’ensemble du cuvelage il a pour but d’estimer non seulement les caractéristiques géométriques 

du casing (épaisseur, forme, déformation etc…) et de l’adhérence du ciment sur la paroi externe, 

mais aussi l’épaisseur et la qualité de ce dernier ainsi que la présence et la localisation des 

casings extérieurs, l’IBC permet d’établir ainsi, sous forme cartographique, un diagnostic 

d’étanchéité exhaustif en identifiant précisément les différentes barrières d’isolation hydraulique 
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caractérisées par les zones de moindre perméabilité (ciment défectueux et canaux de 

communication latéraux ou axiaux). 

            Les ondes de flexion sont des ondes guidées qui peuvent être générées par des sources 

bipolaires sous plusieurs méthodes : mono-statique (transducteur EMAT (Baker-Hughes)) ou bi-

statique (couple d’émetteur-récepteur (Schlumberger)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IBC utilise un émetteur oscillant dans la bande de fréquences des 200 KHz à 700 KHz et une 

paire de récepteurs piézo-électrique placés à distance, travaillant sous incidence oblique. L’angle 

d’attaque (entre 28 et 38° par rapport à la normale au puits) a été calculé pour être supérieur à 

l’angle critique des ondes de cisaillement (réfraction totale). 

 

• Cartographie des matériaux (solid-liquid-gas mapping) :  

            Le premier objectif de traitement des données de l'IBC est de fournir une image 

interprétable des matériaux derrière le casing. Les entrées (inputs) sont l’impédance de ciment 

détermines par la mesure de pulse echo et l'atténuation de l'onde de flexion calculée à partir de 

l'amplitude des arrivées du casing sur les récepteurs proche (near) et lointain (far). Ces deux 

mesures indépendantes sont liées aux propriétés du fluide à l'intérieur du casing et du milieu 

fig.2.8 : Principe de mesure de l’outil IBC [11]. 
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extérieur par une relation inversible. La combinaison de ceux-ci explique l'effet du fluide interne, 

ce qui élimine la nécessité de faire un logging mode FPM (Fluid Proprieties Measurement). 

            La sortie de traitement est une carte de liquide solide-gaz (SLG) affichant le matériau le 

plus probable derrière le casing. La carte est calculée au cours d'une étape d'initialisation avant 

l'enregistrement en utilisant une connaissance a priori des matériaux possibles:  

� Gaz  est défini comme un matériau à très faible impédance, indépendamment de toute 

entrée. 

� Le liquide est défini comme un liquide avec l'impédance acoustique attendue de la boue 

déplacée par le ciment..  

� Le solide est défini par le type de ciment prévu. Une base de données des mesures en 

laboratoire sert à convertir les matériaux sélectionnés en propriétés acoustiques.  

� Les zones correspondant aux incohérences entre les mesures (par exemple, sur le collars) 

sont indiquées en blanc. 

Les états mappés sont obtenus pour chaque azimut en localisant les pulse-echos et les mesures 

d'atténuation de la flexion. 

 

 

 

 

 
 

fig.2.9 : Cartographie des matériaux derrière le casing 
(SLG map) [11] 
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• Applications : 

� Différencier entre les ciments à faible densité et les liquides.  

� Cartographier les matériaux de l’annulaire (gaz, liquide, solide). 

� Evaluer l’isolation hydraulique. 

� Identifier les canaux et les défauts dans le ciment dans l’annulaire. 

� Détermination de diamètre et épaisseur interne de casing. 

� Evaluation de l’annulaire au-delà de l’interface casing/ciment. 

Complétées par une investigation VDL, l’analyse dispose maintenant d’une vision complète 

jusqu’à la formation géologique permettant une évaluation de cimentation complète. 
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Chapitre 3 : 

Applications 

 

 

 

3.1. Introduction : 

Dans ce chapitre nous présentons les applications de ces deux techniques acoustiques (sonique et 

ultrasonique) pour l’évaluation de ciment et la localisation des différents défauts qui peuvent 

présenter dans la gaine de ciment dans des puits au sud algérien.  

 

3.2. Puits A: 

Le puits A est situé dans le champ de Berkaoui. Le casing 9,625 in a été cimentée avec  lead 

slurry de densité de 1,35 g / cc et tail slurry de densité de 1,9 g / cc. 

Pour évaluer l'isolation hydraulique et la qualité du ciment derrière ce casing et pour aider à la 

prise de décision dans le cas de restauration du ciment, un isolation scanner (IBC) en 

combinaison avec CBL-VDL a été exécuté dans cet intervalle (370m-2442m). 

Pendant l’opération logging, le puits réalisé avec une boue à base d’huile (OBM) de densité 

égale à 2,05 g / cc, qui est considérée comme une densité élevée d’où l’utilisation de la 

technologie Power Tx. 
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La qualité des données est bonne et l'interprétation des logs peut être résumée comme suit: 

• Sur l'intervalle (370m-641m): IBC SLG map montre des traces de ciment, la zone est 

hydrauliquement isolée. CBL-VDL montrent une mauvaise qualité de ciment. 

• Sur l'intervalle (641m-854m): Plus de ciment a été identifié. Cependant, un channel 

humide  est présent,  la zone est hydrauliquement isolée. 

• Sur l'intervalle (854m-933m): IBC SLG map présente une forte teneur en ciment, ce qui 

implique une bonne isolation hydraulique. 

• Sur l'intervalle (933m-1364m): Présence de channeling, l'isolation hydraulique est 

compromise. 

• Sur l'intervalle (1364m-2442m): IBC SLG map montre une bonne présence azimutale 

de ciment derrière le casing. Avec de petites poches de liquide à certains intervalles: 

(1912m-1930m), (2037m-2054m) et (2212m-2223m). De 2061m à 2420m, CBL-VDL 

montre une bonne qualité d'adhérence. 

fig.3.1: Schéma du puits A. 
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A cause de la densité élevé de boue (2,05 g / cc), le transducteur Tx a permis d'évaluer la gaine 

de ciment et l'isolation hydraulique sans effectuer de recirculation pour réduire la densité de la 

boue à l'intérieur du puits. D'où la valeur ajoutée de cette nouvelle technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fig.3.2: Log de I-SCAN-CBL-VDL  intervalle 
(370m-2442m) 
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3.3. Puits B: 

Le puits B est un puits d'exploration foré dans le champ de Ghardaïa. Le liner 7 in a été cimenté 

avec un ciment Class G de densité de  1,9 g / cc. Le top  théorique de ciment est à 2642m 

Une isolation scanner  avec CBL-VDL a été utilisé pour l'évaluation de la gaine de ciment pour 

assurer l’isolation hydrauliques des aquifères et des réservoirs après la perforation. 

Au cours de l'acquisition des données, le puits a été rempli d'une boue lourde à base d’huile de  

densité de 1,58 g / cc. Pour  éviter l'atténuation de signal due à l’influence de la densité de  boue, 

on a utilisé un power transeducer sub. 

Les données sont acquises dans l’intervalle (2600-3070m) et sont de bonne qualité sur la 

majorité de l'intervalle d'enregistrement. 

L'interprétation du log est comme suit: 

• Intervalle 2600 m à 3070 m: Cimentation moyenne à mauvaise qualité avec présence du 

channeling 

La présence du channeling entre les intervalles de perforation (2869-2880.5m),(2900-2909m) et 

le niveau aquifère, donc  l’isolation hydraulique entre l’aquifère et réservoir n’est pas assuré. 

Donc il y’a un risque de communication entre la zone d’intérêt (réservoir) et l’aquifère ou la 

gaine  de ciment est remplie de liquide. 
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fig.3.3: Schéma du puits B. 
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fig.3.4: Log de I-SCAN-CBL-VDL  intervalle 
(2600-3070m) 
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3.4. Conclusion : 

Les mesures pitch-catch (I-Scan) ont montrées une efficacité dans la localisation des 

microannulus et des channeling et leur résolution dans les boues lourds et les ciments légers par 

rapport à les autres mesures (CBL-VDL). 
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Conclusion 

 

           Chaque année les besoins en matière de pétrole et de gaz ne cessent d’augmenter, et 

afin de faire face  à ces enjeux les compagnies pétrolières présentent une panoplie de 

procédures, de méthodes et de moyens pour la mise en évidence des nouvelles réserves 

contenues dans les réservoirs. 

         Le puits est la seule moyenne pour atteindre ces réserves conventionnelles et les 

exploiter, mais il vieillit mal. En cause, la mauvaise cimentation du cuvelage qui ne préserve 

pas, peu ou plus l’acier du tubage. Dans le monde, plus d’un forage pétrolier sur deux fuirait. 

Les pertes, difficiles à estimer seraient probablement de plusieurs millions de tonnes de 

pétroles bruts, polluant ainsi lentement des milliers de kilomètres carrés.  

        Le contrôle de l’intégrité des puits et l’étanchéité des casings devient donc maintenant 

une priorité avec au moins un double enjeu : 

• Pour les producteurs d’hydrocarbures, qui doivent préserver au maximum leurs 

gisements. 

• Pour la collectivité plus généralement, qui doit assurer la pérennité des réserves en 

eau en sauvegardant les aquifères de toutes traces de pollution. 

        L’objectif principal de notre étude, est d’examiner et analyser la fonctionnalité des 

méthodes soniques et ultrasoniques pour  une meilleure évaluation.   

         Enfin, nos conclusions et suggestions sont les suivantes: 

• Certaines sociétés recommandent le CBL avec pression pour éliminer l’effet de 

micro-annulus (H.Wang et al 2016). 

• La technique pulse echo a montré une limitation dans les boues lourds et les casings 

épais. 

• A l’issue de l’étude que nous avons réalisée, nous recommandant l’utilisation de la 

méthode pitch-catch pour l’évaluation dans le cas des multiples casings, des ciments 

légers. 
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• Pour une évaluation complète de la qualité du ciment, il faut s’intéresser et regarder à 

toutes les composantes d’une de chaîne de cimentation (Le design et l’exécution du 

job de cimentation, les évènements post job, les données de logging). 

• Dans le futur travail nous recommandons la validation des résultats réels par des 

modèles numérique (méthode des éléments finis (FEM) et la méthode des différences 

finies (FDTD)). 
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