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Sommaire. - Les explosions nucléaires souterraines du champ
de tir saharien ont donné lieu à des mesures en forage :
observation de la roche par télévision et mesures de permé-
abilité. Après avoir exposé le principe de la manipulation,
on décrit la technique utilisée c'est-à-dire le matériel et la
mise en oeuvre. Enfin les différents problèmes posés par
l'interprétation des résultats sont évoqués. La conclusion
souligne l'intérêt des résultats de ces travaux pour d'éven-
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Part 2 : TECHNIQUES FOR STUDYING THE WALLS OF THE
BORE -HOLES

Summary. - Measurements by drilling have been carried out
during the underground nuclear bomb explosions on the Sahara
test site : observation of the rock by television and permea-
bility measurements. After a presentation of the principle
of the experiment, a description is given of the technique
used, i. 1. the equipment and its manipulation. Finally pro-
blems arising from the interpretation of the results are
considered. The conclusion stresses the importance of the
results of this work from the point of view of possible
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Les transformations du granité à proximité des explosions nucléaires sou-

terraines du champ de tir saharien ont été étudiées au moyen de sondages : l'étude a d'abord porté

sur les carottes extraites [l] et a été poursuivie par l'examen des forages eux-mêmes ; l'obser-

vation de leur paroi par télévision permet de rendre compte de la fracturation "in situ" ; la

mesure du débit des fluides à travers les fractures observées apporte des renseignements sup-

plémentaires sur les effets des tirs.

Ces opérations ont pu être réalisées grâce à l'introduction d'appareillages

dans les forages en bon état : un équipement de télévision et des dispositifs de mesures de perméa-

bilité à l'air et à l'eau ont exploré les abords du point de tir à l'exception du domaine cavité-

cheminée ; dans ce dernier cas, les conditions particulières des expériences sahariennes, tenue

du lurage et température ambiante n'autorisent pas de telles mesures. Aussi les appareils in-

troduits permettent principalement de préciser quelques paramètres de la zone fracturée. Des

équipements qui s'inspireraient des mêmes principes rendraient possible l'obtention, dans des

milieux différents, des valeurs correspondantes.

Les buts principaux de chaque manipulation, puis la technique matériel et

mise en oeuvre - enfin les problèmes de l'analyse des résultats font l'objet des développements

suivants.
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1 - TECHNIQUE D'OBSERVATION PAR TELEVISION.

1.1. Principe.

L'analyse directe des carottes de sondage est la base de toute connaissance

des transformations du milieu (voir réf. [l] ).

Cependant elle peut laisser des doutes sur l'origine et l'orientation des cas-

sures relevées. L'étude de la paroi du forage doit contribuer à lever ces incertitudes et à com-

pléter les résultats déduits de l'apparition des "rondelles" sur les carottes.

La réalisation pratique présente quelques particularités liées aux phénomè-

nes étudiés [2] et aux forages utilisés. C'est pourquoi la description du matériel et de la méthode

de mise en oeuvre précède les développements sur les possibilités et les limites de cette méthode
i

d'étude de la fracturation.

1.2. Description et mise en oeuvre du matériel.

L'équipement de télévision utilisé dérive du modèle S.E.R.E. L. 625 lignes

TV 210. La caméra, introduite au bout du train de tiges permet des visées axiales et latérales.

Un câble de transmission la relie à un récepteur de télévision et à un enregistreur magnétoscope.

Ce dispositif présente les particularités suivantes :

Optique : Selon l'étude entreprise, deux systèmes de visées sont susceptibles d'être montés sur

la caméra avant introduction dans le forage ; chacun comporte son propre dispositif d'éclairage.

Celui-ci est porté en avant par des tiges métalliques.

La visée axiale donne une image de l'ensemble de la paroi. Un repère de

verticale permet de connaître l'orientation de l'image : il a été rendu nécessaire par des rota-

tions incontrôlables du train de tiges à l'intérieur du sondage.

La visée latérale qui facilite une analyse plus fine de la paroi, est obtenue

par un miroir de renvoi à 45° dont la rotation est télécommandée. Un second dispositif télé-

commandé autorise dans les deux systèmes de visée, une mise au point fine.
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FIGURE 1 - L'APPAREILLAGE DE TELEVISION.
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Adaptation aux forages : Un ensemble de trois centreurs constitués par des brosses annulaires

fixées à l'avant et à l'arrière maintient l'ensemble de l'optique dans l'axe du forage [4]. Il sert,

en outre, de système de suspension pour l'avancement en amortissant les trépidations dues aux

irrégularités de la paroi. Grâce à ce dispositif, la vitesse d'avancement de la caméra en cours

d'observation a été largement accrue.

Un carénage protège l'ensemble : il a été étudié pour limiter au maximum les

risques de coincement dans le forage et réaliser une jonction solide entre la caméra et le train de

tiges.

Le câble reliant la caméra de prise de vue au récepteur circule dans un train

de tiges fendues. A l'entrée du forage, il s'enroule sur un touret à joints tournants.

Enregistrement : L'image est directement exploitée sur un moniteur et simultanément enregistrée

sur un magnétoscope. Un microphone permet de dicter en parallèle un commentaire.

L'image est dans l'ensemble de bonne qualité. Des sur oscillations existent

cependant à l'extrême gauche de l'écran.. Elles sont dues au fait que sur le modèle utilisé, le

balayage ligne est séparé par plus de deux cents mètres de câbles de la caméra (voir figures 2 et

3).

Sécurité : A l'avant Je la camera, un palpeur axial porté par les tiges du dispositif d'éclairage

indique si le forage est obturé. Un thermomètre permet d'éviter de soumettre la caméra à des

températures supérieures à 60 °C.

Mise en oeuvre : Elle s'effectue dans d'excellentes conditions, les sondages horizontaux ou peu

inclinés demandent la présence du personnel normal du chantier. Celui-ci doit être renforcé pour

l'exploration des sondages très inclinés sur le plan horizontal.

En utilisant la presse hydraulique, la progression est de l'ordre de 50 m de

forage à l'heure en visée axiale. Elle doit être réduite de moitié en visée latérale car le champ

observé est large de 5 cm. L'exploration complète de 300 m de forage - y compris le temps

d'installations, de mise au point et de démonta'ge du matériel - demande environ huit jours de

travail au grand poste.

L'enregistrement avec commentaire des images sur magnétoscope permet un

dépouillement complet au laboratoire. C'est un des intérêts du matériel utilisé.

1.3. Analyse des images obtenues.

Dans le cas général, si la fracturation n'est pas très importante, l'examen

de chaque fracture peut être poussé assez loin. La télévision rend possible l'étude de son orien-

tation ; la forme que prend la cassure sur l'écran permet de rétablir schématique ment l'ellipse

d'intersection du plan de fracture avec le cylindre du forage. La position des axes de l'ellipse

par rapporta l'index de verticale complète l'observation. En revanche, la télévision ne permet

pas actuellement de déterminer avec certitude l'origine des fractures soit naturelles, soit créées

par l'explosion. Les critères retenus pour cette distinction, placages minéraux, stries et can-

nelures ne ressortent pas suffisamment sur l'écran de visée latérale. S'il est généralement
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FIGURE 2 - L'OVALISATION DES FORAGES.

1) Début d'ovalisation

possible d'estimer la largeur et l'allure de la cassure, cela n'autorise pas toujours à trancher la

question. En définitive, quand les fractures ne sont pas trop nombreuses, la télévision en permet

un dénombrement détaillé.

Dans les zones où la fracturation est trop intense, il n'est plus possible de

réaliser le relevé précédent. La télévision montre en effet que le forage se transforme en une

succession de cavernes formées aux intersections de réseaux de fractures (fig. 3). Les images

contribuent alors à la connaissance de faits nouveaux ou peu ou mal connus. En particulier, elle

a mis en évidence certaines ovalisations du forage (fig. 2) et permet d'en suivre l'évolution [3].

Le relevé établi ne porte plus dans ces cas sur la fracturation mais sur la dégradation de la paroi

du forage.

Dans un deuxième temps, le diagramme du forage ainsi dressé est comparé

aux autres données. Il s'agit d'abord de comparer les observations faites sur la paroi avec celles

qui proviennent des carottes. Cette opération élimine les fractures relevées sur carotte et dues

à l'action de la sondeuse : la télévision permet ainsi de résoudre le problème de l'influence du

forage et de définir la fracturation vraie du massif.

La corrélation des séries d'observation montre des liaisons avec d'autres

phénomènes observés. Ainsi l'ovalisation des forages semble liée avec le phénomène de "ron-

delles" qui apparaît dans les carottes. Les relevés précis montrent que, dans 80 % des cas, une

ovalisation marquée du forage existe à hauteur de rondelles ; réciproquement 95 % des ovalisations

du sondage correspondent à des carottes débitées en rondelles.

Dans un stade ultérieur, l'analyse porte sur la comparaison des résultats

des observations par télévision avec l'ensemble des lois physiques théoriques ou expérimentales

qui définissent l'explosion nucléaire. Ainsi le dénombrement des cassures, rendu possible par

cet appareillage, conduit à définir un nouveau paramètre, l'intensité de la fracturation qui peut

être reliée aux grandeurs caractéristiques du tir.

2) Ovalisation prononcée avec écaillage de la paroi.

L'index blanc indique la base du forage
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FIGURE 3 - FRACTURATION DES FORAGES.

1) Fracture isolée

2) Caverne à l'intersection de plusieurs fractures.

L'index blanc indique la base du forage

2 - TECHNIQUE DE MESURE DE PERMEABILITE.

2.1. Principe.

La fracturation d'un volume de roche a pour corollaire d'en accroître la

perméabilité en y créant de nouveaux chenaux d'écoulement. C'est pourquoi les explosions nu-

cléaires souterraines peuvent éventuellement être utilisées comme moyen d'améliorer le rende-

ment de puits de pétrole ou de gaz. Pour ce genre d'application les mesures de perméabilité

avant et après tir autour du point d'explosion sont essentielles.

Sur un autre plan, une telle étude apparaît comme le prolongement logique

de l'analyse de la fracturation. La perméabilité aux fluides est un caractère du milieu lié direc-

tement à la densité de fractures.

La réalisation pratique de ces mesures impose un certain nombre de choix.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Ainsi les premières mesures réalisées dérivaient

des classiques essais LUGEON [5], les secondes correspondent à des injections d'air [6], Dans

les deux cas, il a fallu étudier les problèmes soulevés par l'interprétation des résultats bruts

de mesures de débit.

2.2. Réalisation des mesures.

Deux types d'expériences sont possibles :

1° Les mesures sont effectuées globalement sur une longueur de forage telle

que la fracturation puisse y être considérée comme homogène. Cette solution demande un maté-

riel de mesures simple mais d'importants travaux miniers ; les valeurs de perméabilité obtenues

sont des valeurs moyennes.

2° Les mesures sont réalisées point par point c'est-à-dire pratiquement

groupe de fractures par groupe de fractures. La mise en oeuvre de la mesure est plus délicate

mais les valeurs obtenues sont ponctuelles.

La première méthode a été retenue par les expérimentateurs américains [7],

La seconde est celle que nous avons mise en oeuvre. Elle permet de relier les mesures aux

études déjà entreprises sur la fracturation en particulier grâce à la télévision.
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Dans un forage, un système d'obturateurs montés sur le train de tiges isole

une chambre de courte longueur. L'injection d'un fluide sous pression permet alors de réaliser

une mesure de débit et d'en déduire d'après la loi de DARCY le coefficient de perméabilité du

terrain.

2.2.1.

Une série d'essais d'injection d'eau a été réalisée dans des forages hori-

zontaux selon une technique inspirée de celle des "essais LUGEON" (voir figure 4).

L'injection d'eau s'effectue à travers un tube crépine dans une portion de

forage isolée par deux obturateurs constitués par cinq joints de cuir. Les débits et les pressions

sont contrôlés par un débitmètre et un manomètre étalonnés : le dispositif est dans la majorité

des cas réglé pour une pression d'injection de dix bars. Des soupapes et un fût de décharge

contribuent à la sécurité hydraulique du système. La sécurité mécanique est réalisée par un

système de guidage de la chambre d'injection qui peut en même temps nettoyer le trou. Il s'agit

d'un tube légèrement évasé au bout, vissé en avant de la chambre d'injection.

Compte tenu des contrôles et des essais de mise en pression infructueux,

il faut compter d'une à deux mesures effectuées à l'heure bien que le temps de montée en pression

n'excède jamais dix minutes.

Sur le plan de la mesure le dispositif apparaît comme fidèle ; des essais

effectués à plusieurs jours d'intervalle au même point et des essais de zéro dans les zones im-

perméables montrent que les mesures sont obtenues à 0, 5 1/mn près dans tous les cas. Le dispo-

sitif est assez précis, de faibles déplacements d«< la chambre d'injection, de l'ordre du décimètre,

apportent d'importantes variations des débits mesurés. L'observation par télévision confirme la

variation de l'intensité de fracturation de telles zones.

2 .2 .2 . d'air .

Dans son principe, le dispositif est le même que celui des injections d'eau.

En pratique, il en diffère par le détail des appareils d'étanchéité et de mesure (voir fig. 5). Les

obturateurs sont en effet constitués par des tubes de caoutchouc gonflables à 6 bars qui assurent

une excellente étanchéité de la chambre d'injection. Comme pour les essais à l'eau, l'air y pénè-

tre par l'intermédiaire de tubes crépines. Un mano- détendeur branché sur le circuit d'air com-

primé de la mine permet les injections aux différentes pressions. Le circuit de mesure comprend

quatre gyromètres et deux manomètres. Les gyromètres ou débitmètres, montés en parallèle,

permettent la mesure d'une gamme de débits très étendue de 3 à 30 000 litres/heure. En dériva-

tion un manomètre à lame d'acier est utilisable pour les pressions allant de 10 à 250 millibars

et un manomètre à mercure permet de contrôler les pressions jusqu'à 1 200 millibars.

Les obturateurs gonflables autorisent une introduction facile et rapide de la

chambre d'injection dans le forage. Une simple lecture du manomètre après la fermeture des

vannes permettant de vérifier l' étanchéité, ils sont en cela supérieurs aux joints de cuir employés

lors des essais d'injection d'eau. Leur étanchéité est excellente, mais, à l'usage, leur résis-

tance s'est révélée faible à proximité des fissures importantes : l'obturateur éclate en cours de
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FIGURE 4 - MESURES DE PERMEABILITE A L'EAU. SCHEMA DE PRINCIPE.

Obturateurs à cinq joints de cuir

M Manomètre

Fut de décharge

S Soupape de sûreté

T Tube guide

Vanne de commande
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FIGURE 5 - MESURES DE PERMEABILITE A L'AIR. SCHEMA DE PRINCIPE.

Obturateurs gonflables en caoutchouc

© © ©

Arrivée d'air
comprimé

Vanne de commande

MD ) Manodétendeur

Manomètre

Débitmètre
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gonflage. L'examen préalable des forages par télévision avant les mesures permet la sélection

des zones utiles. Ces mesures se révèlent plus rapides (à personnel égal : soit une équipe de

sondeurs et un ingénieur) que les mêmes mesures à l'eau, car les temps de mise en charge sont

beaucoup plus courts. Pour huit mesures de débit effectuées en un point à des pressions éche-

lonnées de 50 à 800 bars, la durée moyenne de l'opération est de 80 minutes.

Les qualités de l'appareillage de mesure - justesse, précision, fidélité -

sont au moins égales à celles des appareillages à injection d'eau. L'étanchéité du dispositif,

en particulier le long du train de tiges est cependant délicate à vérifier. La possibilité de varia-

tion de pression dans une large gamme doit permettre de se placer dans tous les cas dans les li-

mites de validité de la loi de DARCY. De plus l'effet de la pesanteur sur la pression des gaz étant

négligeable, les mesures peuvent être facilement réalisées dans des forages ascendants.

2.3. Interprétation des mesures réalisées.

2.3.1. L'interprétation des mesures réalisées repose sur l'équation du gra-

dient de l'écoulement stable et laminaire d'un fluide en milieu homogène et isotrope.

Q =
Ba à P

(1)

Q débit

B perméabilité du milieu

a surface traversée

P pression du fluide

T| viscosité du fluide

L distance.

Les mesures entreprises n'ont de signification générale que si le régime

d'écoulement du fluide considéré est laminaire. Les pressions d'injection limite qui caracté-

risent ces régimes sont dans le rapport des nombres de REYNOLDS pour les deux fluides consi-

dérés : l'eau et l'air, soit 3, 7 dans les conditions courantes [8]. Ce rapport est faible et si des

mesures à l'eau sous une pression d'injection de 10 bars sont valables, il en sera a fortiori de

même des essais à l'air sous des pressions inférieures à 1 bar . Réciproquement, si des essais

à l'air sont effectués en régime turbulent, il en sera de même pour des essais à l'eau aux pres-

sions d'injections indiquées ci-dessus.

Cette réserve faite, l'intégration de Inéquation pour un fluide incompressible

aboutit à une relation de la forme suivante :

k B 1 (Pe - PS)= ~ (2)

Log p1

s

k constante dépendant des unités employées

B perméabilité de la roche

1 longueur de la chambre d'injection

Pe pression au rayon de drainage
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PS pression dans le sondage

Tj viscosité du fluide

r rayon du sondage
S

r rayon de drainage.

r
Remarque : En général, on ne précise pas r et on se contente [7] de prendre Log — •
— ̂ ^ "̂-̂ "̂  G X

ou toute autre formule qui revient à faire cette approximation [8],

Cela introduit nécessairement une certaine imprécision sur la valeur de B.

2.3.2. Mesure

Les valeurs brutes obtenues sont d'abord considérées comme des valeurs

indicatives de l'échelle de LUGEON. Puis dans la limite de validité de la loi de DARCY, pour

une pression d'injection de 10 bars et une chambre d'injection de trois mètres de long, l'utilisa-

tion d'une relation de la forme (2) conduit à la formule pratique :

B = 3 , 9 10"3Qe

B perméabilité en darcy
G

Q débit en litre par minute.

En fait un certain nombre de débits ont été obtenus en régime turbulent - ce

qui n'a pu être vérifié qu'après les injections d'air. Les débits Q mesurés et les valeurs de B

sont donc dans certains cas inférieurs aux valeurs définies par la loi de DARCY.

2.3.3.

Le traitement des mesures d'injection d'air à partir de la formule (2) néces-

site de convertir les débits mesurés d'air en ceux d'un fluide incompressible. Ceci est possible

en admettant la règle suivante [8] : les écoulements des gaz compressibles suivent les lois des

fluides incompressibles à condition de ramener les débits à la pression moyenne arithmétique entre

les extrêmes. Cette règle se vérifie d'ailleurs expérimentalement. La formule déduite de l'équa-

tion (1) et valable pour un fluide compressible donne des résultats voisins de ceux qui sont calculés

par la règle ci-dessus. Les écarts sur les perméabilités calculées dans les deux cas sont de

l'ordre de 10 %.

En définitive, on utilise la formule pratique de la forme :

B = k, . Q
a (p)

B perméabilité à l'air
Si

k, > coefficient fonction de la pression d'injection

Q débit.
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FIGURE 6 - MESURES DE PERMEABILITE A L'AIR - EXEMPLES DE DEBITS,

(courbes de débits en fonction de la pression d'injection).
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Des calculs préliminaires ont montré que des corrections de température

pour l'air étaient négligeables.

2.4. Analyse des résultats.

Le contrôle de validité des essais entrepris consiste à vérifier si les mesures

sont effectuées en régime laminaire suivant la loi de DARCY : il doit alors exister un rapport

constant entre débit et pression.

La plupart des essais de mesures à l'eau ont été effectués sous une pression

d'injection de 10 bars. Toutefois des mesures à pressions variables montrent que les débits

n'étaient pas toujours proportionnels aux pressions. L'analyse confirme qu'il ne peut s'agir d'un

manque de fidélité mais bien plutôt que certaines mesures ont été effectuées en régime turbulent.

Dans ce dernier cas, les valeurs de la perméabilité calculées par la formule de DARCY sont

inférieures aux valeurs réelles.

Les essais à l'air sont systématiquement réalisés à des pressions variable1"

entre 25 et 1 000 millibars. Pour les pressions les plus faibles, la relation est toujours linéaire

entre débits et pressions (voir fig. 6). Ce n'est plus le cas lorsque les débits dépassent 4 000 li-

tres par heure. Compte tenu du rapport des nombres de REYNOLDS (voir 2 .3 . ) ceci confirme

bien que les essais effectués à l'eau sous une pression de 10 bars étaient en régime turbulent.

C'est pourquoi, pour de telles mesures, les valeurs de la perméabilité calculées d'après les es-

sais à l'air sont 3 à 4 fois supérieures à celles déduites des valeurs à l'eau.

Ce dernier résultat apparaît sur la fig. 7 qui montre aussi la très grande hé-

térogénéité dans le détail des valeurs de la perméabilité. Par exemple, en quelques mètres d'un

forage en granité sain, la perméabilité peut passer de 1 à 120 millidarcys pour revenir ensuite à

des valeurs très faibles. Cela est en excellent accord avec le relevé des fractures par observa-

tion télévisée. Dans une zone très fracturée, les valeurs peuvent varier de plus d'un facteur dix,

(de 70 à 800 millidarcys), en moins de dix mètres.

Cette variation de la perméabilité était sans doute prévisible puisque la frac-

turation elle-même est répartie de façon très peu homogène.

Remarques :

1) II arrive parfois que la corrélation des deux paramètres - perméabilité

et intensité de la fracturation - généralement bonne, devienne franchement mauvaise. C'est le

cas par exemple des roches au-dessus de la cheminée à faible fracturation mais grande perméa-

bilité.

2) Dans les zones à faible perméabilité, les mesures ont surtout été réalisées

dans les passées les plus abîmées qui seules donnent des valeurs mesurables ; inversement dans

les zones très fracturées et caverneuses, seuls les résultats des zones les plus saines qui per-

mettent aux obturateurs de fonctionner normalement ont été obtenus. Ceci conduit à surévaluer

les valeurs de la perméabilité dans les zones où elle est faible et à les sous-estimer dans les

passées fracturées.
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FIGURE 7 - MESURES DE PERMEABILITE. EXEMPLE DE DIAGRAMME DE SONDAGE.
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En définitive l'utilisation de dispositifs de mesures de la perméabilité apporte

des données complémentaires sur les transformations du milieu sous l'effet des explosions nu-

cléaires souterraines. Les méthodes utilisées, injection d'eau d'abord, puis injection d'air, se

recoupent généralement pour donner des ordres de grandeur cohérents.

Cependant la signification des valeurs obtenues, leur liaison avec la fractu-

ration et d'une façon générale ave : les lois qui régissent l'explosion, posent des problèmes d'in-

terprétation en raison, essentiellement, de la variation non progressive de la perméabilité en

fonction de la distance au point de tir.
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CONCLUSION.

Les deux techniques d'étude des forages du champ de tir saharien, observa-

tion par télévision et mesures de perméabilité se révèlent donc utilisables dans de bonnes con-

ditions. Pour un chantier minier, le matériel apparaît fiable et sa mise en oeuvre relativement

facile.

Certes, il ne peut, pour des raisons pratiques, résoudre toutes les ques-

tions. Ces méthodes d'observation apportent cependant des données nouvelles qui complètent les

connaissances déjà acquises particulièrement avec l'étude des carottes et sont, dans leurs gran-

des lignes en bon accord avec les lois théoriques. Il s'agit avant tout de résultats liés à des

explosions nucléaires souterraines dans un massif de granité précis. Leur intérêt déborde

cependant ce cadre étroit, en particulier dans l'hypothèse d'éventuelles applications industriel-

les.

Manuscrit reçu le 31 mars 1969
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