
L’air « lift »

• Utilisé à partir de 1949

• La transformation est aisée à partir du « 
Rotary ».

• Utilisation de compresseur(s).

• La pompe à boue reste comme secours.

• Utilisations en abattage des carrières, tirs 
sismiques et en recherche pétrolière



• Ses avantages : avancement amélioré de 200 à 
300 % par rapport au « Rotary » classique à 
boue et de 50 % pour l’usure des taillants.

• La représentativité des « cuttings » est 
meilleure surtout en recherche minière à 
défaut du carottage.

• Aptitude à pénétrer plus rapidement les 
terrains durs que les méthodes par abattage.

• Observations hydrogéologiques.



L'Air Jet est un procédé de sondage destructif simple et 

rapide qui permet d'obtenir un échantillonnage efficace et 

bon marché. Les rendements peuvent atteindre 35 m à 

l'heure.

UTILISATION

L'Air Jet est utilisé dans des terrains altérés, sableux ou 

argileux difficiles à échantillonner ou forer avec les 

moyens classiques.

PRINCIPE

Le forage est réalisé à l'air en circulation inverse. L'air 

sous pression est injecté à l'intérieur de l'espace 

annulaire des tiges doubles parois coaxiales

jusqu'à la base du forage. Il entraîne dans le tube 

intérieur le terrain découpé par l'outil de forage. 

L'échantillon remonte rapidement sans être contaminé

par les terrains de la paroi du trou. Les échantillons sont 

récupérés en surface dans un cyclone ou directement 

dans le sac à échantillons.



Le programme de sondage

Le tubage d’un puits est la descente de tubes ayant un diamètre légèrement 

inférieur à celui du trou foré (de l’outil). Les tubes sont ensuite cimentés.

Le but est de maintenir les parois pendant les opérations de foration, d’isoler 

les formations poreuses entre elles et permettre la mise en production du puits 

éventuellement.

Un programme de sondage doit être défini avec le plus grand soin :



Programme de 

sondage

L’idéal est d’avoir 

un sondage à 

découvert 

(diamètre unique),

Mais cette 

possibilité ne se 

présente pas 

toujours!



Exemple d’une architecture d’un puits



Tube guide 



Les colonnes descendues dans le puits sont dans 

l’ordre chronologique : 

• Un tube guide (quelques dizaines de mètres)

• une colonne de surface  sur laquelle sont fixés les 

équipements de la tête du puits (entre 50 et 300 m).

• Une ou plusieurs colonnes techniques pour assurer 

la poursuite du sondage dans de bonnes conditions 

en fermant les formations gonflantes ou ébouleuses, 

les zones de perte de circulation, les couches à 

pression anormales, etc. 

•Une colonne spéciale pour production.



Techniques de tubage :

- Un sabot

- un centreur de colonne

- Un racleur de paroi



La cimentation d’un tubage dans un forage est une opération capitale 

pour la préservation de la qualité des eaux souterraines et la longévité 

de l’installation. Qu’il s’agisse d’isoler différentes formations ou 

simplement de protéger la tête de forage contre les éventuelles 

pollutions par la surface, il faut procéder à une cimentation de l’espace 

annulaire sur une profondeur de quelques mètres à plusieurs dizaines 

de mètres pour la partie superficielle et le long des passages des 

formations à risques.

• La cimentation a pour but d’éviter les infiltrations d’eau depuis la 

surface.

• Elle vise à obturer l’espace compris entre le cuvelage et les parois du 

puits.

• Elle est réalisée par injection du laitier de ciment sous pression par le 

bas, durant l’exécution du forage.

• Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué.

Les techniques de cimentation



Opérations de la cimentation :

• Préparer le volume Vt 

nécessaire de laitier en 

utilisant la formule :

Vt = (D2 –d2)/2 . H

avec D et d diamètres 

respectif du trou et du tubage 

en pouces, h hauteur à 

cimenter.

* Le laitier est composé de 

ciment et d’eau avec quelques 

additifs (ex. cellulose) pour 

retarder la prise du laitier.



Dispositif de cimentation par les tiges



Cimentation par tube ancré



Cimentation par tube suspendu



Cimentation par canne 



Le sondage carotté

Le carottage est le découpage d’échantillons cylindriques appelés « carottes »

L’appareil est appelé carottier.

Les carottiers peuvent être simples : carottier emporte-pièce, tarière à main ou 

mécanique

Carottage par rotation

Le carottage consiste à foncer en rotation à l’aide du train de tiges un tube 

muni à sa partie inférieure d’une couronne très résistante (diamant ou carbure 

de tungstène) qui isole un cylindre de sol du terrain en place.

Cette technique nécessite l’utilisation d’un fluide de forage — de l’eau en 

général — pour refroidir l’outil.



Afin d’isoler la carotte de la rotation du tube et du fluide de forage, on emploie un 

système de double tube dit « carottier double », comportant un tube extérieur 

tournant dont la couronne assure le fonçage dans le sol, et un tube intérieur fixe 

(non tournant) dont la fonction est de recueillir la carotte de sol.

Entre les deux tubes circule le fluide de forage qui après avoir refroidi la 

couronne remonte entre le tube extérieur et le terrain.

Une variante du carottier double est le carottier à « triple enveloppe » qui 

dispose, en plus, d’une gaine en téflon ou en PVC s’appuyant sur un épaulement 

ménagé au bas du tube intérieur. Lorsque le carottier est remonté en surface, 

l’ensemble est démonté et l’on obtient un échantillon contenu dans la gaine

qui peut être directement envoyé au laboratoire d’analyses.

Le carottage à triple enveloppe est la technique qui permet d’obtenir

le plus sûrement des échantillons de sol intacts, qui sont de plus

protégés par la gaine lors de leur transfert vers le laboratoire.







Le carottage est adapté à tout type de terrain à n’importe quelle profondeur. Bien que cette 

technique nécessite un fluide de forage, celui-ci ne détériore pas l’échantillon. La progression 

du forage est cependant lente car la carotte (d’une longueur en général de l’ordre de 1,50 m) 

doit être remontée à chaque passe, ce qui nécessite le dévissage de toutes les tiges, le 

démontage du carottier pour récupérer l’échantillon de sol, puis la réintroduction de l’outil pour 

la passe suivante. De plus, lorsque les terrains sont meubles, les parois du forage peuvent 

s’ébouler lors de la remontée du carottier. Dans ce cas, un casing (tube en acier permettant le 

maintien des parois du forage) peut être descendu à la suite de l’outil.

Une alternative permettant de rendre plus rapide l’opération de forage est l’utilisation d’un 

carottier à câble. Pour cette technique, un train de tubage remplace le train de tiges. Le 

carottier lui-même est enclenché dans la partie inférieure de ce tubage. Lorsque la passe de 

forage est terminée, un « messager » est envoyé au bout d’un câble pour agripper le carottier 

qui est alors remonté à l’aide d’un treuil. Le carottage à câble présente essentiellement deux 

avantages : le tubage continu empêche l’éboulement des parois du forage, et la remontée du 

carottier est très rapide et évite le démontage successif des tiges. Cependant, l’utilisation d’un 

carottier à câble nécessite l’emploi d’une machine plus puissante.

Le carottage est la technique idéale pour le prélèvement de sols non remaniés 

représentatifs des sols en place. Il est très adapté au prélèvement d’échantillons de sol à 

des profondeurs précises et à l’établissement d’une coupe géologique de détail. Mais en 

pratique il n’est que rarement utilisé en environnement en raison de son coût élevé et de la 

lenteur de sa mise en œuvre. Il est cependant incontournable si l’on souhaite effectuer des 

mesures physiques sur des échantillons intacts en laboratoire, comme par exemple la porosité, 

la densité ou la perméabilité du sol.



Le sondage dirigé

- Introduction

Dans le passé, tous les puits forés étaient 

verticaux. Mais pour atteindre des cibles de 

plus en plus rares et de moins en moins 

accessibles (pour des raisons 

géographiques, topographiques, 

géologiques, …) et grâce à des techniques 

de plus en plus sophistiquées, le forage 

directionnel (ou dirigé) est devenu de nos 

jours très courant et incontournable . Dès 

1990, ce type de forage trouve son 

développement technologique dans 

plusieurs applications comme les puits à 

grand déport, le forage horizontal et le 

forage multilatéral en plusieurs niveaux .
Exemple de trajectoires 

complexes de forage



Trajectoires classiques de type J et S



Planification de la trajectoire
La planification de la trajectoire commence par la définition de la cible. Une fois 

les positions du point de départ et de la cible définies, il faut dessiner la 

trajectoire à suivre. La diapo précédente montre deux types de trajectoires 

classiques.

Les trajectoires en forme de “J” sont les plus répandues et les plus 

économiques. Elle sont constituées d’une première phase verticale jusqu’au 

KOP (kick-off-point) à partir duquel commence la déviation; sa position est 

déterminée en fonction de la nature géologique des terrains traversés lors de la 

première phase montante (build-up) au cours de laquelle l’angle d’inclinaison 

croît. Une fois la courbure prévue réalisée et lorsqu’on se trouve dans la bonne 

direction, on initialise alors une phase rectiligne appelée stabilisée (hold) 

amenant directement (si c’est possible) à la cible. Il arrive que l’on impose de 

pénétrer le réservoir plus verticalement (pour effectuer ensuite le forage 

multilatéral ou un drain horizontal à partir d’une section principale) ce qui 

conduit à effectuer un profil en “S”. Alors, la phase stabilisée sera poursuivie 

d’une courbure faisant diminuer l’inclinaison ; c’est la phase descendante (drop-

off). Il ressort donc que le forage dirigé est composé de plusieurs phases, et 

chacune d’entre elles nécessite des moyens et techniques spécifiques pour la 

réaliser.



Les techniques du forage directionnel
Les techniques de forage dirigé comprennent l’ensemble des appareils et des 

opérations nécessaires à la réalisation de la déviation et au contrôle de sa 

direction. Ces appareils ont beaucoup évolués dans les deux dernières 

décennies. On distingue les techniques d’initiation de la déviation (les 

anciennes techniques du sifflet déviateur ou du jetting sont complètement

remplacées par le système raccord coudé - moteur ou par des systèmes qui 

fournissent un effort latéral à l’outil) et les techniques de contrôle de la déviation 

consistant à suivre la trajectoire dessinée une fois la déviation amorcée 

(garniture Rotary conventionnelle avec un jeu sur le système de stabilisateurs, 

garniture de forage avec un moteur de fond avec ou sans raccord coudé avec 

alternance mode rotary - mode sliding, et plus récemment des systèmes

rotary geosteerable ). Toutes ces techniques mises à disposition du foreur 

permettent actuellement d’atteindre des cibles de plus en plus éloignées (une 

ou plusieurs à la fois) suivant des trajectoires de plus en plus complexes.



Schéma d’une trajectoire de forage avec phase montante 

et virage à droite










