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Valorisation de la bentonite Algérienne dans la formulation

des fluides de forage : Etude du comportement rhéologique et
caractérisation physico-chimique

Code du projet : U35/11/03

Résumé du projet : Le succès du forage d’un puits de pétrole ou de gaz dépend essentiel-
lement sur le bon choix de la qualité des fluides de forage utilisé. L’optimisation d’une bonne
formulation d’une boue de forage permet de réduire d’une manière significative le coût global de
forage d’un puits. A cet effet, la boue de forage est choisie en fonction de la nature de forma-
tion, de l’architecture du puits, des objectifs du sondage et des contraintes environnementales et
économiques.

Dans le but de préserver l’environnement, les boues de forage à base de polymère biodégradable
sont utilisées actuellement. Le bon déroulement des opérations de forage repose sur le contrôle
des propriétés rhéologiques des boues de forage à savoir le yield value, la viscosité plastique et
apparente le gel (0/10) et la thixotropie. Une étude plus poussée sur les caractéristiques rhéologiques
des différentes compositions de boue constituées du système eau-bentonite-additifs ainsi que leurs
interactions, s’avère impérative.

Ce projet a pour objectifs de mettre en évidence la valorisation d’une bentonite locale en vue
de son utilisation dans les fluides de forage à base d’eau. Egalement, ce projet a pour objet une
meilleure approche des phénomènes liés aux interfaces entre les feuillets d’argile et les autres compo-
sants (polymères, électrolytes, etc.), notamment l’influence de ces interactions sur le comportement
rhéologique (en écoulement de cisaillement et en régimes transitoire et dynamique).

Les protocoles opératoires des foreurs étant principalement basés sur l’expérience de chantier, il
serait intéressant de chercher à comprendre les mécanismes intervenant à l’échelle moléculaire dans
le but de les relier au comportement macroscopique de ces fluides et de pouvoir ainsi optimiser
leurs formulations et leurs utilisations .Différentes techniques de mesure seront mises en œuvre
(mesures granulométriques, diffraction aux rayons-X, zétamétrique, etc.).

Les résultats de ce projet nous permettrons de proposer aux entreprises de service des fluides de
forage dans le domaine pétrolier, des recommandations pratiques quant à l’utilisation rationnelle
des différents types d’additifs, pour la formulation des boues de forage à base d’eau ayant de
meilleures propriétés rhéologiques.

Ceci contribuera à éliminer totalement ou partiellement les problèmes liés à l’avancement de
l’opération de forage. Egalement, ce projet contribuera à remplacer la boue à l’huile qui pose un
problème environnemental qui nécessite d’être résolu.
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