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Contribution à la quantification des interactions interfaciales

par chromatographie gaz inverse : Application aux problèmes
pétroliers

Code du projet : U160/11/06

Résumé du projet : Dans le cadre de la coopération université-industrie, nous proposons
dans ce projet de recherche la mise en œuvre de la chromatographie gaz inverse (CGI) pour suivre
l’évolution des propriétés superficielles des solides d’intérêt rencontrés lors du forage pétrolier. Nous
intéressons à deux phénomènes :

– Les problèmes d’inhibition des argiles au cours du forage et optimisation de la formulation
des fluides.

– Etude des phénomènes d’inversion de mouillage au niveau du réservoir .
– Dans le cas des de l’inhibition des matériaux argileux, notre approche consiste à étudier

les interactions argiles-additifs à petite échelle pour maîtriser les mécanismes d’inhibition et
optimiser les formulations de fluides de forage à proposer. A ce sujet, on choisira dans un
premier temps des argiles " type " pour ensuite étendre l’étude à une roche naturelle plus
complexe à caractère multiphasique, multiphysique et multiéchelle.

– La deuxième partie consiste à apporter des explications aux phénomènes de changement de
la mouillabilité de la roche réservoir et les conséquences sur l’endommagement de la roche
réservoir.

Nous proposons de tester quelques additifs largement utilisés dans l’industrie algérienne d’exploi-
tation de pétrole. Une réussite de ce projet est conditionnée par une bonne complémentarité dans
l’équipe des compétences dans les domaines de chimie physique, de chimie organique de synthèse
et de génie pétrolier.

Dans ces deux problèmes, la connaissance des caractéristiques des solides comme la nature et
la distribution des groupes chimiques, les impuretés minérales ou organiques, l’énergie de surface
et la morphologie est nécessaire pour comprendre et prévenir leurs comportements lorsque ces
derniers se trouvent au contact avec leur environnement immédiat ce qui permettra de contribuer
à envisager des solutions aux problèmes posés. La chromatographie gaz inverse s’avère une méthode
de choix pour l’étude propriétés de surfaces grâce à la facilité de mise en œuvre et sa rapidité. La
connaissance complète des interactions interfaciales solide-liquide nécessite de coupler la CGI avec
d’autres techniques.
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