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Analyse de la corrosion des pipelines : Influence des para-

mètres physicochimiques sur la cinétique globale

Code du projet : U02/11/01

Résumé du projet : Les conditions de la bonne sécurité de transport du pétrole sont totale-
ment dépendantes de l’entretien dont bénéficient les pipelines. Ces derniers subissent l’effet corrosif
aussi bien de certains constituants du pétrole brut que de l’humidité du milieu ambiant. En vue
d’allonger la durée de vie des pipelines, certaines techniques ont été proposées pour lutter contre le
phénomène de corrosion à l’intérieur du tube qu’à l’extérieur. Les premières investigations ont mis
en évidence le caractère corrosif du soufre, de la vapeur d’eau, du dioxyde de soufre et des acides
naphténiques présents dans le pétrole. L’influence des efforts mécaniques atténue le phénomène
de corrosion. Les industriels se penchent sur l’analyse de la cinétique de la corrosion des pipelines
dans des conditions extrêmes. Les différentes techniques envisagées dans ce cadre sont au stade
expérimental pour la production du pétrole en Algérie.

Dans le cadre de ce projet, une analyse des conditions de corrosion s’impose et nous comptons
mettre au point la technique appropriée pour limiter la dégradation des pipelines situés en surface.
Dans cette optique, nous proposons également les traitements industriels du pétrole (déshydrata-
tion, décarbonatation, etc.) issu du gisement dans le but de réduire les constituants corrosifs.

Notre étude est axée sur le plan de travail suivant :
– Analyse de la nature chimique et cristallographique du matériau constitutif du pipeline.
– Etude de la composition du pétrole in situ et de la variation saisonnière de l’humidité du

milieu ambiant.
– Analyse des conditions physicochimiques de la corrosion interne et externe des pipelines.
– Etude expérimentale de la corrosion et analyse de l’impact des variables physiques (concen-

trations en produits corrosifs, Intensité des contraintes mécaniques).
– Délimitation des conditions de transport optimal et proposition d’un protocole de protection

des pipelines.
Nous pensons que ce travail est une contribution dans le domaine des Recherches et Dévelop-

pement qui a un impact immédiat dans le secteur industriel.
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