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RESUME

ملخص
الهذف الرئيسي من هاته المذكرة هو تعيين نظام عمل لماكنات الحفر الدوار إعتمادا على عناصر الضبط
 و ذلك عن طريق, و الخصائص الميكانيكية للصخور, العناصر الهندسية ألدواتها,عند هاته الماكنات
دراسة عناصر الدقة و الموثوقية ألدوات الحفر من أجل إيجاد أحسن طريقة للوقاية من التعب و التآكل و
 من أجل هذا اتجهنا نحو قوانين "وايبل" ثم قمنا.كذلك تحسين عناصر الضبط لدى ماكنات الحفر الدوار
.بمقارنة النتائج المتحصل عليها بفضل استعمال برنامج خاص
لقد اقترحنا مواصلة تطبيق الموثوقية من أجل ك ّل أجهزة الحفر الد ّوار و كذلك توصلنا إلى أنه بإمكاننا
.تحسين عناصر الضبط و العناصر الميكانيكية لك ّل أدوات الحفر باإلعتماد على تحليل الموثوقية
ّ كذلك قمنا بإثبات
.أن تق ّدم العمر بالنسبة ألجهزة الحفر هو أول سبب لنقص ال ّدقة في أنظمة الحفر الد ّوار
. أداة القطع, الخشونة, الصالبة, سرعة الحفر, سرعة الدوران, قوة محورية:الكلمات المفتاحية
Résumé
L'objectif principal de cette thèse est la détermination du régime rationnel de fonctionnement
des machines de forage rotatif en se basant sur les paramètres de réglage de la machine,
paramètres géométriques des outils de forage et propriétés mécaniques des roches, avec
l’application de l’étude de fiabilité à des outils de forage afin de trouver la meilleure façon de
lutter contre la fatigue et l'usure et l'optimisation des paramètres de réglage de forage rotatif.
C’est pourquoi, nous avons recours aux lois de "Weibull" puis nous comparons les résultats
obtenus grâce à l'utilisation d'un logiciel spécial.
Nous proposons de poursuivre l'application de la fiabilité pour tous les équipements de forage
rotatif et aussi nous avons découvert que nous pouvions améliorer les paramètres de réglage et
les paramètres mécaniques pour tous les outils de forage en utilisant une analyse de fiabilité.
Aussi nous avons prouvé que le vieillissement des équipements est la première cause du
manque de fiabilité des systèmes de forage rotatif.
Mots clés : Force axiale, Vitesse de rotation, Vitesse de forage, Dureté, Abrasivité, Outil de
coupe.
Abstract
The main objective of this thesis is the determination of the rational regime of operation of
rotary drilling machines based on the control parameters of the machine, geometric
parameters of drilling tools and mechanical properties of rocks, with the application of
reliability study for drilling tools in order to find the best way to fight against fatigue and wear
and optimization of rotary drilling setting parameters. Therefore, we use the laws of
"Weibull" then we compare the results obtained through the use of special software.

RESUME
We propose to continue the application of reliability for all rotary drilling equipment and also
we discovered that we could improve the control parameters and mechanical parameters for
all drilling tools using a reliability analysis.
So we have proved that aging of equipments is the leading cause of unreliability of rotary
drilling systems.
Keywords: Axial force, Rotation speed, Drilling speed, Hardness, Abrasiveness, Cutting tool.
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Notations

Notations
Vf : La vitesse de forage ;
(T1, T2...Tn) : Constantes physico-chimiques des roches ;
(P1, P2...Pm) : Paramètres géométriques de l’outil ;
(S1; S2;…SK) : Dépenses se rapportant à l'exploitation de la machine ;
(Q1, Q2...Qq.) : Facteurs supplémentaires déterminant le processus de forage ;
Pax : La force axiale ;
Fmax : La surface maximale de contact de l’outil avec la roche ;
б : La résistance limite de la roche ;
Wc : Angle de coupe ;
Wd : Angle de dépouille ;
Ws : Angle latéral ;
Ldege : Longueur utile ;
Ld : La distance mesurée ;
RPM : La vitesse de rotation de l'outil ;
WOB : Le poids sur l'outil ;
Dt: Diamètre de trou ou de l’outil en mm;
Dm : Diamètre de manchon en mm;
δ : Jeu manchon trou en mm ;
Dint cp: Diamètre intérieur de la colonne précédente en mm;
Δ : Jeu outil tubage en mm ;
Pm : Prix moyen du mètre foré ;
P0 : Prix de l’outil neuf ;
Ph : Prix horaire de location de l’appareil ;
TM : Temps de manœuvre nécessaire pour descendre et remonter l’outil ;
TR : Temps de rotation de l’outil pour effectuer le métrage ;

Notations
Q : Le débit pratique réel ;
S e : Section de l’espace annulaire tige – trou ;
V r : Vitesse de remontée de la boue ;
Te : Temps de vie supplémentaire estimé ;
Tf : Temps de forage réel ;
WT : Dent usée causée ;
ER : Une perte de surface de PDC ;
CT : (chiped cutters) Dents écaillées ;
BT : (broken teeth) Dents cassées ;
DP : Les tiges de forages (drill pipe) ;
HWDP : Les tiges lourdes (heavy weight drill pipe) ;
DC : Des masses tiges (drill collars) ;
Dtrou : Diamètre de trou en pouces ;
Dint tige : Diamètre intérieur des tiges en pouces ;
Dex tige : Diamètre extérieur des tiges en pouces ;
P : Poids de la garniture dans la boue ;
mDP : Masse unitaire des tiges de forage ;
mDC : Masse unitaire des masses tiges ;
LDP : Longueur totale des tiges de forage ;
LDC : Longueur totale des masses tiges ;
K : Facteur de flottabilité tenant compte la poussée d’Archimède ;
db : Densité de la boue de forage;
da : Densité d’acier ;
R : Réserve de traction ;
Tmax : Tension à la limite élastique ;
T : La traction maximale que l’on peut appliquer ;
h : Hauteur verticale correspondant à la longueur du build up ;

Notations
LKOP : Longueur des tiges se trouvant au-dessus de KOP ;
LBUP : Longueur des tiges se trouvant dans la partie build;
i : Inclinaison de puits ;
LDPinc: Longueur des tiges se trouvant dans la partie incliné rectiligne de puits ;
LDCinc: Longueur des masses tiges se trouvant dans la partie incliné rectiligne de puits ;
Dtrou : Diamètre de trou en pouces ;
Dint DC : Diamètre intérieur des masses tiges en pouces ;
Dext DC : Diamètre extérieur des masses tiges en pouces ;
mDC : Masse linéaire des masse tiges dans l’air ;
LDC : Longueur des masse tiges pour un WOB ;
K : Coefficient de flottabilité ;
α : Inclinaison du puits ;
FPN : Position du point neutre en pourcentage de la hauteur totale des DC ;
MTBF : La moyenne du temps de bon fonctionnement ;
D : La disponibilité;
T : Variable aléatoire de fonction de répartition F (t) ;
F (ti) : Probabilité pour que le dispositif soit en panne à l’instant ti ;
R (ti) : Probabilité de bon fonctionnement à l’instant ti. ;
MTTR : La moyenne du temps d’arrêt technique de réparation ;
𝝀 : Taux de défaillance ;
TBF : Intervalle entre deux dates de pannes.
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Introduction Générale
Le forage est une technique ancienne qui date de plus de 3000 ans. Elle est originaire de
chine où des morceaux de bambous attachés à un poids lourd permettaient de forer des puits
d’eau.
Aujourd’hui, il existe deux grandes approches du forage :
 Le forage manuel réalisé avec des outils manuels pour des puits peu profonds
jusqu’à 40 m de profondeur.
 Le forage mécanisé avec l’aide d’équipements légers ou de plateforme de forage et
d’équipements lourds grâce auxquels il est possible d’atteindre de grandes
profondeurs.
Dans certains cas, ces forages mécanisés sont montés sur des plateformes mobiles
autotractées, beaucoup plus rapides, faciles à utiliser et permettant de forer dans des sols durs
à grande profondeur, mais ils sont beaucoup plus onéreux.
En fait, il existe de nombreux procédés entre lesquels il peut être d’ailleurs assez difficile de
se reconnaître, tant leurs noms sont parfois curieux, et même souvent différents selon les
ouvrages ou la langue utilisée (souvent l’anglais), étant précisé que les types de forages les
plus utilisés ou cités sont :
 En mode manuel : les forages « à la tarière » (appelés aussi « hand auger drillings »)
pour les communautés disposant de faibles moyens, les forages « à la percussion »
(appelés aussi « au battage » et permettant de forer jusqu’à 25 m) et les
forages « rotatifs à la boue » (appelés aussi « par lançage » ou « rotary manuels » et
permettant de forer jusqu’à environ 35 m).
 En mode mécanisé : les forages à percussion avec air comprimé « au marteau fond de
trou » (appelés aussi « rotary percussion drillings »).
Le forage rotatif ou le technique rotary (rotary drilling) permet d’atteindre de plus grandes
profondeurs et de travailler en terrain dur, il se réalise au moyen d’une foreuse qui entraîne un
train de tiges creuses tournant rapidement avec à l’extrémité basse un outil tranchant (appelé
tricône ou trilame) qui perce le terrain et s’enfonce sous l’effet conjugué de la poussée de la
foreuse et du poids du train de tiges. A l’intérieur des tiges est injectée une boue sous
pression. La boue de forage évite aux parois de s’ébouler, consolide celles-ci (on parle de
cake) et remonte les déblais (appelés cutting) en surface où ils se déposent dans un bassin de
décantation. La boue recyclée est réinjectée dans le train de tiges. Le forage rotatif peut être
mis en place avec des moyens mécanisés légers, à savoir un moteur monté sur un bâti, un petit
compresseur et une pompe à boue.
En 1951, « Weibull » a publié un article concernant les lois continues de probabilité, La loi
de « Weibull » est un cas particulier des lois extrêmes généralisées ainsi que les lois de
« Gumbel » ou « Frechet ». Nous avons utilisé cette loi dans notre étude pour avoir une idée

1

INTRODUCTION GENERALE
de la fatigue d'un outil déjà utilisé dans le forage, avec cette idée, nous pouvons estimer les
paramètres maximaux qui peuvent être appliqués à cet outil et comment le temps peut
s’appliquer à éviter le phénomène de fatigue de l'outil. Notant que, l'utilisation de la fiabilité
est très limitée dans le domaine du forage, de sorte que nous avons voulu étendre l'utilisation
de cette voie à la poursuite du développement du champ de forage. Après une courte période,
les domaines d'application de cette loi ont élargi, de nombreux scientifiques ont utilisé cette
méthode dans plusieurs domaines comme « E.E Lewis » qui a présenté une introduction à
l’ingénierie de la fiabilité. En ce moment, eu beaucoup de développement dans les méthodes
de recherche pour les outils de forage, tous ces développements ont accru la nécessité d'étude
de la fiabilité, nous savons aussi que cette analyse inclut la connaissance et la prise en compte
de plusieurs choses, comme:
 De nombreux facteurs qui influent sur la vitesse de forage. Ces facteurs sont connus:
les paramètres de forage.
 Les paramètres mécaniques: le type d'outil, le poids (WOB) et la vitesse (RPM).
 Paramètres hydrauliques: l'énergie hydraulique à l'outil, la nature du fluide de forage.
 Géométrique dimensionnel des outils et de la nature de l'interaction de trépan avec la
roche.
 Application automatique et l'utilisation de la conception assistée par ordinateur à la
recherche de forage.
Alors, ce travail est accompli pour le développement de toutes les caractéristiques précédentes
avec une utilisation plus large de l'étude de la fiabilité dans le forage rotatif.
Notre contribution se résume dans les points suivants :
 Détermination du régime rationnel de fonctionnement des machines de forage rotatif
en se basant sur les paramètres de réglage de la machine, paramètres géométriques des
outils de forage et propriétés mécaniques des roches, avec l’application de l’étude de
fiabilité à des outils de forage afin de trouver la meilleure façon de lutter contre la
fatigue et l'usure et l'optimisation des paramètres de réglage de forage rotatif ;
 Preuve que le vieillissement des équipements est la première cause du manque de
fiabilité des systèmes de forage rotatif ;
 Utilisation du logiciel MATLAB/SIMHYDRAULICS pour faire un model numérique
du circuit de la boue lors du régime du forage rotatif avec étude de simulation.

Ce travail est résumé dans le présent manuscrit, qui est organisé comme suit :
Dans un premier chapitre que nous avons intitulé « Notion sur les Travaux de Forage », nous
présentons, quelques notions de base en forage surtout le forage rotatif, avec l’étude de l’état
actuel de la détermination des travaux de forage réalisé aux moyens des sondeuses de forage
rotatif, et vue générale sur la classification, performance et expérience de l’utilisation des
machines de forage rotatif.
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INTRODUCTION GENERALE
Nous avons consacré le deuxième chapitre « Choix des Outils de Forage » à l’exposition des
différents types des outils de forage comme les outils à molettes, Les outils à éléments de
coupe fixes, avec l’étude de mode de travail des outils et choix des outils de forage rotatif et
sont classification.
Dans le troisième chapitre que nous avons intitulé « Les Equipements de Forage » nous
donnerons quelques notions sur les équipements spécifiques au forage et quelques techniques
sur l’interaction de l’outil de forage sur la roche, et l’étude de système MWD.
Dans le quatrième chapitre, sous le titre « Programme de Forage », nous présentons
l’application des différents programmes lors le processus de forage comme : Programme et
Choix des Outils de Forage, programme de Boue, programme de tubage, programme de
Cimentation, programme de la Garniture de Forage, avec la modélisation et simulation de
circuit de la boue à l’aide de logiciel MATLAB/SIMHYDRAULICS.
Dans le cinquième chapitre que nous avons intitulé « Optimisation des Paramètres de
Réglage aves L’étude de la Fiabilité », nous présentons l’application de la fiabilité pour
étudier les outils de forage rotatif avec traitement des problèmes de précision dans le système
de l'utilisateur pour augmenter le travail des machines de forage et l’analyse des résultats.
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Chapitre I NOTIONS SUR LES TRAVAUX DE FORAGE

1 Introduction
Le forage est l'action de creuser un trou (aussi appelé « Puits » dans le domaine de la
prospection) dans la Terre. L'équipement du puits, tel les tubages, et de manière générale, les
moyens techniques permettant de creuser, varient en fonction de son dimensionnement et de
ses objectifs. On fore pour prospecter et/ou exploiter le sous-sol. Á titre d'exemple, des puits
sont forés pour :
 Trouver et exploiter des ressources naturelles enfouies (eau, pétrole, ressources
minières) ;
 La géotechnique ;
 La géothermie ;
 La recherche scientifique pure.
Les moyens techniques mis en œuvre diffèrent largement : de la foreuse manuelle, à la
foreuse légère et mobile pour les forages de moins de 10 mètres, à une plate-forme pétrolière
pour l'exploitation pétrolière offshore [1].

2 Systèmes principaux
A/ Alimentation
Dans pratiquement tous les cas, un moteur Diesel fournit la puissance nécessaire aux forages.
La puissance est alors délivrée soit par électricité, soit mécaniquement. Dans le cas de forages
profonds, des générateurs électriques alimentés par un moteur Diesel sont le plus souvent
utilisés. L'option « électrique » a de nombreux avantages dont, entre autres, la réduction du
bruit et une organisation du chantier plus simple.

B/ Transmission mécanique
Les moteurs qui fournissent l'énergie mécanique sont reliés soit à une table de rotation qui
transmet le mouvement à la tige carrée, comme son nom l'indique, elle est carrée ou
hexagonale pour permettre sa rotation ; cette tige est raccordée aux tiges de forage par un
raccord d'usure, qui transmet le mouvement à l'outil de forage (bit en anglais), soit à une tête
de rotation (powered swivel) qui transmet le mouvement directement aux tiges de forage [1].

C/ Système Rotary
Le système de rotation comprend habituellement une tête d'injection, une tige d'entraînement
qui passe à travers une table de rotation et qui est reliée à une colonne de forage (en) (ou train
de tiges) et en bout de colonne un outil de forage creusant le sol. La tige d'entraînement, et de
fait la colonne de forage, et l'outil de forage, tous subissent une rotation via la table de
rotation et une section angulaire de la colonne qui se trouve au niveau de la table, ou bien si la
table n'est pas le moyen de rotation de la machine de forage, via la tête d'injection qui sert
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également à l'entraînement de la colonne. La garniture peut être définie par « l'ensemble des
matériels tubulaires descendus dans le puits, à l'exception des cuvelages » [1].

Fig.1.1 Système Rotary [1]

Fig.1.2 Sondeuse de forage rotatif
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D/ Colonne montante de forage
La colonne de forage est une suite de tiges vissées entre elles et habituellement de taille
standard. L'ajout de tiges au fur et à mesure permet de progresser plus profondément. Pour les
appareils de forage de taille moyenne et importante, la taille des tiges a été standardisée et
elles font en moyenne 9,5 m. Cette taille standard peut paraître bâtarde, mais il s'avère qu'elle
fut définie en fonction des normes API et correspond à une longueur de 30 pieds.

E/ Raccordement des tiges de forage
Les tiges de forage sont reliées entre elles par des filetages standardisés. Le diamètre des tiges
est plus important au niveau des raccords afin de les renforcer et de les protéger contre l'usure.

F/ Bloc d'obturation de puits pour la maîtrise des venues
La maîtrise des éruptions provenant d'un puits, nécessite un bloc d'obturation consistant en un
système de vannes. Cette maîtrise peut se faire en contenant les venues dans le puits
(coiffage) ou en évacuant ces dernières. Dans le cas de forages pétroliers, le bloc d'obturation
doit permettre de réaliser les points suivants:
 Le cisaillement du train de tiges ;
 La suspension du train de tige, obturation ferme ;
 La maîtrise du puits avant sa réouverture.

G/ Système de chauffage
Sous climat très froid, comme par exemple au Québec, les fonctions principales du système
de forage ne doivent pas geler ; pour cela, un système de chauffage est nécessaire. Un système
typique comprend un chauffe-eau au Diesel et un réseau de tuyaux reliant le chauffe-eau aux
différentes unités du forage. Le même système peut être utilisé pour les besoins du personnel
du chantier.

H/ Sécurité du personnel
La sécurité du personnel passe par la très bonne connaissance des machines, le rangement du
chantier, la prise en compte des risques liés à l'objectif du forage et la protection individuelle
des foreurs et des visiteurs (casque de protection, protection auditive, chaussures de
protection, gants, masque anti-poussière, lunettes de sécurité, appareil respiratoire
isolant, etc.). Un forage inclut habituellement la manipulation d'objets extrêmement lourds
(trains de tiges, outils forant, pompes submersibles, etc.), de possibles travaux en hauteur du
fait du mât de forage, de la soudure, de la mécanique (moteurs, pompes, compresseurs, etc.) et
des branchements électriques. Un forage crée de la poussière. Il n'est pas non plus
anecdotique de mentionner le stress qui retombe sur le personnel : délais, frustrations du fait
du manque de résultat, cadences accélérées, fatigue. Ce stress doit être pris en compte par les
superviseurs et les chefs d'équipe. Les deux principaux risques pour le personnel de forage
sont le happement par les tiges et les blessures aux mains. Les vêtements flottants (écharpes,
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tee-shirts amples…) sont généralement interdits et les combinaisons sont préconisées. Lors de
la manipulation des tiges, il faut faire très attention au placement de ses mains : jamais de
mains sous les tiges. Selon la géologie et l'environnement, le forage peut mettre les foreurs et
riverains en présence de gaz dangereux (dioxyde de carbone CO2, sulfure d'hydrogène H2S…)
du fait de leur explosivité ou leur toxicité, de terres et de liquides contaminés (sous les
décharges, les sites industriels…).

I/ Accidents fréquents
Voici une liste non exhaustive d'accidents parmi les plus fréquents :
 Présence de lignes électriques en hauteur, et risque de contact avec certains éléments
hauts du forage (mât, grue) ;
 Présence de lignes électriques, canalisations de gaz ou d'eau, de cuves à fioul dans le
sous-sol, pouvant être forées ;
 Pièces lourdes qui tombent d'une certaine hauteur créant de potentiels
accidents/blessures (décrochage d'une tige, éboulement d'un amas de tiges,
renversement d'un outil posé à la verticale, etc.) ;
 Risque de chutes des structures élevées (plancher de forage, mât) ;
 Assourdissement ;
 Pincement des doigts, des bras [1].

3 Etat actuel de la détermination des travaux de forage réalisé aux moyens
des sondeuses de forage rotatif
Le forage rotatif est une technique consiste à foré les trous de mine à l’aide des outils [2].

3.1 Classification, performance et expérience de l’utilisation des machines
de forage rotatif
Les machines de forage utilisées pour le creusement des trous dans les carrières sont divisées
en général en deux (2) groupes :
 Avec la destruction mécanique de la roche par l’outil spécial ;
 Avec la destruction physique de la roche.
Les machines du premier groupe qui sont à leur tour les plus répandues, peuvent être divisées
d’après le caractère du travail de l’outil et l’application des charges. Ce sont les machines de
forage rotatif, percutant et roto percutant.
La pratique du forage témoigne que l’efficacité de l’application des machines de forage est
déterminée par l’ensemble des facteurs parmi lesquels on distingue [3]:
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 Les conditions minières et géologiques, ainsi que les schémas technologiques de la
réalisation des travaux miniers ;
 Les facteurs du premier groupe (propriétés physico mécaniques des roches,
composition structurelle du talus, viscosité des roches etc.) influent sur les indices
technico-économiques et déterminent le type de l’outil à appliquer et le moyen de
nettoyage de trous ;
 Les facteurs du deuxième groupe (type des machines à charger ; éléments des
méthodes d’exploitation) forment les exigences à la profondeur et au diamètre du trou.
Une généralisation des recherches effectuée dans ce domaine a permis d’établir le caractère et
le degré d’influence de divers facteurs sur les indices technico-économiques du processus de
forage des trous.
L’application des machines à forer dans les conditions des carrières se caractérise en
particulier par leur productivité postière en fonction du coefficient de dureté.
La destruction des roches par l’outil à taillant coupant se déroule dans le régime de frottement
et de glissement ce qui détermine la durée basse de l’outil ou dans le cas où la dureté des
roches s’accroissent.
L’épaisseur du copeau diminue et par conséquent le volume des déblais augmente ; Tout cela
provoque comme on sait d’après les hypothèses de RABENDER et KIRPITCHEV-KIK
l'accroissement des dépenses d'énergie.
La productivité relativement haute des machines de forage percutant ne peut être expliquée
que dans ce cas, on ne considère que les sondeuses permettant à forer des trous de diamètres
inférieurs aux autres modes de forage.
Un des indices économiques caractérisant le travail des machines de forage est le prix de
revient d’un mètre de trou foré, les valeurs relativement hautes de cet indice pour les
machines à molettes sont liées à leur haut prix.
Il est signalé que le diamètre des trous égal à 50 mm pour les perforateurs, 100mm pour les
machines à outil coupant, 150 mm pour les machines Roto percutante et 200mm pour les
sondeuses à molettes détermine le rendement de la masse rocheuse d’un mètre du trou. C’est
pourquoi l’application des machines de forage possédant de grand diamètre de l’outil
s’accompagne comme règle générale par la diminution des dépenses spécifiques d’une unité
de volume du massif abattu, cependant le degré rationnel de broyage du massif de la roche
doit être pris en considération.
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Fig.1.3 Destruction de la roche lors du forage

a

Rotatif

b

Roto percutant.

A

Impulsion d’une force de choc.

P

Effort axiale.

T

Effort tangentiel.

1

Destruction de la roche par coupe.

2

Destruction de la roche par choc.

c

Percutant

Fig.1.4 valeurs relatives à l’effort axial, à la puissance de rotation, et à la puissance de choc
lors de divers forages
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Tableau.1.1 Domaine d'utilisation des divers modes de forage [3]
Dans plusieurs cas l’application du grand diamètre peut provoquer la nécessité d’une large
utilisation des débitages secondaires ou bien d’augmenter la puissance des machines de
chargement et de transport. Les conditions les plus favorables pour l’utilisation de grands
diamètres sont les massifs ayant la grande dureté et en même temps les caissons de la roche.
Une telle combinaison des conditions minières et géologiques conditionne l’utilité de
l’application des trous de diamètre 120 à 150 mm pour recevoir une bonne fragmentation de
la roche. C’est pourquoi les indices économiques caractérisant l’utilisation des sondeuses à
mollette dans de nombreux cas sont préférables à celles des sondeuses PDC.
L’analyse des caractéristiques techniques des machines à forer existantes nous a permis de
déterminer le domaine d’utilisation de divers modes de forage réalisé par ces machines,
d’après le tableau (1.1), il convient de dire que le domaine d’utilisation des modes de forage
en question se détermine par les indices technico-économiques cités ci-dessus et par les
particularités de construction des sondeuses.

10

Chapitre I NOTIONS SUR LES TRAVAUX DE FORAGE
Par exemple la limite inférieure du diamètre du trou foré à l’aide du trépan à taillant coupant
est restreinte par les facteurs constructifs. La profondeur du forage pour les autres modes se
limite par l’efficacité des moyens de nettoyage, ainsi le tableau cité permet, en sachant les
propriétés physico mécaniques des roches, et les paramètres de tir déterminés de nommer le
mode de forage préalable ; bien qu’il faut avoir en vue d’autres facteurs qui influent sur le
choix des machines à forer (niveau de formation des cadres, existence des bases de réparation
etc.….).
Le forage rotatif à taillant coupant a été réalisé jusqu’ici principalement pour la perforation
des trous dans les roches de n'importe quelle dureté ayant des forces de compression jusqu’à
1500 bars.
Dans cette méthode l’énergie est transmise au tricône par l’intermédiaire d’un tube qui tourne
et qui appuie les cônes contre la roche, le tricône créaient alors la pression sur la roche et la
font éclater.
Lorsque cette méthode est appliquée, la poussée est destinée à maintenir le tricône en contact
avec le fond du trou pour permettre à l’outil d’atteindre la roche de façon continue.
Toute augmentation de la poussée entraîne ou provoque en principe un accroissement de la
vitesse de pénétration. Des essais permettent de déterminer la poussée assurant un optimum
entre la vitesse de pénétration et l’usure de l’équipement.
La poussée ne doit pas non plus être excessive car l’engin risquerait de se trouver déstabilisé.
La poussée est transmise au train de tige par une glissière à chaîne. Quand le forage est
effectué selon la méthode à taillant coupant, l’arrachage de la roche se fait sous l’action des
deux mouvements qui sont accomplis en même temps.
Le tranchant découpe des morceaux de roche. Le mécanisme de rotation qui est le plus
souvent hydraulique est monté sur une glissière ou un autre mécanisme de translation. La
vitesse de rotation et en général 80 tr/mn, mais varie sur une grande échelle selon la nature de
la roche [3].

3.2 Particularités des conditions de travail des machines de forage dans les
carrières algériennes
En analysant la géologie des gisements (roches) de faible, moyenne, et de grande dureté dans
les carrières d’Algérie, on peut déduire que ces dernières sont de types montagneux.
L’inclinaison de pendage varie dans les limites de 35° à 80°. Les travaux d’extraction se font
après avoir réalisé le forage et le tir. La longueur du front des travaux miniers est en général,
dans les limites de 200 à 700 m avec les banquettes ayant la largeur qui varie de 8 à 15m.
La réalisation des travaux de forage se fait à l’aide des sondeuses à trépan, il est connu que
l’utilisation efficace des machines de forage en question est liée au milieu ambiant.
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L’utilisation efficace des machines de forage dans les carrières Algériennes dépend des
conditions des travaux de recherche : nous avons essayé de trouver les paramètres statistiques
caractérisant celle-ci en traitant les données se rapportant à chaque carrière.
Une telle méthode permet de remplacer toutes les carrières existantes par un seul, mais ayant
les mêmes caractéristiques généralisées et les pronostics correspondants à des propriétés
physico mécaniques de la roche.
Tous ces paramètres portent un caractère aléatoire, c’est pourquoi pour les évaluer, nous
avons utilisé les méthodes de la théorie des statistiques [3].

3.3 Bases méthodologiques de l’étude des régularités du processus de forage
Le problème essentiel de l’étude des régularités du processus de forage consiste à trouver les
liaisons entre les buts pratiques.
Or nous savons pertinemment que l’efficacité de l’énergie au niveau de l’outil de forage est
déterminée par la résistance de la roche à la destruction.
Les paramètres géométriques de l’outil, ainsi que les paramètres de réglage (vitesse de
rotation, force axiale appliquée) déterminent la productivité dans le cas général.
La vitesse de forage est l’un des facteurs déterminant la productivité, c'est une fonction
complexe de quelques variables indépendantes [4].
Vf = f (T1, T2…Tn ; P1, P2…Pm ; S1, S2…Sk ; Q1, Q2...Qq.)

(1.1)

Où :
(T1, T2...Tn) : Constantes physico-chimiques des roches ;
(P1, P2...Pm) : Paramètres géométriques de l’outil ;
(S1; S2;…SK): Dépenses se rapportant à l'exploitation de la machine ;
(Q1, Q2...Qq.) : Facteurs supplémentaires déterminant le processus de forage.
La composition de l’équation (1.1), et sa résolution est liée aux difficultés énormes consistant
avant tout dans la nécessité de la détermination du nombre des constantes physico- mécanique
etc. C’est pourquoi les valeurs des constantes physico - mécaniques des roches sont instables,
donc on peut estimer que l’utilisation des méthodes analytiques de la détermination des
régimes rationnels de forage est très complexe, c’est pour cette raison que nous avons dû
utiliser les méthodes expérimentales en se basant sur les lois statistiques.
Cependant l’établissement de ces derniers exige la réalisation d’un grand volume de recherche
expérimentale qui implique alors des difficultés sérieuses à surmonter.
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L’aperçu de la recherche bibliographique que nous avons réalisé témoigne que le volume
considérable du recherche des régularités du processus de forage rotatif manque jusqu’à
maintenant de larges généralisations permettant d’obtenir théoriquement ou
expérimentalement, L’équation (1.1) pour tous les cas particuliers. En même temps, on peut
estimer que le matériel entassé est suffisant pour commencer les tentatives de telle génération.
Avec cela, l’obtention du but est préférable par la composition des équations empiriques entre
ces paramètres faisant partie de l’équation (1.1).

3.4 L’Indice important de l’efficacité du forage rotatif
L’indice important de l’efficacité de forage est la vitesse de pénétration lors du forage à
molettes, la vitesse dépend des facteurs tels que [4]:





Force axiale, vitesse de rotation ;
Paramètres géométriques de l’outil ;
Propriétés physico mécaniques de la roche ;
Mode d’évacuation des déblais, etc….

Le sens principal du processus de forage rotatif peut être expliqué par la dépendance entre la
vitesse de forage ou bien par l’avancement spécifique de l’outil, et la force axiale.
La vitesse de forage et l’avancement spécifique de l’outil sont liés par la dépendance
(Vf = n.h) c’est pourquoi si n = constante, les dépendances Vf (h) = f (P) seront analogiques.
Dans ce cas la destruction de la roche se produit sous la forme de grandes particules ce qui
est confirmée par le minimum du travail volumique.

3.5 Paramètres de réglage de la machine
L'augmentation de la force axiale et de la vitesse de rotation se limite par les caractéristiques
techniques de la machine de forage, les indices économiques etc. ainsi le problème de la
détermination des paramètres de réglage qui donnent les meilleurs résultats technicoéconomiques se pose.

3.6 Voies de la détermination de la vitesse de forage rotatif
A présent, il est connu deux voies suivantes de la détermination de la vitesse de forage
rationnelle assurée par une machine de forage dans les conditions d'exploitation définies.
En utilisant les dépendances Vf = f(P,n) ou bien h=f(P,n) obtenues expérimentalement ou à
l'aide des calculs avec l'application des formules permettant de décrire les données
expérimentales, et tenant compte des caractéristiques techniques de la machine de forage on
détermine la vitesse maximale possible de forage, sa valeur rationnelle est déterminée par
l'utilisation des formules obtenues théoriquement [2], ensuite on tient compte des
recommandations des paramètres rationnels de réglage , ainsi que des limites du côté de la
construction de la machine.
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Comme dans le cas précédent, la valeur rationnelle de la vitesse de forage est déterminée avec
l'utilisation de divers critères. Chacune de ces méthodes a quelques avantages et
inconvénients, c'est pourquoi il faut les comparer et trouver la meilleure de ces méthodes
permettant de recevoir les résultats les plus proches des résultats réels [4].

3.7 Schéma du processus de forage
L'exploitation rationnelle des machines de forage demande une connaissance profonde de la
nature du terrain. La résolution de ce problème demande une analyse détaillée du processus de
forage. Le processus de forage est l'ensemble des opérations qu'on doit exécuter pour forer un
trou, tel que : vitesse de rotation, poids et soufflage donnés à l'outil de forage. La pénétration
de l'outil dans la roche est soumise à certains paramètres tels que:
 Nature de la formation (dureté, abrasivité, humidité….)
 Paramètres des travaux de tir (diamètre du trou, angle d'inclinaison, type et quantité
d'explosifs, distance entre les trous).
 Paramètres du réglage (vitesse de rotation et poids exercé sur l'outil) ces paramètres
sont limités par la puissance de commande et la hauteur des tranchants de l'outil.
 Indices qui caractérisent l'organisation du travail (coefficient d'utilisation de la
machine, temps de manœuvre).
 Paramètres de sortie caractérisant les résultats de ce processus (prix du mètre foré, prix
du mètre cube des roches abattues, vitesse de pénétration).

Fig.1.5 Schéma principal du processus de destruction de la roche par les machines de forage
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Fig.1.6 schéma principal du processus de forage rotatif [4]

3.8 Principe du choix des outils
Les terrains traversés par le forage présentent une grande variété de dureté ou plutôt de
forabilité. Pour détruire des roches ayant de telles différences de forabilité, Les outils utilisés
procéderont suivant des principes différents.
Les outils pour terrains tendres doivent avoir des dents effilées pour pénétrer profondément
dans la roche et un mouvement de "ripage" important pour enlever le maximum de terrain.
Les outils pour terrains durs doivent avoir des dents courtes et robustes, que l'on pourra
charger avec des poids importants pour éclater la roche.
Pour ces outils, le ripage est inutile et même invisible car il ne pourrait que provoquer une
usure prématurée de la tranchante du taillant par frottement sec des roches forées.
Pour les terrains tendres, mi-tendres et mi-durs, les outils les plus utilisés sont les trépans.

3.9 Domaine d’application de la force axiale
D’après l’analyse théorique, on a établi la relation entre la vitesse de forage et les paramètres
qui l’affectent. Pour forer un trou de mine, la force de poussée axiale est limitée par la surface
de contact et la résistance de la roche.
Pax = Fmax. б

(1.2)

Où :
Pax : La force axiale ;
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Fmax : La surface maximale de contact de l’outil avec la roche ;
б : La résistance limite de la roche.

Fig.1.7 Influence de la force axiale (poids) sur la vitesse de pénétration
Il est à citer que l’augmentation de la force axiale W mène à l’accroissement de la vitesse de
pénétration (Fig.1.7), qui atteint une certaine valeur appelée vitesse maximale qui ne peut être
dépassée même si on augmente encore la pression axiale.
Cette situation correspond aux conditions lorsque les dents sont complètement pénétrées dans
la roche où on aura la fragmentation de la roche sous forme de petits grains qui nous
empêchent d’augmenter P0 plus de la limite.
La (Fig.1.8) montre le champ d’application de la force axiale P0 en fonction du type des
roches et des outils. Cette force varie entre 200 et 1400 kgf/cm.

Fig.1.8 influence de la dureté des roches sur la pression axiale
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3.10 Domaine d’application de la vitesse de rotation
L’expérience montre qu’une augmentation de la vitesse de rotation des outils provoque
l’accroissement de la vitesse de pénétration (Fig. 1.9). Mais l’intensité de destruction des
roches sur le front diminue. Ce phénomène s’explique par la diminution du temps de ce
contact entre trépan et la roche.

Fig1.9 influence de la vitesse de rotation sur la vitesse de pénétration

4 Conclusion
Le but de recherche présenté consiste à élaborer les méthodes de la détermination des
paramètres du régime rationnel de fonctionnement de la machine de forages rotatifs lors de
son exploitation dans les conditions géologiques et minières définies. Pour atteindre le but de
recherche, il est nécessaire:
1-D'analyser les méthodes existantes des calculs des paramètres de fonctionnement du régime
de forage rotatif.
2-D'établir les paramètres géométriques de l'organe de travail employé dans les machines de
forage rotatif.
3-D'appliquer les méthodes de calcul énumérées afin de déterminer les valeurs de la vitesse de
forage.
4-Faire les recherches expérimentales dans le but de vérifier les méthodes de calcul afin de les
comparer et les analyser.
5-Proposer une méthode de la détermination des paramètres rationnels du forage rotatif [5]
[6].
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1 Introduction
L'outil de forage est la pièce la moins volumineuse mais la plus importante pour réaliser un
puits de forage. C'est le premier élément à s'attaquer aux terrains. Le choix d'un outil de
forage dépend essentiellement de la nature des terrains à traverser. Les outils de forge se
distinguent par le mode de destruction des roches.
 Destruction par raclage ou décolletage : Ce sont des outils adaptés pour les terrains
tendres.
 Destruction par burinage ou écaillage : Ce sont les outils adaptés pour les terrains durs.
 Destruction par abrasion : Ce sont les outils au diamant. Ils sont adaptés pour les
terrains très durs et abrasifs.
 Destruction par broyage : Ce sont les outils sertis de pastilles de carbure de tungstène.
Ils conviennent pour les terrains durs tels que les quartzites, le granite, le basalt…
Différents types sont utilisés :
 Ceux qui détruisent complètement la roche.
 Les couronnes qui permettent de prendre des carottes.
Les outils de forage se classent en deux catégories :
 Les outils à molettes : Ils sont constitués de trois cônes tournant de façon
indépendante et montés sur trois bras réunis entre eux par soudure constituant le corps
de l'outil. Plusieurs types de roulements sont utilisés (rouleau avec ou sans étanchéité,
palier de friction, système de lubrification, etc.). Ces outils travaillent principalement
en compression.
 Les outils diamant : Ils ne possèdent pas de pièces tournantes, ce sont les outils
monobloc. Des diamants naturels et de synthèse sont utilisés pour leur fabrication. Les
outils à diamants naturels travaillent à la façon d'une lime tandis que les outils à
diamants synthétiques travaillent à la façon d'un rabot.
Les outils ont évolué au cours du temps pour répondre aux problèmes techniques du
forage qui s’avérèrent de plus en plus complexes [7].

2 Les différents types des outils de forage
2.1 Les outils à molettes
Le tricône (outil à trois molettes) est le plus utilisé. Les éléments de coupe font partie de la
molette, ce sont :
 Des dents usinées dans le cône ;
 Des picots de carbure de tungstène emmanchés en force dans des perçages à la surface
du cône.
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Les outils à picots ont permis d’améliorer les performances de forage dans les formations
dures. Là où les outils à dents ne pouvaient ne forer que quelques mètres avec une vitesse
d’avancement faible. Les picots de carbure et les paliers de friction ont permis d’appliquer des
poids de plus en plus importants sur l’outil et d’augmenter la durée de vie des outils dans les
formations dures (la durée de vie de ces outils est pratiquement trois fois plus longue que celle
des outils à dents et à roulement à rouleaux) [7].

Fig.2.1 Les outils à molettes (tricône)
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Fig.2.2 L’objectif des outils à molettes

2.2 Les outils à éléments de coupe fixes
2.2.1 Propriétés du diamant
Le diamant est une substance ayant des propriétés physiques remarquables :
 C’est la substance la plus dure (résistance à l’écrasement la plus élevée) que l’on
connaisse. Le diamant est environ 10 fois plus dur que l’acier et 2 fois plus que le
carbure de tungstène.
 C’est la substance la plus résistante à l’usure (environ 10 fois plus résistant que le
carbure de tungstène).
 C’est la substance qui a le plus faible coefficient de friction ; le diamant est plus
glissant que le Téflon.
 C’est le meilleur conducteur de chaleur.
 Son coefficient de dilatation est très faible ce qui pose problème lorsqu’il est associé à
d’autres matériaux.
 Son point de fusion est très élevé (3650°C), mais il se transforme superficiellement en
graphite à partir de 1300°C et perd sa résistance mécanique.
2.2.2 Différents types de diamants utilisés
Les fabricants d’outils utilisent deux catégories de diamants : les diamants naturels et les
diamants synthétiques.

A/Les diamants naturels
Ils proviennent de mines et les pierres employées pour la fabrication des outils de forage sont
des diamants industriels de très bonne qualité. Des pierres de différentes structure et forme
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sont utilisées. La taille des pierres utilisées pour les outils de forage varie entre 1 à 15 pierres
par carat.

B/Les diamants synthétiques
1. Les PDC (Compact de Diamant Poly cristalline)
En 1971, Général Electric a réussi à faire la synthèse du diamant en laboratoire à partir d’un
mélange de graphite, de nickel et de cobalt soumis à des conditions de pression et de
température très élevées (100 000 bars et 1500°C). La fine couche de diamant, grâce à la
présence de cobalt, peut être fixée sur un support en carbure de tungstène. Le produit obtenu
est appelé stratapax ou compact.
Les diamants obtenus par synthèse sont poly cristallines (d’où le nom de PDC :
Polycrystalline Diamond Compact), la couche de diamant ainsi formée est constituée de petits
cristaux qui se sont développés dans des directions aléatoires. Le cobalt, utilisé pour catalyser
la synthèse, sert également de liant entre les cristaux. Cette structure poly cristalline confère
au diamant synthétique une résistance à la compression et à l’usure plus élevée que celle du
diamant naturel.
La couche de diamant s’use par micro-écaillage, ce qui entraîne un auto-affûtage du PDC qui
maintient l’efficacité de l’arête de coupe. Les performances du taillant seront donc peu ou pas
diminuées au cours de la vie de l’outil.
Cependant, les coefficients de dilatation thermique du liant et du diamant sont très différents
(coefficient du liant beaucoup plus élevé). A partir de 400°C, la dilatation différentielle des
différents constituants produit la rupture des liaisons entre cristaux et le PDC perd
progressivement sa résistance, la structure n’est plus stable aux environs de 750°C. Il est donc
essentiel de maintenir le PDC à une température la plus faible possible [8].
Les compacts peuvent être brasés sur le corps de l’outil ou peuvent être fixés sur des supports
cylindriques de carbure de tungstène emmanchés en force à chaud dans le corps de l’outil.

Fig.2.3 Les outils à diamant (PDC)
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2. Les TSP (Poly cristalline Stable Thermiquement)
Pour pallier à l’instabilité thermique des PDC, Général Electric a mis au point un diamant
synthétique où le catalyseur est éliminé par acidification. Le produit obtenu est stable jusqu’à
des températures de l’ordre de 1 200 °C. Cependant l’élimination du cobalt fait qu’il n’est pas
possible de fixer le diamant obtenu sur un support quelconque. Le TSP devra être maintenu en
place mécaniquement comme le diamant naturel.
Il existe un autre procédé de fabrication où le cobalt et le nickel sont remplacés par du
silicium. Le produit obtenu est encore plus stable du point de vue thermique, mais comme
dans le cas précédent, il ne peut pas être fixé sur un support.
Les TSP peuvent être regroupés pour former des structures en mosaïque de la dimension des
PDC. Cette structure a permis d’augmenter la vitesse d’avancement et d’allonger la durée de
vie de l’outil dans des formations tendres, abrasives et dans les intercalations d’argiles et de
roche plus dures, là où les PDC n’étaient pas rentables.
Le TSP présente de nombreux avantages sur les autres types de diamant :
- Il résiste mieux à la température que le PDC;
- Grâce à sa structure poly cristalline, il résiste mieux au choc que le diamant naturel (à
l’exception du carbonado qui est également poly cristallin) ;
- Son usure irrégulière produit des faces tranchantes alors que le diamant naturel s’émousse.
De ce fait, les performances des TSP diminuent peu ou pas au cours de la vie de l’outil.
En définitive, le TSP a l’efficacité du PDC et la résistance à la température du diamant
naturel.
Avantages de diamant synthétique au diamant naturel
- Les deux produits (PDC, TSP) sont plus résistants à l'abrasion que les diamants naturels
mais ils sont moins durs.
- La raison de l'énorme succès des pierres synthétiques et que le scientifique a la possibilité de
fabriquer des diamants qui répondent exactement aux exigences des industriels.

3 Mode de travail des outils
3.1 Mode de travail d'un outil Tricône
L’efficacité d’un outil à molettes dépend de sa capacité à broyer et évacuer les morceaux de
roche. Ces outils travaillent par : Compression produisant la pénétration de la dent ou du picot
dans la formation et l’éclatement de la roche. Plus le terrain est tendre, plus la dent devra être
longue pour produire le meilleur avancement. L’outil produit une série de petits cratères
résultant de la pression exercée par chaque dent sur le front de taille. La contrainte de
compression appliquée sur la formation induit une fracture.
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Arrachage du copeau de terrain par ripage de la molette sur elle-même.

Fig.2.4 Mécanisme d’action d’un outil à molettes sur la roche
Ces deux effets sont complémentaires. Ils sont privilégiés l’un par rapport à l’autre suivant la
dureté de la roche à broyer. Pour un terrain tendre, l’effet de ripage sera prépondérant.
Ces deux effets sont gouvernés par la géométrie des cônes. Pour privilégier l’effet de ripage,
la rotation du cône doit s’éloigner de façon significative d’une rotation vraie. Il faut un
décalage des rangées de dents sur chaque molette.
Pour obtenir l'effet de glissement ou "ripage" qui permet d'arracher les copeaux de terrain,
l'axe de chaque molette est décalé et ne passe pas par l'axe de rotation de l'outil.
C'est ce qu'on appelle "l'offset". Il est d'autant plus grand que l'outil destiné aux terrains
tendres, pour devenir nul pour les outils destinés aux terrains durs. Dans les terrains durs,
l'arrachage de copeaux n'est plus possible et l'effet de glissement serait nuisible aux dents de
l'outil [9] [10].

3.2 Classification des outils à molettes
La grande variété de fabrication des outils à molettes a rendu nécessaire l'établissement d'une
normalisation. Cette classification regroupe entre eux l'ensemble des constructeurs et
normalise les caractéristiques de chaque outil à molettes.
La première classification a été réalisée en 1972 par l’IADC (International Association of
Drilling Contractors) dans le but d'éliminer toute confusion provenant des différents systèmes
de codage utilisés par les fabricants.
La classification IADC actuellement en vigueur date de 1987 et comprend quatre caractères (3
chiffres et une lettre). L’adjonction d’une lettre à l’ancien code IADC apporte un complément
d’information sur les caractéristiques de l’outil.

23

Chapitre II CHOIX DES OUTILS DE FORAGE
Premier chiffre : Il renseigne sur la nature des éléments de taille (dents en acier ou picots de
carbure), sur la dureté, l’abrasivité et la résistance à la compression des terrains que l’on peut
forer avec l’outil. Les chiffres 1, 2, 3 caractérisent les outils à dents en acier et correspondent
à des duretés de terrains croissantes. Les chiffres 4, 5, 6, 7 et 8 caractérisent les outils à picots
en carbure de tungstène et correspondent également à des duretés de terrains croissantes.
Deuxième chiffre : Les chiffres 1, 2, 3 et 4 définissent une sous-classification de la dureté des
formations dans chacune des 8 classes déterminées par le premier chiffre (1 indique une
formation tendre tandis que 4 indique une formation dure).
Troisième chiffre : Les chiffres 1 à 7 définissent le type de roulement utilisé et précisent la
présence ou l'absence de protections par pastilles en carbure de tungstène sur les bords
d'attaque des molettes :
1 : Roulements à rouleaux non étanches et sans pastilles de protection,
2 : Roulements à rouleaux non étanches et sans pastilles de protection pour le forage à l'air,
3 : Roulements à rouleaux non étanches avec pastilles de protection des molettes,
4 : Roulements à rouleaux étanches sans pastilles de protection des molettes,
5 : Roulements à rouleaux étanches et avec pastilles de protection des molettes,
6 : Paliers lisses étanches et sans pastilles de protection des molettes,
7 : Paliers lisses étanches avec pastilles de protection des molettes.
Lettre additionnelle
A:

Outils à paliers de friction adaptés pour le forage à l'air,

C:

Outils à jets avec duse centrale,

D:

Outils spéciaux pour forage en déviation,

E:

Outils à jets avec duses rallongées (extended nozzles),

G:

Outils à protections renforcées,

J:

Outils à duses inclinées,

R:

Outils pour l’utilisation en percussion,

S:

Outils à dents en acier standard,

X:

Outils à picots en forme de biseau,

Y:

Outils à picots coniques,

Z:

Outils à picots d’autre forme qu'en biseau ou conique.
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3.3 Mode de travail d'un outil PDC
Ils travaillent à la façon de l’outil d’une machine-outil en cisaillant la roche. La mise en action
de l’élément de coupe nécessite en premier un effort d’écrasement entraînant la pénétration
dans la formation. Les taillants soulèvent les copeaux de roches formés ce qui contribue à un
meilleur nettoyage du front de taille, donc évite le bourrage de l’outil et permet d’obtenir une
vitesse d’avancement maximale (dans les formations plastiques, l’avancement est plus limité
par le nettoyage du front de taille que par la destruction de la roche).
Dans les formations tendres, c’est le mécanisme qui demande le moins d’énergie pour détruire
la roche mais qui produit le plus de couple. Des vitesses d’avancement élevées sont obtenues
avec des poids sur l’outil beaucoup plus faibles qu’avec les autres types d’outils.

Fig.2.5 Action d’un PDC
3.3.1 Les efforts appliqués sur le cutter
Sont : La force de coupe Fc (force horizontale), La force normale Fn (poids sur l'outil), La
force latérale FL.
Lorsque un cutter PDC coupe une roche à une profondeur de passe h, elle est soumise à un
effort résultant R, dont la composante normale à la face de la pastille appelée effort de coupe
Fc est responsable de la rupture de la roche par cisaillement. Cet effort résultant présente
également une composante latérale FL. Les efforts latéraux de chaque pastille sont équilibrés
entre eux de sorte que l'effort latéral est nul.
3.3.2 Principe de fonctionnement
Le balayage du fond du trou est obtenu par le mouvement de rotation de l'outil autour de l'axe
de forage.
Tous les points de l’outil PDC décrivent dans son mouvement des cercles concentriques, en
particulier chacun des éléments de l'outil, qui est maintenu enfoncé dans la roche sous l'effet
de la charge verticale, repousse dans ce mouvement de rotation un élément de roche, dont
l'épaisseur est égale à la profondeur dont il s'est enfoncé, et à chaque instant il écrase un
élément nouveau de roche vierge.
Si la vitesse de rotation de l'outil et la résistance de la roche sont uniformes, chaque élément
d'outil, en contact avec le fond du trou, aura une trajectoire hélicoïdale dont le pas sera égal à
l'avancement de l'outil par tour.
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Fig.2.6 Principe de fonctionnement d'un outil PDC
3.3.3 Désignation d'un outil PDC
On désigne un outil par : 1- Le corps de l'outil, 2- Le profil, 3- Densité des cutters, 4- Angles
caractéristiques de pastilles, 5- Longueur utile (Ledge).

A/Le corps de l'outil
Actuellement, il existe deux types de corps d'outils.
1- Corps en acier (steel body),
2- Corps en carbure de tungstène (Matrix body).
1. Corps en acier (Steel body)
Les outils utilisent des cutters PDC type périscope qui est sortis directement dans le corps en
acier sans aucun brassage.
La protection du diamètre de l'outil se fait en sortant des goujons (studs) en carbure de
tungstène sur toute la hauteur du gage extérieur.
- Les avantages du Corps en acier (steel body) :
 Possibilité de remplacer les cutters périscopes après utilisation de l'outil si toute fois il
n’y a pas eu érosion du corps ;
 Possibilité de pouvoir utiliser toute la surface du cutter étant donné que ce type de
cutter est entièrement exposé.
- Les inconvénients du Corps en acier (steel body) :
 Une usure par laver "Wash out" très rapide du corps en acier ce qui limite
considérablement sa durée de vie. Cette durée de vie est directement proportionnelle à
la quantité de solides contenus dans la boue, toute fois cette usure par laver "Wash
out" peut être réduite en apportant une métallisation dure sur la surface d'attaque de
l'outil.
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 Le type de critère périscope se casse parfois à la basse du corps sous l’effet d’un
impact trop peu important.
2. Corps en carbure de tungstène (Matrix body)
Les outils sont équipés de cutters cylindriques qui sont directement brasés dans un évidage
qui a été aménagé dans le corps d'outil.
- Les avantages du Corps en carbure de tungstène (Matrix body) :
 La très haute résistance à l'abrasion du corps qui est en carbure de tungstène, ce qui
donne une durée de vie toujours supérieure à la durée de vie de cutter lui- même ;
 L'évidage aménagé dans le corps de l'outil pour recevoir le cutter donne une protection
contre les chocs que l’outil neuf peut avoir (c'est-à-dire qui peut travailler avec des
torques très importants sans endommager le cutter).
- Les inconvénients du Corps en carbure de tungstène (Matrix body) :
 Son prix qui est sensiblement plus élevé que le steel body ;
 Une fois utilisé, cet outil ne peut pas être réparé (réutilisé) ;
 Toute la surface de cutter ne peut pas être utilisée du fait de sa position dans la
matrice.

B/Le profil
Il existe principalement trois types de profils :
1- profil plat ou avec un faible cône intérieur,
2- profil double cône (cône intérieur très prononcé),
3- profil parabolique.
1. Le profil plat
A utiliser en formation tendre (actuellement ces outils sont généralement des outils à lames
qui ont un nombre de cutter limités).
2. Le profil double cône
Ce type de profil utilisé généralement pour les formations plus dures, le nombre de cutters
plus important. De plus l'usure des cutters est plus homogène pour les profils en pointe de
cône que dans les autres types de profils.
3. Le profil parabolique
Ce profil a les mêmes caractéristiques que les profils doublent cône mais en plus il est plus
facile de diriger avec un moteur de fond dans un puits dévié. Ce profil donne une grande
surface sur laquelle un nombre important d'éléments peut être fixé.
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C/Densité des cutters
Il est possible d'effectuer des mesurés qualitative de la performance d'un outil sur les
différentes densités de distribution des cutters. En général, lorsque la densité des cutters
augmente, la vitesse de pénétration diminue, on réduit donc la charge effective par cutter. Sa
durée de vie est prolongée car son temps de travail et son degré d’usure démunie.
Actuellement le nombre et le positionnement de cutters sur la face de l’outil sont
généralement donnés par calcul informatique afin de s’assurer que chaque cutter fournisse la
même quantité de travail.

WOB total
Contr a int e par cutter 

nombre de cutter
La surface de coupe

(2.1)

D/Angles caractéristiques des pastilles PDC
On définit trois angles caractéristiques sur les pastilles PDC :
1- L'angle de coupe Wc (back rake angle) : c’est l’angle entre la face de coupe de la pastille et
la normale à la surface de l’outil ;
2- L'angle de dépouille Wd (clearance angle) : c’est l’angle entre la face arrière de la pastille et
le fond de la saignée creusée ;
3- L’angle latéral Ws (Side rake angle): c’est l’angle déterminant l’inclinaison de la pastille
par rapport à trajectoire de coupe.

Fig.2.7 Angles caractéristiques d'un PDC

E/Longueur utile Ledge
La distance entre la matrice du trépan et le fond de la saignée creusée par le PDC est appelé
"Longueur utile" (exposure).
Si Ld est la distance mesurée suivant la verticale entre la matrice du trépan et le centre de la
pastille de diamètre D. Alors le rapport Ld/D est appelé Ledge.

28

Chapitre II CHOIX DES OUTILS DE FORAGE
Ces deux paramètres sont d'une importance capitale dans le système d'évacuation des copeaux
et du nettoyage du puits ainsi que sur les efforts latéraux.

Fig.2.8 Longueur utile Ledge

4 Choix des outils de forage rotatif
Il existe un vaste choix d'outils de forage. Cependant ces outils dans leur grande majorité ont
été conçus pour forer des puits verticaux. Or il existe des différences majeures entre le travail
demandé à un outil dans un puits vertical et celui dans un puits horizontal.

4.1 Les facteurs de choix des outils
Les facteurs à prendre en considération lors de la sélection des outils pour un puits horizontal
sont :
1- La vitesse de rotation de l'outil RPM ;
2- Le poids sur l'outil WOB ;
3- La tendance de l'outil à s'écarter de l'axe du puits (walk tendency) ;
4- Les charges d'impact sur l'outil ;
5- Le nettoyage du front de taille ;
6- La pilotabilité de l'outil (steerability).
4.1.1 Vitesse de rotation de l’outil
Dans la vaste majorité des cas, on utilise des moteurs de fond pour le forage des puits
horizontaux. Par conséquent la vitesse de rotation des outils dans ces puits est différente de la
gamme des vitesses classiques.
Selon le type de moteur de fond et le diamètre de forage, la vitesse de l'outil pourra varier de
100 à 500 rpm avec un PDM, et de 300 à 1500 rpm avec une turbine de déviation.
1. Outils à tête fixe
Les outils à tête fixe (PDC, diamant) conviennent parfaitement au forage de longues sections
avec une vitesse d'avancement élevée. La structure de coupe, le profil et la protection du
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diamètre doivent être sélectionnés en vue les longues pistes avec des moteurs. Eventuellement
structure de coupe et jauge de protection seront modifiés afin d'augmenter la longévité et la
résistance à l'abrasion. Ces outils ont l'avantage de n'avoir aucune partie mobile, ce qui
contribue à leur fiabilité et réduit grandement les risques de destruction de l'outil dans le trou
qui pourrait conduire à un repêchage coûteux.
2. Tricônes
Les tricônes offrent performance et bon contrôle directionnel, et ils peuvent être également
utilisés à des vitesses de rotation élevées (jusqu'à 450 rpm) avec succès.

A/Etanchéité des roulements
La durée de vie des roulements étanches peut limiter la durée de la course (run). Ces
roulements sont à billes (roller bearing) ou/et à paliers (journal bearing). Les roulements
évoluent dans un bain de graisse qui est scellé :
 Soit par un joint en métal (metal face seal) : solution proposée par Hughes sur certains
outils (MAX, ATM) et par sécurité ;
 Soit par un joint élastomère traité (nitrile hydrogéné) de façon à être moins vulnérable
à la température et à l'environnement (solides de la boue) : solution proposée par
Smith et Reed (EHP, MEHP).
Les étanchéités métal-métal sont probablement les plus fiables aux vitesses de rotation et
températures élevées.

B/Choix du tricône et RPM
Rappelons que c'est la structure de coupe de l'outil, et non le roulement lui-même, qui limite
la vitesse de rotation à appliquer à l'outil.
Il faut donc choisir un outil dont la structure de coupe soit conçue pour des RPM élevés. Le
code IADC indique clairement si l'outil peut être utilisé ou pas avec un moteur de fond, en
d'autres termes si l'outil peut ou ne peut pas être utilisé pour un puits horizontal.

C/Amélioration de la structure de coupe
Les vitesses de rotation étant beaucoup plus élevées qu'en forage rotary conventionnel, et les
conditions de travail différentes, en vue d'une application dans un puits horizontal la structure
de coupe peut être améliorée de la façon suivante : Inserts de carbure de tungstène (TCI)
recouverts d'une couche diamantée (PDC revêtement) sur toute la structure de coupe ou bien
seulement sur la structure périphérique, où les conditions sont les plus dures puisque la vitesse
linéaire est plus élevée à l'extérieur des molettes; - protection du pourtour des molettes avec
des pastilles TCI - PDC recouvert.
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4.1.2 Poids sur l’outil
Contrairement aux puits verticaux où appliquer du poids sur l'outil n'est pas un problème,
dans les puits horizontaux, spécialement ceux à grands déports, la quantité de poids
réellement appliquée sur l'outil est très faible. A mesure que l'inclinaison et le déplacement
latéral augmentent, le couple et les frottements ne permettent plus que la transmission à l'outil
d'un poids de plus en plus faible. Il en résulte une vitesse d'avancement faible, et
éventuellement la fin du forage si le poids à l'outil devient insuffisant pour détruire la roche.
Aussi faut-il sélectionner des outils capables de bien forer avec des poids modestes.
1. Tricônes
Les tricônes capables de forer avec des WOB faibles ont peu de dents et un offset important
des molettes (code IADC débutant par 1 ou 4).
2. Outils à tête fixe
Les outils PDC/ diamant requièrent généralement moins de poids que les tricônes. Les outils
à tête fixe présentant une structure de coupe de faible densité et une grande exposition des
éléments de coupe, assurent une charge maximale à chaque élément de coupe et donc une plus
grande pénétration dans la formation. La vitesse de rotation très élevée délivrée par les
moteurs de fond (PDMs, turbines) compense en quelque sorte la diminution de poids
disponible sur l'outil.
4.1.3 Tendance des outils à s’écarter de l’axe du puits
Lorsqu'un outil est soumis à une charge latérale, il a tendance à essayer de pivoter autour de
son point d'engagement dans la paroi du trou. Ce phénomène pousse l'outil à suivre une
course dictée par l'amplitude et la direction de la charge latérale, ainsi que par la direction de
la rotation. Les anglo-saxons appellent cette tendance des outils à s'écarter de l'axe du puits
"bit walk".
4.1.4 Charges d'impact sur l’outil
Les charges d'impact peuvent être causées par des vides, cassures, fractures et changements
de formation. Chacune de ces causes, individuellement ou en combinaison, peut rendre
difficile le maintien d'un effort uniformément réparti sur l'outil, sans oublier les frictions à la
paroi. Il en découle vibrations, pilonnement de l'outil, déséquilibre des charges sur les
roulements et les structures de coupe, avec pour résultat un avancement erratique et une vie
abrégée de l'outil. Comme beaucoup de drains horizontaux sont réalisés dans des réservoirs
fracturés verticalement, les effets des charges d'impact sur la face de l'outil doivent être pris
en considération.
Les journaux roulements sont beaucoup plus aptes à supporter les charges d'impact que les
rollers roulements puisqu'ils offrent une meilleure répartition des charges. Les outils à dents
sont plus résistants aux cassures et à l'écaillement causés par les impacts de toutes parts, et de
fait doivent être utilisés si les formations ne sont pas trop dures ou abrasives. Autrement il
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faut utiliser des outils à picots de faible offset, ayant un nombre élevé de picots. En ce qui
concerne les outils à tête fixe, les profils plats offrent une meilleure résistance aux charges
d'impact.
4.1.5 Nettoyage du front de taille
Il est un phénomène spécifique aux puits horizontaux, c'est l'accumulation des déblais
(cuttings) sur la paroi basse du puits. Cette situation aggrave l'usure du diamètre de l'outil et
des étanchéités (tricônes). L'accumulation des déblais (cuttings) autour de l'outil peut être
minimisée en augmentant la turbulence, et en choisissant une géométrie d'outil et/ou un
arrangement des duses qui favorise le cross-flow. La turbulence est obtenue grâce à des débits
élevés et une rhéologie appropriée, ainsi qu'à l'agitation de la garniture.
4.1.6 Pilotabilité des outils
La pilotabilité (steerability) est définie comme la facilité avec laquelle la course ou la
direction d'un puits peut être changée. Avec l'avènement des méthodes de forage medium/
short/ ultra short radius, le concept de pilotabilité a atteint un tout nouveau degré de
technicité.
Pendant des années les foreurs ont poussé les fabricants à concevoir des outils ayant des
caractéristiques qui les maintenaient dans l'axe du trou, et donc limitaient la possibilité de
forer sur le pourtour et de s'écarter de l'axe du puits. Aujourd'hui des conceptions nouvelles
permettent et améliorent la pilotabilité.
Les pads de protection du diamètre des outils à tête fixe ont été sensiblement modifiés. Des
cutters PDC et TSP ont été placés en quantité le long de toute la jupe calibrée, celle-ci
raccourcie pour les moteurs PDM, et les profils aplatis, de façon à accroître l'agressivité et
l'efficacité de la taille sur le pourtour.
Pour un outil, pilotabilité signifie :
 Sa capacité intrinsèque de s'accumuler (build up).
 Sa facilité à permettre le contrôle de la surface de l'outil (tool face).
Moins l'outil est agressif, plus la surface de l'outil (tool face) est stable.
4.1.7 Motorisation
1. Avantages de la motorisation
L'utilisation de moteurs de fond améliore la performance des outils de deux façons :
 En délivrant à l'outil un couple élevé et continu, avec une vitesse qui peut être
modulée pour le type d'outil sélectionné et la nature de la formation;
 En isolant l'outil des effets les plus négatifs des vibrations en torsion du train de tiges,
désignés par conditions de "stick slip" : couple et vitesse de rotation erratiques,
périodes de non rotation suivies de rotation à l'envers.
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2. Comparaison turbine / PDM





Avantages de la turbine sur le PDM en termes de forage ;
Performance : la turbine est de 2 à 3 fois plus puissante ;
Sélection optimale de l’outil : le choix est dicté par la formation, non par le moteur ;
Contrôle directionnel : les outils stabilisés sont plus rigides et moins sujets aux effets
de la formation ;
 Qualité du trou : la stabilisation du trou réduit la spirale (spiralling).
3. Conséquences pour les outils
Pour les tricônes, les roulements sont les mêmes que l'application ait lieu avec un PDM ou
une turbine. La différence réside dans la structure de coupe qui sera adaptée pour les très
hautes vitesses (300-450 rpm) si la course doit s'effectuer à la turbine.
Pour les outils à tête fixe, la jupe sera :
 Aussi courte que possible pour une course avec PDM, de façon à limiter le couple
réactif et pouvoir diriger l'outil ;
 Allongée pour les applications avec turbines de déviation, pour avoir le maximum de
stabilisation au niveau de l'outil et en tirer par conséquent la performance maximum.
4.2 Recommendations
4.2.1 Section s'accumuler (build up)
 Les outils pour la section s'accumuler (build up) doivent avoir une jupe (longueur
calibrée) courte pour optimiser la capacité de l'outil à tailler sur l'extérieur.
 La durée de vie de l'outil dans la section s'accumuler (build up) sera probablement
courte à cause des charges latérales très élevées sur l'outil. Cependant la vie de l'outil
n'est spécialement pas le facteur limitant puisque la durée des courses de la BHA de
s'accumuler (build up) est souvent équivalente.
 La vie de l'outil peut être augmentée en sélectionnant un outil à haute densité de gauge
cutters.
 Si on choisit un tricône, ses roulements doivent être du type journal roulements à
étanchéité premium (= de haute qualité) : métal-métal pour Hughes, à élastomère traité
pour Reed (EHP) et Smith (F), etc.
 L'outil doit avoir si possible un manche court, et pas de porte-outil (bit sub).
 Une taille agressive sur la périphérie de l'outil augmente la direction de l'outil.
 Eviter les outils PDC à larges cutters à cause du torque très élevé qu'ils génèrent le
maintien de la surface de l'outil (tool face), et donc le contrôle directionnel, est
souvent un problème avec ce type d'outil.
 Eviter les outils PDC en forme d'ogive ou de pyramide en escalier.
En cas de doute au sujet du contrôle de la surface de l'outil ou de formation difficile, préférer
un tricône.
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4.2.2 Section horizontal
 Généralement le facteur le plus important est de choisir un outil avec une vitesse
d'avancement élevée.
 De plus cet outil doit avoir un bon comportement directionnel. A la limite, c'est la
fréquence des mesures de la surface de l'outil par le MWD qui peut dicter le choix de
l'outil.
 En cas de doute au sujet du contrôle de la surface de l'outil ou formation difficile,
préférer un tricône.
 Eviter les tricônes dans les formations abrasives (sables, grès).
 L'espérance de vie d'un outil dans la section horizontale est ± la même que dans un
puits vertical avec les mêmes paramètres de forage (WOB faible, RPM élevé), à
condition que la protection du diamètre de cet outil soit adéquat pour le forage
horizontal.
 En cas d'abrasivité, les tricônes doivent avoir le pourtour des molettes protégé (inserts
éventuellement recouverts de diamant) et les bras renforcés de pads d'usure spéciaux.
 Les outils à tête fixe peuvent avoir des jupes calibrées plus longues, une densité de
diamant ou TSP accrue davantage de cutters PDC à la périphérie.
4.3 Choix des outils
Les critères de choix du type d'outil à descendre sont les suivants : L’expérience, Profil du
puits, MWD (type), Formation, Tolérance de la cible, Moteur (type).
1. Tricônes

A/Couple réactif
Quand on touche le fond avec un tricône, l'augmentation du couple réactif (déplacement de la
surface de l'outil) se montre à la fois lente, progressive, et cohérente. La variation de la
surface de l'outil est généralement comprise entre 0° et 180°. Le temps mis par la surface de
l'outil pour se stabiliser est de l'ordre de 1/2 à 1 minute.
Pendant le forage, la variation de la surface de l'outil avec un tricône est faible, correspondant
en général à un supplément de 0° à 90°.
C'est pourquoi ce type d'outil convient parfaitement pour les opérations où la fréquence des
données directionnelles MWD est faible.

B/Durée de vie des roulements
La perte possible de molette est l'inconvénient majeur des tricônes. En l'absence
d'informations MWD concernant les paramètres de forage réellement appliqués à l'outil
(DWOB, DTOR), l'expérience montre qu'avec les roulements à friction il est possible de
déterminer à quel moment une molette commence à prendre du jeu.
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En effet en mode glissant, un moteur PDM aura tendance à caler si les molettes de l'outil ont
du jeu, car la pression de calage diminue. Le calage répété sans raison apparente (c'est-à-dire
sans augmentation du WOB et à débit constant) peut indiquer le blocage d'une molette.
Cependant en mode rotary, il n'est généralement pas possible de détecter la détérioration des
roulements.
2. PDC

A/Couple réactif
Les outils PDC ont tendance à se montrer plus difficiles à contrôler directionnellement que les
tricônes. D'une part ces outils ont un mode de taille de la roche beaucoup plus agressive, et
d'autre part ils sont généralement capables de vitesse d'avancement élevée. En conséquence la
surface de l'outil peut varier rapidement et de façon importante. Ceci impose d'avoir les
informations directionnelles MWD à une fréquence élevée (fast update), et d'être
extrêmement vigilant.

B/ Anti-tourbillon (Anti-whirl)
On pourra éventuellement considérer un outil Anti-tourbillon si on veut réduire les vibrations
au niveau de l'outil : du fait de l'auto stabilisation de l'outil, les cutters travaillent dans de
meilleures conditions et sont moins sujets à l'effritement ou à la cassure.

C/Essais
Dans les puits horizontaux il est déconseillé de descendre des prototypes : seuls les PDC
confirmés dans des formations connues doivent être utilisés.
Si un outil PDC est descendu dans une formation jamais forée auparavant avec ce type d'outil,
en particulier dans la section s'accumuler (build up), l'essai doit avoir lieu de telle façon à
préserver la possibilité de faire une correction : il faut donc le faire assez haut dans la section.

D/Critères de choix
Lors du choix du PDC, il faut prendre en considérations les critères de design suivants :
 Dimension des cutters: Plus les cutters sont larges, plus l'outil est agressif.
 Densité des cutters sur la face de l'outil : Plus le nombre de cutters sur la face de l'outil
est grand, plus l'outil est agressif et plus la densité de cutters est grande, plus la durée
de vie potentielle de l'outil est longue.
 Densité des cutters sur le périmètre de l'outil : Plus le nombre de cutters sur les
épaulements de l'outil est grand, plus la capacité de s'accumuler (build up) est grande.
 Angle d'attaque (inclinaison) des cutters : Plus le râteau arrière (back rake) est élevé,
moins l'outil est agressif.
 Longueur de la jupe de stabilisation : Plus la jupe est longue, plus le couple exigé à
l'outil est grand.
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 Profil du nez et cône : Pour des raisons de navigation, un profil arrondi est préférable à
un profil pointu.
 Angle des flancs: Pour des raisons de navigation, éviter les profils balistiques. Les
flancs doivent être au plus à 45° par rapport à la face de l'outil.
 Hauteur d'exposition des cutters : Plus l'exposition des cutters est grande, plus l'outil
est agressif, et plus la variation de la surface de l'outil est importante.
3. Diamant
Associés à des turbines de déviation, ces outils destinés aux formations dures et abrasives
donnent d'excellents résultats dans les sections horizontales. A l'instar des outils PDC, ces
outils nécessitent une longue jupe de stabilisation afin d'augmenter tant la maîtrise de
l'orientation que la qualité du trou.
4. imprégnés
Ces outils sont utilisés pour forer des formations très dures et abrasives ou pour augmenter la
durée de vie de l’outil. Au fur et à mesure de l’usure de la matrice, les diamants exposés se
déchaussent et de nouveaux taillants apparaissent.

5 Conclusion
Pour le foreur, l'outil de forage qui se trouve au bout de la colonne de forage, est une des clés
de son activité. L'outil doit être choisi dans un catalogue aussi varié que peut l'être la
lithologie rencontrée. Si un outil de type marteau peut briser une roche compacte, il sera
inefficace pour creuser une argile, à la différence d'une tarière et des outils de type trilame [7].
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1 Introduction
Ce chapitre présent les équipements utilisés en forage, parmi ces équipements on trouve
le système MWD, les moteurs de fond et les équipements qui composent la BHA [11].
La réussite du forage d’un puits est le résultat de la bonne réalisation de la partie s'accumuler
(build up) et le drain dans les meilleures conditions, donc le choix du matériel (outils et
moteurs) doit être rigoureux. Actuellement de très large gamme d’outils et de moteurs est
proposée par des sociétés de service ; mais pour le foreur, l’important est de se doter d’outils
et moteurs répondant aux critères nécessaires et suffisants (fiabilité et rentabilité) [12].

2 Equipements spécifiques au forage
Il y a plusieurs méthodes de suivre et de contrôler la trajectoire d’un puits, dont chacune
nécessite un matériel spécifique. Les équipements les plus employées aujourd’hui sont:
Moteurs de fond, Outils de déflexion (Whipstocks), Raccords coudés, BHA (Assemblée du
fond de puits), Equipements amagnétiques.
La détermination de la position de l’outil est nécessaire pour le suivi et le contrôle de la
trajectoire. Ce contrôle est effectué par les outils de mesure (MWD) [8].

2.1 Moteurs de fond
Il y a deux principaux types de moteurs de fond actionnés par l’écoulement de la boue,
l’ancien modèle, la turbine, qui est fondamentalement une pompe centrifuge ou axiale ; le
deuxième est les moteurs à déplacements positifs (PDM).

Fig.3.1 Moteur à turbine et moteur PDM

A/Le moteur PDM (Moteur de déplacement positif)
Tous les moteurs PDM sont constitués par Les éléments principaux suivant :
 Une valve de détournement (By -pass valve or dump sub).
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Une section motrice (Motor section).
Une section de transmission (Universal joint or connecting rod section).
Une section d’appui (Bearing section).
Assemblée Réglable (Adjustable Assembly).

Fig.3.2 moteur de fond
1. Valve de détournement (by -pass)
Les PDM sont protégés par une valve de détournement (by -pass) installée à la partie
supérieure du corps. Cette valve fonctionne par pression différentielle et permet le
détournement du fluide lorsque le moteur ne tourne pas. Cette valve permet le remplissage du
train de tiges en cours de descente et son vidage en cours de remontée, et aussi amortir le
démarrage de la rotation.

Fig.3.3 Valve de détournement
2. Une section motrice (power section)
Elle Convertit l’énergie hydraulique du fluide de forage en énergie mécanique et se compose :
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 D’un rotor : Pièce hélicoïdale fabriquée en acier inoxydable ;
 D’un stator : Elastomère (elastic polymer) moulé en forme d’hélice interne avec une
hélice supplémentaire par rapport au rotor.

Fig.3.4 Section motrice
3. Section de transmission
Elle convertit le mouvement va-et-vient du rotor en mouvement concentrique et le transmet à
l’arbre de sortie. Elle peut être constituée d’une seule pièce (flexible coupling) en alliage de
titane ou d’un axe rigide avec une rotule (universel joint) à chaque extrémité.

Fig.3.5 Type de transmissions
4. Assemblée Réglable (Adjustable Assembly)
La plupart des moteurs de forage aujourd'hui sont alimentés avec une assemblée réglable
extérieure. Ce système est souvent appelé un bent-housing, c’est à dire un angle situé
classiquement entre la section motrice et la section d’appui du moteur, il est soit fixe soit
ajustable en surface.
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Fig.3.6 Assemblée réglable
5. Une section d’appui (bearing section)
Contient des paliers et roulements, supportant et transmettant la poussée vers le bas de la
section motrice et la force de réaction au poids sur l’outil de forage, dirigé vers le haut. Ces
roulements sont lubrifiés, soit par le fluide de forage lui-même, soit en étant enfermés dans
des logements étanches remplis d'huile.
Un corps externe (Housing) : le corps de la section d’appui peut être lisse, fileté pour
recueillir des manches (sleeves) de stabilisation changeables ou bien doté d’un stabilisateur
intégré, suivant l’application et le diamètre du moteur. Dans tous les cas ce stabilisateur
(sleeves ou intégré) est sous dimensionné.

Fig.3.7 Section d’appui
Les éléments clés d'un moteur de fond sont son rotor et son stator:
 Rotor: Pièce hélicoïdale fabriquée en acier inoxydable.
 Stator: Elastomère moulé en forme d'hélice interne, avec une spire supplémentaire par
rapport au rotor
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Le rotor et le stator correspondent étroitement et engendrent des cavités étanches les unes
des autres. Quand le fluide de forage est pompé à travers le moteur, une montée de pression
apparaît entraînant la rotation du stator et permettant le passage du fluide dans la cavité
voisine. Le fluide progresse alors de cavité en cavité entraînant ainsi une rotation régulière du
rotor. La vitesse de rotation est proportionnelle au débit à travers le moteur.

B/La turbine
Une turbine consiste en un rotor de girouette à plusieurs étages et stator, une section d’appui,
une section de transmission et un porte outil rotatif. Un “étage” consiste en un rotor et stator
de profil identique. Les stators sont stationnaires, fermé à clé au corps de la turbine, et dévie
la boue de forage sur les rotors qui sont fermés à clé à l’arbre de transmission, Comme déclaré
plutôt, la section motrice, consiste en une série des stators et des rotors en forme des ailettes,
La combinaison du stator et du rotor forme un étage , les turbines sont connues sous le nom de
90 étages, 250 étages…etc. , le nombre d’étage détermine le moment de rotation produit, le
moment appliqué sur l’outil est la somme des moments partiels produit à chaque étage,
L’angle de lame et le débit de forage affectent le couple et la vitesse fournie à l’outil.

Fig.3.8 Section motrice
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2.2 Outil de déflexion (whipstock)
La deuxième solution pour initier la déviation et orienter un puits est l'utilisation d'un outil de
déflexion. Ces outils, communément appelés outils de déflexion, ont été utilisés dès les débuts
du forage dirigé puis ont été éclipsés par le développement des moteurs de fond.
Ils réapparaissent aujourd'hui avec le développement des puits en réentrée où ils offrent une
bonne solution pour l'ouverture de la fenêtre. Ils peuvent être utilisés :
 En trou ouvert ;
 Dans un tubage pour y ouvrir une fenêtre.

Fig.3.9 Outil de déflexion (Whipstock)

2.3 Raccords coudés
Les raccords coudés sont utilisés en combinaison avec un moteur de fond (de corps droit)
pour le désaxer par rapport à l'axe du puits et donc désaxer l'outil de forage.
L'angle est obtenu en désaxant le filetage mâle et sa portée par rapport à l'axe du corps. Ils
sont installés immédiatement au-dessus du moteur. Ils sont fabriqués soit en acier standard,
soit en acier amagnétique. La valeur de l'angle est gravée dans le corps du raccord et une ligne
de repérage ("scribe line") est usinée le long du corps afin de permettre le repérage précis de
l'angle. La valeur de l'angle détermine le gradient de montée ou de rotation du puits, qui
dépend aussi des diamètres du trou et du moteur ainsi que de la longueur de celui-ci, mais
aussi de la formation .Le rendement du raccord est donc difficilement prévisible à moins de
disposer d'une expérience locale. Il est donc nécessaire de disposer sur site de raccords de
différentes valeurs afin de couvrir une gamme de gradients adaptée au programme de forage.
L'utilisation des raccords coudés tend à disparaître avec le développement des coudes
incorporés aux moteurs ("bent-housing"). Les raccords coudés et les raccords d'orientation
sont fréquemment combinés en seul raccord appelé "raccord coudé d'orientation".

2.4 Différents type de BHA
La BHA est la méthode le moine chère pour l’exécution du s'accumuler (build up) d’un puits.
Malheureusement, elle est très difficile à orienter.
Un aspect important du forage directionnel est la conception de la BHA qui doit forer la
trajectoire prévue. Dans cette partie on parlera sur les principes de base utilisés pour le forage
directionnel avec une BHA spécifique à celui-ci.
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La tendance de déviation est un résultat de la flexibilité de la BHA et la force appliquée sur
l’outil de forage, et aussi l’influence du bit tilt (l’angle entre l’axe de l’outil et l’axe du trou)
sur la déviation, l’utilisation d’un outil proche (near bit) stabilisateur va diminuer cet angle.
On peut distinguer trois types de BHA :

A/Garniture montante
Elle est destinée pour augmenter l’inclinaison, elle se compose d’un outil, d’un outil proche
(near bit), des masses tiges amagnétiques et masses tiges standard.

Fig.3.10 Garniture montante

B/ Garniture descendante
C’est une garniture typiquement pendulaire, elle est utilisée pour diminuer l’inclinaison. Dans
cette assemblée, un stabilisateur est placé à 30, 45, ou 60 pieds de l’outil.

Fig.3.11 Garniture descendante
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C/Garniture stabilisée
La phase stabilisée est en générale la plus longue et par-delà la plus délicate. La garniture doit
être rigide et la plus rectiligne possible, généralement sont déposés trois stabilisateurs à
chaque extrémité des deux premières masses tiges.

Fig.3.12 Garniture stabilisée

2.5 Equipements amagnétiques
L'acier des éléments du train de tiges perturbe les lignes du champ magnétique terrestre. Pour
la bonne utilisation d'instruments de mesures magnétiques il est donc nécessaire d'éloigner les
équipements de mesure des éléments perturbants. Ceci est réalisé en utilisant des matériaux
dits non magnétiques ou amagnétiques au voisinage des capteurs de mesure.
Ces matériaux amagnétiques peuvent être:
 De l'aluminium ;
 Des alliages tels que le "Monel" (70% nickel + 30% cuivre).
Les équipements amagnétiques les plus courants sont:
 Des masses tiges; des masses tiges courtes; des tiges de forage compressives; des tiges
de forage; des stabilisateurs; des raccords.
Ou bien sur les équipements de mesure eux-mêmes.

3 Méthodes de forage des phases droites et courbées
A/Forage dirigé conventionnel
Le forage dirigé conventionnel met en œuvre des garnitures rotary pour la réalisation des
sections rectilignes ou courbes des puits.

B/Forage de navigation (steerable drilling)
Le forage de navigation utilise un moteur de fond équipé d'un raccord coudé incorporé et
nécessite un MWD [8]. Il permet donc un contrôle constant de l'inclinaison et de l'azimut du
puits. Les phases courbées sont forées en alternant des sections en glissement (sliding)
utilisant l'effet du raccord coudé, et des sections rotary où l'effet du raccord coudé est annulé
par la rotation du train de tiges. Les phases rectilignes sont forées en utilisant en quasi
permanence la rotation du train de tiges.
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Fig.3.13 Modes de forage dirigé (Sliding et Rotary)

4 Outil de mesures en temps réel (Système MWD)
L’abréviation MWD signifie " Mesure pendant le forage " ou mesures instantanées durant le
forage. Les outils MWD sont des outils sophistiqués donnant des mesures directionnelles de
précisions grâce à des magnétomètres et accéléromètres, les MWD sont des outils de mesures
magnétiques. Les paramètres mesurés sont codés au fond, et l’information est transmise à la
surface à intervalles réguliers, l’information est en suite et dispatchée.
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Fig.3.14 Système MWD (Mesure pendant le forage)

4.1 Composition d’un MWD
Un MWD est composé de trois éléments de base :
 Une section fournissant l’énergie électrique ;
 Une section de télémétrie ;
 Une ou plusieurs sections de mesures [8].

A/Les systèmes de transmission à impulsion hydrauliques « Mud pulse »
Avec les systèmes par câble décrit plus loin, les systèmes à impulsion hydrauliques connu le
plus grand développement commercial.
La caractéristique principale et l’avantage du système à impulsion hydraulique sont sa
compatibilité avec toutes les opérations du forage rotary car il ne nécessite pas de liaison
spéciale entre le fond et la surface.
Les capteurs et le transmetteur sont généralement situés dans un élément de masse tige situé
au voisinage de l’outil. Les signaux issus des capteurs sont codés (le plus souvent en digital
binaire), éventuellement multiplexés, et transformés en impulsions de pression de boue
transmises vers la surface par l’intérieur des tiges de forage. En surface un capteur recueille
ces impulsions, les décodes et les signaux sont renvoyés sur une chaîne de mesures.
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Fig.3.15 MWD Vague continue de télémétrie

B/Transmission électromagnétique
D’autres systèmes ont été envisagés, par exemple les systèmes à transmission
électromagnétique par le sol. Un émetteur électromagnétique est incorporé dans le bas de la
garniture de forage.
L’onde porteuse est modulée par les signaux en provenance des capteurs de fond. Un
récepteur électromagnétique implanté en surface à une distance convenable de la tour de
forage reçoit les ondes transmises à travers le sol et récupère les signaux.
Des expériences ont eu lieu avec succès pour mesurer les paramètres directionnels dans des
forages peu profond (travaux publics). Ici encore l’affaiblissement rend le procédé
difficilement applicable aux forages pétroliers profonds à moins d’abaisser considérablement
la fréquence ce qui rend difficile la production d’ondes électromagnétique (dimension du
système rayonnant).
Ce système a l’avantage d’être indépendant des fluides de forage, donc de pouvoir
transmettre à tout moment (même en l’absence de circulation). Ce système, plus faible que
l’impulsions de boue (Mud pulse). Un autre avantage de ce système est de pouvoir transmettre
et recevoir dans les deux directions : les données sont envoyées par l’outil à la surface, et de
même des instructions peuvent être envoyées de la surface à l’outil. Ceci signifie que le
format ou la séquence des données transmises peut être modifiée en fonction des besoins des
opérations d’une part et pour optimiser la durée des batteries d’autre part. La profondeur
opérationnelle de ce système est directement liée aux formations forées (en fait à leur
résistivité) et peut de ce fait être limitée.
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Fig.3.16 Transmission électromagnétique

5 Les mesures directionnelles de MWD
Ces mesures d’inclinaison, d’azimut, et de la face de l’outil (toolface) servent à suivre la
trajectoire du puits et à vérifier sa conformité avec la trajectoire prévisionnelle.

A/Direction et Inclinaison (D & I)
Le capteur (D & I) consiste en un set d’accéléromètres triaxiaux et de magnétomètres
triaxiaux. Une fois monté à l’intérieur de la cartouche MWD, l’ensemble est calibré dans un
champ magnétique constant et corrigé pour les variations de températures. Tous les
constituants sont en métal amagnétique.
Les mesures sont réalisées en actionnant les pompes de forage tandis que les calculs D & I
sont réalisés en surface par le computer en utilisant les valeurs régionales d’amplitude de la
gravité terrestre du champ magnétique terrestre.

B/La face de l’outil (Toolface)
L’angle détermine deux plans :
 Le plan vertical passant par l'axe de la partie du moteur située au-dessus du raccord
coudé.
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 Le plan déterminé par ce même axe et l'axe de la partie du moteur située sous le
raccord.
Le contrôle la face de l’outil permet d'orienter le puits dans la direction souhaitée.

6 Sélection de la cible
A/Définition de la cible
Le but d'un projet d’un puits horizontal est de placer un drain horizontal ou pseudo-horizontal
dans un réservoir hydrocarbure dans une tolérance verticale faible.
En puits horizontal, la cible n’est plus définie suivant un cercle dans un plan horizontal, mais
plutôt défini comme un parallélépipède rectangle suivant l’axe du drain. Cette cible doit être
discutée et approuvée lors de la rédaction finale du rapport d’implantation du puits.
La cible est généralement définie comme suit:
 Coordonnées UTM (Mercator Transversal Universel) du point d’entrée et final du
drain, son extension latérale ;
 Définition verticale du drain TVD Profondeur Verticale Vrai (True Vertical Depth)
par rapport au toit du réservoir ou par rapport à un contact.

B/Tolérance de la cible
Les cibles des drains horizontaux doivent être définies avec des tolérances réalistes qui
tiennent compte des incertitudes de mesure des instruments de suivis de déviation. Des
contraintes strictes imposées sur les tolérances de la cible conduiront inévitablement à de
nombreuses corrections de trajectoire et à de nombreux changements de BHA, avec comme
conséquence une augmentation du temps de forage.
La tolérance de la cible est généralement définie comme suit :
 Tolérance en TVD.
 Tolérance en déplacement latéral

± 10-15ft ou ± 3-4m en TVD
± 50ft ou ± 15m en extension radiale

La position incertaine dans l’espace de toute mesure de déviation peut être représentée par un
ellipsoïde dit d’incertitude. Idéalement, cet ellipsoïde d’incertitude doit être compris dans le
parallélépipède de tolérance définissant la cible du réservoir.

C/Azimut de la cible
Si possible, on a intérêt de définir un azimut du puits parallèle à la direction des contraintes
maximales. De cette façon, on forera plus rapidement et on aura un puits dont l’instabilité des
parois sera minimale. Mais cette orientation optimale de forage ne correspond pas forcément
avec l’orientation sélectionnée du drain optimisant la production. Ce point doit être discuté et
totalement compris par l’équipe conceptrice du puits.
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D/L’angle de la cible
Si l'objectif du puits est d'éviter les venues de gaz ou d'eau (gas/water coning), l'inclinaison du
drain devra être de 90° de façon à maintenir une distance constante par rapport au plan
d’interface gaz/huile ou bien par rapport au plan d’interface huile/eau.

7 Conclusion
Les équipements de forage joue un rôle stratégique dans la conception, la fabrication, et la
distribution, carottage et sondage pour des domaines d’application hors pétrole, la
géotechnique, fondations spéciales et génie civil, industrie minière, forage d’eau et
géothermie, carrières et forages dirigés [1] [13].
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1 Introduction
Le meilleur programme de forage est celui qui utilise une seule colonne de tubage, c'est-à-dire
une colonne de la surface jusqu’à la fin du puits, mais vu les problèmes qu’on peut rencontrer
pendant le forage (éboulement, coincement, pertes, venues, etc..) on est obligé de descendre
plusieurs colonnes. On commence toujours avec un grand diamètre au fur et à mesure en
fonction de formation rencontrée, qui dit programme de tubage dit programme de forage, ce
sont l’ensemble des prévisions concernant :
Programme d’outils ; Côtes des colonnes ; Programme de boue ; Côtes exactes des sabots ;
Programme de cimentation ; Nombre de phases.
Ce programme dépend de plusieurs facteurs, à savoir :
Destination du puits ; Profondeur du puits ; Caractéristiques des formations ; Type de
complétion ; Méthode de forage ; Particularités géologiques des formations ; Profil du puits.
Le fluide dans un forage est un élément clé, car il évacue les déblais qui s'accumulent au fond
du puits, il stabilise les parois du puits lorsque ce dernier est encore « nu » (sans cuvelage) et
enfin il peut aussi lubrifier et refroidir l'outil en activité. Le choix d'un fluide ne s'arrête pas
là : les eaux souterraines (parfois potables) peuvent être contaminées par certains fluides
utilisés.
Pour évacuer les débris, soit le fluide doit circuler très vite (air comprimé), soit le fluide, alors
liquide, doit être d'une densité et d'une viscosité contrôlées régulièrement par le foreur.
L'ajustement de ces paramètres se fait par ajout de bentonite et de polymères pour la viscosité,
ainsi que de baryte, formiate de césium ou de sels de sodium ou de potassium pour la densité.
Le problème de l'évacuation des déblais (cuttings) ne dépend pas uniquement des propriétés
du fluide, la pression et le débit qui lui sont imposés, la surface de la colonne d'évacuation et
les pertes sont d'autres facteurs dont il faut tenir compte.
Les divers fluides de forage sont : L'air comprimé ; L'eau ; La bentonite (ou « boues
bentonitiques ») ; Les gels de polymère, utilisés pour la fabrication des boues ou comme
additifs ; Les mousses ; Le formiate de césium saturé dans l'eau est assez dense (densité
d=2,3) pour que certains sédiments flottent ; La baryte en émulsion et les sels de sodium et de
potassium augmentent aussi la densité des fluides.

2 Harmonisation des Diamètres de Forage
L’harmonisation des diamètres a pour but de choisir des diamètres du forage et sélectionner
les diamètres des colonnes descendues dans le puits.
Pour déterminer les diamètres respectifs des outils et des tubages on s’appuie sur le diamètre
de la colonne de production c’est à dire de diamètres de tubage et mode de complétions
donnés par la direction de la production.
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L’harmonisation des diamètres de forage se fait du bas en haut et la réalisation pratique se fait
du haut en bas.
Pour établir ce programme, on doit tenir compte des diamètres du manchon, de jeu manchon
paroi et de jeu outil tubage.
Donc l’harmonisation doit répondre aux exigences suivantes :
 Passage libre de la colonne à descendre ;
 Epaisseur suffisante de ciment dans l’espace annulaire ;
 Possibilité d’introduire des appareillages de mesure.
Les calculs se font comme suit :

2.1 Diamètres de l’outil à utiliser pour la phase considérée
Dt = Dm + 2 δ

(4.1)

Avec:
Dt: Diamètre de trou ou de l’outil en mm;
Dm : Diamètre de manchon en mm;
δ : Jeu manchon trou en mm.

Fig.4.1 Représentation du jeu manchon trou
Les valeurs des jeux manchon trou dépendent des diamètres extérieurs du tubage (manchon)
et des diamètres d’outil, ces valeurs sont représentées dans le tableau (4.1) suivant :
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Diamètres extérieurs du casing (in)

δ : jeu manchon trou (mm)

4½ à 5

5à7

5½ à 6⅝

7 à 10

7 à 8⅝

10 à 15

8⅝ à 9⅝

15 à 20

10¾ à 11¾

20 à 30

13⅜

30 à 40

> 13⅜

40 à 78
Tableau.4.1 Jeu entre trou et manchon

2.2 Diamètre intérieur de la colonne précédente
Dint cp = Dt+2Δ

(4.2)

Avec :
Dt: Diamètre de trou ou de l’outil en mm;
Dint cp: Diamètre intérieur de la colonne précédente en mm;
Δ : Jeu outil tubage en mm;

Fig.4.2 Représentation du jeu outil tubage
Tout en connaissant le diamètre intérieur de la colonne, on peut connaître son diamètre
extérieur d’après le formulaire de foreur.
Les valeurs des jeux outil tubage dépendent des diamètres intérieurs du tubage et des
diamètres d’outil, ces valeurs sont représentées dans le tableau (4.2) suivant :
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Diamètre du trépan (in)

Δ : jeu outil tubage (mm)

4½ à 8⅝

3à4

9⅝ à 13⅜

4à5

16 à 20

10 à 15

> 20

15 à 25

Tableau.4.2 Jeu entre outil et la paroi intérieure de tubage

3 Programme et Choix des Outils de Forage
3.1 Choix des Outils
En raison de la grande variété de dureté des formations et de la très grande variété des outils,
il n’est pas facile de choisir le meilleur outil pour le terrain que l’on traverse.
Dans les forages d’exploitation les terrains sont inconnus par contre dans les forages de
développement les formations sont connues. Pour une formation donnée plusieurs types
d’outils capables d’assurer un bon service.
Une étude comparative de la performance des outils et des paramètres d’utilisation des outils
(mécaniques : le type et la forme de l’outil, WOB, RPM ; et hydrauliques : le débit, la
pression, la nature de fluide de forage) effectués à la cour des premiers forages permettra
d’effectuer les autres forages de développement dans les meilleurs conditions de rapidité et
d’économie. Le meilleur outil étant celui qui permet d’obtenir le prix du mètre foré (Pm) le
plus bas dans des bonnes conditions techniques qui est donné par la formule suivante :

Pm 

P0  Ph  (T M T R )
M

(4.3)

Où :
Pm : Prix moyen du mètre foré ;
P0 : Prix de l’outil neuf ;
Ph : Prix horaire de location de l’appareil ;
TM : Temps de manœuvre nécessaire pour descendre et remonter l’outil ;
TR : Temps de rotation de l’outil pour effectuer le métrage M.

A/ La charge axiale sur l’outil
La charge sur l’outil doit être suffisante pour la destruction de la roche par l’outil.
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B/ La vitesse de rotation de l’outil
La vitesse de rotation dépend du type et de la dimension (trépan), de la profondeur, des
propriétés mécaniques des trains, de la charge sur l’outil, aussi que les caractéristiques de
l’appareil de forage.

C/ Quantité de fluide de circulation (débit)
Le balayage nécessaire des déblais doit être assuré par le fonctionnement du système des
évents du trépan et non par l’augmentation du débit. La connaissance dans le programme de la
vitesse du courant ascendant du fluide dans l’annulaire permet de calculer le débit minimum
nécessaire.
Nous déterminons le débit pratique réel par la formule :
Q = S e x Vr

(4.4)

S e: Section de l’espace annulaire tige – trou (m2) ;
V r: Vitesse de remontée de la boue (m/min).

3.2 Evaluation de L’usure des Outils
Dès la constatation de la diminution de la vitesse d’avancement ou l’augmentation régulière
de la vitesse, du couple à la rotation, il est obligé de remonter l’outil.

A/ Usure des tricônes
L’état d’usure d’un tricône est définit par trois paramètres : Usure de la denture ; Usure des
roulements ; Perte de diamètre de l’outil.

B/ Usure de denture
L’usure de la denture est exprimée en 1/8 de la hauteur initiale. L’usure devra être la moyenne
des valeurs mesurées sur une dizaine de dents.

C/ Usure des roulements
L’usure des roulements est examinée de 1/8 de leur durée de vie. Les roulements sont
examinés de manière à définir que les roulements auront pu tenir au fond du trou avant l’usure
complète et connaissant le temps que l’outil réellement tourné au fond on calcule le rapport de
ces deux temps.
Te/Tf = temps de vie supplémentaire estimé / temps de forage réel.
Suivant les valeurs de ce rapport, l’usure des roulements est donnée dans le tableau suivant :
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Te/Tf

6.00

4.00

1.50

1.25

0.80

0.40

0.24

0.09

usure

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Tableau.4.3 Représente les usures des roulements

D/ Usure sur le diamètre
L’usure sur le diamètre est exprimée en pouce perdu par rapport au diamètre nominal.

E/ Usure des PDC
WT : Dent usée causée par l’abrasivité du terrain ;
ER : C’est une perte de surface de PDC due à la collision du fluide chargé par les solides ;
CT : (chipped cutters) Dents écaillées, c’est une petite perte au niveau de la surface des
cutters PDC causée par les vibrations de l’outil, chute de l’outil ;
BT : (broken teeth) Dents cassées causées par les vibrations de l’outil, forage à travers une
fracture de formation.

3.3 Le Régime de Forage
On entend par régime de forage l’ensemble des facteurs exerçant l’action sur le processus du
forage ces facteurs sont dits paramètres de forage.






Poids sur l’outil (tonne).
Débit de circulation (l/m).
La vitesse de rotation (tr/min).
Pression de refoulement (psi).
Paramètres de base (viscosité, filtrat, densité).

Pour optimiser le choix de l’outil il est nécessaire de tenir compte :
 Des données concernant la formation à forer (texture et teneur des terrains à la
compression et au cisaillement).
 Des paramètres appliqués sur les outils et leurs usures.
 Des installations de surface et des équipements de fond utilisés.
 Des disponibilités et des délais d’approvisionnement des différents types d’outil, des
coûts de revient de l’appareil et des outils utilisés.
 Des caractéristiques de la boue utilisée (nature, densité, teneur en solides, action sur la
formation, etc.…).
 Des spécifications du puits à forer (trajectoire, inclinaison etc.…).
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Fig.4.3 Différent outils utilisés lors de forage rotatif

paramètres
Phase

Type d’outil

Profondeur
forée
[m]

Dusage

3x17/30
+1x15/32
0,90 in2
9x11/30

WOB [T]

RPM
[tr /min]

Débit Q
[l/min]

5-20

100-120

3000-3500

1

Bicone

0-444

2

Tricone1

444-3424

0,99 in2

5-25

100-120

3000-3500

3

Tricone2

3424-4213

6x17/30
+3x21/30
1,92 in2

5-25

100-120

3000-3500

Tricone3

4213-5987

5-20

120-160

3000-3500

PDC

5987-7654

4

5
6

8x16/30
1,33 in2

4x18/30
5-25
200-250
0,80 in2
TSP
7654-7900
3x14/30
5-30
200-250
2
1,3 in
Tableau.4.4 Représente un programme des outils

3000-3500
3000-3500
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4 Programme de Boue
L’établissement d’un programme de boue constitue une opération primordiale pour la réussite
d’un forage. Il s’agit en effet de choisir les caractéristiques de la boue, afin qu’on puisse
atteindre l’objectif dans les meilleures conditions techniques, économiques et de sécurité.
Tout en respectant un certain nombre de données, l’architecture du puits et l’objectif du
sondage.
Les fluides de forage doivent avoir des propriétés telles qu'ils facilitent, accélèrent le forage,
favorisent ou tout au moins ne réduisent pas d'une manière sensible et permanente les
possibilités de production des sondages. Un programme de boue a pour but de déterminer les
types de boues offrant des qualités et des techniques adoptées aux exigences du forage
considéré et au prix de revient le plus faible possible.

4.1 Rôles de la boue du forage (Drilling Mud)
Les boues de forage doivent avoir les propriétés qui leur permettant d'optimiser les fonctions
suivantes :
 Nettoyage du puits ;
 Maintien des déblais en suspension ;
 Refroidissement et lubrification de l'outil et du train de sonde ;
 Prévention du cavage et des resserrements des parois du puits ;
 Dépôt d'un cake imperméable dans les zones à pertes (surface) ;
 Prévention des venues d'eau, de gaz, ou d'huile ;
 Augmentation de la vitesse d'avancement ;
 Maintien des parois stables ;
 Diminution du poids apparent du matériel de sondage ;
 Apport de renseignements sur le sondage.

4.2 Classification des fluides de forage
On classe habituellement les fluides en fonction de la phase continue et de la phase qui y est
dispersée. On distingue:
 Fluide de forage dont la phase continue est l’eau ;
 Fluide de forage dont la phase continue est l’huile.
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A/ Fluide de forage dont la phase continue est l’eau
Ces fluides sont constitués par trois phases distinctes :


Phase liquide : Elle représente l’eau, cette eau peut être douce ou salée, la salinité des
fluides de forage dépend de la salinité de l’eau de fabrication ;



Phase colloïdale : Cette phase est constituée essentiellement par les argiles, ces
derniers ont deux fonctions dont un est primaire qui représente la viscosité offre par
l’argile, et l’autre est secondaire telle la réduction de filtrat ;



Phase solide : Les solides ajoutés au fluide de forage tel que la barytine BaSo4 (connu
par le Baryte) mais aussi les sables, calcaires et dolomies sont des corps insolubles
dans l’eau, ils n’agissent que par l’effet de masse.

B/ Fluide de forage dont la phase continue est l’huile
Tous comme les fluides à base d’eau les fluides à bases d’huile sont constitués de trois
phases :


Phase liquide : L’huile peut être une huile raffinée ou de brut, et l’eau d’émulsion
peut être douce salée ou salée saturée ;



Phase colloïdale : Les savons et les argiles qui donnent de la viscosité à la boue et qui
réduisent son filtrat ;



Phase solide : On ajoute la Baryte, carbonate de calcium, dolomie et les sables…..etc.

Fig.4.4 classification des fluides de forage
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4.3 Circuit de boue
Le circuit de boue est illustré par la figure suivante :

Fig.4.5 Circuit de boue
Des modèles mathématiques et informatiques, et une meilleure connaissance des substrats
forés permettent de mieux en mieux de prévoir le comportement des boues quand la pression
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et la température augmentent ou diminuent. Il devient ainsi moins difficile de planifier
l'injection de boue et l'introduction de certains additifs (qui doit notamment tenir compte de la
porosité du substrat, de sa composition et de son éventuelle fragmentation et pour éviter une
perte de circulation).
La modélisation sert aussi à mieux contrôler le forage et la complétion du puits.
Elle permet aussi, ou le cas échéant à « tuer un puits » (en cas de fuites ou de perte
accidentelle de contrôle, par exemple suite à une hausse de pression ayant dégradé les
matériels ou suite à leur colmatage par entartrage). Le modèle doit aussi permettre de mieux
analyser le comportement du puits (parois et abords) ou les interactions entre forages proches
dans un même réservoir. Des boues enrichies en minéraux (mineral-oil-based muds), réputées
moins toxiques que celles combinant de l'eau du pétrole et du diesel ont été mises au point ou
sont en cours de mise au point [14] [15] [16] [17] [12] [18] [19].
A l’aide de logiciel MATLAB/SIMHYDRAULICS nous avons réalisé un modèle numérique
du circuit de boue avec résultats de simulation de notre modèle, présentés ci-dessus :

Fig.4.6 Modèle numérique du circuit de boue (SIMHYDRAULICS)
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Fig.4.7 Résultat de simulation modèle numérique du circuit de boue

4.4 Choix de Fluide de Forage
Généralement, pour la réalisation des puits, deux types de fluides sont utilisés [20]:

A/ Boue de démarrage (bentonite)
La boue bentonitique est un fluide de forage qui permet de commencer le forage des terrains
de surface, généralement mal consolidés, le choix de fluide de départ dépend de la nature du
terrain, en général, on ajoute de 50 à 100 Kg de bentonite par m3 d’eau douce. La boue
bentonitique, donc est une boue à base d’eau à gel élevé, utilisée dans les premières phases de
forage.
But de choix :





Filtrat élevé pour formation de cake consolidant la formation et colmatant les sables ;
Viscosité élevée pour le bon nettoyage du trou ;
Faible densité ce qui implique une faible pression hydrostatique donc moins de pertes ;
Fabrication simple et coût faible.
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B/ Boue à émulsion inverse
C’est une boue émulsionnée inversement, la boue à émulsion inverse peut contenir jusqu’à
60% d’eau, actuellement la tendance est à 50-50%, c’est une boue très coûteuse.
But de choix :
 Eviter le gonflement ;
 Cette boue est une boue à émulsion inverse, utilisée pour empêcher la dissolution des
sels des formations ;
 Résiste aux contaminations ;
 Excellent pouvoir lubrifiant ;
 Limite les coincements par pression différentielle ;
 Réduire l’effet de corrosion.

4.5 Caractéristiques de Fluide du Forage Utilisé Pour les Phase de Forage
A/ Phase1
Boue de démarrage bentonitique qui convient aux formations superficielles mal consolidées
où se manifestent des pertes ce qui nécessite un cake épais. Ce type de boue est stable et
efficace dans des conditions de basses pression et température.
Bentonite (Ocma)

75 – 85 kg / m3

Caustic Soda
Soda Ash

1.3 kg / m3
+0.8 kg / m3 ( to keep Hardness < 400 mg )

PolySal

6 Kg / m3 ( by the end of interval )

Tableau.4.5 Formulation du fluide de forage
Mud Weight

<1.28 SG before the shakers screens

Funnel Viscosity

70 - 85 sec./qt

YP

45 - 65 lbs/100 ft2

Gels 10 sec / 10 min

25 / 50 lbs/100 ft2

API Fluid Loss

+ 40 cc's then below 20 cc’s prior to casing

PH
MBT

10.5-12
3

90 - 120 kg/m equivalent Bentonite.
Tableau.4.6 Propriétés du fluide de forage

B/ Phase2
La boue utilisée dans cette phase est une boue émulsionnée inversement.
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DIESEL

0.99

M3

WATER

0.55

M3

VERSACOAT

16.7

Kg/M3

VERSAWET

8.80

Kg/M3

VG-69

14.5

Kg/M3

LIME

25.6

Kg/M3

NaCl

77

Kg/M3

BARITE
377
Kg/M3
Tableau.4.7 Formulation du fluide de forage

Mud Weight

1.40 - 1.45 SG ( at the top of Albian )

Funnel Viscosity

60 - 65 sec/qt.

YP at 150o F
19 – 24 lbs/100 ft2.
o
LSYP at 150 F
8 – 19
2
Initial Gels ( lbs/100 ft )
15 – 17 Ibs/100ft2
o
HT-HP @ 200 F & 500 psi
> 10 cc’s
Electrical Stability
> 600 volts
NaCl % by Wt
25 % ( saturated NaCl brine )
Alkalinity (PoM)
2.0 - 2.5 cc's of 0.1 N H2SO4
LGS % by volume
<6
Oil Water Ratio
8040 to 76/16 @ the end of interval
Tableau.4.8 Propriétés du fluide de forage

C/ Phase3
C’est une boue de type Relaxed Versadril 85/15 (OBM).
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DIESEL

0.61

M3

WATER

0.19

M3

VERSACOAT

12.4

Kg/M3

VERSAWET

14.4

Kg/M3

VG-69

8.6

Kg/M3

LIME

48

Kg/M3

VERSATROL

4.65

Kg/M3

NaCl

30.00

Kg/M3

BARITE

1450

Kg/M3

Tableau.4.9 Formulation du fluide de forage
2.00 – 2.25 SG
Mud Weight
50 - 65 sec/qt.
Funnel Viscosity
YP ( lbs/100 ft2 ) at 150o F
12 - 15 lbs/100 ft2.
2
o
Initial Gels ( lbs/100 ft ) at 150 F
12 – 16 Ibs/100ft2
o
HT-HP @ 200 F & 500 psi
> 14 cc’s
Electrical Stability volts
>1000
NaCl % by wt
30
L.G.S.
< 5 % by volume
Alkalinity (PoM)
2.0 - 2.5 cc's of 0.1 N H2SO4
Oil Water Ratio
95/15 – 95/10
Tableau.4.10 Propriétés du fluide de forage

D/ Phase4
C’est une boue de type Relaxed Versadril 90/10(OBM).
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DIESEL

0.75

WATER

0.120

M3

VERSACOAT

13.4

Kg/M3

VERSAWET

7.44

Kg/M3

VG-69

15.44

Kg/M3

LIME

30

Kg/M3

NaCl

40.00

Kg/M3

BARITE

700

Kg/M3

M3

Tableau.4.11 Formulation du fluide de forage
1.50 SG
Mud Weight
50-65 sec/qt
Funnel Viscosity
YP at 150o F lbs/100 ft2
12 – 15
2
Gels (10 sec./10 min) lbs/100 ft
10– 12
LSYP
108 – 12
o
HTHP @ 200 F & 500 psi diff
>10 cc’s
Electrical Stability
>1000 volts
NaCl % by wt
30%
Alkalinity (PoM)
2-2.5 cc's of 0.1 N H2SO4
Oil Water Ratio
95/10
LGS
<5%
Tableau.4.12 Propriétés du fluide de forage

E/ Phase5
La phase (E) sera forée horizontalement avec l’utilisation d’une boue de type
CONVENTIONAL VERSADRIL 95/05.
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DIESEL

0.90

M3

WATER

0.1

M3

VERSACOAT

8.0

Kg/M3

VERSAWET

3.0

Kg/M3

VG-69

35.0

Kg/M3

LIME

20.0

Kg/M3

NaCl

15.50

Kg/M3

14.0

Kg/M3

EMI-717

Tableau.4.13 Formulation du fluide de forage utilisé en cas d’échec
As Per DP (0.88 SG or More)
Mud Weight
45- 55 sec/qt.
Funnel Viscosity
YP at 150 deg F (lbs/100 ft2)
15
2)
L.S.Y.P. (lbs/100 ft
10– 15
HT-HP @ 250 F & 500 psi
< 4 cc’s
Electrical Stability
>1000 volts
NaCL
25 % by wt. water phase
Alkalinity (PoM)
1.0 cc’s of 0.1 N H2SO4
Oil Water Ratio
90/10
LGS %
<3%
Tableau.4.14 Propriétés du fluide de forage

5 Programme de Tubage
Après avoir foré une profondeur pour une phase donnée, il est indispensable de descendre
dans le puits une colonne de tubage. Afin de pouvoir continuer le forage des phases suivantes
en toute sécurité.

5.1 But du tubage
 La séparation de toutes les couches incompatibles traversées (aquifères, gazifière et
pétrolières) ;
 Le maintien en place des parois du puits afin du pouvoir continuer le forage dans des
bonnes conditions techniques ;
 Couvrir les zones à pertes ;
 Séparer les couches à faible pression ;
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 Sécurité de la mise en place de l’équipement de production tout le long du puits.

5.2 Les différentes Colonnes de tubage
En général dans le domaine de forage pétrolier le nombre de phases peut être de 2, 3, 4, ou 5
dans tous les cas de programme on distingue :

A/ Tube guide
Ce tube n’est souvent qu’un tube roulé quelques mètres de longueur et descendu à une dizaine
de mètres.
Son rôle est d’assurer la verticalité du trou dans les premiers mètres forés et de canaliser la
circulation de la boue vers les bassins à boue. Son rôle devient négligeable à partir du moment
où la première colonne technique est en place.

B/ Colonne de surface
Appelée encore 1ère colonne technique ou colonne de fermeture des eaux, elle est destinée à :
 Isoler le sondage des nappes phréatiques d’eau douce contenues dans les couches
supérieures ;
 Maintenir les terrains de surface non consolidés, servir généralement à L’ancrage des
dispositifs de sécurité en Tête de puits (BOP) et d'assise aux dispositifs de suspension des
colonnes suivantes.
Son sabot doit être placé le plus bas possible (sans prendre de risque) dans la première
couverture géologique escomptée, pour disposer en temps utile d’une fermeture en tête du
puits.

C/ Colonne technique suivante
De profondeur variable selon les difficultés rencontrées elle permet :
 D'éviter de poursuivre un forage dans un découvert présentant un certain nombre de
dangers (éboulements) ;
 D'isoler les formations contenant les fluides sous fortes ou faibles pressions (zones à
pertes) en particulier elle permet le forage des zones de pressions incompatibles ;
 D'éviter la rupture des terrains autour du sabot de la colonne de Surface en cas
d'éruption d'une formation abordée sans mise en place préalable d'une colonne technique.
Le sabot doit être placé :
 Dans les formations dites couvertures que l’on trouve en barrière entre des réservoirs
perméables de gradients différents ou non ;
 A une profondeur minimale, en liaison avec la pression de couche attendue et avec les
gradients de fracturations des terrains au sabot de la colonne ;
 A la base des formations de mauvaise tenue (argile fluente, sel…).
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D/ Colonne de production
Indispensable dans le cas d'un sondage de production elle permet :
 D'isoler la couche productive ;
 La mise en œuvre du matériel de production au fond du puits.
La côte du sabot ne pose pas de problèmes puisque la position et l’épaisseur du réservoir à
exploiter sont bien déterminées.

E/ Colonne perdue (liner)
Suspendue par sa tête à la base de la colonne précédente elle peut jouer le même rôle qu'une
colonne technique ou une colonne de production.

5.3 Efforts supportés par la colonne du tubage
Dans le cas général, on calcul une colonne d’une façon à résister à trois contraintes
principales :

A/ Traction
L’effet de traction en un point donné de la colonne est le quotient du poids, de la partie se
trouvant en dessus de ce point par la section du tube. Cet effort augmente on va du bas vers le
haut de la colonne, il doit être inférieur à la limite élastique du tubage.

B/ Ecrasement
C’est l’effort exercé par les terrains environnants, et les fluides sous pression contenue dans
ces terrains. Sa grandeur correspond à la pression hydrostatique exercée par la colonne de
boue pendant le forage.

C/ Eclatement
Après la mise en production d’une couche sous pression ou pendant les opérations de
cimentation, la tige soumis à une pression intérieur, et surtout si l’extérieur (espace annulaire)
est vide (cas des pertes de circulation) cette pression sera plus grande.

5.4 Préparation des puits avant la descente du tubage
Avant de descendre une colonne de tubage dans le puits il faut procéder aux opérations
suivantes :






Réaliser un calibrage du puits avec le caliper.
Effectuer un filage du câble.
Vérifier le treuil.
Homogénéiser la boue.
Calibrer les tubes, contrôler leurs filetages et mesurer le tubing.
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5.5 Méthode de calcul de tubage
A/ Méthode de la GULF
La méthode de la GULF est essentiellement utilisée dans les sondages de développement, où
l’on peut avoir des précisions sur le programme de forage et le tubage. Cette méthode ne
convient que pour le calcul des colonnes techniques, elle retient les coefficients de sécurité Cs
suivants :
1. Ecrasement
On admet que la cimentation diminue les efforts d’écrasement sur les tubes.
 Partie Cimentée:
Cs = 0.85 le cas où le tube peut se vider (perte de circulation) ;
Cs = 0.65 le cas où le tubage est constamment plein.
 Partie non cimentée :
Cs = 1.80
2. Eclatement
Cs = 1.00 on choisit la densité de boue maximale ;
3. Traction
Cs = 1.75

B/ La méthode API
Cette méthode est utilisée pour le calcul des colonnes de production, elle retient les
coefficients de sécurité Cs suivants :
1. Ecrasement
Cs = 1.125 la colonne est supposée pleine.
2. Eclatement
Cs = 1.000
3. Traction
Cs = 1.750 la colonne est supposée suspendue.

70

Chapitre IV PROGRAMME DE FORAGE
5.6 Préparation de colonne de tubage
Cette préparation s’effectue généralement pendant les jours de forage qui précédent
l’opération de tubage.
La préparation de la colonne comporte entre autre la mise en place des accessoires suivants :
1. Sabot : Le sabot de guidage, est la partie inférieure de la colonne de tubage il est destiné
pour guider et faciliter la descente de tubage.
2. Anneau de retenue : Il est placé à 10 à 20 m au-dessus de sabot de guidage, il constitue
une base pour les bouchons de cimentation.
On distingue deux types d’anneaux : anneau conventionnel (utilisé pour les cimentations à un
seul étage.) et l’anneau différentiel (utilisé pour la cimentation à deux étages.) :
3. Centreurs : Les centreurs sont destinés à empêcher tout contact de tubage avec la paroi et
avoir un espace annulaire uniforme.
4. Gratteur (scratcher) : Les gratteurs servent à la destruction mécanique du cake et
favorisent une meilleure adhérence de ciment sur la formation.
5. Valve différentielle : utilisée pour les cimentations à deux étages. Elle joue le rôle d’un
by-pass entre l’intérieur de l’enveloppe (casing) et l’annulaire afin de pouvoir circuler et
chasser le laitier de ciment dans l’annulaire à la profondeur choisie.

6 Programme de Cimentation
Après le tubage du puits l’espace annulaire compris entre la colonne et les parois du puits doit
être cimenté. La cimentation est l’opération qui consiste à placer un laitier de ciment dans tout
ou une partie de l’espace annulaire. Le succès d’une cimentation dans un puits ou fortement
dévié est tributaire d’un ensemble de facteurs interdépendant :






Géométrie du trou;
Propriétés de la boue de forage;
Centralisation des casings;
Composition du laitier de ciment;
Déplacement effectif de la boue.

6.1 Objectifs de la cimentation
Les principaux objectifs de la cimentation sont les suivants :





Ancrer la colonne au sol ;
Prévenir le dévissage des tubes pendant le forage ;
Canaliser en surface les fluides exploités ;
Eviter la pollution des nappes phréatiques ;
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 Réaliser la séparation entre les différentes couches productrices pouvant contenir des
fluides différents à des pressions différentes ;
 Fermer les couches à haute pression pour éliminer les risques d'éruption ;
 Protéger les colonnes contre les agents chimiques et la corrosion électrochimique.
Il faudra donc obtenir la meilleure étanchéité possible derrière la colonne de tubage.

A/ Cimentation des colonnes du tubage
Dont les buts sont multiples :






Protéger les niveaux aquifères supérieurs ;
Eviter les éboulements du trou ;
Isoler une couche productrice des couches adjacentes ;
Assurer mécaniquement les tubages dans la formation ;
Protéger ces tubages contre la corrosion due aux fluides contenus dans les couches
traversées ;
 Fournir une base étanche aux équipements de contrôle et de sécurité installés en tête
du puits.

B/ Le squeeze ou injection sous pression
Le squeeze ou injection sous pression d’un laitier de ciment dans la formation ou derrière une
colonne du tubage à de nombreux buts sont :






D’obturer une couche productrice épuisée ;
Amélioration d’une cimentation défectueuse ;
Fermeture de fracturation liant à des plans indésirables ;
Fermeture des perforations ;
Réparation des tubages détériorés.

C/ Pose du bouchant de ciment
La pose du bouchant de ciment dans un trou ouvert a pour buts :





De colmater des venues d’eau ;
D’obturer des zones à pertes de boue de forage ;
Crier une assise pour le sifflet déviateur avant l’amorce d’une déviation ;
De respecter des séquences d’abandon du puits.

6.2 Les différents types de cimentation
A/ Cimentation simple ou primaire
C’est la cimentation la plus connue, elle consiste en la mise en place d’un laitier de ciment
approprié dans l’espace annulaire entre le trou foré et le tubage en place.
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B/ Cimentation à deux étages
Lorsque le programme prévoie une cimentation étagée, il est indispensable d’incorporer une
DV dans la colonne de tubage dont le but principal est le besoin en pression c'est-à-dire
réaliser la cimentation en évitant la fracturation de la formation.

C/ Cimentation au stinger
Elle est utilisée dans les colonnes de surface de grand diamètre où l’utilisation du stinger vissé
au bout d’une garniture de tige permet de mieux contrôler l’opération et diminuer le volume et
le temps de chasse.

D/ Cimentation du liner
La colonne perdue est ancré en profondeur dans une colonne précédente. Elle est descendue
par la garniture de tiges précédée par l’outil de pose. Pour avoir le maximum de chances
d’obtenir une bonne cimentation du sommet du Liner, il faut un recouvrement de 80 à 150 m
dans la colonne précédente.

6.3 Calcul de cimentation
Pour établir les calculs de la cimentation on doit disposer des données suivantes :






Diamètre et profondeur du puits et la hauteur à cimenter ;
Diamètre intérieur et extérieur de la colonne à cimenter ;
Densité de la boue et de laitier de ciment ;
Température de fond ;
Cote du sabot de la colonne précédente si elle existe ;

Dans ce cas, on doit calculer :





Volumes et débits d’injection des différents laitiers utilisés ;
Volume et débit du bouchon laveur ;
Volume et débit de refoulement de la boue de chasse ;
Temps d’injection et de chasse.

7 Programme de la Garniture de Forage
La garniture de forage (drill stem ou drill string), appelée aussi train de sonde ou assemblage
de fond, est un arbre reliant l’outil travaillant au fond du puits avec l’équipement de surface,
c’est donc le moyen de liaison entre le fond et la surface.

7.1 Fonctions de la garniture de forage
 Transmettre à l’outil le mouvement de rotation fournit par la table de rotation ;
 Transmettre le poids sur l’outil essentiellement par les masse tiges ;
 Transmettre l’énergie hydraulique dans un turboforage (quand on travaille avec un
moteur de fond) ;
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 Permettre la circulation de la boue avec le minimum de perte de charge ;
 Aide au prélèvement des carottes durant l’opération de carottage ;
 Permet la réalisation des opérations spéciales telles que la cimentation, le repêchage et
les tests de formation (DST) ;
 Guider et contrôler la trajectoire d’un puits ;
 Permis de connaître avec une bonne précision la profondeur atteinte en forage.

7.2 Composition de la garniture de forage
Dans la majorité des cas la garniture de forage se compose des éléments suivants :
 Les tiges de forages (drill pipe ; DP) : Elles occupent la partie la plus longue dans les
garnitures, les DP les plus utilisées sont celles du diamètre nominale 5" et 5"½.
 Les tiges lourdes (heavy weight drill pipe ; HWDP): Elles sont plus lourdes et plus
rigides que les DP, elles sont utilisées d’une manière significative dans le forage
horizontal.
 Des masses tiges (drill collars ; DC) : Les masse tiges sont utilisées pour donner le
poids sur l’outil, grâce à ses caractéristiques, les DC se mettront dans un état de
compression sans avoir le phénomène de flambage. Elles peuvent être lisses, spiralées
ou carrées;
 L’outil de forage : C’est le premier élément qui attaque le terrain, de ce fait l’outil est
la pièce la moins volumineuse, mais la plus importantes. On distingue : outil à lames,
outil à molettes et outil à diamant.
 Les stabilisateurs : Ils sont incorporés entre les masse tiges afin de garder et contrôler
la trajectoire de l’outil, leur position dans la garniture de forage est très importante
surtout dans les puits déviés.
 Les aléseurs : Ils sont intercalés dans le train de sonde, leur rôle est l’alésage des
parois de puits d’une part, d’autre part ils ont un rôle analogue à celui des
stabilisateurs ;
 Des raccords de filetage : Pour connecter les différents éléments de la garniture de
diamètres ou de filetages différents.
Cette composition permet à la garniture de travailler en traction et en compression, telle que la
partie supérieure de la garniture travaille en traction tandis que la partie inférieure de la
garniture travaille en compression, mais lorsqu’elle soit suspendue toute la garniture travaille
en traction.

7.3 Choix des garnitures de forage
Le choix de la garniture de fond se fera en fonction du diamètre du puits, du poids à appliquer
sur l’outil, de la trajectoire. Il faut veiller à utiliser des garnitures de fond aussi courtes que
possible afin de réduire le couple, la friction, les pertes de charges annulaires et les risques de
ruptures liés au travail de cette partie de la garniture en compression.
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A/ Choix des tiges de forage
Le choix des tiges de forage se fait en fonction des considérations suivantes :
 La profondeur maximale que l’on peut atteindre avec un grade d’acier de tige donné ;
 Les pertes de charges à l’intérieur des tiges doivent avoir une valeur acceptable pour
chaque phase ;
 Le diamètre extérieur du joint de l’outil (tool-joint) doit être compatible avec le
diamètre pour chaque phase ;
 Poids de garniture doit être plus faible possible ;
 La garniture utilisée doit respecter les limites des contraintes de traction, de torsion, de
flexion, ainsi que les pressions d’écrasement et d’éclatement.

B/ Calcul hydraulique des tiges de forage
Quel que soit la composition du train de sonde, le choix des tiges se fera en tenant compte de
phénomène hydraulique.
Autrement dit, le diamètre du train de sonde doit être tel que les pertes de charges dans le
système de circulation soient minimales. Pour cela, il faut avoir une section de l’espace
annulaire Se égale à 3-5 fois la section intérieur des tiges Si.
Se/Si = (Strou – Sex tige)/Sint tige = 3-5

(4.5)

Ou :
Se/Si = (D2trou – D2ex tige)/D2int tige = 3-5

(4.6)

Avec :
Dtrou : Diamètre de trou en pouces ;
Dint tige : Diamètre intérieur des tiges en pouces ;
Dex tige : Diamètre extérieur des tiges en pouces.

C/ Profondeur maximale que l’on peut atteindre avec un grade de tige donné
1. Cas des puits verticaux
Le poids d’une garniture comportant des tiges et des masses tiges est calculé par la formule
suivante :
P = 0.981x 10ˉ³ (LDP x mDP + LDC x mDC) K

(4.7)

Avec :
P : Poids de la garniture dans la boue en [KdaN] ;
mDP : Masse unitaire des tiges de forage en [Kg/m] ;
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mDC : Masse unitaire des masses tiges en [Kg/m] ;
LDP : Longueur totale des tiges de forage en [m] ;
LDC : Longueur totale des masses tiges en [m] ;
K : Facteur de flottabilité tenant compte la poussée d’Archimède ; K = 1- db / da
db: Densité de la boue de forage;
da: Densité d’acier da= 7.85
Les tiges seront utilisées au plus à 90% de la traction maximale admissible Tmax (80% dans le
cas des puits déviés).
Pendant le forage, on gardera une réserve de traction R (marge de sécurité que l’on pourra
utiliser en cas de coincement).
La traction sera donc limitée à T avec :
T = 0.9 Tmax - R
Avec :
R : Réserve de traction en [KdaN] ;
Tmax : Traction maximale admissible en [KdaN] ;
0.9 Tmax : Tension à la limite élastique en [KdaN] ;
T : La traction maximale que l’on peut appliquer en [KdaN], c’est le poids de toute la
garniture suspendue immergée dans la boue. Donc on peut écrire :
0.9 Tmax – R = 0,981x 10ˉ³ (LDP x mDP + LDC x mDC) K

(4.8)

En tirant la longueur maximale des DP que l’on peut utiliser, la formule devient :
LDP max = [103 x (0.9Tmax – R)/0.981 x K x mDP] – [LDC mDC/mDP]

(4.9)

2. Cas des puits déviés
On limite en générale la traction à 80% de la traction maximale admissible T max. La traction
sera donc limitée à T avec : T = 0.8 x Tmax – R
Pour traiter ce cas, on divise le poids en trois parties : P = P1 + P2 + P3
P1: Poids de la garniture dans la boue se trouvant au-dessus du point de frappe (kick off)
exprimer en KdaN ; le poids de la garniture P1 est donné par :
P1 = 0.981 x 10-3 x K x LKOP x mDP

(4.10)

LKOP : Longueur des tiges se trouvant au-dessus de KOP exprimer en m ;
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P2: Poids de la garniture dans la boue exprimé en KdaN, il est donné par :
P2 = 0.981 x 10-3 x K x h x mDP

(4.11)

h : Hauteur verticale correspondant à la longueur du build up exprimé en m ;
Cette hauteur (h) est relié à la longueur du build up LBUP par : h = LBUP x (sin i)/i
d’où: P2 = 0.981 x 10-3 x K x mDP x LBUP x (sin i)/i
Avec:
LBUP: Longueur des tiges se trouvant dans la partie build;
i: Inclinaison de puits exprimé en degré ;
P3: Poids de la garniture dans la boue se trouvant dans la partie inclinée rectiligne du puits,
exprimé en kdaN, il est donné par :
P3 = 0.981 x 10-3 x K x (LDPinc x mDP + LDCinc x mDC) x cos I

(4.12)

Avec:
LDPinc: Longueur des tiges se trouvant dans la partie incliné rectiligne de puits ;
LDCinc: Longueur des masses tiges se trouvant dans la partie incliné rectiligne de puits ;
Le poids total P de la garniture dans la boue est : P = P1 + P2 + P3
P=0.981 10-3 K mDP[LKOP+h +LDPinc cos i +LDCinc mDC/mDP cos i]

(4.13)

En posant : H = LKOP + h + LDPinc x cos i
la relation devient :
P=0.981 10-3 K mDP[H +LDCinc mDC/mDP cos i]
En définitive, la hauteur verticale maximale Hmax des tiges, exprimée en m pour un grade
donné en conservant une réserve de traction R est :
Hmax = [103 x (0.8Tmax – R)/0.981 x K x mDP ] – [LDCinc x mDC/mDP cos i]

(4.14)

D/ Choix des masses tiges
Dans le forage le rôle essentiel des masses tiges est :
 De fournir le poids nécessaire sur l’outil de forage ;
 De procurer une certaine rigidité à proximité de l’outil de forage afin d’éviter le
phénomène de flambage ;
 Eviter le coincement par pression différentielle en utilisant les masses tiges spiralées
ou carrées.
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E/ Calcul hydraulique des masses tiges
Le choix des masses tiges se fera en tenant compte du phénomène hydraulique.
Autrement dit, le diamètre des masses tiges doit être tel que les pertes de charges dans le
système de circulation soient minimales. Pour cela, il faut avoir une section de l’espace
annulaire Se égale à 6-7 fois la section intérieur des masses tiges Si.
Se/Si = (Strou – Sext DC)/Sint DC = 6-7

(4.15)

Ou :
Se/Si = (D2trou – D2ext DC)/D2int DC = 6-7

(4.16)

Avec :
Dtrou : Diamètre de trou en pouces ;
Dint DC : Diamètre intérieur des masses tiges en pouces ;
Dext DC : Diamètre extérieur des masses tiges en pouces.

F/ Calcul de la longueur des masses tiges nécessaire pour un poids sur
l’outil donné

DP
Traction
Point neutre
Situé à 75 % de la longueur
totale des DC

DC

Compression

WOB

Fig.4.8 Schéma représentatif du WOB
Connaissant le poids qu’il faut poser sur l’outil, on peut déterminer la longueur des masses
tiges nécessaire grâce à la formule suivante :
LDC = 105 WOB / (k x mDC x FPN x cos α)

(4.17)

WOB : poids appliqué sur l’outil exprimé en Tonnes ;
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mDC : masse linéaire des masse tiges dans l’air en Kg/m ;
LDC : longueur des masse tiges pour un WOB donné, exprimé en m ;
K : coefficient de flottabilité ;
α : inclinaison du puits ;
FPN : position du point neutre en pourcentage de la hauteur totale des DC.
Remarque :
Le point neutre est situé à 75-85% de la longueur totale des masses tiges, d’où FPN = 75 à 85%

8 Conclusion
Un forage est une opération lourde qui peut induire la mobilisation d'importants volumes de
terres, nécessite de grandes quantités de carburant et parfois d'autres produits tels des acides,
et doit être dirigé par un personnel parfois nombreux. Il peut avoir des impacts différés dans
l'espace et dans le temps. Dans le cas d'un forage pour l'alimentation en eau potable il faut
s'assurer que l'aquifère qui sera exploité ne soit pas vulnérable à la présence du chantier.
Dans le cas de forages pétroliers, il faut s'assurer que le pétrole exploité ne pollue pas les
alentours. Des impacts sismiques (séisme induit) sont également possibles autour des forages
pétroliers ou gaziers importants.
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1 Introduction
L’étude de fiabilité d’une machine base sur l’enregistrement du temps des pannes, ces
dernières utilisée pour calculer le MTBF, MTTR, et la disponibilité afin de définir le politique
de maintenance de ces types des machines.
Pour nous en intéressant à l’étude de fiabilité d’un outil de forage, les temps du pannes est
traduit par le temps de forage jusqu’à l’usure totale de l’outil à la fin de la phase (Terminal
depth) ou avant le T.D [21] [22] [23].

2 Définitions
2.1 Fiabilité et disponibilité
Une caractéristique de la fiabilité est la MTBF : La moyenne du temps de bon fonctionnement
« Mean time between failure », La MTBF correspond à l’espérance mathématique de la
variable aléatoire T, date d’apparition d’une panne [22].
La disponibilité c’est la « probabilité que le dispositif soit en état de fonctionnement », c’est à
dire qu’il ne soit ni en panne, ni en révision. La disponibilité dépend de la fiabilité et de la
maintenance, suivant la relation [21]:
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝐷 = 𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅

(5.1)

Augmenter la disponibilité est un objectif classique des services maintenance.
Un dispositif, mis en marche pour la première fois, tombera inévitablement en panne à un
instant T, non connu à priori.
T : Est une variable aléatoire de fonction de répartition F (t).
F (ti) : Est la probabilité pour que le dispositif soit en panne à l’instant ti.
R (ti) : Est la probabilité de bon fonctionnement à l’instant ti.
𝐹(𝑡𝑖) = Pr(𝑇 < 𝑡𝑖)

(5.2)

𝑅(𝑡𝑖) = Pr(𝑇 > 𝑡𝑖)

(5.3)

Probabilité complémentaire :
𝐹(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 1
𝑡

∞

∫0 𝑓(𝑡). 𝑑𝑡 +  ∫𝑡 𝑓(𝑡) = 1

(5.4)
(5.5)
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La durée moyenne entre deux défaillances correspond à l’espérance mathématique de la
variable aléatoire T.
∞

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝐸(𝑡) = ∫ 𝑡. 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫0 𝑅(𝑡)𝑑𝑡

(5.6)

Aussi, nous devrions savoir MTTR qui est la moyenne des temps d'arrêt technique de
réparation.
MTTR : Temps moyen de fonctionnement correct avant panne.
𝐹(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡)

(5.7)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑑𝑒𝑏𝑜𝑛𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑑𝑒𝑏𝑜𝑛𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
1

𝜆 = 𝑀𝑇𝐵𝐹

(5.8)
(5.9)

𝜆: Taux de défaillance.
∑ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑑′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑜𝑢𝑟𝑛𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠

MTTR =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠



(5.10)

2.2 Les Lois
Trois lois statistiques sont utilisées par les fiabilistes pour « ajuster » les phénomènes
d’apparition de défaillance [21]:
1. La loi « normale » de gauss
La distribution des défaillances apparaît centrée autour d’une valeur moyenne, en phase 3 de
leur vie, phénomène peu courant. 3 < 𝛽 < 4.
2. La loi exponentielle
Elle correspond à un taux de défaillance λ constant, fréquent en phase 2 de la vie de très
nombreux composants et matériels.
𝑅(𝑡) = 𝑒 −𝜆.𝑡

(5.11)

3. La loi de Weibull
Son utilisation implique des résultats d’essais sur échantillon ou la saisie des résultats lors du
fonctionnement (TBF : Intervalle entre deux dates de pannes).
Ces résultats permettent d’estimer la fonction de répartition F (t) correspondant à chaque
instant t [21].
Soit la variable aléatoire continue t, distribuée suivant une loi de weibull.
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A/ Densité de probabilité f (t)
t

f (t )  
   

 1

.e

 t
 
 





(5.12)

: est appelé paramètre de forme ;
: est appelé paramètre d’échelle :
: est appelé paramètre de position.

B/ Fonction de répartition F (t)

F(t )  1  e

 t


 






.

(5.13)

R(t )  e

 t  
 

  

(5.14)

C/ Taux instantané de défaillance  (t )


f (t )
.
1  F (t )


 (t ) 


t 

 







 1

(5.15)

Expression de l’écart type :
(5.16)
Dont V(t) c’est la variance.
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D/Etude de maintenabilité
Définition de la maintenabilité (AFNOR norme X60-010) :
« dans des conditions données d’utilisation, aptitude d’un dispositif à être maintenu ou rétabli
dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise, lorsque la maintenance est
accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits »
Il est possible de donner à la maintenabilité une définition probabiliste : « si la probabilité de
rétablir un système dans des conditions de fonctionnement spécifiées, en des limites de temps
désirées, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions avec des moyens
prescrits ».
La maintenabilité dépend essentiellement de l’accessibilité, de la facilité de démontage et de
remontage des éléments constitutifs et de leur interchangeabilité d’un équipement.

E/Etude de disponibilité
la disponibilité dépond à la fois :
 Des nombres des défaillances ou taux des pannes : fiabilité ;
 De la rapidité avec laquelle ces défaillances seront réparées : maintenabilité ;
 Des règles définies pour l’entretien et la réparation : politique de maintenance ;
 De la qualité des moyens mis en œuvre pour cette maintenance (personnel,
outillage, stock) : logistique de maintenance.

3 Etude de fiabilité des outils de forage
L’étude de fiabilité d’une machine base sur l’enregistrement du temps des pannes, ces
dernières utilisée pour calculer le MTBF, MTTR, et la disponibilité afin de définir le politique
de maintenance de ces types des machines.
Nous proposons un programme en MATLAB pour facilite le travail de fiabilité, et diminue la
durée de résolution.
Les données d’entrée sont : Le nombre d'observations (N), le temps de forage (tf), la
pénétration (Pe) et de la vitesse de forage (Vf), en notant que:
Vf = f (T1, T2…Tn ; P1, P2…Pm ; S1, S2…Sk ; Q1, Q2...Qq.)

(5.17)

Les sorties de programme sont: Le tableau de fiabilité, paramètres de Weibull, table et valeur
de MTTR, valeur de MTBF et la disponibilité, la fonction de densité.
Les étapes utilisées généralement dans l’exécution du programme sont :
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Préparation des données d’entrées, va vers l’EXCEL pour prendre les valeurs du métrage,
trouver les paramètres de Weibull, calculer la MTBF, la MTTR et la disponibilité.
L’étude de la fiabilité d’un outil de forage il faut donne une valeur de β Є [3 ÷ 4] phénomène
d’usure.
Le taux de défaillance c’est une fonction présente l’allure de l’usure pendant le travail de
l’outil.
On appliquant certain poids et tourne par certain rotation donc j’ai un avancement et petite
usure dû à cet avancement. Pour fore toutes la phase en répété cet opération plusieurs fois.
Le temps réparation pour un outil expliquée par le temps nécessaire pour la remonté plus le
temps de change de l’outil plus le temps de descendre un nouvel outil.

3.1 Application sur l’outil tricône1
Puits

Métrage

ROP

1

500-2150

19.66

2

450-2300

19.54

3

550-1550

18.76

4

500-2400

14.66

5

500-2350

12.68

6

450-2200

15.00

7

450-2350

10.54

8

500-2300

10.99

9

400-2300

10.88

10

1200-1500

11.97

Tableau.5.1 Performances de l'outil Tricone1 dans le domaine de travail
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Fig.5.1 Le rapport Puits-ROP de l'outil Tricone1

3.2 Application sur l’outil PDC
Puits

Métrage

ROP

1

657-2234

13.76

2

576-1355

14.56

3

563-2136

10.75

4

568-1288

12.34

5

1453-2128

20.87

6

699-2345

10.67

7

430-1500

15.29

8

500-2300

10.11

9

453-2298

11.50

10

423-2124

13.99

Tableau.5.2 Performances de l'outil PDC dans le domaine de travail

Fig.5.2 Le rapport Puits-ROP de l'outil PDC
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3.3 Application sur l’outil Bicone1
Puits

Métrage

ROP

1

400-1887

13.65

2

400-1745

12.88

3

400-1999

16.34

4

400–1800

12.13

5

400-1377

12.57

6

400–1836

15.00

7

400-1321

18.01

8

400-1567

22.94

9

400-1234

18.34

10

400-1146

19.00

Tableau.5.3 Performances de l'outil Bicone1 dans le domaine de travail

Fig.5.3 Le rapport Puits-ROP de l'outil Bicone1

4 Analyse des résultats
β c’est un paramètre de forme indique la diagnostique et son valeur étant caractéristique d’un
mode de défaillance.
 β (l’outil tricône1) = 1,70 est caractéristique d’un mode de dégradation par fatigue.
 β (l’outil PDC) = 2,40 est caractéristique d’un mode de dégradation par fatigue.
 β (l’outil bicône1) = 3,20 est caractéristique d’un mode de dégradation par usure
La raison de ceci est due à: l'usure des dents, usure des roulements (outil tricône), fissuration
du corps d'outil.

86

Chapitre V OPTIMISATION DES PARAMETRES DE REGLAGE AVEC
L’ETUDE DE LA FIABILITE
 L’outil tricône1 :
R(t) = 0,48.
Ce qui signifie que : seuls 48% des outils tricône atteindre le MTBF.
 L’outil PDC :
R(t) = 0,44.
Ce qui signifie que : seuls 44% des outils PDC atteindre le MTBF.
 L’outil bicône1 :
R(t) = 0,40.
Ce qui signifie que : seuls 40% des outils bicône atteindre le MTBF.

Fig.5.4 valeurs du R (t) pour tricône1, PDC, bicône1
Notant que :
WOB + RPM ≡ROP + D

(5.18)

D : c’est la valeur de l’usure, Pendant toute la phase de forage extrait à partir de la courbe de
défaillance, WOB c’est le Poids appliquer sur l’outil, RPM c’est la vitesse de rotation, ROP
c’est la vitesse d’avancement.
Le WOB et RPM connu il reste la valeur de D est inconnue, afin de modéliser le ROP.
À partir de la courbe de défaillance en peut vraiment d’identifier la valeur de l’usure durant
toute la phase avec une manière non linéaire plus proche à la valeur réelle [4].
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 D1 = 0,92, Pour l’outil tricone1;
 D2 = 0,91, Pour l’outil PDC;
 D3 = 0,89, Pour l’outil Bicone1.
MTTR1 Pour l’outil tricone1< MTTR2 Pour l’outil PDC < MTTR3 Pour l’outil Bicone1.
La détermination de l’usure des outils est une opération difficile, elle peut varier d’une
personne à l’autre. Cependant, une détermination précise et objective est très importante car
elle servira à :
 Sélectionner l’outil le mieux adapté au type de formation à forer ;
 Optimiser les conditions de forage (paramètres de forage, garniture, reprise du fond,
temps de rotation, etc.) ;
 Obtenir le prix de revient du mètre foré le plus faible ;
 Améliorer la conception des outils ;
La détermination de l’usure se fait en considérant :
 Les structures de coupe ;
 Les roulements ;
 Le diamètre de l’outil.
Elle sera grandement facilitée en comparant l’outil à évaluer avec un outil neuf.
L’IADC fournit des petits guides avec des photos des caractéristiques d’usure et des exemples
de détermination [4].
Nous proposons d’utilisé les dents « Quick snap » fabriqué par la société allemande « Erkat
GmbH », cette innovation faire du changement des dents très facile et dans une courte période
qui ne dépasse pas 10 secondes.
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5 Traitement des problèmes de fiabilité dans le système de l'utilisateur pour
augmenter le travail des machines de forage
L'objectif principal de cette partie est de déterminer les raisons de la faible fiabilité du
système de l'utilisateur dans le centre de Skikda -Algérie- qui a conduit à des problèmes dans
le travail des machines de forage qui dépend largement de l'énergie électrique, en précision
les camions foreuse qui ont besoin de grande capacité lors du forage. La première cause du
manque de fiabilité du système étudié à Skikda est le vieillissement de l'équipement, car il
dépend des conditions de travail et la compétence technique des équipes d'intervention.
L'importance de cette recherche est de prouver que le vieillissement des équipements est la
première cause du manque de fiabilité du système étudié et aborder ainsi le problème.
Pour juger la compétence fonctionnelle de notre système, nous avons choisi dix éléments qui
se partagent sur deux groupes similaires, chaque groupe comporte ces cinq éléments [24]:
-un alternateur.
- une pompe de circulation principale (P.C.P)
- une pompe alimentaire.
- une caisse à huile de turbine.
-une chaudière.
Chaque élément de ces cinq (en parlent d’un seul groupe) est d’une importance stratégique,
où l’arrêt d’un de ces derniers provoque l’arrêt immédiat du groupe et des problèmes pour
notre machine de forage.
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Fig.5.5 Système de montage

Fig.5.6 Camion foreuse lors le forage

90

Chapitre V OPTIMISATION DES PARAMETRES DE REGLAGE AVEC
L’ETUDE DE LA FIABILITE

Fig.5.7 Camion foreuse utilisé pour notre étude

Les engins de forage sont nécessaires pour effectuer des trous dans la terre, permettant ainsi
d’explorer et d’exploiter les sous-sols. On les utilise notamment pour la recherche scientifique
pure, l’exploitation de ressources naturelles telles que le pétrole, l’eau et différentes
ressources minières, ou encore pour le forage de trous destinés aux fondations d’un
immeuble. Les engins de forage sont soit fixes soit mobiles, mais dans les deux cas il existe
une grande variété de techniques et d’accessoires de forage. Le forage mobile se pratique avec
une foreuse sur camion, ces engins de forage pouvant être polyvalents ou conçus pour un type
particulier de forage.
Les engins de forages sont généralement animés par un moteur diesel qui fournit soit un
mouvement mécanique, soit de l’électricité pour des moteurs électriques. Le mouvement
mécanique produit est transmis à une table de rotation, ou une tête de rotation, ces deux
mécanismes ayant pour fonction de transmettre le mouvement rotatif aux tiges de forage. Les
tiges de forage sont connectées les unes aux autres pour former le « train de tiges », à
l’extrémité duquel se trouve l’outil de forage. Les outils de forages sont très variés, et leur
poids peut aller de quelques kilos à plusieurs centaines de kilos, leur forme et leur
composition variant en fonction du type d’utilisation auquel ils sont destinés.
Notre projet est du grande importance pour le choix des : Camion foreuse, outils de forage, et
les sources de puissance dans les carrières et les chantiers algériens.
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λ

R

F(%)

MTBF(h)

MTT
R(h)

D(%)

Alt 1

0.00159

7.44*10ֿ
⁵

99.90

561.14

09.65

99.10

Alt 2

0.00066

2.5*10ֿ³

99.80

17654.43

14.00

99.10

P. pcp1

0.000 33

0.132

89.00

7777

23.76

99.19

P.pcp2

0

-

-

-

-

-

P.
aliment1

0

-

-

-

-

-

P.aliment2

0.00044

0.231

85.47

4166.66

1

99.90

C. a huile
1

0

-

-

-

-

-

C. a huile
2

0

-

-

-

-

-

Chaudr1

0.000444

0.0032

99.75

1446.44

7.00

99.02

Chaudr2

0.000445

0.0026

99.74

19402.00

12.39

99.77

Tableau.5.4 Résultats électriques
λ

R

F(%) MTBF(h) MTTR(h) D(%)

Alt 1

0.002456

0.132

99.90 4029

6

99.90

Alt 2

0.002634

0.131

89.96 4006.41

16

99.90

P. pcp1

0.001983

1.12324

99.99 890.47

12

99.90

P.pcp2

0.004532

0.0333

99.39 2621.91

44

99.90

P.
aliment1

0.002987

4.44*10ֿ¹⁰ 99.99 376.22

7

99.90

P.aliment2 0.002128

4.44*10ֿ¹⁰ 99.99 374.11

9

99.90

C. a huile 0.002999
1

4.10*10ֿ¹⁰ 99.99 360.23

14.76

99.90

C. a huile 0.002666
2

4.47*10ֿ¹³ 99.99 272.7

5

99.90

Chaudr1

0.001111

4.58*10ֿ⁶ 99.99 667.55

4

99.90

Chaudr2

0.008888

8.76*10ֿ⁴ 99.99 1238.85

1.5

99.90

Tableau.5.5 Résultats mécanique
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λ

R

F(%)

MTBF(h MTTR(
)
h)

D(%)

Alt 1

0

-

-

-

-

-

Alt 2

0

-

-

-

-

-

P. pcp1

0.0035 0.0232 99.99
4

1230.87

12.22

99.50

P.pcp2

0.0017
8

8034.87 8

99.50

P.
0.0012 3.99*1 99.99
aliment1 34
0⁻⁵

765.00

20

99.50

P.alimen 0.0075 2.21*1 99.99
t2
56
0⁻³

559.20

14

99.50

C.
a 0
huile 1

-

-

-

-

-

C.
a 0
huile 2

-

-

-

-

-

0.354

99.99

Chaudr
1

0.0087 1.97*1 99.99
65
0⁻⁷

767.8

4

99.50

Chaudr
2

0.0024 8.7*10 99.99
24
⁻⁸

567.5

8.7

99.50

Tableau.5.6 Résultats de Chaudière
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λ

R

F(%) MTBF(h MT
)
TR(
h)

D(%)

Alt 1

0.00434

0.2

59.00 5023

1

99.90

Alt 2

0

-

-

-

-

P. pcp1

0.007681

0.1

80.00 4879

1

99.90

P.pcp2

0.00343

0.2

60.00 7123

1.5

99.90

P.
aliment1

0.00987

0.6

85.00 5000

1

99.99

P.aliment 0.00213
2

0.3

61.00 8000

1

99.99

C. a huile 0.00878
1

0.1

90.00 3098

1.5

99.90

C. a huile 0
2

-

-

-

-

Chaudr1

0.00871

0.4

55.00 8345

1

99.90

Chaudr2

0

-

-

-

-

-

-

-

Tableau.5.7 Résultats d’instrumentations

CLASSE_INTER

DESCRIPTION

DURREE

INST
MECA
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC
MECA
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC
ELEC

Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1
Alternator1

4h
9h
3h
2h
3h
2h
2h
1h
3h
9h
4h
2h
2h
5h
2h

Tableau.5.8 Échecs durée de l'alternateur
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CLASSE_INTER
ELEC
CHAUDR
MECA
CHAUDR
MECA
MECA
CHAUDR
ELEC
MECA
MECA
MECA
INST
INST
MECA
MECA
MECA

DESCRIPTION
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1
Pump MCP1

DUREE
39h
10h
7h
7h
5h
7h
12h
13h
9h
5h
5h
2h
3h
20h
8h
6h

Tableau.5.9 Échecs durée de Pompe (MPC)
CLASSE_INTER
CHAUDR
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
CHAUDR
CHAUDR
CHAUDR

DESCRIPTION
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1
Food Pump N°1

DUREE
6h
11h
5h
10h
35h
12h
15h
15h
241h
9h
8h

Tableau.5.10 Échecs durée de pompe alimentaire
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CLASSE_INTER
MECA
INST
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
MECA
INST

DESCRIPTION
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1
oil turb1

DUREE
2h
2h
2h
2h
1h
2h
1h
2h
2h
1h
2h
8h
2h
2h
7h
9h
10h

Tableau.5.11 Échecs durée du corps de Turbine

CLASSE_INTER
INST
CHAUDR
MECA
MECA
ELEC
MECA
MECA
MECA
CHAUDR
MECA
MECA
CHAUDR
CHAUDR
CHAUDR
CHAUDR

DESCRIPTION
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1
Boiler N°1

DUREE
1h
4h
1h
19h
19h
1h
2h
1h
10h
8h
6h
6h
6h
10h
1h

Tableau.5.12 Échecs durée de chaudière
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Les tableaux montrent la variation de la fiabilité et de la probabilité de défaillance des
composants dans le temps :
La première des choses qu’on voit, est que tous les éléments, et le système en général va vers
l’état de vieillissement avec le temps, cela implique que la fiabilité du système va diminuer et
entrainer l’augmentation de probabilité de la défaillance.
La fiabilité augmente quand le taux de la défaillance λ prend des petites valeurs.

Fig.5.8 distributions et les pourcentages d'échecs pour le système
D’après les pourcentages d’échecs pour le système en général nous trouvons que la majorité
des défaillances qui attaquent les machines de forage et les camions foreuse arrivent du coté
mécanique.
Les composants des deux groupes sont les composants d’un camion foreuse, alors le problème
de la fiabilité dans cette machine et commence par les partie mécaniques.

6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons prouvé l'importance d'utiliser des études de fiabilité afin de
lutter contre l'usure et la fatigue des outils de forage et d'élever les propriétés géométriques de
ces machines, et d'optimiser les mécanismes et les paramètres de réglage qui déterminent les
caractéristiques de forage.
Nous constatons aussi que la première cause du manque de fiabilité du système étudié dans
les centres et les carrières pour le travail des sondeuses de forage et les camions foreuses de
Skikda est le vieillissement de l'équipement, il dépend aussi des conditions de travail et la
compétence technique des équipes d'intervention.
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Conclusion Générale

Dans cette présente thèse portant le titre « Optimisation des paramètres de réglage d’une
sondeuse de forage rotatif », on a essayé d’étudier les principaux processus ayant une relation
avec le régime de forage rotatif.
Ce travail permet de faire une synthèse sur les résultats obtenus :
1- Des essais permettent de confirmer que le forage rotatif assure les meilleurs rendements
parmi les autres modes mais il reste toujours à développer des points liés à l’utilisation du
mode de forage en question au choix des outils de forage et l’application de la théorie de
fiabilité relative aux travaux de recherches scientifiques dans le domaine de forage ;
2- Les résultats obtenus expérimentalement montrent que les équations de détermination des
paramètres optimaux de forage sont vérifiées et peuvent être appliquées conformément aux
conditions d’exploitation des carrières Algériennes ;
3- Nous avons prouvé l'importance d'utiliser des études de fiabilité afin de lutter contre l'usure
et la fatigue des outils de forage et d'élever les propriétés géométriques de ces machines, et
d'optimiser les paramètres de réglage déterminant le régime rationnel de fonctionnement des
machines de forage rotatif ;
4- Dans toutes les procédures de la méthodologie utilisée pour étudier et optimiser les
caractéristiques des outils de forage comme: La conception assistée par ordinateur (CAD),
méthode des éléments discrets (DEM), nous avons examiné la méthode d'analyse de la
fiabilité qui donne les meilleurs résultats ;
5- Chaque paramètre de fiabilité (β, MTBF, MTTR, D, etc. ...) donne un sens à l'outil en cours
de forage, ces significations peuvent être utilisées pour corriger les valeurs de plusieurs
facteurs qui influent sur les outils ;
6- Le résultat le plus importants c’est que nous sommes en mesure d'évaluer l'importance de
l'utilisation de l'analyse de fiabilité dans le domaine de forage;
7- Nous constatons aussi que la première cause du manque de fiabilité du système étudié dans
les centres et les carrières pour le travail des sondeuses de forage et les camions foreuses de
Skikda est le vieillissement de l'équipement, il dépend aussi des conditions de travail et la
compétence technique des équipes d'intervention ;
8- La meilleure façon d'améliorer les performances des sondeuses de forage rotatif c’est la
modélisation numérique et géométrique et la simulation avec l’utilisation des logiciels comme
MATLAB/SIMHIDRAULICS, comme nous l'avons fait pour le circuit de la boue lors le
régime de forage avec la réalisation d’un modèle numérique ;
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9- L’élément de base dans les processus de forage c’est l’outil de forage. Donc, nous devrions
compter sur lui pour étudier et améliorer et optimiser les opérations de forage.

Perspectives
Pour de plus larges perspectives pour l’étude et le développement et l’optimisation des
paramètres des systèmes de forage rotatif, nous suggérons les méthodes suivantes :
1- Etude des modèles géométriques des machines de forage à l’aide des logiciels de
conception assistés par ordinateur comme SOLIDWORKS, porter ces modèles à
l’environnement de MATLAB pour ajouter les capteurs et les actionneurs pour but de faire
modélisation et simulation des modèles numériques et la comparaison avec des résultats
pratiques pour l’étude de l’efficacité des machines et des outils de forage ;
2- L’utilisation du technique VRML (Virtial Reality Modeling Language) et 3D animation,
des techniques situées dans les TOOLBOXES de MATLAB, pour l’étude des opérations de
forage ;
3- L’utilisation du Matlab/Simhydraulics Toolbox pour : Simulation de l’interaction de l’outil
de forage sur la roche (Rock-Bit Interaction), Simulation dynamique du système hydraulique
des machines de forage, Développement d'un programme de forage ;
4- L’utilisation du Matlab/Simmechanics Toolbox pour : Comparaison entre les outils
rouleaux et outils à Diamant dans les sondeuses de forage, Étude d'influence de l’état des
roulements sur le plan de forage, Programme et choix d'outils de forage.
5- L’utilisation d’une des techniques de l’intelligence artificielle (Réseaux de neurones,
Logique floue, Algorithmes génétiques) pour le contrôle des systèmes hydrauliques et
mécaniques des processus du forage.
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ANNEXES
Annexe A
Modèle numérique d’un actionneur d’une foreuse hydraulique utilisé pour
le régime du forage rotatif (MATLAB/SIMHYDRAULICS)

Résultat de simulation pour la vitesse, la position et la pression respectivement :
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ANNEXES
Annexe B
Modèle numérique du système de Pipline pour le circuit de la boue de
forage (MATLAB/SIMHYDRAULICS)
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ANNEXES
Annexe C
Des exemples sur l’usure et la rupture des outils de forage (Tricone)

BC : Rupture de cône

BT : Rupture de dents/élément
de coupe
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BU : Outil bloqué (bourrage)

CC : cône fissuré

FC : Dents aplaties
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LC : Perte de cône

SS : Usure avec auto - affûtage

WT : Dents usées
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