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CARACTÉRISATION
RHÉOLOGIQUE
ET MODÉLISATION STRUCTURELLE
DES SYSTÈMES ARGILE-POLYMÈRE
APPLICATION AUX FLUIDES DE FORAGE

U. CARTALOS*, P. BAYLOCQ
et J. LECOURTIER

Le comportement rhŽologique des syst•mes argile-polym•re couramment utilisŽs dans les formulations des fluides de forage est
examinŽ dans cet aricle. Un protocole d'essai adaptŽ ˆ leur nature
thixotrope qui permet d'effectuer des mesures reproductibles est
mis au point. Les propriŽtŽs intrins•ques du matŽriau sont ainsi
dŽterminŽes sur toute la gamme de sollicitations : du comportement solide aux faibles dŽformations au comportement fluide aux
taux de dŽformations intenses.
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Il est montrŽ que ces syst•mes sont caractŽrisŽs par des temps de
restructuration longs, par des rhŽogrammes en rŽgime permanent
prŽsentant un minimum de contrainte et par des dŽpassements
importants de la contrainte lors des essais transitoires. Ces effets
peuvent •tre compl•tement masquŽs par des procŽdures d'essai
prŽconisŽs par les normes en vigueur dans le forage.
Une loi de comportement structurelle rŽcente qui relie les propriŽtŽs thixotropes et viscoŽlastiques du matŽriau aux mŽcanismes de
crŽation et de rupture des flocs peut reproduire l'ensemble des
phŽnom•nes observŽs. Sa capacitŽ de dŽcrire le changement de
structure au sein du fluide sous Žcoulement ou au repos et les
variations associŽes de la contrainte permet d'envisager une
meilleure modŽlisation de l'hydraulique du forage.

RHEOMETRY AND STRUCTURAL MODELLING
OF CLAY-POLYMER SYSTEMS
APPLICATION TO DRILLING FLUIDS

The rheological behaviour of clay-polymer systems that are
currently used in the formulation of drilling fluids was studied. A
specific experimental procedure was used to account for thixotropic
effects and obtain, thus, reproducible results. In this way it was
possible to determine intrinsic properties in the whole range, from
solid behaviour below the yield stress to liquid behaviour at very
high shear.
(1) Institut fran•ais du pŽtrole
1 et 4, avenue de Bois-PrŽau,
92852 Rueil Malmaison Cedex - France

These systems are shown to be characterised by very long time
scales of structure recovery, by the existence of a minimum shear
stress in the steady state flow curve and by important stress
overshoots in transient flows. These effects can be completely
masked, if standard testing procedures like the ones specified by
the norms of the drilling industry are used.

(2) Laboratoire de RhŽologie
BP 53, Domaine universitaire,
38041 Grenoble Cedex 9 - France
* Present address
Concentration, Heat and Momentum
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London SW19 5AK - England

A recent structural constitutive equation that related thixotropic and
viscoelastic properties to the formation and break-up of flocs was
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able to reproduce all the observed phenomena. Its ability to

INTRODUCTION

describe structural changes under shear or at rest as well as the
associated stress growth makes it an attractive tool to use in order

Les syst•mes argile-polym•re sont couramment utilisŽs comme constituants de base des fluides de forage
pour faire face aux nombreuses exigences qu'un tel
fluide doit remplir pour le bon dŽroulement des opŽrations. Le fluide de forage doit tout d'abord crŽer une
pression hydrostatique permettant d'assurer la stabilitŽ
des parois forŽes et d'emp•cher la venue de fluides provenant des nappes souterraines traversŽes. Il doit Žgalement former un "cake" pour limiter la filtration vers la
paroi poreuse, permettre de remonter ˆ la surface les
dŽblais de la roche broyŽe par le trŽpan et assurer leur
maintien en suspension lors de l'arr•t des opŽrations de
forage par sa capacitŽ ˆ former une structure tridimensionnelle au repos. La bonne connaissance des propriŽtŽs rhŽologiques du fluide, ainsi que le succ•s de la
modŽlisation des pertes de charge et du transport des
dŽblais qui peut en rŽsulter, sont indispensables pour
adapter la composition du fluide et les param•tres
d'Žcoulement aux conditions de forage.
Cependant, les interactions de nature physicochimique au sein de ces syst•mes collo•daux chargŽs,
conduisent ˆ des effets microstructuraux collectifs qui
conf•rent au matŽriau un comportement thixotrope
marquŽ (Mewis, 1978). Ainsi, pour de tels matŽriaux, si
l'Žtat du fluide n'est pas ma”trisŽ avant et pendant les
expŽriences de rhŽomŽtrie, il est impossible de dŽterminer d'une fa•on fiable et reproductible les propriŽtŽs
intrins•ques, comme le seuil d'Žcoulement quand il
existe. Il est donc nŽcessaire de mettre au point des
techniques de caractŽrisation adŽquates et d'•tre en
mesure d'en dŽduire le comportement dans le temps
sous l'action des sollicitations de nature diverse, qui
peuvent •tre gŽnŽrŽes dans un Žcoulement industriel.
Dans un puits, le fluide est essentiellement soumis ˆ
un Žcoulement de cisaillement simple ˆ l'intŽrieur du
train de tiges et dans la majeure partie de l'espace annulaire, qui entra”ne des pertes de charge linŽaires. On
peut nŽanmoins distinguer deux situations. D'une part,
on a des Žcoulements en rŽgime permanent, qui ont lieu
pendant l'opŽration de forage, o• le dŽbit est maintenu ˆ
une valeur fixe et qui sont les seuls ˆ •tre ŽtudiŽs actuellement. D'autre part, on peut •tre en prŽsence d'Žcoulements transitoires pendant certaines phases comme le
dŽmarrage Ñ arr•t de la circulation du fluide et la
descente-remontŽe du train de tiges. Ces Žcoulements
sont rŽgis par les propriŽtŽs rhŽologiques en rŽgime
transitoire. Ë l'heure actuelle, peu d'Žtudes ont ŽtŽ

to improve hydraulic predictions in drilling.

CARACTERIZACIîN REOLîGICA
Y MODELIZACIîN ESTRUCTURAL
DE LOS SISTEMAS ARCILLA-POLêMERO
APLICACIîN A LOS FLUIDOS DE PERFORACIîN

Se examina en el presente art’culo el comportamiento reol—gico de
los sistemas arcilla-pol’mero que se utilizan corrientemente en las
formulaciones de los fluidos de perforaci—n. Se ha desarrollado un
protocolo de ensayo adaptado a su naturaleza isotr—pica que
permite efectuar mediciones reproducibles. De este modo se
determinan las propiedades intr’nsecas del material en la totalidad
de la gama de solicitaciones : desde el una comportamiento s—lido
con deformaciones reducidas hasta el comportamiento fluido con
relaciones de deformaci—n intensas.
Se demuestra que estos sistemas se caracterizan por largos
tiempos de reestructuraci—n, por programas en rŽgimen permanente que presentan tensiones m’nimas y por superaciones importantes de la tensi—n en ensayos transitorios. Estos efectos pueden
verse ocultados por completo por los procedimientos de ensayo
que se preconizan en las normas en vigor para la perforaci—n.
Una ley de comportamiento estructural reciente, que reœne las
propiedades tixotr—picas y viscoel‡sticas del material con los
mecanismos de creaci—n y de ruptura de los copos puede reproducir el conjunto de los fen—menos observados. Su capacidad para
describir la modificaci—n de la estructura en el cuerpo del fluido en
fase de circulaci—n o en reposo y las variaciones asociadas de la
tensi—n permite contemplar una mejor modelizaci—n de la hidr‡ulica de la perforaci—n.
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effectuŽes sur les propriŽtŽs rhŽologiques des syst•mes
argile-polym•re en rŽgime transitoire et aucun mod•le
permettant d'en tenir compte n'a ŽtŽ utilisŽ.
L'objectif de ce travail est, d'une part, d'obtenir une
image aussi compl•te que possible du comportement
rhŽologique des syst•mes argile-polym•re : aussi bien ˆ
l'Žtat solide obtenu pour des sollicitations sous le seuil,
qu'ˆ l'Žtat fluide allant des conditions proches du repos
aux taux de dŽformations intenses. Les fluides ŽtudiŽs
sont proches des formulations actuelles des fluides de
forage. Ils sont composŽs de bentonite, de chlorure de
potassium et de deux polym•res de conformations diffŽrentes, le xanthane et le polyacrylamide partiellement
hydrolysŽ. L'Žtude de la variation des param•tres rhŽologiques intrins•ques avec la concentration des constituants sera effectuŽe dans le but de dŽgager des tendances permettant de mieux comprendre les
mŽcanismes d'action des diffŽrents additifs, sur toute la
gamme des sollicitations, auxquels le fluide est soumis
au cours du forage.
D'autre part, on examine si ces syst•mes peuvent •tre
dŽcrits par un mod•le rŽcemment dŽveloppŽ au
Laboratoire de RhŽologie (Coussot et al., 1993) qui
tient compte des effets du seuil et de la thixotropie pour
les dispersions de particules interactives. Ce mod•le est
b‰ti sur des considŽrations provenant de la thermodynamique des syst•mes hors Žquilibre (Leonov, 1990). Il
permet de relier les propriŽtŽs viscoŽlastiques et thixotropes aux mŽcanismes de crŽation et de rupture de
flocs. L'un de ses avantages majeurs est de prŽvoir une
transition continue du comportement solide au comportement liquide, sans introduire de crit•re mathŽmatique
pour le seuil de contrainte. Cet aspect ainsi que sa formulation tensorielle le rendent tr•s intŽressant pour
l'Žtude des Žcoulements complexes par la simulation
numŽrique.
Un protocole de caractŽrisation rhŽologique en
cisaillement, dŽveloppŽ ˆ partir d'observations faites sur
le comportement thŽorique et expŽrimental du matŽriau
est prŽsentŽ dans la section 1. Il consiste tout d'abord ˆ
dŽfinir un Žtat initial contr™lable de la suspension thixotrope, ce qui est indispensable pour obtenir une bonne
reproductibilitŽ des rŽsultats. Ensuite, il Žtudie successivement le comportement solide, la transition solideliquide et le comportement liquide du matŽriau. Les
propriŽtŽs intrins•ques du matŽriau sont ainsi dŽterminŽes et des comportements particuliers des syst•mes
argile-polym•re, qui font appara”tre dans certains cas
des courbes d'Žcoulement non monotones, sont mis en
Žvidence.

Le mod•le choisi pour caractŽriser le seuil, la thixotropie et la viscoŽlasticitŽ est dŽcrit dans la section 2.
Les rŽsultats expŽrimentaux sont comparŽs avec les
prŽvisions du mod•le. Pour cela, un nombre limitŽ d'expŽriences est utilisŽ pour fixer les param•tres du
mod•le, puis sa validitŽ est examinŽe sur des expŽriences complŽmentaires. Il est montrŽ que le mod•le
fournit d'excellents rŽsultats, aussi bien en rŽgime
permanent qu'en rŽgime transitoire.
La variation des propriŽtŽs rhŽologiques avec la
concentration en argile et en Žlectrolyte est dŽterminŽe
et analysŽe ˆ partir des interactions au sein des syst•mes argile-polym•re dans la partie 3. L'Žtude permet
d'Žtablir des liens entre l'Žvolution des param•tres du
mod•le et la concentration des constituants, ce qui
constitue un ŽlŽment important pour la formulation.
Les conclusions de cette Žtude sur le comportement
rhŽologique global (ŽlasticitŽ, seuil, viscositŽ, thixotropie) des fluides de forage sont donnŽes dans la section 4. L'incidence des rŽsultats sur les techniques de
caractŽrisation en vigueur pour les fluides de forage
ainsi que les perspectives de modŽlisation, en vue d'une
meilleure ma”trise de leurs Žcoulements, sont Žgalement
discutŽes.
1 RHƒOMƒTRIE
1.1 MatŽriaux utilisŽs
L'argile utilisŽe dans cette Žtude est de la bentonite
Greenbond de la sociŽtŽ CKS. L'analyse par microscopie et diffraction X a montrŽ qu'il s'agit d'une montmorillonite dont les cations compensateurs sont Ca2+ et
Na+ dans une proportion d'environ 30/70 (Loeber,
1992). La taille des feuillets est de l'ordre de 1 ˆ 2 mm.
L'Žlectrolyte est du chlorure de potassium (KCl).
L'effet de deux polym•res de haut poids molŽculaire
frŽquemment utilisŽs dans la formulation des fluides de
forage a ŽtŽ examinŽ. Le xanthane (RP 23 de Rh™nePoulenc, Mw ~ 5,5 106) est un polym•re bactŽrien, dont
la structure en double hŽlice lui conf•re une rigiditŽ
importante sur une grande gamme de salinitŽ et de tempŽrature (Lund et al., 1990 ; Xie et Lecourtier, 1992).
Le polyacrylamide partiellement hydrolysŽ (HPAM,
AD37 de Rh™ne-Poulenc, Mw ~ 8 106, degrŽ d'hydrolyse de 27 %) est une molŽcule flexible. Contrairement
au xanthane, sa conformation est tr•s sensible ˆ la salinitŽ (Lee et al., 1989).
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Le mode de prŽparation Žtant tr•s influent sur les
propriŽtŽs des syst•mes, le m•me protocole a toujours
ŽtŽ suivi, ˆ savoir, gonflement de l'argile dans de l'eau
dŽminŽralisŽe pendant 24 heures, puis ajout du sel
(Baylocq, 1993). Pour les syst•mes contenant du polym•re, une suspension de bentonite et une solution de
polym•re deux fois plus concentrŽes que la concentration finale souhaitŽe Žtaient prŽparŽes et puis mŽlangŽes
l'une ˆ l'autre. Le pH des fluides variait de 8 ˆ 9.
Des suspensions de concentrations diffŽrentes en sel
et en bentonite ont ŽtŽ examinŽes. CB, la concentration
en poids de la bentonite, a ŽtŽ variŽe de 0,03 ˆ 0,1 et CS,
celle de l'Žlectrolyte, de 0,001 ˆ 0,01. Ces gammes couvrent des valeurs habituellement rencontrŽes en forage.
L'effet du polym•re a ŽtŽ ŽtudiŽ pour CB = 0,05 pour
deux valeurs de CS, 0,001 et 0,01. CP, la concentration
en poids du polym•re, Žtait de 3000 ppm pour le xanthane et de 1000 ppm pour le HPAM. Pour ces valeurs
de CP, les solutions obtenues poss•dent la m•me courbe
de viscositŽ sur une plage importante de gradients de
cisaillement ˆ CS = 0,001 (Baylocq, 1993).
1.2 Protocole de caractŽrisation
Les mesures rhŽologiques ont ŽtŽ effectuŽes sur diffŽrents rhŽom•tres, un rhŽom•tre ˆ contrainte imposŽe
(Carrimed CSL 100) en gŽomŽtrie c™ne-plan, deux
rhŽom•tres ˆ vitesse imposŽe (Contraves Low Shear 30
et Haake RV 20) en gŽomŽtrie cylindres coaxiaux, ainsi
qu'un rhŽom•tre capillaire fabriquŽ ˆ l'Institut fran•ais
du pŽtrole. L'ensemble des essais a ŽtŽ effectuŽ ˆ une
tempŽrature de 20¡ C. L'utilisation de plusieurs appareils a permis d'Žtendre la gamme de mesures et d'examiner la cohŽrence des rŽsultats.
Pour les rhŽom•tres rotatifs, un montage spŽcial a ŽtŽ
utilisŽ pour Žviter les probl•mes d'Žvaporation de
l'Žchantillon aux bords de la gŽomŽtrie (Baylocq et al.,
1992). Des essais fiables d'une durŽe de l'ordre de
24 heures ont pu ainsi •tre rŽalisŽs. Par ailleurs, l'utilisation de surfaces rugueuses a permis de s'affranchir du
probl•me de glissement (Magnin et Piau, 1987 et 1990).
Des essais en rŽgime permanent, dynamique et transitoire ont ŽtŽ effectuŽs. Pour •tre en mesure de dissocier
les effets d'inertie de l'appareil des phŽnom•nes propres
aux propriŽtŽs rhŽologiques des matŽriaux, les temps
caractŽristiques des rhŽom•tres ont ŽtŽ dŽterminŽs par
des essais avec des huiles newtoniennes (Baylocq, 1993).
Le temps de restructuration a ŽtŽ dŽterminŽ
avec la mŽthode suivante. Apr•s un prŽcisaillement

suffisamment long et intense pour atteindre le rŽgime
permanent et casser la structure, le fluide est soumis ˆ
une longue sŽrie de cisaillements harmoniques ; il faut
prendre soin de se placer dans le domaine linŽaire et ˆ
une frŽquence donnŽe et d'enregistrer l'Žvolution de la
viscositŽ et de la rigiditŽ dynamique dans le temps. La
gŽlification de la suspension entra”ne une croissance
progressive de la rigiditŽ dynamique. Lorsque celle-ci
devient constante l'Žquilibre est atteint, la microstructure du fluide est dans un Žtat de rŽfŽrence standard qui
ne dŽpend plus des dŽformations subies antŽrieurement.
Le temps ŽcoulŽ depuis le dŽbut de l'expŽrience reprŽsente le temps de restructuration notŽ T0. Cette procŽdure permet ˆ la fois de dŽterminer la cinŽtique de gŽlification et de ramener l'Žchantillon ˆ un Žtat de
rŽfŽrence ma”trisable. Effectuer des essais ˆ partir de cet
Žtat garantit leur reproductibilitŽ.
Le comportement solide sous le seuil et la transition
solide-liquide ont ŽtŽ ŽtudiŽs par des essais de fluage
effectuŽs ˆ partir de l'Žtat de rŽfŽrence, obtenu en prŽcisaillant le fluide et en le laissant au repos pendant des
temps supŽrieurs ˆ T0. Les courbes de fluage peuvent
•tre de deux types. La dŽformation atteint une valeur
asymptotique, ce qui correspond ˆ un comportement
solide, ou elle se met ˆ cro”tre linŽairement avec le
temps, ce qui correspond au comportement liquide. La
valeur du seuil de contrainte correspond ˆ celle qui
sŽpare les deux types de comportement. Pour des
contraintes infŽrieures ˆ la contrainte seuil, la relation
entre contrainte appliquŽe et dŽformation Žlastique permet de caractŽriser le comportement solide.
Le rhŽogramme en rŽgime permanent a ŽtŽ obtenu en
s'assurant que pour chaque valeur du param•tre imposŽ
(vitesse ou contrainte), le param•tre mesurŽ (contrainte
ou vitesse) atteint une valeur stable. Des temps de mise
en rŽgime tr•s longs, de plusieurs dizaines de minutes,
ont ŽtŽ observŽs pr•s de la transition solide-liquide une
fois la contrainte seuil dŽpassŽe (essais ˆ contrainte
imposŽe) ou pour les tr•s faibles taux de cisaillement
(essais ˆ vitesse imposŽe).
Les essais en rŽgime transitoire comprenaient le suivi
de la montŽe/relaxation de la contrainte lors des dŽmarrages/arr•ts en vitesse, ainsi que des variations de la
contrainte suite ˆ des changements brusques de vitesse
d'une valeur finie ˆ une autre. L'ensemble des essais est
dŽcrit par Baylocq (1993).
Dans la suite, on prŽsente des exemples qui illustrent
le comportement gŽnŽral des syst•mes ŽtudiŽs.
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1.3 Comportement en rŽgime permanent
et transitoire

12 Pa

1
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0,8
0,7

DŽformation

L'Žvolution du module de rigiditŽ dynamique G', au
cours du temps pendant lequel le matŽriau est laissŽ au
repos suite ˆ un prŽcisaillement, est montrŽe sur la
figure 1 pour des suspensions d'argile de diffŽrentes
valeurs de CB et CS = 0,001. G' Žvolue rapidement aux
premiers instants et tend plus progressivement par la
suite vers un plateau G'¥, utilisŽ dans la figure 1 pour
normaliser les valeurs de G'. L'Žvolution initiale de G'
devient de plus en plus lente quand la concentration
augmente. Au-delˆ de CB = 0,075, l'Žvolution semble ne
plus dŽpendre de la concentration. Des temps de
restructuration de l'ordre de 20 heures caractŽrisent le
comportement de l'ensemble des fluides testŽs.
Des essais de fluage obtenus avec une suspension
argile-Žlectrolyte (CB = 0,05 et CS = 0,001) sont montrŽs
sur la figure 2. Pour des contraintes infŽrieures ˆ
11 Pa, la dŽformation atteint un plateau, ce qui caractŽrise un comportement du type solide. Pour une
contrainte de 12 Pa, le matŽriau se met en Žcoulement.
La contrainte seuil se situe donc entre 11 et 12 Pa.
L'Žvolution de la contrainte avec la valeur asymptotique
de la dŽformation sous le seuil, portŽe sur la

0,6

11 Pa

0,5

10 Pa
9 Pa

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

500

Temps (s)
Figure 2
Essais de fluage pour un syst•me argile-Žlectrolyte
(CS = 0,001, CB = 0,05).
Creep tests for a clay-electrolyte system
(CS = 0.001, CB = 0.05).

figure 3, permet de dŽcrire le comportement solide du
matŽriau. Un comportement Žlastique linŽaire, caractŽrisŽ par un module G (pente de la portion linŽaire initiale) est suivi d'une variation non linŽaire de la
contrainte, jusqu'ˆ la "rupture", qui correspond au seuil
de contrainte.
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Figure 1
Figure 3

Essais de restructuration pour les suspensions d'argile
(CS = 0,001 et diffŽrents CB). G'¥ est la valeur asymptotique
de G' aux temps longs.

Variation de la contrainte en fonction de la dŽformation
Žlastique (essais de fluage sous le seuil) pour un syst•me
argile-Žlectrolyte (CS = 0,.001, CB = 0,05).

Structure build-up for clay-electrolyte suspensions for different clay concentrations by weight, CB. Salt concentration by
weight, CS, is 0.001. G'¥ is the long time asymptotic value
of G'.

Variation of shear stress with elastic deformation (creep
tests below the yield stress) for a clay-electrolyte system
(CS = 0.001, CB = 0.05).
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Figure 5
Essais de fluage (temps courts) pour un syst•me argileŽlectrolyte (CS = 0,001, CB = 0,05).
Creep tests for a clay-electrolyte system
(CS = 0.001, CB = 0.05).

Figure 4
Variation du module de rigiditŽ dynamique en fonction de la
frŽquence (essais dynamiques) pour des syst•mes argileŽlectrolyte (CS = 0,001, CB variable).
Variation of the elastic modulus G' with frequency (oscillatory tests) for clay-electrolyte systems (CS = 0.001, CB as
shown).
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Les essais en rŽgime dynamique reprŽsentŽs sur la
figure 4 montrent que G' atteint un plateau aux faibles
frŽquences. La valeur du plateau est Žgale ˆ quelques %
pr•s ˆ la valeur de G obtenue par les essais de fluage, ce
qui confirme le comportement du type solide Žlastique
aux faibles dŽformations.
Une observation sur des temps plus courts des
courbes de fluage, montrŽe sur la figure 5, met en Žvidence des oscillations de dŽformation aux premiers instants de mise sous contrainte et ceux ˆ partir du
moment o• la contrainte imposŽe est enlevŽe. Une analyse avec une loi de comportement simplifiŽe a dŽmontrŽ que ce phŽnom•ne est dž au couplage entre le comportement viscoŽlastique du fluide et l'inertie de
l'appareil lors de la mise sous rŽgime. Les oscillations
ont ŽtŽ modŽlisŽes en tenant compte du mouvement
prŽcis de l'outil mobile de la gŽomŽtrie de mesure pendant les phases transitoires. Il a ŽtŽ Žgalement montrŽ
que le module G peut •tre dŽduit de la pŽriode des
oscillations (Baylocq, 1993).
Le rhŽogramme en rŽgime permanent de la m•me
suspension argile-Žlectrolyte est prŽsentŽ sur la figure 6.
La contrainte passe par une valeur minimale s* correspondant ˆ un gradient g *, puisque les contraintes

101

100
100

101

102
103
Taux de cisaillement (s-1)

104

Figure 6
RhŽogramme en rŽgime permanent d'un syst•me argileŽlectrolyte caractŽrisŽ par un minimum de contrainte
(CS = 0,001, CB = 0,05). La contrainte seuil est dŽterminŽe par
des essais de fluage.
Steady state flow curve for a clay-electrolyte system characterised by a minimum stress (CS = 0.001, CB = 0.05). The
yield stress was determined by creep tests.

obtenues en rŽgime permanent peuvent •tre infŽrieures
ˆ la valeur du seuil sc, dŽterminŽe par les essais de
fluage (fig. 2). L'existence d'un minimum donne lieu ˆ
des courbes d'hystŽrŽsis. La branche supŽrieure de
l'hystŽrŽsis peut •tre dŽcrite par des paliers croissants de
contrainte. Quand celle-ci varie de 0 ˆ une valeur infŽrieure au seuil, le matŽriau subit des dŽformations
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irrŽversible que l'on dŽsigne par le terme ÒruptureÓ.
On distingue donc deux effets ŽnergŽtiques : stockage
de l'Žnergie dž aux interactions Žlastiques entre
particules et dissipation irrŽversible due aux ruptures.
Ð Des interactions hydrodynamiques entre le fluide
et les particules en suspension, donnant naissance ˆ
une dissipation visqueuse, comme dans le cas d'une
suspension de particules inertes.
La contrainte s12 est donc la somme de deux termes :

Žlastiques propres au comportement solide. Pour des
contraintes lŽg•rement supŽrieures ˆ sc, des vitesses de
cisaillement tr•s ŽlevŽes sont obtenues, comme cela est
montrŽ sur la figure 2. Par la suite la contrainte augmente rŽguli•rement avec g . La branche infŽrieure
peut •tre dŽcrite par des paliers dŽcroissants de
contrainte ˆ partir d'une valeur supŽrieure ˆ sc ou par
des essais ˆ vitesse contr™lŽe. Coussot et al. (1993) ont
montrŽ que dans la plage 0 < g < g *, l'Žcoulement
peut •tre instable ˆ l'intŽrieur de la gŽomŽtrie de
mesure.
L'existence d'un minimum caractŽrise tous les matŽriaux pour lesquels l'Žnergie nŽcessaire pour rompre la
structure est supŽrieure ˆ celle requise pour maintenir
l'Žcoulement une fois la structure brisŽe (Coussot,
1992). Les conditions d'apparition du minimum peuvent mieux •tre cernŽes par les param•tres du mod•le
(section 2.1). L'effet des constituants sur son existence
est discutŽ dans la section 3.
Des dŽmarrages en vitesse ont mis en Žvidence des
dŽpassements de contrainte importants, correspondant ˆ
l'Žnergie ˆ fournir pour rompre des forces de cohŽsion.
Pour les fluides dont le rhŽogramme en rŽgime permanent est caractŽrisŽ par un minimum de contrainte, les
essais montrent que les dŽpassements sont d'autant plus
importants que la diffŽrence (sc Ð s*) est grande. Des
essais o• la vitesse dŽcro”t brusquement d'une valeur
finie ˆ une autre montrent que la contrainte peut passer
par un minimum avant d'atteindre le rŽgime Žtabli correspondant ˆ la deuxi•me vitesse (Baylocq, 1993).

s12

e
= s12
+ hgÇ

(1)

Le premier terme du membre de droite reprŽsente la
contribution des interactions entre les particules. Le
deuxi•me donne la contribution des interactions hydrodynamiques entre les particules et le milieux suspendant. h est la viscositŽ d'une suspension de particules
inertes de m•me granulomŽtrie et concentration. Les
effets viscoŽlastiques provenant de la formation et de la
rupture des flocs sont dŽcrits par une Žquation du type
Maxwell :

1 d e
1
e
s12 +
s12 = gÇ
G dt
h*( x )

(2)

L'Žtat de structure est dŽcrit par une variable scalaire
x, une sorte de coefficient normalisŽ d'endommagement,
qui varie de 0 ˆ 1. x = 0 correspond au cas ou il n'y a pas
de rupture Ñ on a alors un gel Ñ et x = 1 lorsque le
nombre de rupture par unitŽ de volume est maximum.
L'Žvolution de x est donnŽe par une Žquation cinŽtique
du m•me type que celle introduite par Moore (1959) :
q * ( x, gÇ)

2 MODƒLISATION

qgÇ
dx
+ x = (1 - x )
dt
Zc

(3)

L'originalitŽ du mod•le provient du couplage des
Žquations (2) et (3) par l'intermŽdiaire des fonctions h*
et q*. h*, qui est homog•ne ˆ une viscositŽ, caractŽrise
les effets dissipatifs associŽs aux phŽnom•nes de
rupture et peut •tre vu comme l'inverse de la mobilitŽ
des flocs. Quand la structure est formŽe (x ~ 0), 1/h*
tend vers 0 et (2) dŽcrit le comportement d'un solide
Žlastique. Quand toutes les liaisons sont brisŽes (x ~ 1),
1/h* devient infiniment grand. (2) dŽcrit alors le
comportement d'un fluide visqueux. La variation de q*
avec g et x permet d'introduire diffŽrentes cinŽtiques
de rŽarrangements ˆ l'Žchelle des agrŽgats, suivant l'intensitŽ de la sollicitation et l'Žcart de la structure par
rapport aux conditions de l'Žquilibre dynamique en
rŽgime permanent.

2.1 Le mod•le utilisŽ
Le mod•le dŽveloppŽ par Coussot et al. (1993) a ŽtŽ
utilisŽ pour interprŽter les rŽsultats expŽrimentaux. Une
formulation tensorielle du mod•le peut •tre trouvŽe
dans Coussot (1992). Les traits principaux sont bri•vement prŽsentŽs ici pour le cas du cisaillement simple.
D'apr•s ce mod•le, les propriŽtŽs rhŽologiques des syst•mes dispersŽs concentrŽs rŽsultent principalement de
deux types d'interactions.
Ð Des interactions entre particules qui conduisent ˆ
la crŽation de flocs. Elles naissent du rapprochement
de deux particules ŽloignŽes. Mais elles disparaissent
lorsque la distance entre deux particules voisines
devient trop importante. Il s'agit lˆ d'un phŽnom•ne
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La stabilitŽ du syst•me d'Žquations (1) ˆ (3) a ŽtŽ
analysŽe par Coussot et al. (1993). Il a ŽtŽ montrŽ que
le passage d'un comportement solide ˆ un comportement liquide correspond ˆ un phŽnom•ne de bifurcation. Il n'est alors pas nŽcessaire d'introduire de crit•res
mathŽmatiques sur les invariants de la contrainte,
contrairement au cas des mod•les couramment utilisŽs
pour dŽcrire les fluides ˆ seuil.
Le mod•le contient 7 param•tres : la viscositŽ de la
suspension des particules "inertes" h, le module Žlastique G, une Žchelle de dŽformation ZC, 2 constantes
provenant du choix spŽcifique de la fonction h* Ð hp
qui donne une Žchelle de viscositŽ et n qui caractŽrise
sa variation non linŽaire avec x Ð et 2 constantes notŽes
a et b qui sont associŽes au choix spŽcifique de la fonction q*. Le temps q, le rapport de hp et G, est l'Žchelle
de temps des effets viscoŽlastiques caractŽrisant le phŽnom•ne de crŽation-rupture des liaisons.
En prenant S = s12/(GZC), G = q g / ZC et k = h/hp, on
peut montrer qu'en rŽgime permanent
S = nG ((1 + G)n Ð 1)Ð 1 + kG

(4)

x = G/(1 + G)

(5)

2.2 InterprŽtation des rŽsultats
en rŽgime permanent et transitoire

Quand G tend vers 0, S tend vers 1, ce qui correspond
ˆ un comportement du type fluide ˆ seuil. Le premier
terme du membre de droite de (4) provient du terme d'interactions entre particules. Il correspond ˆ l'Žnergie
supplŽmentaire nŽcessaire pour maintenir le syst•me ˆ
l'Žtat d'Žquilibre dynamique correspondant ˆ l'intensitŽ de
la sollicitation. Le deuxi•me correspond ˆ la dissipation
visqueuse crŽŽe par les interactions hydrodynamiques
entre particules et milieux suspendant. L'Žnergie des
interactions peut augmenter ou diminuer avec G suivant
que n est infŽrieur ou supŽrieur ˆ 1. Suivant les valeurs
de n et k, diffŽrents cas se prŽsentent :
Ð 0 < n < 1 : les deux termes augmentent avec G. Le
rhŽogramme obtenu est typique d'un fluide ˆ seuil
rhŽofluidifiant ;
Ð n = 1 : l'Žnergie des interactions devient indŽpendante
de G et un comportement de type Bingham est
obtenu ;
Ð 1 < n < 1 + 2k : le terme d'interaction dŽcro”t avec G,
mais l'accroissement du terme hydrodynamique
l'emporte. La contrainte augmente continžment ;
Ð n > 1 + 2k : aux faibles dŽparts de l'Žquilibre le terme
d'interaction domine le terme hydrodynamique. La
contrainte se met alors ˆ dŽcro”tre, jusqu'au moment
o• le terme hydrodynamique l'emporte. Le rhŽogramme poss•de un minimum.

Les param•tres du mod•le peuvent •tre dŽterminŽs ˆ
partir d'un nombre limitŽ d'essais. G et ZC sont fixŽs par
les essais de fluage, alors que h, hp et n sont obtenues
par les mesures effectuŽes en rŽgime permanent. Un
essai de relaxation et un essai de dŽmarrage (en
contrainte ou en vitesse) dŽtermine les constantes a et b.
Une fois ce nombre limitŽ d'expŽriences effectuŽ, le
mod•le est enti•rement dŽterminŽ. Pour tester ca capacitŽ de prŽdiction, on doit le confronter ˆ des donnŽes
obtenues par d'autres types d'expŽrience. Ceci sera
illustrŽ pour deux fluides, l'un avec et l'autre sans minimum de contrainte.
Les rhŽogrammes des deux fluides en rŽgime permanent ainsi que la valeur de la contrainte seuil obtenue
par les essais de fluage sont montrŽs dans la figure 7.
La suspension d'argile est la m•me que celle utilisŽe
pour les donnŽes des figures 1 ˆ 6 (CB = 0,05 et
CS = 0,001). Le syst•me argile polym•re contient en
plus 3000 ppm de xanthane. La figure 7 montre que le
mod•le est suffisamment souple pour dŽcrire le comportement avec ou sans minimum de contrainte sur une
gamme tr•s Žtendue du taux de cisaillement. Une tr•s
bonne concordance a ŽtŽ obtenue pour l'ensemble des
fluides testŽs.
Un essai de dŽmarrage ˆ vitesse imposŽe ( g = 10 s-1)
ˆ partir de l'Žtat de rŽfŽrence est montrŽ pour la suspension d'argile sur la figure 8. On constate que le pic de la
contrainte au dŽmarrage peut atteindre une valeur plusieurs fois supŽrieure ˆ celle en rŽgime permanent. Un
choix judicieux des param•tres a et b permet de reproduire avec une tr•s bonne prŽcision le comportement
transitoire. Un essai supplŽmentaire de relaxation fixe
compl•tement le mod•le. Sur la figure 9 on montre les
prŽdictions du mod•le pour une relaxation de contrainte
suite ˆ un cisaillement d'intensitŽ diffŽrente de celle utilisŽe pour fixer les param•tres. La contrainte chute ˆ 0
sur un temps court, de l'ordre de 0,5 s (fig. 9a). Par
contre x diminue bien plus progressivement (fig. 9b) et
s'approche de 0 (Žtat structurŽ) apr•s des temps de
l'ordre de 80 000 s (20 heures), ce qui correspond aux
valeurs de T0 dŽterminŽs par les essais de cinŽtique de
restructuration (fig. 1).
Un autre type d'essai est prŽsentŽ dans la figure 10
pour le syst•me argile-polym•re. Suite ˆ un cisaillement en rŽgime permanent, le fluide est laissŽ au repos.
Des dŽmarrages sont effectuŽs apr•s des temps de repos
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Figure 7
Comparaison des prŽdictions du mod•le et des essais expŽrimentaux pour le rhŽogramme en rŽgime permanent.
Comparison of model predictions with experimental flow curves.

Le mod•le "calŽ" peut Žgalement reproduire les
variations non monotones de la contrainte suite ˆ des
variations brusques de la vitesse d'une valeur finie du
taux de cisaillement ˆ une autre, supŽrieure ou infŽrieure (Baylocq, 1993). Il semble donc particuli•rement
adaptŽ pour l'Žtude des effets thixotropes dans des Žcoulements complexes.
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3 L'EFFET DES CONSTITUANTS
SUR LES PARAMéTRES RHƒOLOGIQUES

140

L'augmentation de la concentration en argile entra”ne
un accroissement de l'amplitude de la restructuration
apr•s cisaillement (cf. fig. 1), en raison d'une g•ne
stŽrique plus importante et d'une plus grande sensibilitŽ
du matŽriau ˆ la sollicitation. Il en rŽsulte aussi une
forte croissance du seuil et du module Žlastique suivant
des lois de puissance faisant respectivement appara”tre
les exposants 5,2 et 3,8 pour les suspensions ˆ faible
salinitŽ, comme cela est montrŽ sur la figure 11. Ces
exposants augmentent lŽg•rement avec la salinitŽ
(Baylocq, 1993). Des lois exponentielles pour la
contrainte seuil et pour le module Žlastique ont Žgalement ŽtŽ observŽes par Sohm et Tadros (1988) et
Alderman et al. (1991).
La concentration en Žlectrolyte semble avoir peu
d'influence sur la cinŽtique de restructuration des

Figure 8
Comparaison des prŽdiction du mod•le et des essais
expŽrimentaux pour un essai de dŽmarrage ˆ vitesse imposŽe
(10 s-1). Syst•me argile-Žlectrolyte, CS = 0,001, CB = 0,05.
Comparison of model predictions with experiment in the case
of flow start-up at a shear rate of 10 s -1. Clay-electrolyte
system CS = 0.001, CB = 0.05.

diffŽrents. Les essais font appara”tre que le pic de
contrainte augmente avec le temps, ce qui correspond ˆ
la reprise de consistance progressive au cours du temps
de repos. Le mod•le reproduit les variations de la
contrainte pour l'ensemble des essais, ce qui dŽmontre
qu'il est capable de modŽliser l'Žvolution des propriŽtŽs
induites au cours de la gŽlification.
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Figure 9
PrŽdictions du mod•le pour un essai de relaxation d'un syst•me argile-Žlectrolyte (CS = 0,001, CB = 0,05).
a) Žvolution de la contrainte, b) Žvolution du param•tre de structure.
Model predictions for a relaxation test (CS = 0.001, CB = 0.05). a) time variation of stress, b) time variation of structural parameter.
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Figure 10
DŽmarrage ˆ 5 sÐ1 apr•s diffŽrentes pŽriodes de repos (syst•me argile-polym•re, CS = 0,001, CB = 0,05 + 3000 ppm de xanthane). Essais
expŽrimentaux et modŽlisation.
Start-up flow for a shear rate of 5 s-1 following different times of rest (clay-polymer system, CS = 0.001, CB = 0.05 + 3000 ppm of xanthane).
Experimental data and model predictions.
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10 000

viscositŽ devient indŽpendante du gradient de vitesse, ce
qui indique que, sous ces conditions, le cisaillement peut
disperser compl•tement les particules indŽpendamment
de l'Žtat d'agrŽgation initiale.
L'effet du polym•re sur la contrainte seuil et sur le
module Žlastique est montrŽ sur la figure 13 pour une
valeur de la concentration en bentonite et deux valeurs
de la salinitŽ. Les tendances observŽes peuvent •tre
analysŽes ˆ l'aide des diffŽrents mŽcanismes qui rŽgissent l'adsorption du polym•re sur les particules d'argile.
Pour le xanthane, l'adsorption augmente la charge sur
la surface de la particule, ce qui donne un syst•me plus
dispersŽ. Les molŽcules flexibles du HPAM peuvent
s'adsorber sur des particules diffŽrentes, ce qui crŽera
des effets de pontage (Hesselink, 1983). Chacun de ces
deux effets fait dŽcro”tre la rigiditŽ de la structure
(chute de G observŽe pour les deux valeurs de salinitŽ)
et sa rŽsistance (chute de la contrainte seuil aux faibles
salinitŽs). Pour les salinitŽs supŽrieures, l'agrŽgation des
particules sera renforcŽe par celle du polym•re. Pour le
xanthane, ceci est accentuŽ par la prŽsence des protŽines dans l'Žchantillon (Noik et al., 1993). Pour le
HPAM, quand la salinitŽ augmente, les agrŽgats formŽs
par effet de pontage sont plus rŽsistants car l'Žnergie
d'adsorption augmente. Chacun de ces effets peut expliquer l'augmentation observŽe pour la contrainte seuil ˆ
plus forte salinitŽ.
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Figure 11
Variation du module de rigiditŽ dynamique en fonction de la
frŽquence (essais dynamiques) pour des syst•mes argileŽlectrolyte (CS = 0,001, CB variable).
Variation of the elastic modulus G' with frequency (oscillatory tests) for clay-electrolyte systems (CS = 0.001, CB as
shown).

suspensions (Baylocq). En revanche, elle entra”ne une
agrŽgation des particules qui se traduit par une forte
croissance du seuil et du module Žlastique, comme
indiquŽ sur la figure 12. Une croissance importante de la
viscositŽ aux faibles taux de cisaillement est Žgalement
observŽe car l'agrŽgation implique des interactions plus
fortes entre particules. Par contre, pour les forts taux de
dŽformation, il est montrŽ sur la figure 12 que la
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Figure 12
Variation de la contrainte seuil, sc, du module Žlastique, G,
et de la viscositŽ aux forts gradients, h (eta), en fonction de
CS (syst•mes argile-Žlectrolyte, CB = 0,05).
Variation of yield stress, sc, elastic modulus, G, and high
shear rate viscosity, h (eta), as a function of CS (clayelectrolyte system, CB = 0.05).
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Figure 13
Effet du polym•re sur les propriŽtŽs mŽcaniques de la
structure sous le seuil. (CB = 0,05 et CS comme montrŽ).
C : argile, C + X : argile + 3000 ppm xanthane, C + P : argile
+ 1000 ppm HPAM.
Effect of polymer on the mechanical properties of structure
below yield stress (CB = 0.05 and CS as shown). C: clay, C + X:
clay + 3000 ppm xanthane, C + P: clay + 1000 ppm HPAM.
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La dissolution partielle du polym•re fait augmenter
la viscositŽ du milieu suspendant. Aux faibles concentrations en sel, cette augmentation de la viscositŽ est
accompagnŽe d'une chute de la contrainte seuil, ce qui
conduira ˆ la disparition du minimum dans le rhŽogramme. Au contraire, pour les salinitŽs supŽrieures,
l'ajout du polym•re fait augmenter le seuil en m•me
temps que la viscositŽ. Le minimum peut donc rŽappara”tre (Baylocq, 1993).
CONCLUSION
Le protocole de caractŽrisation mis au point dans ce
travail permet une Žtude plus approfondie de la rhŽologie des fluides de forage. L'ensemble de leurs propriŽtŽs
a ŽtŽ caractŽrisŽ sur toute la gamme de sollicitations :
du comportement solide aux faibles dŽformations au
comportement fluide aux taux de dŽformations intenses.
Dans le contexte du forage pŽtrolier, des syst•mes
proches de ceux utilisŽs sur chantier ont ŽtŽ ŽtudiŽs.
L'influence des constituants sur l'ensemble des propriŽtŽs rhŽologiques a ŽtŽ ŽtudiŽe et analysŽe en termes de
diffŽrents effets physicochimiques. L'outil de caractŽrisation prŽsentŽ ici peut •tre appliquŽ par la suite ˆ des
syst•mes purifiŽs. Cela permettrait d'effectuer une Žtude
non seulement qualitative mais aussi quantitative de
l'action des diffŽrents additifs au niveau de la microstructure, sur toute la gamme des sollicitations.
Dans le cas des fluides ŽtudiŽs, trois propriŽtŽs
essentielles ont ŽtŽ mises en Žvidence :
Ð des temps de restructuration longs de l'ordre de
24 heures ;
Ð des minimums dans les courbes d'Žcoulement et des
valeurs rŽelles de seuil importantes ;
Ð des dŽpassements de contrainte significatifs qui
entra”nent des effets transitoires importants.
Ces aspects ont, d'une part, des consŽquences importantes sur le choix des fluides. Ë l'heure actuelle, la
qualification des formulations des fluides de forage en
regard de leurs propriŽtŽs rhŽologiques est basŽe sur les
normes de l'American Petroleum Institute (API). Ces
normes prŽconisent des mesures sur une gamme de
taux de cisaillement bien plus restreinte que celle
ŽtudiŽe ici. De ce fait, elles peuvent conduire ˆ des
valeurs erronŽes du seuil de contrainte. D'autre part,
les procŽdures utilisŽes ne permettent pas d'examiner
la reprise de consistance du fluide sur des temps longs,
ce qui peut masquer compl•tement des Žvolutions

prononcŽes des propriŽtŽs. Il est par consŽquent tr•s
difficile de conna”tre les propriŽtŽs du fluide dans le
puits, dans le cas frŽquent d'arr•ts prolongŽs des opŽrations. Le protocole mis au point ici permet de dŽterminer les propriŽtŽs du fluide sur une Žchelle de temps
adaptŽe ˆ leur cinŽtique de restructuration et offre donc
des crit•res de sŽlection couvrant l'ensemble des situations rencontrŽes en forage.
D'autre part, les propriŽtŽs thixotropes marquŽes des
fluides posent de nouveaux probl•mes pour l'hydraulique en charge de ces syst•mes. En effet, les connaissances actuelles ne permettent pas d'Žvaluer l'incidence
sur la structure et la stabilitŽ des Žcoulements des variations non monotones de la contrainte, aussi bien avec le
taux de cisaillement qu'au cours du temps lors d'un
changement de rŽgime, qui ont ŽtŽ mises en Žvidence
dans cette Žtude. De ce fait, il n'est pas possible de ma”triser l'ensemble des effets susceptibles de se produire
pendant les rŽgimes transitoires et qui peuvent nuire ˆ
la sŽcuritŽ des opŽrations, comme des pressions excessives au-delˆ des pressions de fracturation de la formation gŽnŽrŽes par des pics prononcŽs de la contrainte.
Le mod•le utilisŽ est tr•s bien adaptŽ aux suspensions d'argile et aux syst•mes argile-polym•re. Il dŽcrit
les rŽgimes permanents ainsi que les minimums prŽsents dans les courbes d'Žcoulement. Mais son intŽr•t
majeur est de donner une bonne description de la thixotropie. Il permet en effet de conna”tre l'Žtat de la structure et son Žvolution au cours de l'Žcoulement ou pendant le repos, quelle que soit l'histoire des dŽformations.
Il offre donc le moyen d'aborder l'hydraulique des
fluides thixotropes aussi bien en donnant des bases pour
analyser le comportement expŽrimental en termes
d'Žvolution structurelle que comme outil pour effectuer
des simulations numŽriques rŽalistes.
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