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RÉSUMÉ 
 

L’optimisation de forage a pour but de minimiser le coût global du forage d’un puits 

pétrolier. La réduction des coûts de forage peut être réalisée en réduisant au 

minimum le temps de rotation qui représente une partie importante de la durée des 

opérations de forage. Le forage des réservoirs gréseux des Dévonien inférieur et 

Cambro-ordovicien dans les phases verticales 8 ½’’ et 6’’ dans le champ d'Ahnet (In 

Salah) procure un taux de pénétration très faible et nécessite la descente de plusieurs 

outils pour être forés, cette étude vise à optimiser les paramètres de forage, i.e. le 

poids sur l’outil et la vitesse de rotation, dans ces formations afin de réduire le coût 

de forage. 

Un modèle de vitesse d’avancement de forage a été développé pour les outils tricônes 

en utilisant une analyse de régression linéaire multiple des paramètres de forage déjà 

enregistrés, le modèle est spécifique pour un certain type de formation. Ce modèle 

combine l'effet des différents paramètres de forage sur la vitesse de pénétration,  

comprenant l'effet de profondeur, la compaction de la formation, la résistance de la 

formation, le poids sur le trépan, la vitesse de rotation, la pression différentielle entre 

le puits et la formation, l’hydraulique de l’outil de forage et l'usure de l’outil de 

forage. La précision du modèle proposé a été vérifiée en utilisant des données réelles 

du terrain et le modèle a donné des résultats satisfaisants. 

Le poids optimal sur l’outil et la vitesse de rotation optimale ont été déterminés pour 

les formations traversées pour chaque outil utilisé et ces paramètres optimisés ont été 

utilisés pour calculer la vitesse de pénétration optimale. Il a été constaté que le temps 

de rotation a été considérablement réduit en utilisant les paramètres de forage 

optimaux et par conséquent le coût de forage a été diminué par 26%. 

Mots clés :  

L’Optimisation de forage; régression multiple; vitesse d’avancement de forage; outils 

tricônes; poids sur l’outil; vitesse de rotation. 
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ABSTRACT 
 

Drilling optimization aims to minimize the drilling cost; reducing drilling cost can be 

achieved by minimizing the rotating time which represents an important part of the 

drilling operations time. Drilling of the lower Devonian and Cambro-Ordovician 

sandstone reservoirs in the 8 ½” et 6” vertical sections in the Ahnet field yields very 

low penetration rates and requires several bit runs to be drilled, this study intends to 

optimize the drilling parameters, i.e. weight on bit and rotational speed, in these 

formations in order to reduce the drilling cost. 

A rate of penetration model for roller cones bits has been developed using a multiple 

linear regression analysis of already recorded drilling parameters, the model is 

formation specific, it combines the effect of different drilling parameters on 

penetration rate, it includes the effect of depth, formation compaction, formation 

strength, weight on bit, rotary speed, differential pressure between the borehole and 

the formation, bit hydraulic and bit wear; the proposed model has been checked for 

accuracy using actual field data and demonstrated giving reasonable results. 

Optimum weight on bit and rotary speed have been determined for the formations of 

interest for each bit run, the optimized parameters have been used to calculate the 

optimum penetration rate, it was found that the rotating time has been reduced 

significantly when using the optimum drilling parameters and consequently the 

drilling cost was decreased by 26%.   

 

Key Words:  

Drilling optimization; multiple regression, ROP; tri-cones bits; WOB; RPM   
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 صـــــملخ

 

عن طريق  الحفر تكلفة خفض ويمكن تحقيق  ،الحفر تكلفةلتقليل  الحفر تحسين عملية ھدفي

. جماليعمليات ا-ال وقت جزءا ھاما من الحفر الذي يمثل رأسدوران  وقت التقليل من

 و لعصر الديفونيل التابعةالصخور الرملية  خزانات في أحنيت حقل الحفر في
-تمام  حفر رؤوس عدة استعماليتطلب و منخفضة للغاية سرعات حفر ينتجي سوردوفيا9

 على الوزن في مثلةتمال الحفر اعداداتتحسين  إلى ھذه الدراسة، تعزم المسافة المطلوبة

  .الحفر خفض تكلفة من أجل الطبقات الصخريةھذه  في الدوران سرعة و رأس الحفر

 اLنحدار الخطي تحليل باستخدام المخاريط رؤوس الحفر ذاتل معدل نموذج تم تطوير وقد
مخصص ، ھذا النموذج ھو التي تم تسجيلھا سابقاً أثناء عمليات الحفر الحفر بياناتل المتعدد

، و يشمل الحفر سرعة المختلفة على الحفر عوامل تأثيرو يجمع بين من الصخور  معين لنوع

سرعة ، ورأس الحفر على، والوزن المطبق تھاوقو الصخور طاضغنا، ودرجة تأثير العمق

سائل الحفر عبر رأس ھيدروليكية  و، طبقات الصخورو البئر بين فرق الضغطالدوران، و 
بيانات  باستخدام النموذج المقترحدقة  وقد تم التحقق منأسنان رأس الحفر؛ درجة تآكل  والحفر 
  .نتائج معقولةأظھر أنه يعطي و الميدانيةالحفر 

لرؤوس المستعملة لحفر سرعة الدوران المثلى لا9مثل و رأس الحفر على الوزن تحديد تم كما
 .المثلى الحفر لحساب سرعة استخدامھا وقد تم طبقات الصخور المشمولة في ھذه الدراسة،

 اعدادات الحفر استخدام عند ملحوظ بشكل انخفض قد الحفر وقت أنو في النتيجة وجدنا 

  26%.ب أن تنخفض نيمك الحفر تكلفة فإن وبالتالي المثلى

 

:                                                                                                                الكلمات المفتاحية  

 ،المخاريط رؤوس الحفر ذات ،الحفر سرعة ،المتعدد اLنحدار الخطي ،الحفر تحسين عملية

     الدوران سرعة ،رأس الحفر على الوزن
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G 
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H1,H2,H3 

h 

hi 

hf 

J1 

J2 
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MSE 

N 

p 

q 

ROP 
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Constante qui dépende du type de boue et type des 
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Coût de l’outil 

Coût per mètre  
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--- 
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$ 
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In 

In 
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--- 
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--- 
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--- 
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xj 

ρ 
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τ B 

τ H 
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Temps de rotation de l’outil 
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CONTEXTE 

Les futures activités d’exploration et de développement des hydrocarbures font face à 

plus de difficultés comme de nouvelles ressources sont découvertes dans des 

environnements durs et exigent le forage à des profondeurs plus importantes; ces 

faits peuvent causer le coût à augmenter significativement. Le forage est l’une des 

activités qui représentent une partie importante des budgets d'exploration de pétrole 

et de gaz; les conditions légales et l’augmentation de la conscience au sujet de la 

protection de l'environnement comportent l'utilisation des fluides de forage amical à 

l’environnement,  le nettoyage des déblais de forage du fluide de forage, l'utilisation 

des procédures correctes pour l'abandon des puits, tous ces facteurs participeront à 

l’augmentation du coût de forage global du puits.  

Les compagnies pétrolières recherchent toujours des nouvelles techniques pour 

augmenter la performance de l’opération de forage et éviter les problèmes afin de 

réduire le coût de forage. De nouveaux développements en  technologies de forage 

sont pensés pour être très utiles pour  réaliser un forage plus sûr et rentable, les 

systèmes d'acquisition de données représentés par l'unité ’’mud logging’’ est un outil 

précieux qui permet d'enregistrer et garder tous les paramètres de forage et donne à 

l'équipe de forage un meilleur contrôle des opérations. Les technologies avancées de 

communication ont permis la transmission des données de forage vers la base où 

elles peuvent être utilisées par l'équipe d’ingénieurs pour aider l'équipe du chantier à 

optimiser les opérations de forage, prévoir et résoudre les problèmes de forage, et 

pour programmer les futurs puits.     

La réduction du coût de forage exige l'optimisation de toutes les activités de forage 

qui nécessite un travail intégral qui commence à partir de la planification des puits et 

inclut le choix de tubage, de la garniture de forage, de la boue de forage, de l’outil de 

forage et de l’hydraulique, ainsi que l'utilisation optimale des équipements et la 

planification des opérations de forage. La présente étude concentre sur l'optimisation 

de la vitesse de pénétration de l’outil afin de réduire le coût de forage, le processus 

d'optimisation est réalisé  par la détermination des paramètres mécaniques optimaux 

représentés par le poids sur l’outil et la vitesse de rotation.  
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’optimisation de la vitesse de pénétration afin de minimiser le coût de forage est le 

but dans chaque opération de forage, cependant cette tâche pourrait être très 

compliquée, elle comporte le développement d'un modèle qui inclue les effets de 

toutes les variables de forage sur la vitesse de pénétration. La vitesse de forage 

dépend d'une variété de paramètres dont une partie est contrôlable et l'autre  est reliée 

à la formation et ne peut pas être contrôlée. Les paramètres  contrôlables représentent 

le but de l'optimisation de forage car ils peuvent être variés pour réduire le coût de 

forage.   

Les objectifs prévus qui peuvent être accomplis dans cette étude sont:  

• Développer un modèle de vitesse de pénétration pour les outils tricônes en 

utilisant la technique de régression linéaire multiple donnée par Bourgoyne et 

Young (1974) [4] et des données réelles enregistrées des puits déjà forés.  

• Examiner la performance du modèle proposé en comparant la vitesse de 

pénétration calculée à partir du modèle à la vitesse de pénétration mesurée.  

• Employer le modèle proposé pour trouver le poids sur outil optimum et la 

vitesse de rotation optimale recommandés pour forer la formation étudiée.  

• Employer les paramètres optimaux trouvés afin d’estimer la vitesse de 

pénétration, le temps de forage et le coût de forage optimisés.  

• Comparer les résultats optimaux du modèle aux données réelles observées 

dans le chantier afin d’évaluer l'efficacité du modèle proposé.  

METHODOLOGIE 

Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, le travail effectué a été présenté en six 

chapitres, après une introduction sur l'optimisation du coût de forage et qui définit la 

portée de la présente étude, le premier chapitre présente une revue de la littérature sur 

les études qui ont été  faites sur l'optimisation de forage. Le second chapitre explique 

les méthodes de travail des différents types d’outils ainsi que les caractéristiques 

mécaniques des roches.  Dans le troisième chapitre une  investigation est menée sur 

les effets des différentes variables de forage sur la vitesse de pénétration; le 

quatrième chapitre présente la base mathématique pour le modèle de la vitesse 
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pénétration proposé tandis que le cinquième chapitre donne la procédure pour 

déterminer les paramètres de forage optimisés.  

Dans le sixième chapitre les résultats de l'application du modèle proposé et de la 

procédure d'optimisation sont présentés et discutés. A la fin, une conclusion des 

résultats du travail effectué et des recommandations pour l'application des résultats et 

pour plus d'amélioration dans les travaux futurs sont présentées. 
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L'utilisation de forage rotatif remonte à 1901 avec la découverte de l'huile de 

Spindletop Hill à Beaumont, Texas, depuis ce temps, le processus a été développé de 

manière significative, les systèmes de forage automatisés ont été mis en place qui 

permet la surveillance des variables de forage et un meilleur contrôle de l’opération 

de forage. Les chercheurs ont profité de la disponibilité d'un énorme volume de 

données pour essayer d'améliorer l'efficacité de forage afin de réduire le coût; parmi 

les domaines de recherche dans le forage est l'amélioration et l'optimisation de la 

vitesse à laquelle l’outil de forage coupe la formation ou la vitesse de pénétration 

(ROP); [1]. 

Le premier travail sur l'optimisation de forage a été réalisé par Graham et Muench 

(1959) [15], ils ont introduit la notion de forage optimale par le choix de la meilleure 

combinaison de la vitesse de rotation et le poids sur l’outil qui donne le coût de 

forage le plus bas. Ils ont supposé que le coût total de forage est une fonction du coût 

de l’appareil de forage au cours des manœuvres, le coût de l'appareil de forage 

pendant le forage et le coût de l’outil de forage; réduisant ainsi le temps de forage 

permettra de réduire le coût total de forage.  

Graham et Muench (1959) [15] ont déclaré que l'augmentation des paramètres de 

forage, de la vitesse de rotation et / ou poids sur l'outil, permettra de réduire le coût 

du forage par un forage plus rapide et un temps de forage minime, mais dans l'autre 

main provoquera une usure plus rapide de l'outil et augmente le temps de manœuvre 

qui va augmenter le coût total de forage. Pour résoudre ce problème, ils ont 

développé, à travers une analyse mathématique des données de terrain, une 

expression mathématique qui donne la vitesse de pénétration (ROP) et la durée de vie 

de l'outil en fonction du poids sur l'outil, la vitesse de rotation et la profondeur 

(tableau 1.1); pour tenir compte de l'effet de compaction de la formation forée ils ont 

introduit la notion de facteur de forabilité qui représente la forabilité de formation à 

la profondeur de forage. La vitesse de rotation optimale et le poids sur l'outil optimal 

pour une formation particulière sont plus tard déterminés du modèle mathématique 

obtenu. 

Galle et Woods (1960) [13] ont mis au point des corrélations empiriques pour 

exprimer l'effet du poids sur l'outil, de la vitesse de rotation et de l’usure des dents de 

l'outil sur ROP (tableau 1.1); aussi ils ont donné des corrélations pour estimer l’usure 



Chapitre 1                                                                                                 Recherche bibliographique 

Modélisation de la Vitesse D’avancement de L’outil de Forage                                               7 
 

des dents et la durée de vie des roulements en cours de forage pour les outils 

tricônes; ils ont corrélés l'effet de l'hydraulique, le type de l'outil, type de formation 

et type de fluide de forage dans un coefficient de forabilité de formation. Pour inclure 

les effets de l’abrasivité de la formation, de l’hydraulique et le type de fluide de 

forage sur la structure de coupe de l’outil ils ont inclus une constante d’abrasivité 

dans l'équation qui donne le taux de l'usure des dents. 

Galle et Woods (1963) [14] ont utilisé ces équations mathématiques avec l'équation 

standard du coût de forage et ils ont développé une méthodologie on utilisant une 

série de graphiques et de diagrammes pour déterminer le meilleur poids sur outil 

(WOB) et la meilleure vitesse de rotation (RPM) qui donnent le coût de forage le 

plus bas ; ils ont établis des procédures pour déterminer la meilleure combinaison de 

WOB et RPM, le meilleur WOB constante pour toute RPM donnée et la meilleure 

vitesse de rotation constante pour tous WOB donné.  

Galle et Woods (1963) [14] ont testés leurs procédures sur plusieurs puits et ils ont 

découvert une réduction moyenne du coût de 25% quand ils ont comparé le coût 

calculé selon la méthode de la meilleure combinaison de WOB et RPM avec le coût 

de forage effectuée lorsque ces puits ont été forés. 

Billington et Blenkarn (1962) [3] ont utilisés la même équation mathématique 

donnée par Galle et Woods pour établir des graphiques théoriques pour déterminer la 

vitesse de rotation optimale avec un poids sur outil variable pour atteindre un coût de 

forage plus bas, ils ont découvert que l'utilisation des WOB et RPM optimaux et 

variables donne légèrement moins de coût par rapport à l'utilisation des WOB et 

RPM constants.  

Parce que tous les travaux passés ont été limités à étudier l'effet du poids sur l'outil, 

la profondeur et la vitesse de rotation sur la vitesse de pénétration (ROP) et ils ont 

utilisé un modèle séparé pour optimiser l'hydraulique de l'outil; Bourgoyne et Young 

(1974) [4] ont proposé de rassembler tous les modèles dans un seul modèle de ROP 

qui inclut l'effet de tous les variables de forage. Ils ont inclus dans leur modèle l'effet 

de poids sur l'outil, la vitesse de rotation, la profondeur, la résistance de la formation, 

la compaction de la formation, la pression différentielle entre le puits et la formation, 

l'hydraulique de l’outil de forage et l'usure des dents de l'outil. 
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Bourgoyne et Young (1974) [4] ont supposé une relation exponentielle entre la ROP 

et les variables de forage et ils ont rassemblé toutes les relations dans une équation 

linéaire avec l'attribution d'un coefficient de corrélation pour chaque variable de 

forage (tableau 1.1); pour obtenir le modèle de ROP ils ont utilisé les données 

recueillies sur le terrain pendant le forage pour calculer l'effet de chaque variable de 

forage et ils ont réalisé une analyse de régression multiple pour trouver les 

coefficients de corrélation.  

Le modèle obtenu a été combiné avec l'équation du coût de forage pour déterminer le 

poids sur l'outil optimal, la vitesse de rotation optimale et l'hydraulique optimal de 

l'outils de dorage; En outre, les auteurs ont présenté une procédure pour prédire la 

pression de formation à partir des données de forage et le modèle ROP développé; ils 

ont conclu que la pression de pore obtenue à partir des données de forage se situe 

dans un intervalle de 1 ppg de la pression de pore estimée à partir des diagraphies 

soniques.  

Une autre technique qui a été utilisée dans l'optimisation de forage est l'application 

du principe de l'énergie mécanique spécifique (MSE) pour évaluer l'efficacité du 

processus de forage; la théorie de l'énergie spécifique a été développée par Teale 

(1965) [34], elle est basée sur la définition de la quantité d'énergie nécessaire pour 

couper ou détruire une unité de volume de la roche, cette énergie est liée à l'efficacité 

du forage, elle doit être au minimum quand un nouvel outil est utilisé pour forer, 

comme les dents de l'outil terne l'énergie nécessaire pour couper la roche va 

augmenter.  

Teale (1965) [34] a défini la relation entre l'énergie spécifique, la vitesse de 

pénétration et les paramètres de forage à savoir le poids sur l'outil, la vitesse de 

rotation et le couple de forage; il a défini également la notion de rendement 

mécanique qui devrait être au maximum lorsque l'énergie spécifique est minimale, il 

a affirmé que pour un forage parfait l'énergie spécifique doit être au minimum et 

atteint la résistance à la compression non confinée de la roche (UCS). 

Parce que l’outil de forage travail dans des conditions confinées, Pessier et Fear 

(1992) [23] ont introduit la résistance à la compression confinée de la roche (CCS) 

dans l'équation de l'énergie spécifique de Teale à la place de l'UCS pour prendre en 

compte l'effet de la pression hydrostatique.  
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Récemment plusieurs auteurs, (Rashidi, Hareland et Nygaard  2008 [27]), (Rashidi, 

Hareland et Wu 2010 [28]), ont combiné le modèle de MSE avec d'autres modèles de 

ROP et ont développé des méthodologies pour estimer l'usure de l’outil pendant le 

forage afin d'aider à améliorer la performance de forage. 

Le défi aujourd'hui est d’employer les technologies disponibles pour le 

rassemblement et la transmission des données aux centres de contrôle et les modèles 

disponibles afin d'essayer d’optimiser l'opération de forage en temps réel.  Beaucoup 

d'exemples des systèmes informatiques et des logiciels ont été développés pour cette 

raison, comptant: le centre des opérations en temps réel (RTOC) développé par Shell 

et  Halliburton-Sperry-Sun [35], Drilltronics qui est un système développé pour la 

simulation et l'automation de forage [30]. D'autres auteurs ont employé la méthode 

de Bourgoyne et Young pour optimiser les paramètres de forage en temps réel 

pendant le forage du même puits [11]. 

 

Tableau 1.1: résumé des modèles d'optimisation de ROP 

Auteurs Modèle ROP 
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2.1 INTRODUCTION 

La connaissance des propriétés des roches, en tant que matériaux à usiner, est à la 

base de l’étude des modes de destruction de celles-ci : elle est aussi à la base de 

l’étude des modes de détérioration des outils. Elle est également très utile dans la 

recherche des facteurs de rendement dans les opérations de forage. 

2.2 CARACTERISTIQUE MECANIQUE DES ROCHES   

2.2.1 Dureté  

La notion de dureté d’une roche, sur un chantier de forage, traduit en fait pour 

l’opérateur la résistance que celle-ci offre à l’avancement de l’outil et ceci de façon 

tout à fait empirique. 

2.2.2 Dureté MOHS  

Il existe cependant une définition de la dureté des roches : celle de l’échelle de 

MOHS, telle que chaque minéral de roche soit rayé par le minéral de roche de degré 

supérieur. Dans cette échelle, quartz qui est l’une des roches les plus dures que l’on 

rencontre effectivement dans les forages, a le degré de dureté 7 alors que le diamant 

a le degré le plus élevé égal à 10. 

La dureté suivant MOHS traduit une résistance de la roche à la pénétration, par 

rayage. Il est rare qu’un outil réel détruise la roche uniquement par rayage (sauf 

parfois avec l’emploi d’outils diamant). Il est rare également qu’une roche soit 

pratiquement composée d’un seul minéral, la notion de rayage devient beaucoup plus 

compliquée dans le cas de roches constituées des plusieurs minéraux de dureté 

différentes.    

La dureté d’une roche suivant MOHS ne peut pas donc traduire la résistance à la 

pénétration d’un outil, par contre la dureté MOHS d’un minéral de roche a une 

influence directe sur l’effet abrasif de la roche sur l’outil.  
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2.2.3 Résistance à la pénétration statique 

Pour un métal, la dureté est mesurée par la déformation plastique provoquée dans ce 

métal par l’enfoncement, sous une charge déterminée, d’un poinçon en matériau très 

dur et de forme déterminée : par exemple sphérique, ou pyramidale.  

On matérialise la pénétration du poinçon par la réalisation d’une empreinte, dont les 

dimensions sont d’autant plus faibles d’ou la résistance est plus grande. Cette 

méthode n’est pas applicable aux roches : en effet dans le cas de celle-ci  on 

n’obtient pas d’empreintes qui reproduisent la forme de poinçon : les empreintes ont 

une forme irrégulière, les bords en sont ébréchés et il n’est pas, en général, possible 

d’effectuer une mesure – et ceci parce que les roches ne sont jamais parfaitement 

plastiques. 

Par contre, lorsqu’on présente sur une roche un poinçon que l’on charge à sa partie 

supérieure lentement avec des poids croissants (figure 2.1), on remarque que le 

poinçon, à partir de sa mise en contact avec la roche ; s’enfonce d’abord 

imperceptiblement, puis au-delà d’un certain seuil de la roche, d’une façon beaucoup 

plus importante lorsque la roche croit, et à peu prés proportionnellement à celle-ci ; si 

l’on continue à accroître la charge, l’accroissement de la pénétration ralentit et la 

profondeur de pénétration reste à peu près invariable quelle que soit la charge que 

l’on continue à exercer.    

On voit ainsi qu’il y a une charge critique, au-dessous de laquelle il n’y a plus de 

pénétration possible. La valeur de cette charge critique caractérise la résistance à la 

pénétration du poinçon dans le matériau.  

L’expérience montre que pour une roche déterminée et des poinçons différents la 

charge critique à la pénétration de charge aux accroissements de pénétration, à partir 

du seuil de résistance critique à la pénétration ; la rigidité d’un couple poinçon- roche 

traduit la loi de pénétration du poinçon dans la roche à partir de la charge critique. 

Plus elle est faible et plus la pénétration du poinçon sera importante pour une charge 

donnée. 

Si l’on considère en première analyse qu’un outil est assimilable à un ensemble de 

poinçons solidaires entre eux, on conçoit que les notions de résistance critique à la 

pénétration et de rigidité d’un poinçon au contact d’une roche puissent être étendues 
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aux outils eux-mêmes. La dureté d’une roche, considérée comme résistance à la 

pénétration statique d’un poinçon, est donc très intéressante en tant que propriété liée 

aux conditions de destruction de ce matériau par forage. 

 

Figure 2.1: Résistance à la pénétration de la roche [12] 

2.2.4 Résistance à la pénétration dynamique  

Dans la définition précédent de la résistance de la roche à la pénétration statique du 

poinçon, on a supposé que la charge était appliquée lentement et progressivement de 

la valeur zéro à la valeur finale p supérieur à la résistance critique. Si on suppose 

maintenant que la charge p est applique instantanément au poinçon en contact avec la 

roche, jusqu'à une certaine profondeur.      

L’expérience montre que la profondeur de pénétration est plus importante, pour un 

même couple poinçon-roche et une même valeur de p lorsque cette charge est 
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appliquée instantanément que lorsque la charge est appliquée lentement et 

progressivement de la valeur zéro à la valeur P. dans le cas de l’application 

instantanée de la charge p, la durée de pénétration est fonction de la valeur de la 

charge p et de la rigidité du couple poinçon-roche, telle qu’elle a été définie dans 

l’essai de la charge p et avec la profondeur de pénétration ; elle diminue quand 

augmente la valeur de la rigidité du couple poinçon-roche. 

Comme l’outil, assimilé à un ensemble de poinçon, se déplace de façon contenue au 

fond du trou, de telle sorte qu’en chacune de ses positions son contact sous charge 

avec la roche ne se fait que pendant une durée finie, on peut penser à priori que la 

résistance à la pénétration de l’outil dans la roche est fonction de la vitesse de ses 

déplacements. 

2.2.5 Résistance à l’écrasement  

La pénétration statique d’un poinçon dans une roche s’accompagne d’un écrasement 

des éléments de roche situés sous le poinçon. On est ainsi amené à penser que la 

résistance critique de la roche à la pénétration statique est égale à la résistance 

d’écrasement, c’est-à-dire à la compression, et que l’on peut mesurer cette résistance 

par des essais mécaniques sur éprouvettes. 

Si l’on procède effectivement à des mesures de résistance à l’écrasement, par 

exemple sur éprouvettes cylindriques, au moyen d’une presse, et que l’on classe 

diverses roches par résistances à l’écrasement croissantes, on obtient une bonne 

corrélation avec le classement obtenu dans des essais de résistance à la pénétration 

statique d’un poinçon. Les roches les plus résistances critiques à l’écrasement sont 

également, en général, celles qui présentent les plus grandes résistances critiques à la 

pénétration. 

Cependant il n’est pas possible de relier d’une façon formelle ces  deux 

caractéristiques. La raison est essentiellement la suivante : le contact sous charge du 

poinçon avec la roche engendre au voisinage de la surface de contact de celle-ci un 

régime de contraintes tria-axiale, alors que l’essai d’écrasement d’éprouvettes 

cylindriques ne fait intervenir que les contraintes uni-axiales. Du fait des différences 

qui existent entre les paramètres élastique des différentes roches, il ne peut y avoir de 

relations formelles entre ces deux régimes de compression. 
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2.2.6 Résistance à la compression non confinée (UCS) 

C’est la résistance de la roche à un effort de compression uni axial, qui reste libre 

d’effort dans le plan perpendiculaire, l’UCS peut être détermine au niveau de 

laboratoire à partir d’un essai de compression simple. 

 

Figure 2.2: Détermination de l'UCS [12] 

2.2.7 Résistance à la compression confinée (CCS) 

Ce type d’approche est basé sur le principe qui suppose que, dans un milieu poreux 

saturé et non réactif, la contrainte appliquée « Contrainte effective »  est égale à la 

somme de la pression interstitielle supportée par la phase aqueuse P avec la 

contrainte effective supportée par la phase solide.  

Si on est en présence d'un milieu poreux saturé de fluides, la résolution des 

problèmes de mécanique devient un peu plus compliquée est nécessiterait 

l'introduction de l'effet d'une interaction entre le fluide et la matrice solide. 

2.2.8 Fragilité et Plasticité  

L’essai de pénétration statique effectué au moyen d’un même poinçon dans les 

diverses roches met en évidence, en dehors des valeurs respectives des résistances 

critiques à la pénétration et de celles des profondeurs de pénétration en fonction des 

charges, deux régimes des pénétrations qui différent suivant les roches par le 

caractère continu ou discontinu de celles-ci, par l’aspect des destructions qui se 

manifestent dans la roche au cours et à fin de la pénétration du poinçon. 
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� Roches dites plastiques  

Pour certaines roches – dites plastiques – la pénétration du poinçon, au fur et à 

mesure que la charge croit lentement, se fait de façon continue ; la destruction de la 

roche, sous le poinçon, se fait par écrasement ; lorsque la charge augmente, les 

particules écrasées peuvent être  écartées latéralement, normalement à la pénétration 

du poinçon. Le volume de roche détruite par l’enfoncement du poinçon n’excède pas 

sensiblement celui de la partie du poinçon qui a effectivement pénétré dans la roche. 

Dans cette catégorie entrent aussi bien des roches tendres (c’est-à-dire qui offrent 

peu de résistances à la pénétration du poinçon), telles que des argiles ou des marnes, 

que des roches très dures telles que certaines dolomies. 

� Roches dites fragiles  

Pour d’autres roches, très nombreuses, dites fragiles, la pénétration du poinçon se fait 

par saccades, alors la charge croit d’une façon continue ; chaque saccades correspond 

à un éclatement d’éléments de roches situés sous le poinçon, éclatement qui est suivi 

d’un écrasement des éclats ainsi détachés lorsque le poinçon atteint sa position finale, 

des nombreuses fissuration latérales ont pu se produire et en général le volume de 

roche détruite est beaucoup plus important que celui de la partie du poinçon qui s’est 

enfonce dans la roche. Si la pénétration du poinçon, au lieu d’être produite par une 

charge statique est provoquée par un choc, le volume de matériau détruit, dans le cas 

des roches fragiles, peut être considérablement accru ; la dimension des éclats 

augmente avec l’énergie de choc (figure 2.3). Au contraire, dans le cas de roches 

plastiques les conditions de pénétration par choc ne différent pas des conditions de 

pénétration statique. 
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Figure 2.3: Roche fragile [12] 

2.2.9 Abrasivité  

L’abrasivité d’une roche est liée en premier lieu à la dureté minéralogique des 

éléments qui la constituent. Le caractère abrasif d’une roche n’intervient pas dans le 

processus de pénétration d’un élément d’outil dans la roche, mais intervient par le 

fait des modifications par usure, dans le temps, des caractéristiques géométriques ou 

mécaniques de celui-ci.   

Cette usure peut se produire de deux façons : si la dureté minéralogique des éléments 

constituant la roche est plus grande que la dureté des éléments de l’outil il y aura 

destruction volumétrique de ceux-ci ; si la dureté des éléments de roche est plus 

faible que celle des éléments de l’outil il y aura usure superficielle par frottement. 

L’usure par frottement dépend de la valeur du coefficient de frottement de la roche 

au contact de l’outil. 

La fragilité et l’abrasivité constituent les propriétés essentielles qui caractérisent les 

roches en tant que matériaux à détruire par les outils. De nombreuses autres 

caractéristiques interviennent en pratique, telles que la porosité, la perméabilité, la 

structure et l’orientation des différents plis constituant les formations, les contraintes 

In-situ que supportent les roches aux diverses profondeurs. Mais il s’agit là des 

caractéristiques liées plus à la technique qu’à celle de la conception et de la 

réalisation des outils eux-mêmes.   
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2.3 ATTAQUE DE LA ROCHE PAR L’OUTIL  

2.3.1 Pénétration et Écrasement 

La pénétration de l’outil dans la roche est une première condition de destruction 

volumétrique des éléments de roche ; l’analyse précédente a permis de déterminer les 

conditions nécessaires pour obtenir cette pénétration : il faut que la pression de 

contact des parties actives de l’outil avec la roche soit supérieure à un seuil, qui 

caractérise la roche ; la profondeur de pénétration de l’outil dans la roche augmentera 

avec la valeur de  la charge ; pour une charge donnée elle sera d’autant plus grande 

que la rigidité du couple roche-outil est plus faible.  

 

Figure 2.4: Pénétration et écrasement de la roche [12] 

Dans le forage rotary, la force qui permet la pénétration de l’outil est le poids d’une 

partie du train de tiges. Ce poids est nécessairement limité. Pour avoir une 

pénétration effective de l’outil il est donc nécessaire que les surfaces de contact de 

l’outil avec la roche soient elles-mêmes d’autant plus limitées que la résistance de la 

roche à la pénétration est plus grande.  

Par ailleurs la charge qui s’exerce sur l’outil est, si on néglige les vibrations 

longitudinales du train de tiges, une charge continue.    

2.3.2 Cisaillement 

Le balayage du fond du trou est obtenu par le mouvement de rotation de l’outil 

autour de l’axe de forage. Si l’outil est monobloc, tous les points de l’outil décrivent 

dans ce mouvement des cercles concentriques ; en particulier chacun des éléments de 
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l’outil, qui est maintenu enfoncé dans la roche soue 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 est uniforme, 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. On 

réalise ainsi une coupe continue. 

 

Figure 2.5: Cisaillement de la roche par l’outil [12] 

2.3.3 Percussion  

Dans le forage rotatif l’attaque de la roche par percussion, particulièrement favorable 

pour la destruction des roches fragiles, ne peut être réalisée que par un agencement 

particulier de l’outil ; celui-ci ne peut plus être monobloc et ses parties actives 

doivent avoir un mouvement rotatif, par rapport au fond du trou, différent de la 

rotation autour de l’axe de forage ; elles doivent donc avoir un mouvement propre, 

générateur de percussion. 

Ces conditions sont réalisées par les outils à molettes : Ces outils sont constitués d’un 

corps qui porte un certain nombre de tourillons, sur lesquels  sont montées folles, par 

l’intermédiaire d’éléments roulants, des molettes munies des dents. 

Lorsque l’outil appuyé sur le fond du trou par la charge verticale est entraîné dans le 

mouvement de rotation d’ensemble, les moletés roulent sur la roche et les dents 

viennent frapper celle-ci, l’écrasent, et en se dégageant font éclater des éléments.   
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Figure 2.6: Percussion [12] 

2.3.4 Abrasion  

Les contacts sous charges et en mouvements relatifs de l’outil avec la roche peuvent 

provoquer, même si cela n’est pas recherche, une destruction volumétrique ou 

superficielle par abrasion et frottement aussi bien d’éléments de roche que 

d’éléments d’outils ; en particulier ce mode d’attaque de la roche vient très souvent 

s’ajouter aux modes d’attaque par écrasement, coupe et percussion. 

Les frottements peuvent également faire intervenir des phénomènes thermiques, 

susceptibles d’accroître l’effet de destruction. 

 

Figure 2.7: Abrasion [12] 

2.3.5 Erosion  

Bien qu’il n’existe en pratique que peu de roches qui puissent être détruites 

uniquement par érosion, la circulation de boue à grande vitesse, qui dans la plupart 
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des forages rotatifs évacue les déblais de forage, peut accroître les effets de 

destruction des roches par l’action des outils.    

Certains outils, soit à lames, soit à molettes, dits outils à jets, sont également adaptés 

dans ce but. 

 

2.4 ATTAQUE DE L’OUTIL PAR LA ROCHE  

2.4.1 Réactions de la roche sur l’outil 

A un instant donné l’outil est en équilibre sous l’action des forces extérieures 

constituées par la charge et le couple moteur et sous l’action du système de réaction 

que la roche oppose à l’outil.      

La connaissance de ces réactions est nécessaire pour la détermination des contraintes 

auxquelles sont soumis les divers éléments constituent l’outil ; la connaissance de ces 

contraintes est elle-même très utile pour le choix des formes et dimensions, et des 

caractéristiques mécaniques des différentes parties de l’outil. 

Toute percussion provoquée volontairement pour mieux détruire la roche doit 

pouvoir être supportée par la partie de l’outil qui la transmet. 

En particulier les outils à molettes, qui comportent des roulements, auront à 

supporter des phénomènes de fatigue, qui interviennent dans le fonctionnement  des 

palies à roulement du fait de la variation périodique des charges et des contraintes.       

2.4.2 Usures des parties actives de l’outil  

Comme déjà indiqué, le contacte sous charge et un mouvement relatif de la roche et 

de l’outil provoquent des usures par abrasion et frottement des parties actives de 

celui-ci.  

D’autres usures peuvent intervenir du fiat maintien en contact des parties actives de 

l’outil avec les déblais de forage, antérieurement détaches de la roche vierge ; ces 

usures dépendent ainsi des conditions d’évacuation et de remontée des déblais de 

forage. La boue de forage peut elle-même user par érosion certaines parties de l’outil.  
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2.5 LES OUTILS DE FORAGE 

En raison de la grande variété de dureté des formations ainsi que celle des outils, il 

n’est pas facile de choisir le meilleur outil pour le terrain que l’on traverse. 

Une étude comparative de la performance des outils et des paramètres d’utilisation 

des outils est en générale effectués au cours des premiers forages pour choisir les 

meilleurs outils pour forer les prochains puits. Le meilleur outil étant celui qui 

permet d’obtenir le prix du mètre foré le plus bas. 

Plusieurs types d’outil sont utilisés dans le forage pétrolier, mais ils sont 

généralement classifiés en deux grandes catégories qui sont les outils à molettes et 

les outils à éléments de coupe fixes:  

2.5.1 Les outils à molettes  

Les outils à molettes ont été introduits dans le forage rotary par H.R. HUGUES en 

1909,  Il existe plusieurs types d’outils à molettes, citent: Les bicônes (2 cônes) et 

Les tricônes (3 cônes). 

Le tricône (outil à 3 molettes) est le plus utilisé. Les éléments de coupe font partie de 

la molette, on a soit : 

• Des dents usinées dans le cône. 

• Ou des picots de carbure de tungstène en force dans des perçages à la surface 

du cône. 

 

Figure 2.8: Types des outils tricônes [12] 
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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 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 (la durée de vie de ces outils est 

pratiquement trois fois plus longue que celle des outils à dents et à roulements à 

rouleaux). 

La taille ou l’épaisseur des différents constituants de l’outil dépendent du type de 

formation à forer. Toute augmentation des capacités d’une partie de l’outil se fait au 

détriment des autres parties (leurs dimensions et leur résistance seront réduites). 

• Les outils pour formations tendres, qui nécessitent peu de poids, ont des 

roulements plus petits, des cônes moins épais et des jambes de plus faibles 

sections que les outils pour formations dures. Ceci laisse plus de place pour 

des éléments de coupe longs et minces. 

• Les outils pour formations dures, qui travaillent avec des poids plus 

importants, ont des éléments de coupe plus trapus et plus courts, des 

roulements plus gros et des corps plus solides. 

La figure (3.10) montre les différents éléments constituant un outil tricône. 

 

Figure 2.9: les parties d’un outil tricône [12] 
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2.5.1.1 Mode de travail des outils à molettes 

Les outils à molettes travaillent par: 

• Compression produisant la pénétration des dents ou du picots 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.  

• Arrachage du copeau de terrain par ripage de la molette sur elle-même. 

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. 

2.5.1.2 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) (tableau 2.1). L’adjonction d’une lettre à 

l’ancien IADC apporte un complément d’information sur les caractéristiques de 

l’outil. 

Le code IADC est composé de 03 chiffres et une lettre additionnelle, le tableau (2.1) 

donne l’explication des 03 chiffres. Le code IADC de chaque outil est indiqué par le 

fabriquant, il doit être considéré comme un moyen de comparaison entre fabricants.  
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Tableau 2.1: Classification IADC des outils à molettes [12] 

 

 

2.5.2 Les outils à éléments de coupe fixes 

2.5.2.1 Les outils PDC   

Les outils à Polycrystalline Diamond Compact sont des outils à pastilles de diamant 

polycristallin existent soit avec corps acier, soit avec une matrice. Les corps en acier 

sont usinés puis recouverts de carbure de tungstène pour limiter l’érosion. Les corps 

en matrice sont fabriqués à partir du même matériau au carbure de tungstène que les 

outils aux diamants naturels. 

 

Figure 2.10: Types des outils PDC [12] 
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C’est General Electric qui a mis au point la synthétisation de ces pastilles diamantées 

(stratapax) constitués d’un dépôt de quelques dixièmes de millimètres de diamant 

synthétique sur un disque en carbure de tungstène. Ces pastilles sont ensuite 

disposées à la surface de l’outil de façon à fournir à chaque élément de coupe l’action 

de cisaillement maximale. L’inconvénient majeur des PDC est de ne pas supporter 

des températures au-delà de 800°C. Ceci interdit de les enchâsser dans une matrice 

carbure comme des diamants naturels. Il faut donc les fixer sur la matrice par brasure 

dans des logements prévus au moulage. Dans le cas des corps aciers, les pastilles 

PDC sont également brasées sur des plots cylindriques qui seront ensuite sertis dans 

des perçages (figure 3.12). 

Le développement de ces produits élargi sans cesse les applications des outils PDC, 

la fourchette de dureté des formations adaptées se situe entre mi-dur à tendre. Les 

limitations qui peuvent apparaître sont la résistance au terrain abrasif et l’efficacité 

hydraulique pour le nettoyage des pastilles PDC. 

 

Figure 2.11: structures des PDC [12] 

� Mode de travail des outils PDC 

Les outils PDC forent en coupant la formation par cisaillement. 

Pour garder l’efficacité du mécanisme de cisaillement à un niveau élevé, il est 

essentiel que les bords des éléments de coupe du PDC restent tranchants. Comme la 
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dent s’use et développe un méplat, l’énergie spécifique du système de coupe 

augmente autant que le poids qui est exigé pour maintenir une profondeur constante 

de coupe.  

Les taillants PDC maintiennent un bord tranchant pendant qu’ils s’usent parce que le 

carbure du tungstène qui est directement derrière la couche de diamant s’use plus 

rapidement que le diamant du polycristalline, dû à sa résistance à l’abrasion plus 

faible. Cela a pour résultat la formation d’une lèvre de diamant qui reste tranchant 

durant la vie du PDC, cet effet est appelé auto-affûtage des cutters PDC. Par 

conséquence les outils PDC maintiennent une vitesse d’avancement relativement 

élevée dans l’intervalle total foré. 

 

Figure 2.12: mode de travail d’un PDC [12] 

2.5.2.2 Les outils à diamant  

Les outils à diamants ont fait leur apparition vers 1870 pour la recherche du charbon. 

L’utilisation du diamant s’est étendue au forage pétrolier vers 1930 pour le carottage. 

Le diamant (carbone cristallisé) est le matériau le plus dur que l’on connaisse parmi 

les minéraux. Sa résistance à l’écrasement est de l’ordre de 80.000 bar (carbure de 

tungstène : 50.000 bar ; acier C. 45 : 15.000 bar). 

C’est la substance la plus résistante à l’usure (10 fois plus que le carbure de 

tungstène). Il a le plus faible coefficient de friction et c’est le meilleur conducteur de 

chaleur. 
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Les outils à diamant sont utilisés pour forer les formations très dures et abrasives. On 

distingue 03 types principaux des outils à diamant :   

� Les outils à diamants naturels  

La structure cristalline du diamant est sa caractéristique la plus importante, puisque 

c’est cette propriété qui est responsable de sa dureté, de sa forme, de son clivage et 

autres propriétés. Les trois structures cristallines majeures pour les diamants 

industriels sont : 

• Le cube (6 faces carrées, chaque face croise un axe cristallographique et est 

parallèle aux deux autres). 

• L’octaèdre (8 faces triangulaires équilatérales). 

• Le dodécaèdre (12 faces en forme de losange), appelé aussi « rhombic 

dodecahedron ». 

 

Figure 2.13: outils à diamants naturels [12] 

� Les TSP (Thermally Stable polycristalline) 

Diamant synthétique haute température appelé aussi TSP (thermally stable diamond). 

Pour pallier à l’instabilité thermique des PDC, et pour trouver une solution à une 

raréfaction préoccupante en Carbonado, General Electric a mis au point un diamant 

synthétique ou le catalyseur est éliminé par acidification. Le produit obtenu est stable 

jusqu’à des températures de l’ordre de 1200 °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 donc être maintenu en place mécaniquement comme le diamant naturel. 

Les TSP n’atteignent pas la résistance aux chocs ni la résistance à l’abrasion car ils 

sont beaucoup plus poreux et contiennent toujours des traces de liants et catalyseurs 
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qui induisent des graphitisations à températures élevées (roches dures et applications 

turbine). 

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, la où les PDC n’étaient pas rentables ; 

de telles structures sont actuellement concurrencées par l’apparition de PDC à table 

diamantées très épaisses. 

Finalement, le TSP permet de combler le vide qui existe entre les applications type 

PDC et diamant naturel. 

 

Figure 2.14: Outils TSP [12] 

� Les outils imprégnés 

Ce type d’outil comporte des lames en carbure de tungstène imprégnées de petits 

grains de diamants permettant de creuser à travers des roches très dures. Le carbure 

de tungstène s'use sur la surface de coupe et les grains de diamants usés tombent, 

faisant place à des grains non usés. 

Cette technologie permette d‘améliorer la durée de vie et le métrage foré de l’outil. 

Les outils imprégnés nécessitent une grande vitesse de rotation et peu de poids sur 

l’outil (WOB) pour avoir un avancement acceptable. 

Pour optimiser la performance des imprégnés il faut les coupler avec des moteurs 

(PDM) High Speed ou avec des turbines. 
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Figure 2.15: Outils imprégnés [12]  

� Mode de travail des outils à diamants  

Les outils à diamants naturels et les outils imprégnés forent avec une action de 

meulage et ne cisaillent pas la formation, tandis que les outils TSP du à la forme 

angulaire des grains de diamant forent avec cisaillement en plus de l’action de 

meulage. 

2.5.2.3 Classification des outils à éléments de coupe fixes  

La classification IADC se fait à l’aide de quatre caractères. Elle est cohérente avec la 

classification des tricônes. 

� Premier caractère: 

C’est une lettre qui définit le matériau constituant le corps de l’outil: 

D : pour les outils diamant naturel à corps fritté. 

M  : pour les PDC à corps fritté (alliage à base de carbure de tungstène). 

S : pour les PDC à corps acier. 

T : pour les TSP à corps fritté (alliage à base de carbure de tungstène). 

O : pour les autres types. 

� Deuxième caractère: 

Un chiffre définit le profil de l’outil. (Tableau codes des profils) 

� Troisième caractère: 

Un chiffre ou une lettre définissent l’hydraulique de l’outil. 
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� Quatrième caractère: 

Un chiffre définit la taille des éléments de coupe et leur densité. 

Cette classification se limite à une description de l’outil. Contrairement à celle des 

outils à molettes, elle n’indique pas directement le type de formation (nature, dureté, 

abrasivité, etc.) que l’on peut forer avec l’outil. 

Cependant, la dimension des éléments de coupe, leur densité et le profil de l’outil 

donnent une indication sur le type de formation que l’on peut forer: 

• Les éléments de coupe de petite taille sont utilisés pour des formations plutôt 

dures tandis que les éléments de grande taille sont utilisés pour des 

formations plutôt tendres. 

• Les profils de type 1, 2 et 3 sont destinés aux formations tendres tandis que 

les profils 7, 8, et 9 sont plutôt destinés aux formations dures. 

On peut trouver des outils chez des fabricants différents ayant les mêmes codes 

IADC mais destinés au forage de formations assez différentes ou au contraire des 

outils codes différents capables de forer le même type de formation. 

En définitive, cette classification a un intérêt limité. Dans tous les cas, il sera 

nécessaire de consulter les données du constructeur pour connaître les possibilités 

des outils. 

2.5.3 L’usure des outils 

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. 
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L’ancienne façon de rendre compte de l’usure de l’outil ne considérait que l’usure 

globale des éléments de coupe, l’état des roulements et le diamètre de l’outil. La 

façon actuellement utilisée introduite en 1987 est plus complète. Elle s’applique 

aussi bien aux outils à molettes (dents et picots) qu’aux outils diamants (naturels, 

PDC, TSP). 

8 colonnes d’information sont utilisées pour rapporter l’usure de l’outil. Les 4 

premières colonnes concernent les structures de coupe (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 2.2: Evaluation d’usure des outils 

Structure de coupe B/S G Remarques 

Rangées 
intérieures 

Rangées 
extérieures 

Caractéristique 
de l’usure 

localisation Roulements 
/étanchéités 

Calibrage 
en 1/16 

in 

Autres 
caractéristiques 

Raison de 
la 

remontée 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

� La première colonne (rangées intérieures): 

Indique par un chiffre de 0 à 8 l’usure des éléments de coupe des rangées intérieures 

(soit les 2/3 intérieures des éléments de coupe). 

Pour les outils à dents en acier, 0 indique qu‘il n’y a pas de perte de hauteur des dents 

et 8 indique qu’il y a une perte totale de hauteur. 

 

Figure 2.16 : Codification de l’usure des dents 

Pour les outils à picots, la perte, la rupture et l’usure des picots sont prises en compte. 

0 indique qu’il n’y a pas de perte des éléments de coupe et 8 indique une perte totale. 



Chapitre 2                                                                                                    Interactions Roche/Outil 

Modélisation de la Vitesse D’avancement de L’outil de Forage                                               33 
 

Pour les outils diamant, le chiffre indique la perte de hauteur du taillant (0 = le 

taillant n’a pas perdu de hauteur, 8 = perte totale de la hauteur disponible de taille). 

Les éléments de coupe ne s’usent pas nécessairement de façon uniforme, l’usure 

devra être la moyenne des valeurs mesurées sur plusieurs éléments. 

� La deuxième colonne (rangées extérieures): 

Indique, également par un chiffre de 0 à 8, l’usure des éléments de coupe de rangées 

extérieures (soit les 1/3 extérieures des éléments de coupe). 

� La troisième colonne (caractéristique de l’usure): 

Utilise un code à 2 lettres pour indiquer la caractéristique principale de l’usure des 

structures de coupe (voir le tableau ci-dessous). 

Tableau 2.3: Types d’usure de l’outil 

Code Explication 

BC 

BT 

BU 

CC* 

CD* 

CI 

CR 

CT 

ER 

FC 

HC 

JD 

LC* 

LN 

LT 

OC 

PB 

PN 

RG 

RO 

SD 

SS 

TR 

WO 

WT 

NO 

Rupture de cône 
Rupture de dents/élément de coupe 
Outil bloqué (bourrage) 
cône fissuré 
cône bloqué 
Interférence entre cônes 
Outil torée 
Dents/éléments des coupes écaillées 
Erosion 
Dents aplaties 
Echauffement 
Endommagement par de la ferraille 
Perte de cône 
Perte de Duse 
Perte de dents/éléments de coupe 
Usure excentrique 
Outil pincé 
Duse bouchée 
Usure périphérique 
Joint d’étanchéité endommagé 
Endommagement du bras 
Usure avec auto - affûtage 
Usure entre les dents 
Outil sifflé 
Dents usées (SS/FC) 
Sans usure 
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� La quatrième colonne

Utilise une lettre ou un chiffre pour indiquer l

la 3e colonne. 

Outils à molettes

N : rangées du nez cône n° 1
M : rangée intermédiaire 2
H : rangées arrières 3 

A : toutes les rangées

1-cône n°1 

2- cône n°2 

3- cône n°3 

 

Figure 2.17:

 

� La cinquième colonne (roulements, 

Utilise une lettre ou un chiffre (suivant le type de roulement) pour indiquer l

roulements. 

Pour les roulements non 

pourcentage de durée de vie utilis

2                                                                                                    Interactions Roche/Outil
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La quatrième colonne: 

Utilise une lettre ou un chiffre pour indiquer l’emplacement de l’usure report

Outils à molettes Outils à structure de coupe fixe

du nez cône n° 1 

rangée intermédiaire 2 

 

toutes les rangées 

 

 

C : cone 
N : face 
T : flanc 
S : épaulement 
G : diamètre 
A : tout la surface /rang

Figure 2.17: Localisation d’usure de l’outil [12

me colonne (roulements, étanchéité) : 

Utilise une lettre ou un chiffre (suivant le type de roulement) pour indiquer l

Pour les roulements non étanches, une échelle de 0 à 8 permet de reporter le 

e de vie utilisé : 0 indique que le % de durée de vie utilis
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usure reportée dans 

Outils à structure de coupe fixe 

tout la surface /rangées 

 

 

12] 

Utilise une lettre ou un chiffre (suivant le type de roulement) pour indiquer l’état des 

8 permet de reporter le 

e de vie utilisé est 0 
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(roulements neufs), 8 indique que le % de durée de vie utilisé est 100 (cône bloqué 

ou perdu). Cette estimation est difficile car subjective. 

Pour les roulements étanches, une lettre est utilisée pour indiquer l’état de 

l’étanchéité : 

o E : indique que l’étanchéité est en état. 

o F : indique que l’étanchéité est hors d’état. 

o N : est utilisé quand il n’est pas possible de déterminer l’état de l’étanchéité. 

o X : est utilisé pour les outils sans roulements (diamant, PDC, etc.). 

� La sixième colonne: 

Indique la perte de diamètre en 1/16 de pouce 

o I : indique qu’il n’y a pas de perte de diamètre. 

Si l’outil a perdu en diamètre, la valeur est indique en 1/16 de pouce et elle est 

mesurée comme suite:   

Pour les outils tricônes la règle de la 2/3. La perte de diamètre est obtenue en 

multipliant par 2/3 la distance mesurée entre le calibre et le 3e cône, le calibre étant 

en contact avec les points les plus extérieures des cônes 1 et 2. 

Pour les autres types d’outils, il suffit de mesurer la distance entre l’outil et le calibre. 

La détermination précise de la perte de diamètre est importante, elle permet de savoir 

s’il sera nécessaire de reforer avec l’outil suivant pour atteindre le fond. Ce facteur 

doit être pris en compte pour la sélection de l’outil à descendre. 

� La septième colonne (autres caractéristiques): 

Est utilisée pour reporter toutes usures supplémentaires, en complément de celle 

reportée dans la colonne n°3. Cette colonne ne se limite pas uniquement aux 

structures de coupe. Elle utilise les mêmes codes du la colonne n°3. 
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� La huitième colonne (raison de la remontée): 

Indique la cause da la remontée de l’outil. Le tableau suivant donne les différents 

codes possibles. 

Tableau 2.4: codes des raisons de remontée de l’outil 

Code Explication 

BHA 

DMF 

DSF 

DST 

DTF 

LOG 

RIG 

CM 

CP 

DP 

FM 

HP 

HR 

PP 

PR 

TD 

TQ 

TW 

WC 

WO 

Changement BHA 
Panne moteur de fond 
Problème de garniture 
Drill stem test 
Problème outil de fond 
Diagraphies électriques 
Réparation appareil de forage 
Reconditionnement de la boue 
Début de carottage 
Forage d’un bouchon 
Changement de formation 
Problème de forage 
Nombre d’heurs 
Pression à la pompe 
Vitesse d’avancement 
Profondeur finale /pose d’un tubage 
Couple 
Dévissage garniture 
Problème météorologique 
Sifflage garniture 

 

2.6 OPTIMISATION DES OUTILS  

Pour obtenir un rendement optimal des outils de forage il faut réunir un ensemble de 

facteurs qui favorisent au mieux les conditions d’attaque de la roche par l’outil et qui 

protègent au mieux l’outil de son attaque par la roche. 

2.6.1 Adaptation des outils aux formations  

La réalisation et l’utilisation de l’outil le mieux adapté à la destruction d’une roche 

donnée constituent le facteur de rendement le plus important. 

Les constructeurs présentent toute une gamme d’outils de types différents dont il 

importe de bien connaître les caractéristiques particulières. Il importe également 

d’avoir bien présent à l’esprit le fait qu’un mauvais choix d’outil peut conduire, en 

même temps qu’à une moins bonne attaque de la roche, à une destruction soit plus 

rapide, soit accidentelles de l’outil. 
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2.6.2 Protection des parties actives des outils  

Par construction, tous les outils de forage sont protégés sur leurs parties actives par 

des rechargements en métaux durs. 

On utilise surtout à cet effet du carbure du tungstène ; dans l’échelle de MOHS la 

dureté du carbure du tungstène vient immédiatement en dessous de celle du diamant, 

elle est pratiquement supérieure à la dureté de toutes les roches. 

Les carbures de tungstène utilisés pour le rechargement des outils de forage sont soit 

fondus, soit frittés. Ces carbures se présentent soit sous forme de plaquettes ou 

bâtonnets, soit sous forme de pains obtenus par brisure de petites coulées. Ces 

plaquettes et grains sont disposés par soudure au chalumeau ou à l’arc après ou sans 

fraisage préalable d’alvéoles de formes appropriées. On peut encore utiliser des tubes 

en acier doux, contenant des pains de dimensions convenables, l’acier du tube 

servant de liant au moment du dépôt fiat généralement aux chalumeaux.   

 

Figure 2.18: Protection des parties actives des outils [12] 

2.6.3 Adaptation des paramètres de forage aux outils et aux 
formations     

L’adaptation des paramètres de forage aux outils et aux formations est une affaire de 

méthode de forage ; mais les caractéristiques géométriques des outils limitent 

nécessairement les intervalles de charges et de vitesses de rotation dans lesquels ils 

peuvent être utilisés ; de même l’usure des divers éléments constituant un outil est 

fonction des charges et des vitesses de rotation. 

La durée de vie d’un outil dépend des paramètres de forage au même titre que son 

avancement.
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3.1 INTRODUCTION  

Afin de comprendre le processus de forage nous devrions étudier toutes les variables 

qui peuvent affecter l'interaction entre la roche et l’outil de forage, ces variables sont 

généralement classifiés dans deux groupes principaux qui sont les variables 

contrôlables et les variables non contrôlables ou les variables environnementales, le  

tableau (3.1) donne un sommaire de ces variables. Les variables contrôlables sont les 

paramètres qui peuvent être changés à partir de l’appareil de forage  telle que le poids 

sur l’outil (WOB), la vitesse de rotation (RPM), le débit de circulation de la boue de 

forage et ainsi de suite; les variables environnementales sont liées au type de 

formation et ces propriétés, elles ne peuvent pas être changées  ainsi parce qu'elles 

sont liées à l'objectif du forage. Le choix de certains facteurs comme la densité de 

boue et d'autres propriétés dépendent principalement des conditions géologiques des 

formations forées, c'est pourquoi qu'ils sont classifiés comme des variables 

environnementales même si ils sont changeable [23].   

Les modèles de ROP essayent généralement d'exprimer les effets des variables 

contrôlables sur ROP pour un type spécifique de formation parce qu'ils peuvent être 

changées et optimisées pour réduire le coût de forage, ces variables incluent: la 

vitesse de rotation, le WOB, le type de l’outil,  l’hydraulique de l’outil et l’usure des 

dents de l’outil.  

Tableau 3.1: Résumé de variables de forage 

Variables Contrôlables  Variables Environnementales 

WOB  Propriétés de formation  

Vitesse de rotation  La profondeur  

Type d’outil   Densité de la boue   

Débit de circulation  Type de boue  

Hydraulique de l’outil  Les autres propriétés de boue 

Les duses de l’outil   La pressure de puits  
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Les propriétés de la formation ont un effet sur la façon dont laquelle ROP répond au 

changement des paramètres de forage, par exemple dans des formations perméables 

l'effet de la pression d’overbalance est réduit par la filtration du fluide de forage dans 

la zone proche du puits sous le fond du trou qui égalisera la pression entre le puits et 

la formation, tandis que dans des formation moins perméable la ROP sera plus 

affecté et tendra à diminuer avec l’augmentation de la pression hydrostatique.  

La minéralogie de la formation peut également affecter l'effet des paramètres 

mécaniques sur la ROP qui répond positivement à une augmentation de WOB et/ou 

de vitesse de rotation,  mais dans quelques formations argileuses l'effet de 

l’augmentation de WOB sera masqué par un mauvais nettoyage du trou ou par le 

bourrage de l’outil parce que ces formations ont été hydratées par l'eau.  

Les propriétés de la formation comme la  résistance à la compression, la densité, la 

perméabilité, la porosité et la minéralogie auront une influence sur la ROP et 

dicteront les variables de forage qui devraient être appliquées pour forer une 

formation spécifique telle que le WOB, la vitesse de rotation, le type et les propriétés 

de l’outil et les propriétés de la boue. 

En outre il y a une interdépendance entre les variables de forage contrôlables qui 

signifie que le changement d'une variable peut rendre nécessaire le changement des 

autres, cette interdépendance s'appelle l'interaction entre les variables, elle existe 

quand l'augmentation de deux variables de forage ne produit pas le même effet sur la 

ROP si comparé à la somme des effets individuels de chaque variables, la figure 

(3.1) donne un exemple pour expliquer l'effet de l'interaction entre les variables.   

L'interaction entre les variables peut être négative ou positive; le tableau (3.2) illustre 

les interactions ordinaires entre quelques variables de forage.  
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Figure 3.1: 

Tableau 3.2: 

À la fin, la compréhension de la relation entre la ROP et

dépende de la fiabilité des données et l'exactitude des équipements

utilisés pour enregistrer ces données. les erreurs, les mesures imprécises des données 

et les manques d'information sur les formations 

corrélations possibles entre l

des relations incorrectes, ce point peut justifier qu'un nombre énorme de corrélations 

de ROP ont été proposés pour représenter le processus de forage, et c'est pourquoi 
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Figure 3.1: Exemples des interactions négatives et positives [1

 

Tableau 3.2: Les interactions typiques entre les variables [1

À la fin, la compréhension de la relation entre la ROP et les variables de forage 

de la fiabilité des données et l'exactitude des équipements

utilisés pour enregistrer ces données. les erreurs, les mesures imprécises des données 

et les manques d'information sur les formations forées peu

corrélations possibles entre la ROP et les paramètres de forage ou peu

des relations incorrectes, ce point peut justifier qu'un nombre énorme de corrélations 

ont été proposés pour représenter le processus de forage, et c'est pourquoi 
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actions négatives et positives [19]  

entre les variables [19]  

 

les variables de forage 

de la fiabilité des données et l'exactitude des équipements et les instruments 

utilisés pour enregistrer ces données. les erreurs, les mesures imprécises des données 

uvent masquer des 

et les paramètres de forage ou peuvent indiquer 

des relations incorrectes, ce point peut justifier qu'un nombre énorme de corrélations 

ont été proposés pour représenter le processus de forage, et c'est pourquoi 
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tout les équipements employés pour enregistrer les paramètres de forage devraient 

être bien calibrés et les personnes responsables de l'acquisition des données devraient 

être conscients de l'importance de cette opération.  

3.2 EXPLICATION DE L’EFFET DE CHAQUE VARIABLE 
SUR ROP  

Les variables de forage principales qui ont un effet significatif sur la ROP  sont les 

propriétés de la formation, le poids sur l’outil, la vitesse de rotation, le type et l'usure 

de l’outil, l’hydraulique de l’outil et les propriétés de la boue de forage; chacune de 

ces variables sera discutée avec plus de détails dans les paragraphes suivantes:  

3.2.1 Propriétés de la Formation 

Les caractéristiques des formations à forer sont très importantes et auront un grand 

effet sur la ROP résultant et affecteront le choix des autres  variables comme le type 

de l’outil et les paramètres mécaniques (WOB et  RPM). La résistance de la roche 

qui dépend de sa composition et la profondeur d’enfouissement ou la compaction de 

la formation est généralement caractérisée par la résistance à la compression confinée 

(CCS), quand la CCS de la roche augmente, l'usure de l’outil augmentera et la ROP 

diminue (figure 3.3); le type de la roche i.e. schiste ou grés et la granulométrie des 

particules définiront l'abrasivité de la roche qui affecte considérablement l'usure des 

dents de l’outil.  

La pression de pore de la formation a également un grand effet sur la ROP, quand la 

pression de pore augmente et équilibre la pression hydrostatique appliquée par la 

colonne de boue, elle diminuera les efforts appliqués sur le fond du trou et mènent à 

une augmentation de ROP, généralement une augmentation brusque de ROP, ou ce 

qui s'appelle ‘drilling break’, est employée comme un signe qu'une zone à haute 

pression a  été pénétrée [21]. La  perméabilité de la roche peut réduire l'effet de la 

différence de pression sur la ROP (figure 3.2) par la filtration de la boue dans la zone 

près du puits et égalisation des pressions entre le puits et la formation.   
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Figure 3.2: Effet de la pression différentielle sur ROP [35]  

 

 

Figure 3.3: Effet de la résistance de la roche sur ROP [5]  

 

3.2.2 Les Paramètres Mécaniques  

La manière classique pour déterminer comment la ROP réponde au changement de 

WOB et/ou RPM est de réaliser un test de forabilité; le test est réalisé en changeant 

un paramètre, WOB ou RPM, tout en gardant  l'autre constante, la ROP mesurée est 

ainsi tracée contre le paramètre qui a été changés. 
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� Le poids sur l’outil 

Un test de forabilité typique qui illustre le changement de ROP contre le WOB est 

montré dans la figure (3.4), la réponse de ROP au changement de WOB est 

caractérisée par 03 régions, la première région est quand le WOB appliqué est 

insuffisant pour forer ainsi plus de poids est nécessaire pour être appliqué sur l’outil 

pour pousser ses dents à l'intérieur de la formation, le forage dans cette région est 

inefficace et le poids appliqué, appelé au-dessous de la profondeur de la coupe, 

devrait être augmenté pour atteindre la valeur exigée de l’outil pour forer ou ce qui 

s'appelle le poids de seuil.  

Dans la deuxième région un forage efficace a été établi et la ROP réponde  

linéairement au changement de WOB. Dans cette région l'efficacité de forage est à 

son maximum et la ROP peut seulement être augmenté par une augmentation de 

WOB, la pente de la ligne de ROP versus WOB dépendent du type de formation, du 

type de l’outil et de la vitesse de rotation.  

La troisième région commence au point d’effondrement (founder point) quand la 

ROP arrête à augmenter linéairement avec le WOB, ceci signifie que le système a 

approché son performance maximale dans les conditions actuelles, de nouvelle 

conception est nécessaire pour plus d’amélioration de ROP, les causes du point 

d’effondrement peuvent être des vibrations sévères, mauvais nettoyage du trou ou 

bourrage de l’outil de forage.  

 

Figure 3.4: Effet de WOB sur ROP [8] 
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� La vitesse de rotation 

La vitesse de pénétration réponde positivement à l'augmentation de la vitesse de 

rotation, la figure (3.5) montre la relation linéaire entre la ROP et la vitesse de 

rotation. Dans une certaine gamme de RPM, l’augmentation de ROP est 

proportionnelle à l’augmentation de RPM; à partir d’une certaine valeur de RPM, 

l’augmentation de ROP diminue fortement et devient quasiment nulle. La raison de 

cette faible augmentation de ROP lorsque la RPM devient relativement importante 

est due au fait que le temps entre les impacts des éléments de coupe sur la roche et de 

plus en plus court. Ce temps devient insuffisant pour permettre aux éléments de 

coupe de pénétrer suffisamment dans la formation, de la fissurer (ce dernier point est 

supporté par le fait que l’augmentation de le RPM produit une diminution de couple 

à l’outil) et pour évacuer les déblais et nettoyer efficacement le front de taille. 

Contrairement au WOB, il n’existe pas de seuil de vitesse pour les formations dures, 

l’outil avance dés qu’il commence à tourner. L’augmentation de la RPM à beaucoup 

plus d’effet sur les formations tendres que sur les formations dures (pente de 

variation de ROP plus élevée pour les formations tendres que pour les formations 

dures). 

 

Figure 3.5: Effet de la vitesse de rotation sur ROP 
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Les paramètres mécaniques WOB et RPM à appliquer sur un outil varient suivant le 

type de l’outil. Les fabricants indiquent pour chaque type les plages de WOB et RPM 

que l’on peut appliqué  (il est recommandé de rester à l’intérieur de ces plages pour 

ne pas dépasser les capacités des roulements et des structures de coupe). 

Pour les outils à diamant naturel, le poids est un paramètre important. Par contre pour 

les outils PDC, la vitesse de rotation est le paramètre le plus important, c’est pour 

cela qu’il est important de ne pas appliquer tout de suit des poids trop importants 

quand l’outil est encore neuf et donc très agressif et fragile. 

3.2.3 Le type d’outil 

La sélection du type d’outil pour forer une formation ou une section est extrêmement 

importante afin d'obtenir une bonne valeur de ROP, les outils qui sont effectivement 

utilisés dans l'industrie de forage sont classés en deux catégories principales qui sont 

les outils à molettes et les outils à structure de coupe fixe.  

Les outils à molettes utilisent des dents usinés ou insérés (de carbure de tungstène) 

sur des cônes rotatifs pour écraser et creuser la formation avec la rotation des cônes, 

la vitesse à laquelle l'outil pénètre dans la formation dépende des paramètres de 

forage et de la longueur des dents; des longues dents pénètrent dans la formation et 

produire plus de déblais chaque fois que les cônes tournent, le meilleur exemple de 

cela est l'utilisation d'un outil tricônes avec des dents longues et largement espacés 

pour forer la section de surface où les formations sont généralement friables.  

Comme la dureté de la formation augmente les dents longues peuvent être cassées 

facilement et l’outil sera rapidement usé, donc pour les formations dures les dents 

deviennent plus courtes et étroitement arrangés et l’outil nécessite plus de poids pour 

être divisés par le grand nombre des dents. L'autre caractéristique importante des 

outils à molettes est l’angle de décalage des cônes de l'axe de l’outil qui est 

généralement importante pour les formations tendres pour augmenter l'action de 

creusage de l’outil et moins importante pour les formations dures.  

Les outils à structure de coupe fixe n’utilisent pas des parties tournantes; ils intègrent 

un certain nombre des dents fixés sur des lames pour couper la formation par 

cisaillement lorsque l’outil tourne. Ces outils sont soit des outils à diamant ou des 

outils PDC, ces derniers ont un certain nombre des dents cylindrique composé d'un 
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substrat de carbure de tungstène et une couche de diamant polycristallin compact, la 

ROP atteinte par un outil PDC dépende de la taille et le nombre des dents et de 

l’angle à laquelle ils attaquent la formation (Back Rake angle); les outils avec une 

angle d’attaque élevée peuvent résister plus à l’usure et aux chocs et sont conçus 

pour forer les formations dures, tandis que les outils plus agressifs avec une angle 

d’attaque faible sont conçus pour forer plus rapidement, la figure (3.6) montre l'effet 

des différents paramètres de conception des outils PDC sur la ROP.  

Les outils à diamant sont conçus pour forer par meulage les formations très dures et 

abrasives et ils produisent généralement des ROP très faible qui ne dépassent pas 2 

m/heure. 

Les figures (3.7) et (3.8) récapitulent les effets des variables opérationnelles sur la 

ROP pour les outils à molettes et les outils PDC respectivement; elles montrent que 

pour les deux types d’outil l'augmentation du débit, du WOB, de RPM et de 

l’hydraulique de l‘outil augmente la ROP tandis que l'augmentation de la densité et 

la viscosité plastique de boue et la taille des duses d’outil ont un effet négatif sur la 

ROP.   

 

Figure 3.6: Les effets normalisés des paramètres de conception des outils PDC [16] 
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Figure 3.7: Les effets normalisés des variables de forage sur ROP pour les outils à 

molettes [26] 

 

Figure 3.8: Les effets normalisés des variables de forage sur ROP pour les outils 

PDC [26] 
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3.2.4 L’usure des dents de l’outil 

L'optimisation de forage a pour but de maximiser la ROP et réduire l'usure des dents 

de l’outil, comme l’outil perce plus rapidement il accélère l'usure de ses dents qui 

aura un effet négatif sur la ROP jusqu'à l'arrêt de l’outil quand ses dents sont 

complètement usés (figure 3.9), pour cette raison beaucoup de recherches ont été 

conduites pour développer une méthode pour prévoir l'usure de l’outil pendant le 

forage, le mécanisme d'usure change d’un type d’outil à l'autre, les outils tricônes à 

dents usinés use par abrasion tandis que les tricônes à dents insérés ont un effet 

d’auto affilage qui maintiendra la forme conique des dents même si la longueur des 

dents est réduite.  

Les outils PDC fores avec la couche de PDC qui est fixée à la face de chaque 

coupeur, quand une partie de cette couche est cassée le carbure de tungstène au-

dessous de lui sera usé rapidement et la limite pointue de la couche de PDC cisaillera 

toujours la formation, ceci est également considéré comme un effet d'auto affilage et 

c’est la raison pour laquelle la réduction dans la ROP dû à l'usure pour les outils PDC 

et tricônes à dents insérés n'est pas aussi significative que pour les tricônes à dents 

usinés.   

 

Figure 3.9: L’effet de l’usure des dents de l’outil sur ROP [9] 

3.2.5 L’hydraulique de l’outil et le nettoyage du trou  

Afin de réaliser un forage optimum un débit de circulation de boue suffisant devrait 

être disponible pour nettoyer proprement l’outil et le fond du trou et pour éviter le 
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reforage des découpages forés (si les déblais ne sont pas évacuer rapidement du front 

de taille, il se forme un lit de déblais réduisant la performance de l’outil et risquant 

de bourrer les éléments de coupe). Mais si la vitesse de boue est trop élevée, il y a 

risque d’érosion de l’outil entraînant la perte des éléments de coupe et réduisant sa 

durée de vie. L’hydraulique de l’outil est généralement caractérisée par la vitesse de 

jet de boue à travers les duses ou la puissance hydraulique en chevaux (HHP) de 

l’outil, et dépend du débit disponible à l’outil et à la conception des duses de l’outil.  

Suivant le passage de la boue à l’outil, on distingue deux types d’outil : 

• L’outil conventionnel : l’outil à molettes classique appelé conventionnel 

comporte un passage de fluide dans l’axe de l’outil. Le jet de boue est dirigé 

sur les molettes ; 

Avec ce système, la vitesse de la boue à la sortie de l’outil ne peut pas être très 

élevée car elle produirait une érosion des cônes. Elle est de l’ordre de 30 à 50 m/s, ce 

qui est insuffisant pour nettoyer efficacement le front de taille et les performances de 

l’outil sont faibles. 

Ce système utilise sur les premiers tricônes est pratiquement totalement abandonné. 

Il n’est plus guère utilisé que sur les outils de grand diamètre et sur les outils bon 

marché destines aux formations tendres et peu profondes.   

• L’outil à duses (jet bit) : les évents de l’outil conventionnel ont été 

remplacés sur la cote de l’outil, une entre chaque molette. Le jet de boue est 

dirigé directement sur le front de trou. Lorsque la vitesse du jet de boue est 

suffisante, les déblais sont évacues efficacement de front de taille (les déblais 

de forage obtenus avec les outils à duses sont de dimensions plus grandes que 

ceux obtenus avec les outils conventionnel). L’utilisation de duses 

interchangeables a permis d’augmenter les performances des outils à 

molettes. 

Dans les  formations tendres, l’impact de la boue sur le front de taille participe pour 

une grande part à la destruction de la roche (forage par jetting). 
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Les duses sont faites en carbure de tungstène pour réduire l’érosion. Leur mode de 

fixation varie suivant les fabricants (le clip est le système le plus couramment 

utilisé). Le diamètre est exprime en 32éme de pouce. 

Une vitesse à la sortie des duses comprise entre 80 à 150 m/s permet de nettoyer 

correctement le front de taille. Une vitesse supérieure à 150 m/s risque de produire 

une érosion de l’outil. Le diamètre des duses sera choisi en fonction du débit de 

circulation utilisé pour nettoyer le trou et de la vitesse que l’on veut avoir à la sortie 

de l’outil.   

 

Figure 3.10: L’effet du nettoyage du front de taille [19] 

Il est constaté que plus la duse est près du front de taille, le nettoyage est efficace. 

Les fabricants proposent des outils avec des duses rallongées (extended nozzles) avec 

des duses inclinées et une quatrième duse au centre de l’outil. Toutes ces adaptations 

ont pour but d’améliorer le nettoyage du front de trou, d’éviter le bourrage de l’outil 

et donc d’accroître la ROP (jusqu’à 30 % d’augmentation de le ROP dans certaines 

formations). 
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Le débit de la boue dépende de la vitesse annulaire nécessaire pour le  transport des 

déblais et sur la puissance maximale qui peut être développée par la pompe, la 

combinaison de tous ces éléments peut être difficile mais ils devraient être optimisés 

pour assurer le nettoyage de l’outil et du trou.  

Le mauvais nettoyage du trou peut également affecter la ROP en chargeant l'espace 

annulaire par les déblais et augmentant la pression effective appliquée sur le fond du 

trou, dans certains cas, particulièrement dans les sections de grand diamètre, la ROP 

peut être délibérément limitée pour pouvoir nettoyer le trou du grand volume des 

déblais de forage.  

3.2.6 Fluide de forage   

Les propriétés de fluide de forage pensées d’influencer la ROP incorporent la 

densité, les propriétés rhéologiques, les caractéristiques de filtration et la 

composition chimique. La densité de boue contrôle la pression de puits ainsi 

l'augmentation de la densité de boue mène à l'augmentation de la pression 

différentielle entre le puits et la formation, l'effet de la pression différentielle sur la 

ROP a été discuté avant (voir la figure 3.2 A et B),  cet effet peut être réduit par la 

flirtation du fluide de forage dans les pores de la formation au-dessous de l’outil.  

Dans le cas d’une formation poreuse et perméable, les éléments solides de la boue se 

déposent sur les parois du puits et forment le cake tandis que le filtrat (phase liquide 

de la boue) pénètre dans la formation. La filtration s’arrête lorsque le cake est 

étanche. 

Sur le front de taille, la progression de l’outil ne permet pas la formation de cake. 

Dans une formation perméable, la filtration tend à équilibrer la pression entre le puits 

et la formation sous le front de taille. La filtration facilite donc le décollement  des 

déblais et leur évacuation. 

Dans les formations non perméables, l’augmentation du filtrat jusqu’à une valeur 

d’environ 10 (API filter press)  produit une augmentation de ROP. Au delà de cette 

valeur, la ROP ne varie plus. 

Dans le cas de formations réactives (argiles gonflantes, etc.), l’effet de la filtration 

peut devenir rapidement un inconvénient entraînant le bourrage de l’outil. 
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La composition chimique du fluide de forage peut aider à l'empêchement des 

problèmes de forage ou inversement peut causer quelques problèmes par la réaction 

avec les formations forées; ces problèmes peuvent influencer la ROP de manière 

significative.  

La rhéologie de fluide de forage est également un paramètre important qui est 

caractérisé par la viscosité plastique qui dépende de la teneur en solides dans le 

fluide de forage, Une teneur en solide élevée va réduire les performances de l’outil 

(figure 3.11). 

La ‘Yield point’ est aussi un paramètre rhéologique très important de la boue de 

forage, elle définit la capacité de levage des déblais de forage qui est l'aspect 

principal pour le nettoyage du trou; voir figure (3.12).  

 

Figure 3.11: L’Effet de la teneur en solides sur ROP [19] 
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Figure 3.12: L’Effet de la valeur de ‘yield point’ sur la capacité de levage des 

déblais de forage [19]  

Le type de boue a également un effet sur l’avancement de l’outil, la boue à l’huile a 

un effet plutôt négative sur les performances des outils à molettes à cause de son 

action lubrifiante qui retard la pénétration des dents dans la roche, en plus la boue à 

l’huile réduit la filtration et limite l’avancement en milieu perméable. Par contre dans 

les formations réactives à l’eau, l’huile mouille les déblais, les réactions entre le 

fluide et les déblais sont limitées et le nettoyage des éléments de coupe est amélioré. 
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La méthodologie d'optimisation de la vitesse de pénétration de l’outil de forage 

choisie pour cette étude est cela donnée par  Bourgoyne et Young [4] pour les outils 

à mollettes adaptée pour la zone de forage local qui est le champ d'Ahnet dans la 

région de In Salah, cette méthode comprenne l'utilisation des données de forage 

recueillies des puits déjà forés dans le champ d'Ahnet  pour développer un modèle 

qui relie la vitesse de pénétration aux paramètres de forage contrôlables et non 

contrôlables.  

Bourgoyne et Young [4] combinent  les équations qui corrèlent l'effet de chaque 

variable de forage  dans une seule équation linéaire qui donne la vitesse de 

pénétration en fonction de tous les variables. L'équation  (4,1) donne la forme 

générique de l'équation de la vitesse de pénétration,  les xj sont les fonctions qui 

donnent l'effet de chaque variable de forage, xj  peuvent être calculée en utilisant les 

données de forage; une fonction  exponentielle est employée pour relier les fonctions 

xj avec la vitesse de pénétration de l’outil de forage.   
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La modélisation du processus de forage pour un type de formation spécifique est 

achevée par la détermination les constants aj;  étant donné que le modèle (équation 

4,1) est linéaire,  une analyse de régression multiple des données de forage est  

employée pour déterminer ces constantes.  

Le nombre de constantes  aj  et fonctions xj  dépend  du nombre des variables de 

forage incluses dans le modèle de la vitesse de pénétration, dans cette étude les effets 

de la résistance de la formation, la compaction de formation, différence de pression 

entre le puits et la formation, poids sur l’outil et diamètre de l’outil, la vitesse de 

rotation,  l'usure des dents de l’outil et l'hydraulique de l’outil sont inclus. Le modèle  

de la vitesse de pénétration comprenant l'effet de chaque variable de forage est 

schématiquement illustré dans la figure (4,1); les variables de forages considérés et 

les équations mathématiques qui donnent leurs effets sont décrites avec plus de  

détail dans les prochains paragraphes. 
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4.2 L’EFFET DE COMPACTION DE LA FORMATION 

L'effet de compaction de la formation sur la vitesse de pénétration est représenté par 

deux les fonctions,  a2x2 et a3x3, la première fonction montrée dans l'équation (4,3)  

donne l’effet de la compaction normale sur la vitesse de pénétration, elle assume une 

diminution exponentielle de la ROP avec l’augmentation de la profondeur, D,  dû à 

l'augmentation normale du tassement de la formation. 

( )Daxa eef −⋅⋅ == 5000
1

222    (4.3) 

La deuxième fonction donne l’effet de la sous compaction sur la vitesse de 

pénétration, dans quelques formations dues à la pression anormale de pore qui ont été 

emprisonnés dans la formation que le processus du tassement n'a pas été  complété, 

qui signifie que ces formations ont une résistance équivalente  à une formation moins 

profonde et le forage à ces formation sous  compactées sera plus facile qu'une 

formation qu’elle a été compactée d’une façon normale et s'étendant à une 

profondeur équivalente. La fonction X3 est donnée dans l'équation (4,4), elle assume 

une augmentation exponentielle de la ROP avec l'augmentation de la pression de 

pore.  

( )9
3

69.0
333

−⋅⋅⋅ == pgDaxa eef    (4.4) 

Où gp est la pression de pore  

Les équations (4,3) et (4,4) ont été arrangées de sorte que l'effet de  compaction de la 

formation soit égal à 1,0 pour une  formation compactée normalement à 5.000 ft.  

4.3 L’EFFET DE LA PRESSION DIFFERENTIELLE ENTRE 
LE PUITS ET LA FORMATION  

L'effet de la pression différentielle entre le puits et la formation est bien documenté, 

beaucoup d'études comme cela présenté par Vidrine et Benit (1967) [36], ont montré 

une relation  exponentielle entre la différence de pression appliquée sur le fond  du 

trou et le la vitesse de pénétration de l’outil de forage, cet effet est représenté dans  le 

modèle de la ROP par le  terme a4x4 donnés dans l'équation (4,5), il indique une 

diminution exponentielle de la ROP avec l'augmentation de la pression différentielle. 
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Si la pression dans le puits est égale à la pression de pore l'effet de la pression 

différentielle sera égal à 1.    

( )cp ggDaxa eef −⋅⋅⋅ == 444
4     (4.5) 

Où  gc est la densité de circulation équivalente au fond du trou. 

4.4 L’EFFET DU POIDS SUR L’OUTIL 

L'expression a5x5 corrèle l'effet du poids par pouce du diamètre d’outil (W/db) sur la 

vitesse de pénétration; l'équation (4,6) suppose  que la vitesse de pénétration est  

proportionnel au poids augmenté à l'exposant a5, (W/db)
a5, elle est normalisée de 

sorte que l'effet du poids sur l’outil soit égal à 1,0 quand (W/db) est égal à 2,500 

lb/in. Le terme (W/db)t représente le seuil du poids sur l’outil ou la force exigée pour 

que l’outil commence à rompre la formation, il peut être obtenu à partir d'un test de 

forabilité ou à partir du constructeur de l’outil. 
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Pour les puits déviés le poids mesuré à la surface devrait être corrigé pour 

l’inclinaison du trou pour obtenir le vrai poids appliquée sur l'outil.  

4.5 L’EFFET DE LA VITESSE DE ROTATION  

L'effet de la vitesse de rotation de l’outil sur la ROP est défini par le terme a6x6 

montrés dans l'équation (4,7), x6  est  normalisé de sorte que l'effet de la vitesse de 

rotation de l’outil, N, soit égal  à 1,0 à 50 t/min. L'équation (4,7) montre que la 

vitesse de pénétration est proportionnel à Na6, les valeurs a6 change de 0,9 pour des 

formations tendres à 0,4 pour des  formations dures.  

( )50ln

6
666

Naxa eef
⋅⋅ ==    (4.7) 

Au cas où un moteur ou une turbine seraient employés la vitesse de rotation de l’outil 

sera égale à la vitesse de rotation mesurée à la surface (la vitesse de la table de 
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rotation ou du Top drive) plus la vitesse de moteur ou de turbine qui est calculée à 

partir du débit de la boue.  

4.6 L’EFFET DE L’USURE DES DENTS DE L’OUTIL  

L'effet de l'usure des dents de l’outil est inclus dans le modèle de ROP par la fraction 

usée de la hauteur des dents, h, de sorte que la fonction X7   soit égale à -h, l'équation 

(4,8) donne la  réduction de ROP causés par la réduction de taille de dent. L'usure 

des dents aura certainement un effet négatif sur la ROP, mais l'intensité de cet effet 

dépend principalement du type d’outil et du type d'usure; l'usure pour les outils 

tricônes de dents insérées et les outils PDC a généralement juste un léger effet sur la 

vitesse de pénétration.  

( )haxa eef −⋅⋅ == 777
7    (4.8) 

4.7  L’EFFET DE L’HYDRAULIQUE DE L’OUTIL  

Afin de modeler l'effet de l’hydraulique de l’outil sur la ROP, le nombre de Reynolds 

sera  employé, l'étude réalisée par Eckel (1967), a  vérifié que la vitesse de 

pénétration est proportionnelle au nombre de Reynolds. L'équation (4,9) représente 

l'effet de l’hydraulique de l’outil sur ROP. 










⋅⋅
⋅⋅

⋅ == nd

q
a

xa eef µ
ρ

350
8

8
88

 (4.9) 

Où ρ est la masse volumique de la boue de forage, q est le débit de la boue and dn est 

le diamètre équivalent de la surface d’écoulement des duses de l’outil de forage.   

µ est la viscosité apparente mesurée à 10,000 sec-1, elle peut être calculée en utilisant 

la formule:  

µ= µp + Ty/2                (4.10) 

Où µp est la viscosité plastique et Ty est la yield point. 

Combinant les équations (4,2) à travers (4,9) qui représentent l'effet de toutes les 

variables de forage et les insérant dans l'équation (4,1), la forme détaillée de 

l'équation de la vitesse de pénétration sera:                              
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Pour obtenir le model de ROP les constantes a1  par  a8  seront déterminées en 

utilisant une analyse de régression multiple.  

4.8 MODEL D’USURE DES DENTS 

Afin de compléter le model ROP la quantité d'usure des dents de l’outil devrait être  

déterminé pour chaque point de donnée utilisé dans l'analyse de régression, 

Bourgoyne et Young (1974) ont présenté un modèle  mathématique pour estimer 

l'usure des dents pendent le forage pour les outils tricônes en fonction du poids sur 

l’outil, la vitesse de rotation et  l'abrasivité  de la formation.  
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Où H1,  H2  et H3 sont des constantes qui dépendent du type d’outil;  leurs valeurs 

pour les outils à dents insérées sont respectivement 1,5;  1,0 et 0,02 (Bourgoyne et 

Young 1974).   

τ
H est la constante d'abrasivité de la formation, elle représente la durée de vie de 

l’outil, en heures, quand l’outil est actionné avec 50 t/min et 2,500 livres par pouce 

de diamètre de l’outil. τ H peut être calculé à partir d'une évaluation d’un l’outil 

après utilisation, la  procédure pour calculer τ
H est présentée dans l'annexe B.   

La vie des outils tricônes peut également être limitée par l’usure des roulements, 

l'équation (4,13) est employée pour estimer l'usure des roulements pendent le forage.  
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Où b est une constante qui dépende du type de boue et du type de roulement. 

τ B est la constante de roulement, elle représente la durée de vie de roulement, en 

heures, quand l’outil est actionné aux conditions normales (50 t/min et 2,5 livres par 

pouce de diamètre de l’outil). τ B peut être calculé à partir d'une évaluation d’un outil 

après utilisation.  

 

4.9 METHODE DE REGRESSION MULTIPLE 

Le modèle ROP  se compose des fonctions des paramètres de forage x1   par x8 et les 

coefficients a1 par a8. Les paramètres de forage seront  calculés pour chaque point de 

donnée pris des puits forés dans la zone d'intérêt; les points de données devraient être 

pris dans des intervalles courts pour prendre en compte la variation des paramètres de 

forage et le type de formation, les paramètres de forage sont généralement enregistrés 

pour chaque intervalle de 1 m de profondeur. Les données nécessaires pour  calculer 

les fonctions x1 par x8 sont: profondeur, pression de pore, densité de boue, la densité 

de circulation équivalente, poids par pouce de diamètre de l’outil, vitesse de rotation, 

usure des dents, débit, viscosité de boue et surface d’écoulement des duses de l’outil. 

Puisque le modèle de ROP (équation 4,11) contient plus d’un seul variable une 

analyse de régression multiple sera employée pour obtenir les  constantes a1  par a8,  

un  système de 8 équations est formé pour calculer les 8 constantes inconnus; 

théoriquement huit points de données sont suffisants  pour former les huit équations 

mais en raison du manque d'exactitude des données rassemblées a partir de chantier 

de forage et parce que le modèle proposé ne peut pas simuler exactement le 

processus de forage  qu'il est impraticable de déterminer les constantes de régression 

avec seulement huit points de données, le nombre de points de données exigé dépend 

du nombre de paramètres inclus dans la régression,  la table (4,1) donne le nombre 

minimum recommandé de points de données aussi bien que les gammes de variation 

minimum pour les fonctions de forage x1 par x8 nécessaires pour l'analyse de 

régression pour donner des résultats raisonnables.  
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Tableau 4.1: nombre recommandé de points de données et la gamme minimale pour 
les valeurs de x pour l’analyse de régression (Bourgoyne and Young 1974).    

 

N° paramètres Min N° de points Paramètre  Min range  

2 4 X2 2,000 
3 7 X3 15,000 
4 10 X4 15,000 
5 15 X5 0.40 
6 20 X6 0.50 
7 25 X7 0.20 
8 30 X8 0.50 

       

La procédure détaillé de régression multiple est donné dans l'annexe A, la technique 

consiste de calculer les paramètres x1 à x8 pour chaque point de donnée, ensuite une 

matrice 8x8 est formée en utilisant un nombre initial de points de données et le 

système est résolu pour les constantes a1 par a8. La  prochaine étape est d'augmenter 

le nombre de points inclus dans la régression et la procédure est répétée encore, dans  

chaque itération les constantes de régression sont déterminées jusqu'à ce que toutes 

les données soient traitées. Les constantes finales obtenues seront usitées dans le 

modèle ROP et devraient donner l’estimation de ROP la plus précise. Figure (4,2) 

illustre la procédure pour les itérations de la régression multiple.     

 

Figure 4.2: Procédure de régression multiple
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L'optimisation selon la définition est le processus de choisir les meilleures variables 

afin de maximiser ou minimiser un paramètre spécifique. L'optimisation de forage 

consiste à minimiser le coût du mètre foré ou minimiser les problèmes de forage. La 

réduction du coût du mètre foré peut être réalisée par le choix des variables de forage 

contrôlables qui donnent le la vitesse de pénétration optimale tout on tenant compte 

l'usure des dents de l’outil. 

L'optimisation de forage n'est pas limitée à l'optimisation  de la vitesse de 

pénétration, elle inclut tous  les opérations et équipement qui entrent dans le procédé 

de  construction du puits tel que le choix de tubage, le choix de la garniture de 

forage, le choix de boue, le nettoyage du trou et ainsi de suite, mais pour les objectifs 

de cette étude ils sont considérés être déjà optimisés.  

Les variables contrôlables de forage qui seront optimisées dans cette étude sont le 

poids sur l’outil et la vitesse de rotation, ces deux paramètres peuvent être déterminés 

pendant le forage par un test de forabilité mais l'effet de la ROP résultante sur l'usure 

de l’outil ne sera pas  considéré, donc les valeurs choisies ne peuvent pas être 

considéré  comme valeurs optimales.  

Le poids sur l’outil optimum et la vitesse de rotation optimale choisis devraient 

produire le minimum coût par mètre foré possible, le coût par mètre, Cf,  donné dans 

l'équation (5.1) est une fonction du coût de l’outil, Cb, et le coût de l’appareil de 

forage, Cr, pendant toute le temps où l’outil est dans le puits qui incluent le temps des 

manouvres, de forage et des ajoute de tiges de forage.      

( )
D

tttCC
C bctrb

f ∆
++⋅+=      (5.1) 

 

L’équation générale de ROP (4.1) peut être réarrangé et écrit sous la forme ci-

dessous :   

dteJD
bt

ha

∫
⋅−⋅=∆

0

1
7

           (5.2) 

Où J1 est la fonction de forage composée définie par:  
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Le model d’usure des dents donné dans l’équation (4.12) peut être réarrangé sous la 

forme: 

( )dhhHJdt H ⋅+⋅= 22 1τ           (5.3) 

Où J2 est la fonction d’usure des dents définie par: 
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L’intégration de l’équation (5.3) donne le temps de rotation, tb, pour la hauteur usée 

des dents, h.  

( )dhhHJt
h

Hb ∫ ⋅+⋅=
0

22 1.τ      (5.4) 

En insérant l'équation (5.3) dans l'équation (5.2), l'intervalle foré, ∆D, sera: 

( )dhhHeJJD
h
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⋅−
2
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21 17τ   (5.5) 

L’accomplissement de l'intégrale dans l'équation (5.5) donne l'intervalle foré pour la 

hauteur usée des dents, h.   
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La combinaison des équations (5.1), (5.4) et (5.5) rapporte l’équation du coût par 

pied foré:  
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L'équation (5.7) sera différenciée par rapport au poids sur l’outil  (WOB)  et vitesse 

de rotation (RPM) pour obtenir les paramètres optimaux, les  contraintes pratiques 

suivantes devrait être respectée pendant la  dérivation analytique.  

WOBmin ≤ WOBopt ≤ WOBmax      (5.8) 

RPMmin ≤ RPMopt ≤ RPMmax        (5.9) 

0 ≤ h ≤1                                       (5.10) 

La valeur d'usure des dents, h, devrait être entre 0 pour un nouveau outil et 1 pour un 

outil totalement usé.  

Prenant  0=
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De la même manière prenant 0=
∂
∂

N

C f  nous obtenons: 
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Le poids sur l’outil optimum dans le cas où la durée de vie de l’outil est limitée par 

l’usure des dents est obtenu en résolvant les équations (5.11) et (5.12) 

simultanément.  
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La durée de vie de l'outil prévue, tb,  est obtenue en résolvant l'équation (5.11) ou 

(5.12) pour l’usure totale des dents (hf = 1)  
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L'équation qui donne la vitesse de rotation optimale (équation 5.15) est obtenue en 

intégrant l'équation (5.3) pour l’usure totale des dents (hf = 1).  
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6.1 SELECTION DES DONNEES   

Le secteur choisi pour l'application du model d'optimisation de  ROP est le bloc 338a 

du champ d'Ahnet Tidikelt situé dans la région d'In-Salah,  dans le sud de l'Algérie, 

figure (6.1) montre la position  géographique de ce champ. L'objectif du forage dans 

le champ d'Ahnet est d'explorer les réservoirs gréseux du dévonien inférieur et 

Cambro-Ordovicien. 

 

Figure 6.1: Position du champ d’Ahnet-Tidikelt [33] 

La stratigraphie du champ d'Ahnet, le programme de tubage  et le programme de 

boue des puits forés sont montrés dans le tableau (6.1). Les formations sont les 

mêmes dans le champ entier mais la  profondeur à laquelle ils sont trouvées change 

d’un puits à l'autre,  une différence entre les profondeurs de formations de plus de 

200 m a été enregistrée. Les données choisies pour la régression multiple ont été 

prises des puits TGR-1 et THN-1.    
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Tableau 6.1: Stratigraphie et architecture des puits dans le champ d’Ahnet [32]  
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La description de la géologie du champ d'Ahnet est donnée dans  la table ci-dessous.  

Tableau 6.2: Description de la lithologie du champ d'Ahnet [32] 

 

Formation Description 

Frasnien 
Il est représenté par des argiles grise à noire avec par fois des passé et 

des grés gris blanc à beige très fin à fin, silico argileux, silico-

carbonaté au top. Rare fine passées de Calcaire et trace de fossile. 

Givétien 
Il est représenté par des bancs de calcaire gris blanc à beige 

cryptocristallin, dolomitique avec passé d’argile schisteuse noire 

légèrement carbonaté. 

Couvénien 
Cette formation est représenté par des argiles gris noir localement 

périteuse avec des traces des gés, beige très fin, siliceux et avec des 

calcaire. 

Emsien 

Est constitue par des bancs de grés gris blanc à gris brun, fin à moyen 

par fois grossier silico-argileux friable assez poreux intercalé par 

quelque passage d’argile gris foncé par fois gréseuse admittant 

quelque fine passé de grés fin. 

Siégenien 
Débutant par des grés blanc moyen à grossier, par fois micro 

conglomératiques, siliceux devenant translucide quartzitiques, avec 

quelque fines passé argileux 

Gédinnien 
La série débute par une alternance de frés blanc par fois brunâtre, fin 

siliceux dur et argile noire, admettant quelques banc de grés fin 

silico-argileux friable à la base 

Silurien Argile gris-foncé indurée, sillto-gréseuse avec quelque intercalation 

de calcaire gris blanc dans sa partie médiane. 

Cambro / 

Ordovicien 

La série est essentiellement gréseuse, constituée par de grés gris 

sombre à gris clair et de gris blanc à blanc, fin à grossier siliceix à 

silico-quartzitique, compact, dur, devenant par fois moyens 

homogène. Fine passées régulières d’argile grise à gris noir. 
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Les données choisies pour l'analyse de régression devraient être du même type de 

formation. Les formations choisies pour cette  étude sont l'Emsian, Siegenian et 

Gedinnian du réservoir dévonien inférieur et le réservoir de Cambro-Ordovician, la 

composition de ces formations est similaire, le composant principal est des grès avec 

quelques intercalations de schiste. Le réservoir dévonien inférieur est pénétré dans la 

phase 8 ½" tandis que le réservoir Cambro-Ordovician est foré dans la phase 6". Le 

forage à travers les formations choisies est très difficile et comme conséquence la 

vitesse de pénétration est très bas, plusieurs outils sont généralement nécessaires 

pour forer ces formations. Les tableaux (6,3) et (6,4) donnent des sommaires des 

outils qui ont été employés pour forer les phases 8 ½" et 6" dans les puits TGR-1 et 

THN-1 respectivement ainsi que leurs intervalles forés et ROPs.  

Tableau 6.3: Sommaire des outils utilisés pour forer les phases 8 ½” et 6”, puits 

TGR-1 [33] 
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Tableau 6.4: Sommaire des outils utilisés pour forer les phases 8 ½” et 6”, puits 

THN-1 [32] 

 

 

6.2 TRAITEMENT DES DONNEES   

Le modèle proposé dans ce travail peut être utilisé uniquement avec les outils 

tricônes, ainsi seulement les données ont été mesurées tout en forant avec des outils 

tricônes seront utilisées pour l'analyse de régression.      

Les données représentent des intervalles de profondeur d'un mètre. les données 

nécessaires sont:  profondeur, D; densité de boue, ρ; et viscosité de boue, µ; densité 

de circulation équivalente, ρc ;  poids par pouce du diamètre de l’outil, W/db ;  débit, 

q; vitesse  de rotation, N; pression de pore, gp et l’usure des dents, h. les fonctions x1 

par x8 qui représentes les effets de différentes variables de forage (équations (6.1) par 

(6.8)) ont été calculés pour chaque point de donnée:  
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L’effet de résistance de la formation: 

11 =x                  (6.1) 

L’effet de compaction de la formation:  

Dx −= 50002      (6.2) 

L’effet de sous compaction de la formation:  

)0.9(69.0
3 −⋅= pgDx   (6.3) 

L’effet de la pression différentielle: 

)(4 cpgDx ρ−⋅=       (6.4) 

L’effet du poids sur l’outil:  
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L’effet de la vitesse de rotation:  
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x         (6.6) 

L’effet de l’usure des dents de l’outil:  

hx −=7                (6.7) 

L’effet de l’hydraulique de l’outil:  

nd

q
x

⋅⋅
⋅=
µ

ρ
3508      (6.8) 

Ensuite la régression multiple est faite pour déterminer les coefficients du modèle 

ROP donné dans l'équation (4.1). Un programme sur MATLAB a été réalisé pour 

exécuter la régression et déterminer les coefficients a1 à a8. 
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6.3 PRESENTATION DES RESULTATS   

6.3.1 Résultats de la Régression Multiple  

La régression a été exécutée pour les données de chaque puits individuellement puis 

pour des données combinées des deux puits, TGR-1 et THN-1.  

Les coefficients a1 à a2, obtenus de la régression des données combinées des deux 

puits sont montrés dans des graphes de sensibilité (voir annexe C). Les graphes sont 

tracés pour les coefficients et les profondeurs des points des données respectives.  

Les résultats de l'analyse de régression multiple indiquent que les coefficients ont des 

tendances fluctuantes dans les sections initiales des données, mais avec les sections 

progressives de données les coefficients commencent à converger de manière 

cohérente et suivent une tendance en fonction de leur réponse. 

Par exemple la figure (C.1) donne la variation du coefficient "a1", qui représente 

l’effet de la résistance de la formation, avec la profondeur des points des données. 

Parce que ce coefficient modélise l'influence des autres facteurs qui ne sont pas 

considérés, sa modélisation est présentée avec un comportement variable. Il est 

généralement observé que, avec l'augmentation de nombre des points de données 

l’amplitude finale devient beaucoup plus stable. Les grandeurs finales pour ce 

coefficient sont de l'ordre de 01 selon le résultat des données analysées.  

 

Figure C.1: variation du coefficient ‘a1’ 

Le nombre de points de données, l'intervalle de profondeur dont les données ont été 

prises et les coefficients a1 par a8 obtenus pour les nombres totaux des points des 

données sont montrés dans le tableau (6.5);  pour raison de comparaison les 

coefficients du modèle de Bourgoyne et de Young (1974) sont également présentés.   
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Comme il est illustré dans le tableau (6.5) quand la régression a été exécutée pour 

chacun des puits individuellement, certains des  coefficients de régression ont montré 

des valeurs négatives. Ceci pourrait être en raison que la gamme de variation des 

variables de forage n'est pas suffisante pour l'analyse de régression (voir le tableau 

4.1), tandis que quand les données des deux puits ont  été combinées la régression a 

donnée des résultats plus fiables. Les coefficients a1 par a8  obtenus à partir de la 

combinaison des données des deux puits ont été adoptés pour former le modèle de 

ROP donné par l'équation (4.1).   

L'index de régression, G et le coefficient de détermination, R^2 sont des indicateurs 

employés pour vérifier la consistance du modèle obtenu, les valeurs de G et R^2 

donnés dans le tableau (6.5) indiquent que le modèle peut estimer la ROP avec une 

exactitude raisonnable.   

Tableau 6.5: Résultats de l’analyse de régression multiple 

Puits TGR-1 THN-1 
Combinaison 

des Puits 

Model de 

Young  

Taille d’outil, 

pouce 
8 ½ - 6 8 ½ - 6 8 ½ - 6 - 

N° 

d’observations 
451 220 671 30 

 Intervalle de 

profondeur, m 
858 - 1807 441 - 1359 441 - 1807 

2895 - 

6096 

a1 -0,71451953 6,76629527 0,95950106 3,78 

a2 0,00030337 -0,00043142 0,00024384 0,00017 

a3 0,00267469 -0,02310743 0,00135848 0,00020 

a4 -0,00014662 0,00041337 8,9978E-05 0,000043 

a5 -0,02334583 0,43448324 0,18585786 0,43 

a6 0,08807451 0,77974938 0,39906332 0,21 

a7 0,79947116 1,11332751 1,03170571 0,41 

a8 2,99691834 -5,21126918 1,48027603 0,16 

Indice de  

Régression G 
0,71 0,79 0,71 - 

Coefficient of 

détermination 

R^2 

0,50 0,62 0,51 - 
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6.3.2 Performance du Model ROP 

Le modèle adopté a été employé pour calculer la vitesse de  pénétration à chaque 

point de donnée et la ROP calculée a été tracée contre la ROP mesurée dans la figure 

(6.2), le coefficient de détermination R^2 = 0,52 indique que le modèle peut donner 

une estimation acceptable de la ROP.  

 

Figure 6.2: ROP Calculée versus ROP mesurée  

La fréquence de l'erreur d’estimation de ROP est tracée dans la figure (6.3) contre la 

magnitude d'erreur qui est la différence entre la ROP mesurée et la ROP calculée, On 

observe que dans 80 % des données l'erreur dans l'estimation de ROP était moins que 

50%.   

 

Figure 6.3: Fréquence vs. Magnitude de l’erreur d’estimation de ROP    
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La vitesse de pénétration calculée en utilisant le modèle de ROP ainsi que la ROP 

mesurée sont tracés contre la profondeur pour chaque point de donnée pour les deux 

puits THN-1 et TGR-1 dans les figures (6.4) et (6.5) respectivement.   

Les lignes vertes dans les graphes indiquent qu'un nouvel outil a été utilisé, au début 

de l’utilisation de chaque outil la vitesse de pénétration montre des valeurs 

relativement élevées et puis diminue avec  la profondeur sous les effets de 

l'augmentation de la compaction de formation et l'usure des dents de l’outil.  

 

Figure 6.4: Comparaison des ROPs vs. La profondeur; puits THN-1    
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Figure 6.5: Comparaison des ROPs vs. La profondeur; puits TGR-1    
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6.3.3 Optimisation de ROP    

Les équations (5.13) et (5.15) ont été employés pour calculer le poids sur l'outil 

optimum et la vitesse de rotation optimale qui produiraient la ROP optimale qui 

donne le coût de forage le plus bas.  L'optimisation a été exécutée pour chaque outil 

et les résultats sont présentés dans les tableaux (6.6) et (6.7).  

Tableau 6.6: optimisation de WOB et RPM; puits TGR-1 

Outil n° 6 8 9 10 11 13 18 20 22 23 25 

Taille 

d’outil  
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6 6 6 6 6 

IADC 

code 
537 537X 637 537 617 537 537 537 637 537 627Y 

Coût 

d’outil 
5208 5208 5208 5208 5208 5208 4728 4728 4728 4728 4728 

Coût de 

l’apparei

l  

37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 

(W/d)opt 

103 lb/in 
1,70 1,70 2,12 1,70 2,12 1,70 1,70 1,70 2,12 1,58 2,12 

Vie  

d’outil; 

heurs  35,96 36,93 37,91 39,28 41,17 42,64 51,89 52,28 52,95 53,24 54,97 

RPM 

optimisé 
186 167 102 149 186 170 57 80 100 49 101 

 

Tableau 6.7: optimisation de WOB et RPM; puits THN-1 

Outil n° 3 4 5 7 12 

Taille d’outil  8,5 8,5 8,5 8,5 6 

IADC code 517 517 537 537 627 

Coût d’outil 5208 5208 5208 5208 4728 

Coût de 

l’appareil  
37500 37500 37500 37500 37500 

(W/d)opt 103 

lb/in 
2,12 2,12 2,12 2,12 1,87 

Vie  d’outil; 

heurs  
28,66 29,95 30,92 31,74 46,75 

RPM optimisé 156 111 101 114 60 

 

Le poids sur l’outil et la vitesse rotation optimisés et mesurés sont présentés 

graphiquement contre la profondeur dans les figures (6.6)  et (6.7) pour les deux 

puits TGR-1 et THN-1 respectivement, ces  figures montre que généralement un 
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poids sur l’outil faible et une vitesse de rotation plus élevée que ce qui a été appliqué 

sont recommandés pour achever les vitesses de pénétration optimales.  

 

 

Figure 6.6: Optimum WOB et RPM; puits TGR-1 
(Gauche WOB-Droite RPM) 
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Figure 6.7: Optimum WOB et RPM; puits THN-1 
(Gauche WOB-Droite RPM) 

 

 

Le poids sur l’outil optimum et la vitesse de rotation optimale ont été utilisés pour  

calculer la vitesse pénétration optimale, les figures (6.8) et (6.9) comparent la ROP 

optimisée au ROP mesurée et ROP calculée à chaque point de donnée. On l'observe 

qu'il y a une amélioration claire de la vitesse de pénétration quand le poids sur l’outil 

optimum et la vitesse de rotation optimale sont utilisés.  
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Figure 6.8: Comparaison des ROP mesuré, calculé et optimisé; puits TGR-1 
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Figure 6.9: Comparaison des ROP mesuré, calculé et optimisé; puits THN-1 
 

6.3.4 Considérations sur le Coût 

Le but de l'optimisation de ROP est de réduire au minimum le coût de forage qui 

dépend en grande partie de temps de forage, de ce fait la réduction du temps de 

rotation de l’outil réduira le coût du mètre foré. Le temps de rotation requis pour 

forer une distance d'un mètre peut être calculé à chaque point de donnée de la vitesse 

de pénétration optimisée. Les figures (6.10) et (6.11) comparent le temps de rotation 

optimisé au temps de forage observé pour les puits TGR-1 et THN-1 respectivement, 
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les deux figures indiquent que le temps de rotation

de rotation réel qui a 

Figure 6.10: Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 

 

 

Figure 6.11: Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 

 

 

Les figures (6.12) et (6

mesuré pour chaque 

intervalle de profondeur, 

forant avec le poids sur 
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indiquent que le temps de rotation optimisé est moins que le

 été réalisé pendant le forage. 

 

Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 
profondeur; puits TGR-1 

 
Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 

profondeur; puits THN-1 

) et (6.13) donnent une comparaison entre le 

é pour chaque outil et le temps de forage optimisé requis pour forer le même 

intervalle de profondeur, elles montrent que le temps de forage peut être réduit en 

poids sur outil et la vitesse de rotation optimisés.  

 

Application du Model de ROP sur le Champ D’Ahnet      

                                               86 

optimisé est moins que le temps 

 

Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 

 

Comparaison entre le temps de rotation réel et optimisé vs. la 

) donnent une comparaison entre le temps de forage 

et le temps de forage optimisé requis pour forer le même 

montrent que le temps de forage peut être réduit en 
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Figure 6.12: le temps de forage mesuré et optimisé pour les différents outils 

 

Figure 6.13: le temps de forage mesuré et optimisé pour les différents outils 

 

 

Le coût du mètre foré a été calculé pour chaque outil avec les vrais paramètres de 

forage et les paramètres de forage optimisés, les résultats sont montrés dans 

figures (6.14) et (6.15

en utilisant les paramètres optimisés 

coût pour tout les outils mentionnés

et 26% dans le puits THN
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le temps de forage mesuré et optimisé pour les différents outils 
utilisées; puits TGR-1 

 

 
le temps de forage mesuré et optimisé pour les différents outils 

utilisées; puits THN-1 

foré a été calculé pour chaque outil avec les vrais paramètres de 

forage et les paramètres de forage optimisés, les résultats sont montrés dans 

.15). La réduction du coût du mètre foré pour 

en utilisant les paramètres optimisés varie du 0% à 43% tandis que 

les outils mentionnés dans cette étude est de 23% dans

THN-1.   
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le temps de forage mesuré et optimisé pour les différents outils 

foré a été calculé pour chaque outil avec les vrais paramètres de 

forage et les paramètres de forage optimisés, les résultats sont montrés dans les 

 chaque outil quand 

du 0% à 43% tandis que la réduction du 

est de 23% dans le puits TGR-1 
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Figure 6.14: Comparaison entre le coût de forage ré
 

Figure 6.15: Comparaison entre le coût de forage réel et optimisé; puits THN
 

6.4 DISCUSSION 

La précision de n'importe quel modèle ROP dépend de 

représenter les conditions de forage, bien que le

plupart des paramètres de forage, l'effet d'autres paramètres 

trou,  le type de boue... etc.

entre la ROP calculée et la

avoir un grand effet sur le modèle de prédict

employées dans l'analyse de régression pour définir les coefficients 

données défectueux peuvent masquer la 
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Comparaison entre le coût de forage réel et optimisé; puits TGR

 

Comparaison entre le coût de forage réel et optimisé; puits THN

DISCUSSION  

La précision de n'importe quel modèle ROP dépend de la capacité du

onditions de forage, bien que le modèle proposée 

plupart des paramètres de forage, l'effet d'autres paramètres comme

de boue... etc. reste non inclus, ceci peut être la raison de la di

e et la ROP mesurée. L'autre cause importante qui est censé pour 

rand effet sur le modèle de prédiction de ROP est la qualité des données  

employées dans l'analyse de régression pour définir les coefficients 

peuvent masquer la relation entre la ROP  et les paramètres de 
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el et optimisé; puits TGR-1 

 

Comparaison entre le coût de forage réel et optimisé; puits THN-1 

la capacité du modèle de 

modèle proposée corrèle l'effet de la 

comme le nettoyage du 

non inclus, ceci peut être la raison de la différence 

'autre cause importante qui est censé pour 

est la qualité des données  

employées dans l'analyse de régression pour définir les coefficients du modèle; les 

et les paramètres de 
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forage indépendants et causer le modèle obtenu de produire une estimation incorrecte 

de ROP, ce fait attire l'attention sur l'importance de l'exactitude des données, les 

données utilisées dans l'analyse de régression devraient être filtrées et les imparfaites 

devraient être enlevées.  

Un autre paramètre important est le type de formation forée, le modèle développé est 

censé être représentatif pour un type de formation, si les données sont rassemblées de 

différents types de formation le modèle obtenu ne sera pas consistent.   

Prenant en compte toutes les contraintes discutées avant et la difficulté de réaliser un 

modèle qui peut représenter exactement l'opération de forage particulièrement dans 

les roches dures, le modèle développé dans cette étude de la régression des données 

recueillies des deux puits peut toujours être employé pour prévoir la ROP avec une 

exactitude modérée; ceci peut être amélioré plus tard en incluant plus de données 

dans l'analyse de régression.  

Le poids sur l’outil et la vitesse de rotation optimisés déterminés à partir du modèle 

de ROP pourraient être examinés pour exactitude dans le chantier de forage, 

autrement ces valeurs une fois insérées dans le modèle de ROP donnent des résultats 

encourageant, dans la majorité des outils inclus dans cette étude, la ROP optimisé 

montrait des valeurs plus importantes que la ROP mesurée, en conséquence le temps 

de forage a été réduit considérablement et également leur correspondant coût par 

mètre foré.  
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CONCLUSIONS 

Cette étude a confirmé que la vitesse de pénétration peut être améliorée en forant 

dans les réservoirs gréseux Dévonien inférieur et Cambro-ordovicien dans le champ 

d’Ahnet.   

L'analyse de régression multiple des données de forage mesurées à partir des puits 

déjà forés est une technique viable qui peut être employée pour développer un 

modèle d’estimation de la vitesse de pénétration; la méthode examine l'effet de la 

variation des paramètres de forage qui ont été enregistrés pendant le forage sur la 

vitesse de pénétration qui en a résulté.  

L'exactitude du modèle développé dépend du nombre de points de données inclus 

dans l'analyse de régression et sur la qualité des données, les coefficients rapportés à 

partir de la régression des données combinées des deux puits inclus dans cette étude 

sont plus raisonnables que les coefficients déterminés à partir de la régression des 

données de chacun des puits pris individuellement.  

La traçabilité de la formation forée est l'approche adoptée dans cette étude pour le 

processus d'optimisation, chaque type de formation sera identifié avec son ensemble 

de coefficients qui caractérisent l'opération de forage dans cette formation. Les 

paramètres optimaux nécessaires pour forer une formation spécifique devraient être 

déterminés en utilisant son ensemble de coefficients respectifs.  

Le modèle développé peut être utilisé dans la prévision de ROP et l'optimisation des 

paramètres de forage, les paramètres optimisés changent d'un outil à l'autre mais 

généralement ils recommandent  le forage des formations étudiées avec un poids sur 

outil relativement bas et une vitesse de rotation élevée.  

Le travail actuel a indiqué que le forage avec un poids sur outil optimum et une 

vitesse de rotation optimale résolus à partir du modèle de ROP peut diminuer le 

temps de forage pendant l’utilisation d’un outil jusqu’à 50% et par conséquent le 

coût de forage sera diminué par 43%. 
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RECOMMANDATIONS  

Le modèle proposé dans cette étude corrèle l'effet du poids sur l’outil, de la vitesse 

de rotation, de la compaction de formation,  de la différence de pression entre le puits 

et la formation, de l'usure de l’outil et de l'hydraulique; l'effet d'autres paramètres tels 

que le type de boue, le nettoyage du trou, l'efficacité de l'équipe de forage...etc, peut 

être inclus dans les futurs travaux dans le modèle de ROP en ajoutant une fonction xi 

et un coefficient ai dans l'équation générale de ROP pour représenter l'effet de 

chaque paramètre, ceci devrait améliorer l'exactitude de l'estimation de la ROP.   

La qualité de données est un facteur principal dans la modélisation et l’optimisation 

de la ROP, l’équipe de forage devrait être suffisamment qualifiée et sensibilisée sur 

l'importance de l’enregistrement des paramètres de forage,  tous les équipements 

utilisés pour l'acquisition de données dans l'appareil de forage devraient être bien 

calibrés et adaptés pour l'application actuelle.  

Les outils PDC sont largement utilisés dans les activités de forage, pour cette raison 

il est fortement suggéré de généraliser le modèle proposé pour inclure ce type 

d’outils pour pouvoir optimiser efficacement l'opération de forage entière.     

La présente étude a recommandé l'utilisation d’une vitesse de rotation relativement 

élevée pour forer la formation étudiée, l'incorporation d'un moteur de fond ou une 

turbine dans la garniture de forage peut être une bonne solution pour aider à 

améliorer la vitesse de rotation et la ROP.  

Le modèle proposé emploie les données de forage enregistrées pour définir les 

paramètres de forage optimaux, avec plus de points des données étant incluses dans 

le processus de régression, l'exactitude de l'optimisation a été améliorée, donc on 

recommande de développer un système pour insérer les nouveaux paramètres 

enregistrés pendant le forage dans l'analyse de régression en temps réel afin 

d'améliorer le processus d'optimisation.  
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Annexe a : Analyse de régression multiple 

 

 

La régression linéaire est une méthode statistique employée pour étudier la relation 

entre deux variables, quand un modèle inclut plus qu'un variable il s'appelle un 

modèle de régression multiple [15].  

L’équation (4.1) model la ROP avec huit variables, une régression multiple  devrait 

être courue ainsi pour déterminer les huit coefficients a1 par a8. Par application du 

logarithme normal aux deux côtés de l'équation (4.1) nous obtenons:  
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                        (A.1) 

Puisque le modèle ne peut pas estimer la ROP à 100% il devrait y a une erreur 

résiduelle, ei, à chaque point d'estimation qui est égal à la différence entre la ROP 

calculée et la ROP enregistrée. 
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Pour obtenir un modèle consistent les coefficients a1 par a8 devrait être choisi de 

sorte que l'erreur résiduelle soit au minimum, pour réaliser ceci, la méthode des 

moindres carrés est employée. Si L définit la fonction des moindres carrés:   
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La fonction L devrait être minimisé par apport au constantes a1 par a8 donc nous 

prenons le dérivé de L égal à 0:  
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j=1,2,...,8                                                  (A.4) 

La dernière équation (A.4) donne le système des équations qui sera résolu pour les 

coefficients a1 par a8.  

Les équations (A.4) peuvent être écrites sous la forme matricielle:   

Y-X.A=0            or        X.A=Y                 (A.5) 

Où: 
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La matrice sera résolue pour les coefficients du modèle ROP a1 par a8  

A=X -1. Y                                                 (A.6) 

Pour vérifier l'exactitude du modèle obtenu, l'indice de corrélation, G, est employé:  
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Ou le coefficient de détermination multiple, R2:    
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Annexe b : Calcul de la constante d'abrasivité de la 
formation 

 

La constante d'abrasivité de la formation, τ H ,est la durée de vie standard de l’outil, 

en heures, réalisée quand l’outil de forage est actionné avec les paramètres 

normalisés qui sont définis par 50 RPM et 2,5 livres par pouce du diamètre de l’outil, 

τ H  est calculé à partir d'une évaluation d’usure des dents de l’outil rapportée après 

utilisation.  

L'usure des dents peut être estimée en utilisant l'équation  (4.12) donnée ci-dessous:  
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Si la fonction d'usure des dents est définie par J2 où:  
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L'équation d'usure des dents sera:  
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Le réarrangement de l'équation (B.2) et l'intégration donne: 
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Où tb est le temps de rotation réalisé pendant un parcours de l’outil et hf est l’usure 

fractionnelle de l’outil résultante du parcours réalisé.  

Complétant l'intégrale de l'équation (B.3) donne:   
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Ensuite, la constante d'abrasivité de la formation est obtenue:   
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Après que la constante d'abrasivité de la formation soit calculée, l'usure fractionnelle 

instantanée des dents pendant le forage peut être estimé en résolvant l'équation (B.4) 

pour hfi à chaque point de données.  
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Annexe c : Variation des coefficients a1 à a8 en fonction des 
profondeurs des données inclus dans la régression    

 

 Figure C.1: variation du coefficient a1 

 

 

Figure C.2: variation du coefficient a2 

 

 

Figure C.3: variation du coefficient a3 
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Figure C.4: variation du coefficient a4 

 

 

Figure C.5: variation du coefficient a5 

 

 

Figure C.6: variation du coefficient a6 
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Figure C.7: variation du coefficient a7 

 

 

Figure C.8: variation du coefficient a8 

 


