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RESUME

Sonatrach en tant que leader africain dans le secteur pétrolier est actuellement menée à

l’exploitation des réserves non conventionnelle afin d’augmenter ses réserves prouvées pour

répondre à la demande de la consommation énergique mondiale qui ne cesse de croître. Pour

cela, Sonatrach a lancé des grands projets d’exploration des tight & shale gaz et au nord de

l’Algérie onshore et offshore, ce qui implique l’activité de forage à réaliser des puits de plus

en plus profonds et complexes. Dans cette conjoncture le risque des venues ou des éruptions

est omniprésent, qui est évalué au potentiel du désastre.

Dans le cadre de ma formation magister en forage production au sein d’UMBB de

Boumerdes, j’ai réalisé cette étude sur la modélisation et la simulation des venues.

La prévention des venues est primordiale dans le forage pétrolier car la majorité des

venues ont aboutie à un échec de control, qui a donné des éruptions causant des dommages

inestimables. Cependant des études poussées ont été réalisées sur la modélisation et la

simulation du comportement des venues. Ces modèles font un outil précieux pour le désigne

du puits, l’évaluation des procédures de contrôle et également pour la formation du personnel,

car on peut s’entrainer sur un simulateur mais pas sur un vrais puits.

J’ai commencé ce projet par une étude statistique des venues enregistrées à la

Sonatrach entre 2009 et 2012, réalisée par la cellule Well Control du département engineering

de la division forage, pour montrer l’importance du sujet. Le puits NZ19 a été utilisé pour la

réalisation de la majorité des simulations qui sont subdivisées en trois parties, la première

partie est consacrée pour l’étude comparative entre le simulateur DrillSim-5000 de l’IAP et le

modèle single phase que j’ai programmé sous MATLAB, la deuxième partie des simulations

consiste à simuler les éventuelles complications et problèmes pendant le contrôle des venues

sous le simulateur DrillSim-5000 pour identifier les signes précurseurs de chaque problème

pour entreprendre les actions adéquates au moment opportun dans le but de garder le contrôle

du puits, et la troisième partie des simulations consiste à simuler plusieurs scenarios de

contrôle des venues pour évaluer l’impact des différents paramètres et méthodes de

circulation sur l’évolution de la pression annulaire et de la pression au sabot pendant le

contrôle.

A travers cette étude, ces simulations montrent que le simulateur DrillSim-5000 de

l’IAP obtenu en 2005 présente des anomalies de simulation pour des profondeurs de puits



supérieurs à 2000 m, et que si tous les paramètres qui contribues à la bonne réalisation du

puits à savoir le programme de forage, l’appareil de forage, les moyens de suivi, les moyens

de contrôle, les moyens humains, et les procédures adaptées sont assurés et réunis, un grand

nombre d’incident sera évité.

Mots Clés : Well control, Méthodes de contrôle, éruption, modélisation et simulation,

single phase, two phase, well control events



ملخـــــــــص

سونا طراك من أكبر شركات البترول في الجزائر وأفریقیا، تتجھ إلى استكشاف الموارد غیر تقلیدیة، من أجل تعتبر 

بدأت سونا طراك مشروعا جدیدا للغاز الصخري والزیتي والتنقیب في المیاه .زیادة احتیاطیات النفط والغاز المؤكدة

في ھذه المناطق ترتفع المخاطر والتكالیف، بحیث یكون الحفر أكثر عمقا .لجزائرالعمیقة، وكذلك التنقیب في شمال ا

.وتعقیدا في ھذه المنطقة الصعبة التي یكثر فیھا خطر الرفسات  واالنفجارات، التي یمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثیة

الدراسة لنمذجة ، أجریت ھذه UMBBكجزء من مشروع التخرج للماجستیر في الحفر واإلنتاج في جامعة 

الوقایة من خطر الرفسات  واالنفجارات ضروري في صناعات النفط والغاز، وذلك ألن الرفسات  .ومحاكاة مراقبة اآلبار

واالنفجارات تمثل واحدة من أكبر التحدیات ألنھا یمكن أن تؤدي إلى الفشل في سالمة البئر مما یؤدى لخسائر بشریة، 

ھذه  تعتبر.ومع ذلك، فقد تم إجراء دراسات مستفیضة على نمذجة ومحاكاة سلوك الرفسات  .وأضرار بیئیة وفقدان للمعدات

النماذج أداة قیمة لتصمیم اآلبار، وتقییم إجراءات الرقابة بشكل جید وأیضا لتدریب الموظفین نظرا إلمكانیة التدریب عن 

.طریق المحاكاة ولیس على بئر حقیقي

إلى 2009تاریخیة شاملة ألحداث رفسات اآلبار في شركة سونا طراك من عام في ھذه الدراسة، أجریت مراجعة

تم عرض بعض نماذج المراقبة الموجودة في .یدل ھذا السیاق على أھمیة نمذجة ومحاكاة مراقبة اآلبار.2012عام 

قسم ھذه المحاكاة إلى ثالثة وتن،NZ19في دراسة الحالة ھذه، فإن معظم أشواط المحاكاة تستند إلى بئر.البحوث المتوفرة

ونموذج أحادي الطور، أما الثاني فھو محاكاة مراقبة بئر معقد DrillSIM-5000الجزء األول ھو المقارنة بین .أجزاء

وبناء على .األخیر ھو دراسة لتأثیر عوامل مختلفة على مالمح الضغط خالل مراقبة البئرھذا،DrillSIM-5000على 

یمكنھ التنبؤ بالضغط وحجم التمدد أثناء رفسات الغاز مع MATLABادي الطور، طورت برنامج في معادالت نموذج أح

Wعملیة الحفار وعملیة & W.

، الخنق ال یمكن أن یتحكم في الضغط DrillSIM-5000أظھرت نتائج المحاكاة عدم استقرار المحاكاة على 

یعمل مع نموذج أحادي الطورDrillSIM-5000بدو أن كما ی.م2000البئر  عند عمق أكثر من .المستمر لقاع

وباألساس برنامج الحفر، أدوات الحفر، إتمام اآلبارلقد الحظنا بأنھ إذا كان جمیع المعلمات التي تساھم في إنجاح

یة من العدید من الرصد والتحكم في أدوات البیانات، والموارد البشریة، وتفعیل اإلجراءات المناسبة، فإنھ بالتأكید یمكن الوقا

.خالل عملیات الحفرالحوادث

مراقبة اآلبار، طرق مراقبة اآلبار، الرفسات  واالنفجارات ، النمذجة والمحاكاة، أحادي الطور، :الكلمات المفتاحیة

.ثنائي الطور، أحداث مراقبة اآلبار



Abstract

SONATRACH as the largest petroleum company in Algeria and Africa, it is moved to

explore unconventional recourses, in order to increase proven oil & gas reserves.

SONATRACH has started a new project of tight & shale gas, deep water exploration and also

exploration in north Algeria. In these areas the risk and the cost are going up, so they have to

drill more deep and complex well in these challenging area where the risk of kicks and

blowouts highly present, that can lead to catastrophic consequences.

As a part of my magister post graduation in drilling & production at UMBB

University, I have conducted this study of well control modeling & simulation. Kicks

prevention is necessary in oil & gas industry, because kicks and blowouts Kicks represent one

of the biggest issues since it can lead to well integrity failure resulting human life loss,

environment damage and equipment loss. However, extensive studies have been conducted on

modeling and simulation of kicks behavior. These models are a valuable tool for well design,

the evaluation of well control procedures and also for rig personnel training because you can

train on a simulator not on real well.

In this study, I carried out an extensive review of historical kick events in

SONATRACH Company from 2009 to 2012. This provides the context for the importance of

well control modeling and simulation. Some of the common existing well control models in

open literature are presented. In this case study, most of the simulation runs are based on the

well NZ19, these simulations are divided into three parts. The first part is a comparison

between DrillSIM-5000 and single phase model, the second one is a simulation of well

control complications on DrillSIM-5000, the latter is a study of the effect of different

parameters on pressure profiles during the well control. Based on the equations of single

phase model, I have developed a program in MATLAB code that can predict pressure and

volume profiles while circulating out the gas kick with driller’s and W&W methods.

In the simulations results; an instability of simulation was observed on DrillSIM-5000,

the choke cannot hold constant bottom hole pressure when the well depth is higher than 2000

m. Also it appears that DrillSIM-5000 works with single phase model.

We have noticed that if all parameters that contribute to the successful completion of

wells mainly the drilling program, the drilling rig, monitoring & control data tools, the human



asset, and appropriate procedures will be optimized, it certainly many incidents can be

prevented during drilling operations .

Key Words: Well control, well control methods, Blowout, modeling & simulation,
single phase, two phase, well control events.
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: Gradient de pression de la boue initiale bar/m

dp

dx

 
 
 

: Gradient de pression de la boue de densité requise bar/m

1( )p : Différence de pression due à l’arrivée de la densité
requise au fond du puits

Bar

( )p : Différence de pression due à l’expansion du gaz Bar

3( )p : Différence de pression due à l’évacuation du gaz Bar



ABREVIATIONS

IAP: Institut Algérien du Pétrole

BOP: Blow Out Preventer’s

DrillSIM-5000: Drilling Systems Simulator Model

DST: Drill Stem Test

HMD: Hassi Messouad Field

HSE: Health, safety and Environment

IADC: International Association of Drilling Contractors

IWCF: International Well Control Forum

NZ19: Puits Nezla 19

s.g: Specific gravity

SPM: Strokes per Minute

W&W: Wait and Weight Method

FACTEURS DE CONVERSION

Les unités sont exprimées dans le système métrique (bar, mètre and litres)

1 °R (Rankine) = °C (Celsius) × 1.8 + 491.69

1 Bar=100 000 Pa (Pascal)

1 Cp (Centpoises)=0.001 Pa.s (Pascals. second)

1 in (inch)=0.0254 m (meters)

1 kg/l (s.g) =0.001 kg/m3

1 lbf/100 ft2 (pounds-force per cubic foot) =0.48 Pa (Pascal)

1 liters= 0.001 m3
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CHAPITRE 1: Introduction Générale

INTRODUCTION:

Le forage pétrolier est souvent confronté à des défis d’ordres techniques liées à la

traversée des formations profondes contenant des fluides sous certaines pressions

anormalement élevées qui pourraient mettre en danger la vie humaine, l’environnement et

l’équipement. L’évolution de l’industrie pétrolière et gazière vers l’exploitation des

ressources non conventionnelles implique l’activité de forage à réaliser des puits de plus en

plus profonds et complexes. Dans cette conjoncture le risque des venues ou des éruptions est

omniprésent, évalué au potentiel d’un désastre.

Pour pouvoir accéder aux ressources énergétiques du sous-sol en toute sécurité est l’un

des défis majeurs de l’industrie pétrolier et gazière. Pour cela, des projets de grande envergure

pour améliorer la sécurité et assurer l’intégrité des puits de forage font le vif des projets de

développement des compagnies pétrolières et des opérateurs de forage. L’axe principal de ces

projets est la modélisation mathématique la plus réaliste du contrôle des venues et la

fabrication des simulateurs de forage les plus représentatifs d’un chantier de forage, cela pour

éviter les venues ou du moins les contrôler par un programme de forage bien étudié, un bon

choix de l’appareil de forage et de l’équipement de contrôle des venues, des procédures de

forage bien adaptées et une équipe de forage qualifiée.

Le contrôle des venues sur un chantier de forage dépend essentiellement de la

compétence et de la réactivité de l’équipe de forage, ce qui ne peut être réalisé que par la

formation du personnel sur un simulateur de forage le plus représentatif des situations réelles

sur un chantier de forage.

C’est dans ce contexte que Sonatrach a lancé un projet pour améliorer la sécurité au sein

de l’activité de forage par l’acquisition des simulateurs de forage (DrillSim-5000) et la

création de la cellule well control au sein du département engineering de la division forage en

2009.
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1.1 Objectives:

Les principaux objectifs de la présente étude sont :

 La présentation des principaux modèles mathématiques du contrôle secondaire des

venues.

 Montrer l’intérêt de la modélisation au niveau des différentes étapes de réalisation

d’un de puits forage pétrolier, à savoir l’étape du désigne du puits, l’étape du forage et

la formation du personnel en contrôle des venues.

 L’évaluation de l’effet des différents paramètres affectant les pressions du puits.

1.2 Méthodologie:

La méthodologie suivie pour atteindre les objectifs de cette étude est la suivante :

 Collecte et analyse des données relatives aux venues rencontrées à la Sonatrach entre

2009 et 2012. [32]

 Recherche bibliographique sur la modélisation des venues.

 Programmation du modèle single phase du contrôle secondaire des venues sous

MATLAB.

 Etude comparatives entre le simulateur DrillSim-5000 et le modèle single phase.

 Simulation des complications et problèmes pendant le contrôle du puits sous le

simulateur DrillSim-5000.

 Etude paramétrique des venues avec et le modèle single phase.

 Analyse et discussion des résultats de simulations.

1.3 Structure de l’étude:

La structure du rapport est la suivante:

Chapitre 01: Introduction Générale.

Chapitre 02: Présentation d’une étude statistique des venues enregistrées à la Sonatrach

entre 2009 et 2012 réalisée par la cellule well control du département engineering de la

division forage.

Chapitre 03: Ce chapitre est consacré à la présentation des principaux modèles

mathématiques de contrôle secondaire des venues, pour cela j’ai présenté le résumé des



CHAPITRE 1: Introduction Générale

Modélisation & Simulation des venues Page 3

modèle two phases et le détail du modèle single phase que j’ai programmé sous MATLAB

pour faire les simulations.

Chapitre 04: Dans ce chapitre j’ai présenté les moyens utilisés pour les simulations, à

savoir le simulateur DrillSim-5000 et le programme du modèle single phase, et la

configuration du puits NZ19 qui est utilisée pour le cas d’étude ainsi que les différents

scénarios de simulation. Les simulations sont subdivisées en trois parties, qui sont : l’étude

comparative entre le simulateur DrillSim-5000 et le modèle single phase, les complications

pendant le contrôle des venues avec DrillSim-5000 et l’étude paramétrique des venues avec

le programme du modèle single phase.

Chapitre 05: Les résultants des simulations sont présentés dans ce chapitre ainsi que

leur discussion.

Chapitre 06: Dans ce dernier chapitre, la conclusion, les recommandations et les

perspectives de la présente étude sont arborés.
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CHAPITRE 2: Historique des venues à la Sonatrach

Introduction

Dans le temps les venues et les éruptions ne sont pas souvent répertoriées et analysées.

Par contre ces dernières années, toute venue ou éruption est systématiquement répertoriée et

analysée pour assurer l’intégrité du puits. Dans cette perspective, La division Forage de la

Sonatrach a créé la cellule Well Control au sein du département engineering pour renforcer

ses équipes et contribuer à la démarche QHSE engagée par Sonatrach dans le secteur de

forage. Dans le cadre de ses missions, la cellule Well Control a réalisé une étude statistique

des venues qui ont eu lieu chez SONATRACH entre 2009 et 2012. Les critères de cette étude

sont les causes, le type de venues, le champ, l’appareil et les opérations en cours. L’objectif

de cette étude est l’analyse des principales causes des venues pour améliorer les procédures

préventives et également les méthodes et moyens de contrôle afin de réduire le nombre de

venues.

A nos jours, la majorité des venues qui ont eu lieu sur les chantiers de Sonatrach, sont

classées au début de la troisième catégorie de contrôle, d’où la formation des superviseurs sur

la troisième catégorie s’impose.

2.1 Venues en fonction de l’activité:

Le Tableau 2-1 présente l’activité de la division forage pour la période de 2009 à 2012.

On note que 396 puits ont été réalisés durant cette période, dont 34 venues ont été

enregistrées. Ceci donne une fréquence moyenne des venues de 8.85%, en d’autre terme 8,85

venues pour 100 puits forés.

La Figure 2-1 montre qu’à partir de 2010 le nombre des venues a une tendance

décroissante pendant que celle du nombre de puits forés est croissante. La fréquence des

venues a chuté de 16.44 % en 2009 à 4 % en 2012, alors que le nombre de puits a augmenté

de 73 puits en 2009 à 163 puits en 2011 puis a chuté à 50 puits en 2012. Cela montre que la

venue n’est pas un événement probabiliste qui dépend du nombre de puits forés, mais un

événement définie qui se réalise si les conditions nécessaires sont réunies indépendamment du

nombre de puits réalisés. [31]
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Figure 2-1: Nombre de venues en fonction du nombre total des puits forés

Cependant, si tous les paramètres qui contribues à la bonne réalisation du puits à savoir

le programme de forage, l’appareil de forage, les moyens de suivi, les moyens de contrôle, les

moyens humains, et les procédures adaptées sont assurés et réunis, un grand nombre

d’incident sera évité.

Ceci montre les efforts consacrés par la division forage pour améliorer les mesures

préventives pour lutter contre les venues. Ce qui est assuré par la création de la cellule Well

Control au département engineering en 2009.

Tableau 2-1: Activité de Forage par années

Année Puits Venues Fréquence

2009 73 12 16.44 %

2010 110 13 11.82 %

2011 163 7 4.29 %

2012 50 2 4 %
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2.2 Venues en fonction des opérations :

Pour ces quatre années d’études présentées dans le Tableau 2-2, les venues rencontrées

en cours des opérations de forage sont les plus répondues, et représentent 41.17 % des cas.

Suivi des venues en cours des opérations de manœuvre par un taux de 38.23 % des cas. Le

nombre de venues pendant les opérations spéciales (diagraphie, ballooning, DST et

complétion) est relativement faible.

Pendant les opérations de forage et de manœuvre, on a un taux global des venues de

79.4 %, Ceci indique que l’opérateur et le contractant de forage ont échoué au maintien de la

première barrière de sécurité qui la pression hydrostatique de la boue. Les causes de Cet échec

sont :

 La Densité de la boue est insuffisante

 Le pistonnage vers le haut entrainant la perte de la marge de sécurité

Tableau 2-2:Nombre de venues en fonction des opérations en cours.

Opérations en cours Venue Fréquence

Forage 14 41.17

Manœuvre et carottage 13 38.23

Diagraphie / Perforation 1 2.94

Ballooning 3 8.83

DST 1 2.94

Production 1 2.94

Complétion 1 2.94

Total 34 100
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2.3 Venues en fonction du type :

La classification des venues par type est réalisée sur la base de l’écart entre la pression

hydrostatique de la boue et celle du réservoir. Elles sont subdivisées en 3 types, voir

Tableau 2-3 et Figure 2-3. [32]

Venue induite: Ce type caractérise les venues provoquées par la perte de la première

barrière de sécurité, qui est la pression hydrostatique de la boue, les principales causes de ce

type de venues sont :

 Défaut de remplissage en cours des manœuvres.

 Pistonnage vers le haut.

 Chute de la densité de la boue suite à une contamination.

 Perte totale.

Le Tableau 2-3 montre que les venues induites sont les plus répondues et représentent

37 % des cas.

Figure 2-2: Nombre de venues en fonction des opérations en cours
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Figure 2-3: Type de venues

Venue en Underbalance: Ce type caractérise les venues qui ont eu lieu en cours des

opérations de forage et de carottage dans des zones perméable avec une densité de la boue

insuffisante pour vaincre la pression du réservoir. Ici le taux des venues représente 34% des

cas. On rencontre généralement ce problème dans les régions d’exploration ou la pression de

réservoir n’est pas bien connue ou mal estimée.

Autre type: Ce type caractérise les venues rencontrées en cours des opérations spéciales telle

le DST, back flow, effet de ballooning, fermeture du puits non appropriée ou non identifier.

Tableau 2-3: Type de venue

Type de venue
Nombre de

Venues
Fréquence

%

Induite 13 37

Underbalanced 12 34

Autre 9 9
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Figure 2-4: Venues en fonction des champs

2.4 Venues en fonction du champ:

Tableau 2-4 présente le nombre de venues par nom du champ. [32]

Tableau 2-4: Venues en fonction du champ.
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Dans la Figure 2-4, on retrouve la répartition des venues sur les champs. On constate

que 14 venues ont été rencontrées dans le champ de Hassi Messoud ce qui représente un taux

de 41.17%. On note que le premier forage sur le champ de HMD a été réalisé en 1956. Ceci

montre à quel point que le champ de Hassi Messaoud est complexe et hétérogène. Les

difficultés associées au forage dans le champ de Hassi Messaoud ont fait de lui une école et

une référence mondiale dans l’exploitation pétrolière.
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CHAPITRE 3: Présentation des modèles mathématiques des venues

Introduction

La modélisation reste toujours l’outil le plus efficace pour les études de performances,

d’optimisation, de risque et d’impact sur l’environnement de différents systèmes. En forage

pétrolier, la modélisation du comportement du puits en cours du contrôle d’une venue est

fondamentale pour mieux comprendre la variation des pressions annulaires ainsi que l’effet

des paramètres qui les influencent. Plusieurs modèles des venues ont été développés, dans

l’objectif de mieux maitriser les venues, pour des puits offshore et onshore. Ces modèles sont

classées en deux groupes : les modèles Single phase et les modèles Two phase.

Ce chapitre est consacré pour la présentation des principaux modèles existants des

venues. Le modèle single phase de LeBlanc et Lewis ainsi que les modèles Two phase de

Santos, Nickens et Jonggeum, et celui de Choe et Juvakam-Wold sont présentés.

3.1 Le modèle Single phase:

3.1.1 Résume du modèle Single phase :

En 1968, LeBlanc et Lewis ont proposé le premier modèle mathématique d’une venue

de gaz en cours de circulation en utilisant les méthodes conventionnelles de contrôle des

venues, qui sont: Driller’s et Wait and Weight methods. [18]

Le modèle suppose que le volume du gaz (venue) qui entre dans le puits est connu et

reste comme une seule phase durant toute sa circulation du fond jusqu’à la surface, tenant en

compte de l’effet de l’expansion volumique, avec les deux méthodes, Driller’s et Wait and

Weight methods. Pendant la circulation, la pression au fond du puits est maintenue constante.

Pour des raisons de simplicité, certaines paramètres sont négligés dans ce modèle, à

savoir :

 La vitesse de migration du gaz.

 Les pertes de charge.

 La vitesse de glissement du gaz par rapport au liquide (boue).

 La variation de la géométrie annulaire.

 La solubilité du gaz dans la boue.
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Suite ces hypothèses, les résultats du modèle ne représentent pas la réalité du

phénomène mais renseigne sur la tendance et le comportement de la venue.

3.1.2 Equations du modèle Single phase:

La variation de la pression annulaire dépend principalement de l’expansion volumique

du bouchon de gaz (venue) et de la pression hydrostatique qui règne dans le puits.

Dans ce modèle, la pression du font égale à la pression de la formation et reste

constante durant toute la circulation de la venue, ceci permis la détermination de la pression

annulaire par soustraction de la pression hydrostatique de la pression de la formation. Par

conséquent la pression annulaire peut être exprimée par :

Casing Pressure( ) ( )

g ( )........(3.1)

CP Formation pressure FP Liquid hydrostatic pressure

annular as head AGH

  

La circulation de la venue est subdivisée en quatre phases principales. La description

ainsi que les équations qui gouvernent ces différentes phases sont présentées dans ce qui

suit:[18]

Phase 1: Déplacement dans la garniture de forage:

Cette phase décrit le déplacement de la boue de forage initiale par la boue de densité

requise depuis la surface jusqu’au fond du puits. Ici la variation de la pression annulaire est

affectée uniquement par l’expansion volumique de la venue, ce qui baisse la pression

hydrostatique et augment la pression annulaire.

La variation de la pression hydrostatique est donnée par:

max

.................(3.2)A i
i c c

ODMAN

V V dp
ALH V V

C dx

     
     

   

Où:

iALH  pression hydrostatique annulaire du liquide à l’itération i

max,A C CV V and V  Volume annulaire, volume circulé, volume circulé à l’arrivée du gaz en

surface.
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iV Volume à l’itération i

ANC Capacité annulaire

ODM

dp

dx

 
 

 
Gradient de pression de la boue initiale

La loi du comportement du bouchon de gaz de Boyle et Charle est utilisée dans ce

modèle. Cette loi permis la détermination du volume du gaz dans les différentes conditions de

pression et de température, exprimé par :

max

1
1

1 1

...............(3.3)i i i
i i c c

i i i

P T Z
V V V V

P T z




 

     
      

     

Où :

, andi i iP T Z  Respectivement, pression, température et facteur de compressibilité à

l’itération i.

La substitution de l’équation 3.2 dans l’équation 3.1 donne l’équation de la pression

annulaire pour la phase 1 sous la forme suivante:

1 ...............(3.4)i
c dP

ODMAN

V V dp
CP SICP V V

C dx

     
      

   

Où :

 SICP  Pression annulaire à la fermeture du puits

 dPV  Volume intérieur de la garniture de forage

Phase 2: Déplacement intermédiaire

A l’arrivée de la boue de densité requise dans l’espace annulaire, la pression

hydrostatique de la phase liquide contenue dans l’espace annulaire change de valeur, les

variations de celle-ci sont exprimées par :

1( ) .........(3.5)
c dp

dP c T

KM ODMAN

V V dp dp
p V V V

C dx dx

      
          

     

max

1
2( ) .........(3.6)i

i c c
ODMAN

V V dp
p V V

C dx
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La substitution des équations 3.5 et 3.6 dans l’équation de la pression hydrostatique

initiale de la phase liquide 3.2 donne la nouvelle équation de pression hydrostatique de la

phase liquide sous la forme suivante:

1 1 2...............(3.7)i iALH ALH p p  

Où :

 1( )p La variation de pression due à la boue de la densité requise présente dans

l’espace annulaire.

 2( ) :ip La variation de pression due à l’expansion volumique.


KM

dp

dx

 
 

 
Gradient de pression de la boue de densité requise.

 :TV Volume total du puits.

La substitution de l’équation 3.7 dans l’équation 3.1 donne la pression annulaire pour la

phase 2 sous la forme suivante:

1
max ...(3.8)

c dp i
dP c c

KM ODM ODMAN AN

V V V Vdp dp dp
CP SICP V V V

C dx dx C dx

           
                

           

Phase 3: Arrivée du gaz en surface

Cette phase est initiée par l’arrivée du gaz en surface (chock line). La pression

hydrostatique de la phase liquide et la pression dans la base du bouchon de gaz varient avec la

production du gaz.

La variation de la pression hydrostatique de la phase liquide suite à la diminution du

volume de gaz peut être exprimée par:

1
3 max( ) ..............(3.9)A c

c c A

ODMAN

V V V dp
p V V V

C dx

      
       

   

La substitution des équations 3.5 et 3.9 dans l’équation de la pression hydrostatique

initiale de la phase liquide 3.2 donne la nouvelle équation de la pression hydrostatique de la

phase liquide sous la forme suivante:

1 1 3 max ...........(3.10)i i c c AALH ALH p p V V V    
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Avec la production du gaz, la variation de pression à la base du bouchon du gaz peut

être exprimée par:

max

0.001293
................(3.11)g MP g

c c A

p h
AGH V V V

ZT


  

Où :

 :g Densité du gaz (sg)

 MPp : Pression au milieu (moyenne) du bouchon de gaz

 gh : Hauteur du gaz

La substitution des équations 3.10 et 3.11 dans l’équation 3.1 donne la pression

annulaire pour la phase 3 sous la forme suivante:

1
1

max

0.01875

...................................(3.12)

c dp g MP gA c

KM ODM ODMAN AN

c c A

V V p hV V Vdp dp dp
CP FP ALH

C dx dx C dx ZT

V V V

            
                

           

 

Phase 4: Fin de circulation

Cette dernière phase est initiée par l’évacuation totale du gaz (venue) et continue

jusqu’à l’arrivée de la boue de densité requise en surface. Durant cette phase la pression

annulaire est décroissante, pendant que la pression hydrostatique de la phase liquide

augmente.

La pression hydrostatique de la phase liquide est donnée par :

1 1............(3.13)i iALH ALH p 

La substitution des équations 3.13 dans l’équation 3.1 donne la pression annulaire pour

la phase 4 sous la forme suivante:

1 ............(3.14)
c dp

A c T

KM ODMAN

V V dp dp
CP FP ALH V V V

C dx dx

      
           

     

Calcul du facteur de compressibilité

La détermination du facteur de compressibilité des gaz réels est assurée par une formule

empirique utilisant les paramètres pseudo-réduits du gaz, à savoir la pression pseudo-réduite

et la température pseudo-réduite exprimées par:
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and ......(3.15)pr pr

pc pc

p T
p T

p T
 

Où :

prp et prT sont respectivement, la pression et température pseudo-réduites. Et pcp et

pcT sont respectivement, la pression et température pseudo-critiques, qui sont estimées par la

corrélation de Charts pour les gaz réels:

48.41 3.44 and 213.5 245 .......(3.16)pc g pc gp T    

La corrélation du facteur de compressibilité est donnée par :

0.55452 log log 0.00963
.......(3.17)

5.1886 0.47273

pr pr

pr pr

T T
z p p

 
 

Remarque:

Ce modèle est programmé sous MATLAB et est présenté dans l’annexe 3.

3.2 Les modèles Two phase:

3.2.1 Le modèle de Santos:

Santos a proposé en 1991 un modèle mathématique pour les venues de gaz dans les

puits profonds en offshore (Deep water wells). Ce modèle tient en compte les paramètres

suivants:

 La vitesse de glissement entre le gaz et la boue.

 Le paramètre Void fraction.

 Les Pertes de charge en utilisant la corrélation de Orkiszewski.

 Le modèle rhéologique de la boue est fluide de puissance (power low model).

 Le type d’écoulement est Bubbles flow.

Cette étude montre que le volume du gain et la densité de l’effluent ont un effet

dominant sur le profile de la pression annulaire pendant la circulation de la venue. Par contre,

les effets de la géométrie du puits, void fraction, de la profondeur d’eau (puits offshore) et de

la rhéologie de la boue ont un effet relativement faible sur la pression annulaire durant la

circulation du gaz.



CHAPITRE 3: Présentation des modèles mathématiques des venues

Modélisation & Simulation des venues Page 16

Par la suite, ce modèle a été développé pour être valable pour des puits horizontaux et

les venues en cours des manœuvres. Cette dernière étude montre que le kick tolerance est

plus élevé dans les puits horizontaux par rapport aux puits verticaux. [24]

Les principales limitations du modèle de Santos sont : la géométrie du puits est

supposée constante et le paramètre void fraction initial est calculé sans prendre en

considération les paramètres de la formation. [25]

Les équations de modèle de Santos :

Trois régions peuvent être observées pendant la circulation de la venue, la première est

une région monophasique contient la boue de forage ; la deuxième phase est une région bi-

phasique contient un mélange de gaz et de la boue de forage ainsi la troisième est une région

monophasique contient du gaz situé au-dessus de la première et la deuxième région.

Les pertes de charges dans les régions sont données par les relations suivantes :

Région3:

MDgTVDgp frichydr  3 ………………………………………(1)

Région1:

 MDggTVDgp accfrichydr  1 ……………………………..(2)

Avec:

 hydrg : le gradient hydrostatique

 fricg : le gradient de frottement pour le modèle du puissance

 accg : le gradient d’accélération, calculé par la relation suivante:

0.0016 ( ) / ...........(3)acc L lc lpg t      

Avec ;lc lp  représentent les vitesses des deux phases pendant un intervalle temps t

Région 2 :

La perte de charge dans cette région sera déterminée par l’utilisation de trois équations

fondamentales de la mécanique des fluides :

1. Equations de continuité
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 Phase liquide: 0......................(4)Lyy

t x

  
    

 Phase gazeuse:
(1 ) (1 )

0..................(¨5)
g g gy y

t x

              
   

2. Bilan de la quantité de mouvement:

2 2 (1 ) (1 )
0.0016 0.0016 0.....(6)

L L g g L L g g

fric hydr

y y y y
g g g

x t

                               
       

Avec:

 fricg et y (holdup du liquide) sont estimées par la corrélation de Beggs-Brill

adaptée à une conduite inclinée

 Le gradient hydrostatique est estimé par :

    cos1052.0 gLhydr yyg  …………………………….(7)

3. Equation d’état:

0.361 ............(8)g

g

p

TZ


 

L’ensemble des équations non linéaires obtenues dépend de cinq paramètres : la

pression, la vitesse de gaz et de liquide, la densité, le holdup de liquide et qui dépendent à

leurs tours du temps et de la position. La résolution numérique de ces équations est

indispensable, pour cela nous proposons la méthode des différences finies comme outil de

résolution grâce à sa simplicité de mise en œuvre dans ce type de problème.

Le schéma utilisé est

1. Equation de continuité

 Phase liquid

   2 1 4 3 3 4 1 2(1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 0......(9)
2

w L L w L L

x
F y y F y y y y y y

t
   


        



 Phase gazeuse
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2 1 4 3

3 4 1 2

(1 ) ( (1 ) ( (1 ) ( (1 ) ( (1 )

( ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 0......(10)
2

w g g g g w g g g g

g g g g

F y y F y y

x
y y y y

t

       

   

                     


                      

2. Le bilan de quantité de mouvement pour le mélange :

2 2 2 2

2 4 1 3

2 2 2 2
2 4 1 3

3 4 1 2

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )0.0016
( )

2 ( ) ( ) ( ) ( )

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )0.0016
( )

2 (

g g g g g g g g

L L L L L L L L

g g g g g g g g

L

y y y y

x y y y y

y y y y

t y

       

       

       



                        
      

                    
  3 4 1 2

3 4
1 2 3 4 1 2 3 4

) ( ) ( ) ( )

( )
0.25( ) 0.25( ) 0...........(11)

L L L L L L L

fric hydr

y y y

p p
g g g g g g g g

x

      

  
 

    


        



Avec :

wF : le poids de temps

o équation de continuité : 1wF pour le schéma implicite (équation de

continuité), 5.0wF pour le schéma centré

o bilan de quantité de mouvement :

tx  , : Pas de maillage de l’espace et du temps, respectivement

 point 1: représente les propriétés de fluide à la sortie de système à tt 

 point 2: représente les propriétés de fluide à l’entrée de système à tt 

 point 3: représente les propriétés de fluide à la sortie de système à t

 point 4: représente les propriétés de fluide à l’entrée de système à t

la figure ci-dessous illustre la discrétisation du système
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Figure 3-1: schéma de différence finie dans l'espace annulaire

Les propriétés de l’écoulement sont connues aux points 1, 2,3. Le schéma de différence

finie précédent est utilisé pour le calcul des propriétés du fluide au point 4 et à l’aide de ces

propriétés nous pouvons calculer la perte de charge dans chaque région en fonction de temps

et de la distance x.

3.2.2 Le modèle de Nickens:

Le modèle de Nickens, développé en 1987, est obtenu par la résolution des équations de

conservation de la masse en régime transitoire des deux phases, la boue de forage et le gaz,

séparément. L’équation de la conservation de la quantité de mouvement est utilisée pour la

région diphasique boue-gaz, dans cette équation les paramètres des deux phases ont été

combinés pour avoir les paramètres équivalents du mélange boue-gaz, ces paramètres sont

void fraction, densité, vitesse, pression et température. La vitesse de glissement du gaz par

rapport à la boue de forage, dans région diphasique boue-gaz, est obtenue à partir des

corrélations. Les types d’écoulement possible dans la zone diphasique boue-gaz sont trois :

distributed bubble pattern, fully developed slug pattern et transition pattern [23].

Ce modèle prend en considération la variation de la géométrie du puits et des pertes de

charge et permet l’estimation de la pression annulaire, dans les puits offshore, pendant la

circulation des venues avec les deux méthodes de circulation, Driller’s et Wait and Weight

methods. On note que dans ce modèle l’explication de l’effet des différents paramètres sur la

distribution du gaz dans l’annulaire, nécessaire pour le détermination du type d’écoulement,

n’a pas été abordée.



CHAPITRE 3: Présentation des modèles mathématiques des venues

Modélisation & Simulation des venues Page 20

La comparaison des résultats réels d’une circulation d’une venue ave ceux obtenus avec

le modèle de Nickens montre que les résultats sont très proches.

Les équations de modèle de Nickens :

Les équations utilisées par Nickens sont

1. équations de continuité

 la boue de forage

   (1 ) (1 ) 0..............(1)m m m
t z
    

 
   

 

 phase gazeuse

( ) ( ) 0..............(2)g g g
t z
    

 
 

 

2. équation de conservation de la quantité de mouvement pour le mélange gaz/boue de

forage

2 2(1 ) (1 )

( ) (1 ) 0..............(3)

m m g g m m g g

f m g

t z

p p
g

z z

           

   

 
           

 
       

3. correlation empérique pour le calcul de la vitesse de gaz

(1 ) ( , , , , , ).......(4)g g m g gs g m e iK d d              

4. équation d’état:

 boue de forage: ( , )...........(5)m m T P 

 gaz: ( , )............(6)g g T P 

5. viscosité:

 boue de forage : est considérée constante

 gaz: calculé par la corrélation de Lee et al

 mélange (boue de forage/gaz) : calculé par (1 )M g p      

6. densité:

 boue de forage: estimé par l’ajustement de la densité de la boue à surface

 gaz: calculé par l’équation d’état de Redlich-Kwong

 mélange (boue de forage/gaz) : calculé par (1 )M g m      

7. perte de charge

 monophasique : le calcul de la perte de charge dans le cas de l’écoulement de

la boue de forage est donnée par la relation suivante :
2

3( ) (0.8066 10 ) ............(7)m m
f

H

fp

z d
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En utilise la corrélation de Blasius pour le calcul de facteur de frottement f dans le cas d’un

model puissance de la rhéologie

 écoulement laminaire

Re Re

Re

64
, 3,470 1,370 ..........(8.1)lf N N n

N
   

 écoulement turbulent

Re Re Re, 4, 270 1,370 ..........(8.2)b
Tf aN N N n   

Avec :

 
 

 

 

'

'

'

(2 ) 1
Re

log( ) 3.93 /12.5

1.75 log( ) / 7

3.32 log ( 2 ) / ( )

( 2 ) / 100(1,022)

(2 1) / 2

(3 1) / 4

0.23 / (8)

yp p yp p

n
yp p

n

n

n n n
m H m

a n

b n

n

k k

k n n annulus

k n n pipe

N d k

   

 

  

 

 

    

       

 

 

   

Pour la zone de transition le facteur de frottement sera calculé une interpolation linéaire

entre le cas d’écoulement turbulent et écoulement laminaire.

 biphasique: dans le cas biphasique en régime permanent on utilise la

corrélation de Beggs et Bril pour le calcul de la perte de charge. Le facteur void

de frottement est donné en fonction de la configuration d’écoulement et de

l’inclinaison de la conduite.

 Les configurations considérées sont :

bubble flow si la fraction de gaz 0.25t  

1/4
2

1.41 ;0 .........(9)
( )

m
gs t

m g

g 
  

 

 
   

  

Fully developed slug si la fraction de gaz gsl 

1/2
( )( )

0.55 ;................(10)
e i m g

gsl g

m

d d
K

 




  
  

 

Avec :



CHAPITRE 3: Présentation des modèles mathématiques des venues

Modélisation & Simulation des venues Page 22

 

0.946
Re

Re

0

1.454 0.0273ln( ) 0.00168

928

max 0.4,0.4 5( 0.4) / 6

gsl

gsl

g yp

gsl m

p

gsl

K N and

N and



 



 

  



  

avec
0

0.56 0.69 0.44 0.1213.2( ) ( ) / ( )

br

br gsl

br m g e i m p

and

d d




 

    




    

pour le régime slug flow dans la duse , gsl est calculé par:

0.5
1.99 ( ) /gsl m g i md       et 0.85gsl 

Ecoulement transitoire lorsque void fraction de gaz t sgl   

Pour assurer la continuité de la solution numérique, la vitesse de glissement dans cette

zone sera estimée par une interpolation linéaire entre les deux zones précédentes.

8. Debit de gaz au niveau de la formation:

Les venues du gaz sont calculées par

( )

0

N t

g gi
i

q q



giq est le débit partiel de gaz au niveau de segment i

 
  fmD

wffmi

gi
ZTP

ppkh
q

424,1

22 


où

 
2

ln( ) 0.81 / 2

max 10,7.317( 5) / ( / )

D D

D g fm

p t and

t t r k c

 

   

est la hauteur du segment i, obtenue par la multiplication de ROP par t

Solution numérique

nous avons utilisé la méthode des différences finie comme outil numérique pour

résoudre l’ensemble des équations 1,2,3

 La formulation numérique de la conservation de la masse est:

Boue de forage :

ih
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(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
2 2

t t t t t t

m m m m m m m mz z z z z z

t t t t t t

m m m mz z z z z z

z z

t t

               

       

 

 

 

 

         

 
      

 

Gaz :

(1 ) (1 )

2 2

t t t t t t

g g g g g g g gz z z z z z

t t t t t t

g g g gz z z z z z

z z

t t

               

       

 

 

 

 

                   

 
                 

 La formulation numérique de la quantité de mouvement pour le mélange

boue de forage/gaz devient

2 2 2 2 2 2

2 2

(1 ) (1 ) / 2 (1 )

(1 ) / 2 (1 ) (1 ) ( )

( ) ( ) ( ) / 4 (

t t t t

m m g g m m g g m m g gz z z z

t t t t t t t t t
m m g g z z z z z z M zz z

t t t t t
M z M z M z z

p p p p g z

p
z

                 

          

  





  
 

 


                  

            


    ) ( ) ( ) ( ) / 4

(1 ) (1 ) (1 )
2 2

(1 )

t t t t t t
z z z z z t

f

t t t t t

m m g g m m g g m m g gz z z z

t

m m g g z z

p p p

z z z z

z z

t t
                 

     

 
 

 





   
        

 
                   

   

Avec :

 est le paramètre d’itération pour la conservation de la masse

 est le paramètre d’itération pour la quantité de mouvement

3.2.3 Le modèle Two phase de Jonggeun Choe et Juvkam-Wold :

Jonggeun Choe et Juvkam-Wold supposent que l’utilisation des équations de la

conservation de la masse et de la quantité de mouvement pour un écoulement diphasique dans

une géométrie variable est l’une des sources d’erreur associées au modèle de Nickens. Par

conséquent, ils ont proposé un autre modèle de contrôle des venues qui prend en considération

la variation de la géométrie du puits en régime d’écoulement non permanent dans l’espace

annulaire. [7] [9] [8]

Dans ce modèle les paramètres ordinaires du gaz ont été remplacés par les paramètres

pseudo réduits utilisant les équations de Dranchuk et Aboukassem [10]. La distribution du

gaz, la vitesse de glissement du gaz, la vitesse de migration du gaz quand le puits est fermé

sont calculées avec les corrélations de Hasan et Kabir. [16]
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Ce modèle suppose avoir trois différentes phases dans l’espace annulaire, partant du

fond vers la surface on a : la phase de la boue de densité requise, la phase mixte boue-gaz et la

phase de la boue de forage. [9] [8]

Ce modèle est valable sous les hypothèses suivantes :

 Ecoulement diphasique transitoire (Transient two-phase flow )

 Écoulement unidimentionnel.

 Boue à base d’eau.

 La solubilité du gaz dans la boue est négligeable.

 La compressibilité de l’eau est négligeable.

 Le gradient de température est connu.

 L’outil de forage est au fond du puits au moment de la venue.

La comparaison de ce modèle avec les précédents montre que ce modèle donne la

pression annulaire avec une surestimation avant l’évacuation du gaz et une sous-estimation

après l’évacuation du gaz par rapport aux précédents modèles two phase.

Les équations de modèle de Two phase

Cinq équations sont nécessaires pour déterminer les paramètres inconnus, tels que les

vitesses de gaz et la boue, fraction de bulles de gaz, la pression et la densité de la venue .

Equation de conservation de la masse pour la boue:

( ) ( ) 0.........(1)m m m m mA H A H
t x

  
 

 
 

Equation de conservation de la masse pour le gaz:

( ) ( ) 0.........(2)g g g g gA H A H
t x

  
 

 
 

Equation linéaire de la quantité de mouvement pour le mélange gaz/boue:

2 2( ) ( )

( ) 0............................(3)

m m m g g g m m m g g g

f

m m g g

A H H A H H
t x

pp
A A A H H g

x x

       

 

 
        


    

 

la corrélation pour calculer la vitesse de gaz dans le mélange :

( , , , , , , , )...............(4)g m g o if d d p T    
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Equation d’état pour calculer la vitesse de gaz:

3.488 ....................(5)g

g

p

zT


 

La phase single (une seule phase) est caractérisé par fraction de vide de gaz égal à zéro,

il peut être trouvé à l'intérieur de la garniture de forage et a l’annulaire. Dans cette phase, le

gradient de pression totale (pression hydrostatique et les pertes de charge) peuvent être

calculées à partir de l’équation suivante :

1 1

980 .........(6)
n n

fpp

L L t

 
 

  
  

  

Les pertes de charge dans la region biphasique est calculé apartir de la corelation de

Beggs et Brill [3]

Les propriete de gaz

 Le facteur de compressibilité de gaz : Dranchuk et al equations [10]

 La viscosité de gaz : Lee et al correlations [19]

 La tension active de surface : Katz et al. correlations [5].

 La vitesse de glissement de gaz : Hasan and Kabir model [16]

Les étapes du calcul et la solution

Les calculs de ce modèle sont divisés en trois étapes:

Etape 1: forage jusqu’ à la détection de gaz

La venue est détectée en observant un gain de boue de forage; le taux de la venue de

gaz est déterminé à partir action infinie de modèle réservoir homogène. [9]

Aussi, Hasan et Kabir modèle est utilisé pour estimer la distribution de gaz et ses

paramètres associés.

Etape 2: fermeture du puits

Après la fermeture du puits, la remonté de pression est calculé comme suit:

1 1
1 ..........(7)

n n
n n

n n

z n
p p

z n

 
 

Où n est le nombre de moles de la venue de gaz;

La compressibilité de la boue est considérée comme une remonté de pression:
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1 ..........(8)
( )

n n kick

mud mud kick kick

V
p p

C V C V
 
 



Ou:

1 1
.........(9)kick

dZ
C

p Z dP
 

Etape 3: la circulation de la venue

Pendant la circulation, une pression constante de fond, le débit réduit de circulation,

sont pris comme des conditions aux limites.

Un régime d'écoulement (flow pattern) est supposé varier avec la fraction de bulles de

gaz:

Bubble flow if   Hg 0.25

Slug flow if       0.55 Hg 0.75

Annular flow if    Hg 0.9



 



Solution numérique

Un schéma aux différences finies implicite est utilisé pour résoudre les équations

précédentes dans deux régions de phase, où la moyenne centrale dans le temps et dans

l'espace arrière sont utilisés dans le schéma de discrétisation celle représentée sur la figure

suivantes :
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Ces équations sont conçus pour:

L'élargissement de la

géométrie

1
1 1 1 11

1 1 11 1

( )
( ) ( ) ( ) ( ) .....

( ) 2 ( )

.......( 1)

n
n n n n n nm m i i
mi mi m m i m m i m m i m m in n

m m i m m i

A H x
H H H H

A H t H

A


     

 


   

   


       

1 1
1 1 1

1

1 1

( ) ( ) ( ) ( )
2 ........( 2)

( ( )
2

n n n ni i
g g g i g g i g g i g g i

n
gi

n n i
i gi gi

A x
A H H H H

tH A
x

A
t

    

 

 
  



 


    





1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1
( ) ( 2 2 2 2 )

2 2

980
( ) ( 3 3 3 3 ) .......( 3)

4 4

where :

n n n n n n n n n ni
i i i i i i i i i i

i

n n n n
n n n ni i
i i i i

i i i i

m m m

x
p p RV RV RV RV RV RV RV RV

t A

x xdp dp dp dp
RV RV RV RV A

dL dL dL dL

RV H  

     
    

 
 

 
 


        



 
       

 

2 22

3

m

g g g

m m g g g

m m g g g

H

RV A H A H

RV H H



   

 

 

 

Réduction de la

géométrie
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1
1 1 1 11 1

1 1 11 1

( )
( ) ( ) ( ) ( ) .............( 4)

( ) 2 ( )

n
n n n n n nm m i i i
mi mi m m i m m i m m i m m in n

m m i m m i i

H x A
H H H H A

H t H A


     

 


    

   

 
        

1 1
1 1 1

1

1 1

1

( ) ( ) ( ) ( )
2 ........( 5)

( )
2

n n n ni
g g g i g g i g g i g g i

n
gi

n n i i
gi gi

i

x
H H H H

tH A
A x

A t

    

 

 
  



 




    






1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1

1 1
1 1

1 1
1 1

1
( ) ( 2 2 2 2 )

2 2

980
( ) ( 3 3 3 3 ) .......( 6)

4 4

n n n n n n n n n ni
i i i i i i i i i i

i

n n n n
n n n ni i
i i i i

i i i i

x
p p RV RV RV RV RV RV RV RV

t A

x xdp dp dp dp
RV RV RV RV A

dL dL dL dL
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CHAPITRE 4: Configuration des simulations des venues

Introduction:

Cette présente partie est consacrée pour la présentation des moyens et des données des

puits utilisés pour les simulations des venues ainsi que la configuration des différentes parties

des simulations.

Les simulations sont subdivisées en trois parties. La première partie consiste à faire un

une étude comparative entre le simulateur DrillSim-5000 et du programme single phase pour

l’évaluation de la performance des deux simulateurs, en utilisant les deux méthodes de

circulation driller’s et W&W methods.

La deuxième partie des simulations est réservée pour la simulation des complications et

problèmes qui peuvent avoir lieu en cours du contrôle des venues, cet exercice est réalisé

sous le simulateur DrillSim-5000. Ici le puits modèle IWCF est utilisé pour ces simulations.

Les cinq problèmes et complications simulés pendant le contrôle du puits sont : défaillance

d’une pompe, bouchage de la duse du manifold, sifflure de la duse, bouchage d’une duse

d’outil et fuite au niveau du BOP.

La troisième partie des simulations est réalisée avec le modèle single phase

programmé sous MATLAB. Les données du puits NZ19 sont utilisées pour la réalisation de

ces simulations. Cette partie des simulations s’intéresse à l’étude de l’effet des différents

paramètres et méthodes de circulation sur la variation de la pression annulaire et de la

pression au sabot. A savoir :

 Comparaison entre les deux méthodes de circulation (Driller et W&W).

 L’effet du volume du gain.

 Effet du volume dû au pistonnage sur la détectabilité du gain.

 L’effet de la densité de l’effluent (venue).

 L’effet de la géométrie du puits (changement de la section 5 7/8 in par 8 ½ in).

 L’effet de la côte du sabot.
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4.1 Description des simulateurs utilisés :

4.1.1 Le modèle Single phase programmé sous MATLAB :

En se basant sur le modèle single phase publié par LeBlanc et Lewis, nous avons

développé un programme permettant le calcul et l’évaluation de la pression annulaire, de la

pression au sabot et de l’expansion du gaz en fonction du temps et de la profondeur. Ce

programme est valable pour les deux méthodes de circulation à savoir Driller’s et W&W

methods.

4.1.2 DrillSIM -5000 (Drilling Systems Company)

DrillSim-5000 est un simulateur de forage et de contrôle des venues conçu par Drilling

Systems Company. Ce dernier a développé plus de 90 simulateurs pour les différentes activités

de l’industrie du pétrole et du gaz pour répondre aux besoins des opérateurs, des contractants,

des sociétés de service, des centres de formation et des universités. Ces simulateurs sont

également utilisés pour les certifications telles qu’IWCF et IADC.

Figure 4-1: Programme du modèle single sous MATLAB
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Le simulateur DrillSim-5000 est un moyen qui nous permet d’assurer les fonctions

réelles d’un appareil de forage. Il est composé des équipements de contrôle de taille réelle tels

qui se trouvent dans un chantier de forage.

Il est constitué de :

 Console du chef de poste ou console de commande.

 Console de contrôle des paramètres de forage.

 Panneau de commande des obturateurs à distance.

 Panneau de contrôle de duse (Choke panel).

 Manifold de duses.

Manifold stand pipe.

Le simulateur DrillSim-5000 utilisé dans cette étude est acquis par l’Institut Algérien du

Pétrole (IAP) de la compagnie Sonatrach en 2005. On note que l’IAP est un centre accrédité

par l’organisation IWCF pour la certification en Well Control.

Les simulations relatives au well control pouvant être configurées sous le simulateur

DrillSim-5000 sont :

 Venues pendant le forage ou les manœuvres.

 Les opérations de Stripping.

 Venue quand l’outil de forage n’est pas au fond.

 Venue Durant la descente du casing ou du liner.

 Méthodes de circulation: driller’s, wait & weight, volumetrique, low chock et

concurrent.

 Opération de Bull heading.

DrillSIM-5000 présente certaines limitations liées à la boue de forage. Cependant les

simulations avec une boue à huile ne peuvent pas être réalisées et le modèle rhéologique de la

boue est limité uniquement à celui de Bingham. Le modèle mathématique des venues utilisé

dans ce simulateur n’est pas disponible ni dans la littérature ni dans les documents de Drilling

Systems company.
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Figure 4-2: Simulateur DrillSIM-5000 - IAP / SH

Figure 4-3: Panneau de control des duses du Simulateur DrillSim-5000
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4.2 Description du cas d’étude:

Le champ Nezla a connu plusieurs venues et une éruption depuis son développement.

En septembre 2006, le puits Nezla-19 a eu une venue qui s’est développée en éruption après

plusieurs tentatives de contrôle. Les conséquences enregistrées suite à cet accident sont

désastreuses, on a enregistré 4 morts, 5 blessées graves et la perte de l’appareil de forage qui a

été éjecté autour de la tête du puits. [27]

Dans ce chapitre le choix du cas d’étude est porté sur le puits NZ19 situé à 120 Km au

sud-est du champ de Hassi Messaoud et à 100 Km au nord du champ de Rhourde Nouss, dans

le bassin de Berkine. Le puits a été foré à une profondeur de 2600 m dans l’Ordovicien avant

que l’éruption a eu lieu. Après ce tragique accident le puits a été abandonné. [34]

La configuration ainsi que les données du puits NZ19 sont présentées dans la partie

suivante :

4.2.1 Configuration du puits NZ19:

Au moment de la venue l’outil de forage a été au fond du puits à une profondeur totale

de 2600 m dans la phase 5 7/8 in. Le sabot du liner 7 in est posé à une côte de 2153 m.

Le puits NZ19 est caractérisé par plusieurs zones productives. L’objectif de ce forage

est de produire les formations suivantes : le TAGI ayant pour top 2234 m, les grès de Ouargla

ayant pour top 2265 m et les quartzites de Hamra ayant pour top 2290 m.

On suppose que la venue est prise dans la couche des Quartzites de Hamra, qui est une

formation poreuse et perméable. Cette formation renferme des fluides sous pression

anormalement élevée évaluée à 382 bars [29].

La température statique au fond du puits varie entre 85 et 100 °C. Ce qui donne un

gradient de température de 2.86 °C/100 m. [29]

La configuration et la lithologie du puits NZ19 sont présentées dans l’annexe 01.
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La garniture de forage:

La composition de la garniture de forage est donnée dans le tableau 4-1 suivant:

Tableau 4-1: Données de la garniture de forage

Garniture de forage du puits NZ19

141 m of 4 ¾ “ DC (NC35-38 ), ID=2 in

192 m of 3 ½ HWDP (NC 38 ), ID=2.0625 in

To surface 3 ½ DP (G105, 13.5 lb/ft), ID=2.764 in

Boue de forage:

La boue utilisée pour le forage de la phase 5 7/8 est une boue à base d’eau dont les

propriétés rhéologiques sont présentées dans le tableau 4-2 suivant :

Tableau 4-2: Paramètres de Boue

4.2.2 Caractéristiques de la venue du puits NZ 19 :

 La phase 5 7/8 in est forée dans la Quartziltes de Hamra contenant du gaz à une

pression de 382 bars. Le puits est fermé après détection de 2 m3 de gain dans le bac de

manœuvres.

 Les paramètres enregistrés après fermeture du puits sont utilisés pour évaluer l’effet

des différents paramètres affectant la pression annulaire et la pression au sabot avec

les deux méthodes de circulation, driller et W&W.

Paramètres de la boue

Type: boue à base d’eau

Densité: 1.34 sg

Modèle rhéologique : Bingham

Plastic viscosity (PV)= 22 cp

Yield point (YP)=15 lb/100ft2
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Le tableau 4-3 présente les paramètres du puits juste après fermeture du puits.

Tableau 4-3: Donnée de la venue

Données de la venues Caractéristiques de la pompe

 Volume du gain: 2 m3

 SIDPP:40 bar

 SICP: 51 bar

 Densité de fracture: 2.2 sg

 Pump output:13.74 litres/strokes

 Débit réduit = 25 SPM

Figure 4-4: Schéma du puits NZ 19
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4.3 Partie I: Comparaison entre le modèle single phase et DrillSIM-

5000

Dans un premier temps, le puits NZ19 est utilisé pour la réalisation de la première partie

des simulations qui consiste à comparer les résultats du simulateur DrillSim-5000 et ceux du

modèle single phase. Mais comme on a enregistré une instabilité des résultats avec le

simulateur DrillSim-5000, on a décidé d’opter pour un autre puits pour réaliser ces

simulations, cependant le puits modèle IWCF, répondant aux exigences de certification en

well control, est choisi à cet effet.

4.3.1 Données du puits modèle IWCF :

Les données du puits modèle IWCF sont présentées dans le tableau 4-4 suivant:

Tableau 4-4: Données du puits modèle IWCF

Tubage

 Diamètre du découvert: 8 ½ in

 Profondeur du puits: MD 1702 m

 Cote du tubage 9 5/8 in : MD 1200 m

Garniture de forage

 Tige de forage 5” (ID=4.276)

 Masse tige 6 ¼ “ (ID=2.75 in) longueur 184 m

Pompe et Boue de forage

 Densité: 1.25 s.g

 Densité de fracture au sabot: 1.8 s.g

 Mud pump output 16.35 l/strks

 Débit de circulation 40 SPM

Paramètres de la Venue

 SICP=51 bar

 SIDPP=42 bar

 Gain =1200 litters (Hauteur du gaz=85 m)
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Pour assurer la compatibilité et la consistance des données dans les simulations,

certaines considérations et ont été prises pour chaque modèle.

Le maintien de la pression du fond constante est assuré par le contrôle automatique de la

duse dans le simulateur DrillSim-5000 et intégré dans le modèle lui même pour le programme

single phase.

Adapter les données réelles du puits aux exigences des modèles de simulation utilisés,

par exemple la géométrie doit être constante pour le programme single phase.

4.3.2 Données particulaires pour le programme single phase

Le programme du modèle single phase est valable uniquement pour une géométrie

constante, ce qui nous conduit à changer la géométrie variable du puits modèle IWCF par une

géométrie constante équivalente en utilisant une capacité intérieure et annulaire équivalente

déterminée par la formule suivante:

1 sec 1 2 sec 2 3 sec 3

sec 1 sec 2 sec 3

...........(4.1)Section tion Section tion Section tion
equi

tion tion tion

C L C L C L
C

L L L

    


 

Ce qui nous donne:

Cint=8.67 l / m

Cann= 24.28 l/m

Pour avoir les mêmes pressions, après fermeture du puits (SICP=51 bar, SIDPP=42

bar), obtenues par le simulateur DrillSim-5000, nous avons gardé la même hauteur (85 m) du

gaz pour réaliser les simulations avec le programme single phase. Les données équivalentes

du puits modèle IWCF sont illustrées par la figure 4-4:
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Figure 4-5: Configuration équivalente du puits modèle IWCF

4.3.3 Scénarios de Simulation:

Les configurations des différents scénarios de simulation sont présentées dans le

tableau 4-5 suivant:

Tableau 4-5: Scenarios de simulation

N° Sim Simulateur Puits
Méthode de
circulation

Débit de
circulation

1 DrillSIM-5000 NZ19 Driller’s 25 SPM

2 DrillSIM-5000 Modèle IWCF Drillers 40 SPM

3 Modèle single phase Modèle IWCF Drillers 40 SPM

4 DrillSIM-5000 Modèle IWCF W&W 40 SPM

5 Modèle single phase Modèle IWCF W&W 40 SPM
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4.4 Partie II: Simulation des complications pendant le contrôle du

puits sous DrillSim-5000

Dans cette deuxième partie, nous avons réalisé la simulation des complications

possibles pendant le contrôle de la venue avec la méthode driller, en utilisant le simulateur

DrillSim-5000 et les données du puits modèle IWCF.

Les cinq problèmes ou complications durant le contrôle de la venue simulées dans cette

partie sont :

 Défaillance d’une pompe,

 Bouchage de la duse,

 Sifflure de la duse,

 Bouchage d’une duse de l’outil de forage

 Et fuite au niveau du BOP.

4.4.1 Procédure de Simulation :

 Configuration du puits modèle IWCF sous le simulateur DrillSim-5000, et fermeture

du puits après détection de la venue.

 Démarrage graduel de la pompe avec un palier de 5 SPM pour atteindre le débit réduit

de circulation de 40SPM.

 Circulation de la venues avec la méthode driller.

 Le contrôle automatique de la duse est utilisé pour le maintien de la pression du fond

constante avec une surpression de 5 bars.

 Activation de problèmes depuis la console de contrôle du simulateur

 Identification du problème et prise de décisions adéquates pour y remédier, en mode

manuel du contrôle du puits.

 Reprise du contrôle du puits.

Durant le contrôle les paramètres ci-dessous sont enregistrés:

 Position de la duse (ouverture et fermeture).

 Pression annulaire.
 Pression en tête de tige.
 Volume du gain.
 Pression de formation.
 Pression de la zone de la venue.
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4.4.2 Configuration des problèmes:

Problème N°1: Défaillance d’une pompe par perte de puissance

 Problème N°2: Bouchage de la duse, Rate =0.8 et Size= 0.1

Problème N°3: Sifflure de la duse, Rate =0.8 et Size= 0.1

 Problème N°4: Bourrage d’une duse de l’outil de forage donnant 20 bars de

surpression en tête de tige.

 Problème N°5: Fuite au niveau du BOP.

4.5 Partie III: Etude paramétrique des venues avec le modèle single

phase

Cette troisième partie des simulations est réalisée avec le modèle single phase

programmé sous MATLAB. Les données du puits NZ19 ont été utilisées pour la réalisation de

ces simulations. Cette partie de simulations s’intéresse à l’étude de l’effet des différents

paramètres et méthodes de circulation sur la variation de la pression annulaire et de la

pression au sabot. [28],[35]

4.5.1 Configuration Equivalente du puits NZ19:

Les capacités équivalentes du puits NZ19 calculées par l’équation 4.1 sont:

 Cint=3.64 l / m

 Cann=19.77 l/m

Pour avoir les mêmes pressions dans l’annulaire et en tête de tige, on a gardé la même

hauteur du gaz (100 m) de la venue qui a eu lieu au puits NZ19. La configuration équivalente

du puits NZ19 est illustrée dans la Figure 4.5.
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Figure 4-6: Configuration équivalente du puits NZ19

4.5.2 Effet des méthodes de circulation:

L’effet de la méthode de circulation du gaz a été étudié en utilisant le scenario de la

venue du puits NZ19, le gaz est circulé avec les méthodes driller et W&W, avec un débit de

circulation réduit de 25 SPM.

4.5.3 Effet du volume du gain:

Trois simulations ont été réalisées en utilisant trois valeurs du volume du gain pour voir

son influence sur la pression annulaire et au sabot. Les trois volumes choisis sont :

 0.5 m3

 2 m3

 4 m3

4.5.4 Effet du volume dû au pistonnage sur la détectabilité du gain :

On sait très bien que le pistonnage vers le haut peut provoquer une éventuelle venue

qu’on ne peut pas détecter si elle est inferieure à la limite de détectabilité. En supposant que le

volume minimal détectable du gain est égal à 2 m3, Alors pour évaluer l’effet des venues

inferieures à la limite de détectabilité, trois simulations ont été réalisées en utilisant trois

valeurs du volume du gain pour voir à quelle profondeur qu’on pourra les détectées.
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Les trois volumes choisis sont :

 0.5 m3

 1 m3

 1.5 m3

Dans ces simulations le gaz est circulé au débit de forage égal à 50 SPM

4.5.5 Effet de la densité de la venue:

L’effet de la densité de l’effluent (venue) pénétrant dans le puits a été évalué par trois

simulations en utilisant trois valeurs de densité, qui sont :

 0.2 s.g

 0.4 s.g

 0.7 s.g

4.5.6 Effet de la géométrie du puits:

L’effet de la géométrie du puits est évalué par deux simulations avec deux diamètres

différents de la phase réservoir. Pour le premier cas, la phase du réservoir du puits NZ19 est

forée avec un diamètre de 5 7/8 in, alors que pour le deuxième cas le diamètre du découvert

égal à 8 ½ in.

La configuration du puits du deuxième cas est:

Découvert 8 ½ in

Tubage 9 5/8 (ID=8.681 in )

Masse tige 6 1/4 (ID=2.75 in), 141 m

HWDP 5 in (ID=3 in), 192 m

Tige de forage 5 in (ID=4.276 in) to surface

4.5.7 Effet de la position du sabot

Deux simulations avec deux positions différentes du sabot ont été réalisées pour évaluer

son impact sur les pressions dans le puits avec les deux méthodes de circulation. Ces positions

sont:

 Sabot à 2153 m

 Sabot à 1700 m



CHAPITRE 5: Résultats des simulations et discussion

Modélisation & Simulation des venues Page 43

CHAPITRE 5: Résultats des simulations et discussion

Introduction:

Les résultants des scénarios de simulation énoncés dans le précédent chapitre 4 sont

présentés dans ce chapitre 5.

5.1 Partie I: Comparaison entre le modèle single phase et DrillSim-

5000

5.1.1 Sim N°1: Puits NZ19_DrillSim-5000_Driller:

Initialement on a utilisé DrillSim-5000 pour réaliser les simulations avec les données du

puits NZ 19 en utilisant la méthode driller pour la circulation de la venue avec un débit réduit

de 25 SPM. Les résultats de cette simulation sont présentés dans la Figure 5-1.

Discussion:

La Figure 5-1 montre l’enregistrement de la pression annulaire, de la pression du fond et

de la position de la duse durant la circulation du gaz. Ces résultats sont marqués par une

instabilité qui est plus importante au démarrage des pompes et à l’arrivée du gaz en surface.

Ceci montre que le simulateur n’arrive pas à maintenir la pression du fond constante durant la

circulation en mode de control automatique.

Pour améliorer la qualité des résultats et chercher l’origine de ces instabilités, on a

effectué d’autres simulations en diminuant la profondeur du puits par palier de 200 m, ce qui

nous a permet d’avoir des résultats plus stables avec des oscillations qui s’estompent au fur et

à mesure que la profondeur du puits diminue, comme le montre la Figure 5-2.
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Figure 5-1: Résultats de simulation DrillSim-5000_Puits NZ19_Driller
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Figure 5-2: Effet de profondeur sur les résultats de simulation avec DrillSim-5000 en utilisant Driller’s method

Cet exercice montre que le simulateur DrillSim-5000 de l’IAP obtenu en 2005 présente

des anomalies de simulation pour des profondeurs de puits supérieurs à 2000 m. Les causes

qui peuvent être à l’origine de ces anomalies sont :

 Le temps de réponse de la duse n’est pas adapter pour des profondeurs importantes.

 Le diamètre de la duse ne permet pas de créer les pertes de charge nécessaires pour

maintenir la pression du fond constante.

5.1.2 Sim N°2: Puits modèle IWCF_ DrillSIM-5000_ driller

Suite aux instabilités rencontrées dans la Sim N° 01, nous avons choisi le puits modèle

IWCF pour effectuer la comparaison entre les deux simulateurs, DrillSim-5000 et le

programme single phase. La Figure 5-4 montre les résultats de simulation obtenus avec

DrillSim-5000 avec une bonne stabilité des paramètres enregistrés. Ici la méthode driller est

utilisée pour la circulation du gaz avec 40 SPM.
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5.1.3 Sim N°3: Puits modèle IWCF _ single phase _ driller

La Figure 5-3 montre l’évolution de la pression annulaire durant la circulation du gaz

avec la méthode driller, obtenue avec le modèle single phase.

Figure 5-3: Pression annulaire du puits IWCF_modèle single phase _driller
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Figure 5-4: Résultats de simulation Puits modèle IWCF_ DrillSIM-5000_ driller’s method
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5.1.4 Discussion et comparaison entre Sim N° 2 & 3

La comparaison de la figure 5-3 et la Figure 5-4 montre une variation de la pression

annulaire approximativement identique pour les deux simulations obtenues avec DrillSim-

5000 et le modèle single phase.

Durant la circulation avec la méthode driller, la pression en tête de tige est maintenue

constante et égale à 86 bars, elle est composée de la pression en tête à la fermeture

(SIDPP=51 bars) plus les pertes de charge (30 bars) et la marge de sécurité (5 bars)

Pour les deux simulations, la pression annulaire initiale est identique et égale à SICP=42

bars. On constate que au début de la circulation, la pression annulaire obtenue avec DrillSim-

5000 diminue puis elle augmente, cette chute de pression est observée au moment ou le gaz

entre dans l’espace annulaire tige/découvert. Par contre cette diminution de pression

annulaire n’est pas observée avec le modèle single phase car la géométrie est supposée

constante.

La pression annulaire augmente durant la circulation du gaz pour compenser la

réduction de la pression hydrostatique due à l’expansion volume du gaz qui s’accélère en se

rapprochant de la surface. La pression annulaire maximale est observée au moment ou le gaz

arrive en surface puis diminue suite à l’évacuation du gaz. Quand le gaz est totalement évacué

du puits, la pression annulaire égale à la pression en tête de tige initiale SIDPP.

Le Tableau 5-1 présente la comparaison de certains résultats spécifiques obtenus avec

DrillSim-5000 et le modèle single phase, on peut voir clairement que les pressions initiales et

finales de la pression annulaire et en tête de tige sont identiques ; ainsi qu’une légère

différence est constatée entre les résultats du volume du gain et de la pression annulaire

obtenue avec les deux simulateurs, cette différence est évaluée entre 5 et 9 bars pour la

pression annulaire et à un rapport identique du volume final du gain sur le volume initiale de

2,5.
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Tableau 5-1: Comparaison entre les résultants de Sim N°2 & Sim N°3

Ces différences peuvent être expliquées par:

 La géométrie du puits n’est pas identique dans les deux simulations, suite à la

limitation du modèle single phase à une géométrie constante.

 Il se peut que la corrélation utilisée pour le calcul du facteur de compressibilité des gaz

réels n’est la même dans les deux simulateurs.

5.1.5 Sim N°4: Puits modèle IWCF _ DrillSim-5000_ W&W

La Figure 5-5 montre les résultats de simulation obtenus avec DrillSim-5000 qui sont

caractérisés par une bonne stabilité des paramètres enregistrés. Ici la méthode W&W est

utilisée pour la circulation du gaz avec 40 SPM.

5.1.6 Sim N°5: Puits modèle IWCF_ single phase _ W&W

La Figure 5-6 montre l’évolution de la pression annulaire durant la circulation du gaz

avec la méthode W&W, obtenue avec le programme single phase.

Points spécifiques Drillsim

-5000

Single

phase

SICP @1702 m 51 bar 51 bar

Hauteur du gaz @1702 m 85 m 85 m

Volume du gain @ 1702 m 1.4 m3 2.064 m3

Pann @1200 m 46.9 bar 51.87 bar

Pit gain @ 1200 m 1.35 m3 2.33 m3

Pann @ gaz en surface 57.3 bar 66.82 bar

Volume du gain @ gaz en surface 3.665 m3 5.03 m3

Pann @ gaz évacué 42 bar 42bar

Pann MAX 57.3 66.82
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Figure 5-5: Résultats de simulation puits IWCF _ DrillSim-5000_ W&W
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5.1.7 Discussion et comparaison entre Sim N° 4 & 5

L’évolution de la pression annulaire est affectée par l’expansion volume du gaz et

l’arrivée de la boue de densité requise au fond du puits. La Figure 5-5 et la Figure 5-6

montrent que la pression annulaire et proportionnelle avec l’expansion volume du gaz, par

contre l’arrivée de la densité requise au fond du puits diminue la pression annulaire. A partir

de l’arrivée de la boue au fond du puits, l’évolution de la pression annulaire est gouvernée par

le plus dominant des deux effets. Quand la boue de densité requise arrive en surface, la

pression annulaire est nulle, ce qui signifie que le puits est tué.
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Tableau 5-2 compare les résultats spécifiques obtenus avec les deux simulateurs

utilisant la méthode W&W pour la circulation du gaz, on peut voir que la tendance des

résultats et identique à celle obtenue avec la méthode driller vue précédemment (voir Tableau

5-1)

Tableau 5-2: Comparaison entre les résultants de Sim N°4 & Sim N°5

Points spécifiques Drillsim-

5000

Single

phase

SICP @1702 m 50.5 bar 50.5 bar

Hauteur du gaz @1702 m 85 m 85 m

Volume du gain @ 1702 m 1.40 m3 2.064 m3

Pann @1200 m 46.9bar 56.87 bar

Volume du gain @ 1200 m 1.37m3 2.336m3

Pann @ gaz en surface 40.7 bar 51.9 bar

Pit gain @ gaz en surface 4.88 m3 6.31 m3

Pann @ gaz évacué 42 bar 42 bar

SICP max 47.7 bar 52.86 bar

A partir de la comparaison entre les simulations Sim N° 3&4 et Sim N° 4&5 on peut

dire que le simulateur DrillSim-5000 utilise le modèle single phase pour la circulation des

venues.

5.2 Partie II: Simulation des problèmes pendant le contrôle du puits

sous DrillSIM-5000

5.2.1 Sim N°1: Puits modèle IWCF_ Driller’s method

Les cinq complications pendant le contrôle du puits énoncées dans le chapitre 4 ont été

simulées dans un même exercice. Les résultats de cette simulation sont présentés dans la

Figure 5-7, ce qui permet l’identification des signes spécifiques à chaque problème pour

entreprendre les actions adéquates au moment opportun pour garder le contrôle.
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La kill sheet présentée dans l’annexe 02 est utilisée pour le control du puits avec la

méthode Driller [33].

5.2.2 Discussion:

Au début du contrôle du puits, le démarrage des pompes est effectué par paliers de 5

SPM, tout en gardant la pression annulaire constante égale à SICP =42 bars, jusqu'à ce que le

débit réduit de circulation est atteint, égal à 40 SPM. Une fois le régime du contrôle est

stabilisé, la pression de refoulement initiale (ICP=81 bars) est maintenue constante (de 81 à

86 bars) durant le premier cycle de la méthode driller. Les signes et les actions correctives

spécifiques à chaque problème sont discutés dans cette partie.

Problème N°1: Défaillance de la pompe.

Une chute brusque de la pression de refoulement avec perte de débit sont observées

durant le contrôle du puits, ces signes correspondent à la défaillance totale de la pompe due

probablement à une cause électrique. Face à cette situation la duse du manifold doit être

fermée manuellement en urgence avec une surpression de 5 bars, ce qui donne une pression

en tête de fermeture égale 86 bars. Après isolation et réparation de la pompe, le contrôle du

puits a été repris avec la même procédure.

Problème N°2: Bouchage de la duse du manifold

Apres reprise du contrôle du puits, une augmentation soudaine de la pression annulaire,

de 86 à 100 bars, suivi d’une l’augmentation de même amplitude de la pression en tête de tige

sont observées, ce qui signifie le bouchage partielle de la duse du manifold. Dans cette

situation nous avons un risque potentiel de fracturer le puits. Pour y remédier, un arrêt

d’urgence de la pompe suivi d’une fermeture de la duse du manifold avec minimum de

surpression, ce qui donne une pression en tête de tige égale à 81 bars. Puis on a repris le

contrôle du puits sur la deuxième duse du manifold. [30]

Problème N°3: Sifflure de la duse du manifold

Apres reprise du contrôle du puits suite au problème N°2, une baisse rapide de la

pression annulaire est observée, ce qui signifie une fuite au niveau de la duse du manifold.

Cette situation présente un risque potentiel d’avoir une deuxième venue. Pour y remédier

plusieurs actions nécessaires pour le maintien de la pression du fond ont été prises, à savoir :
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 Arrêter les pompes.

 Fermer la duse du manifold.

 Fermer la duse hydraulique. (choke line) pour ne pas avoir des fuites au niveau

de la duse du manifold.

 Mettre le circuit de contrôle sur la deuxième duse du manifold.

La Figure 5-7 montre que le puits a été fermé en underbalance, ce qui a donné une

deuxième venue de 0.4 m3 .

Problème N°4: Bouchage d’une duse d’outil

Une fois que la pression de refoulement est stabilisée à 81 bars, après reprise du

contrôle du puits suite au problème N°3, on a observé une augmentation de la pression de

refoulement de 20 bars sans que la pression annulaire soit affectée par cette modification.

Cette situation est provoquée par le bouchage partiel des duses d’outil, pour y remédier l’arrêt

des pompes est nécessaire pour identifier le problème et discuter les solutions. Pour continuer

le contrôle, la pression de refoulement est ajustée à 105 bars pour garder la pression du fond

constante.

Problème N°5: Fuite au BOP

Après l’évacuation totale du gaz, pour commencer la deuxième circulation de la

méthode driller on a arrêté graduellement la pompe puis on a fermé la duse du manifold sur

une pression annulaire de 47 bars. Pendant le temps de préparation de la deuxième

circulation, alors que le puits est fermé, on a constaté une baisse de la pression annulaire et

l’écoulement de la boue dans la goulotte (flow line), ce qui indique une fuite au niveau du

BOP annulaire ; pour y remédier on a fermé immédiatement le l’obturateur à mâchoire (Pipes

rams).
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Figure 5-7: Résultats de simulation des complications pendant le contrôle de puits
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5.3 Part III: Etude paramétrique des venues en utilisant le modèle

single phase

5.3.1 Effet des méthodes de circulation:

La Figure 5-8 montre l’évolution de la pression annulaire pendant la circulation du gaz

en utilisant les deux méthodes de circulation, Driller et W&W. On peut voir clairement que

les deux courbes se superposent jusqu'à ce que la boue de densité requise arrive au fond du

puits. Avant que le gaz soit évacué, la pression annulaire est affectée uniquement par

l’expansion volumique du gaz dans circulation avec la méthode driller, par contre dans la

circulation avec la méthode W&W elle est affectée par l’expansion du gaz et l’arrivée de la

boue de densité requise au fond du puits, ce qui donne des pressions plus élevées dans la

circulation avec la méthode driller.
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Figure 5-8: Pression annulaire avec la méthode Driller et la méthode W&W
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La pression dans le puits est plus élevée dans la circulation avec la méthode driller

qu’avec la méthode W&W, ce qui donne une expansion volumique du gaz plus importante

dans la circulation avec la méthode W&W, comme le montre la Figure 5-9. [6]
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Figure 5-9: Expansion volumique du gaz avec la méthode driller et la méthode W&W

La Figure 5-10 montre l’évolution de la pression au sabot en utilisant les deux méthodes

de circulation, driller et W&W. On remarque que la pression au sabot augmente jusqu’à ce
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que le gaz quitte le sabot dans les deux méthodes, puis elle diminue à des pressions

différentes pour les deux méthodes, toute de même on constate que le découvert est exposé à

des pressions plus élevées dans la méthode driller. Dans cette simulation, on constate que la

méthode de circulation n’a aucun effet sur la pression maximale au sabot.
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Figure 5-10: Pression au sabot avec la méthode Driller et la méthode W&W

Cette simulation montre que les avantages de la méthode W&W par rapport à la

méthode driller sont : [6]

Les pressions dans le puits pendant le contrôle sont plus faibles.

La durée du contrôle est plus courte.

La pression maximale au sabot peut être réduite si le volume du découvert est supérieur

au volume intérieur de la garniture de forage.
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5.3.2 Effet du volume du gain:

La Figure 5-11 et Figure 5-12 montrent la pression annulaire obtenue pour trois

volumes du gain, circulés respectivement avec la méthode driller et W&W, les simulations

sont réalisés sur le puits NZ19, les valeurs du volume du gain choisi pour évaluer son effet sur

les pressions sont 0,5, 2 et 4 m3. Le premier volume est inférieur à la limite de détectabilité du

gaz, le deuxième est détectable et le troisième pour se rapprocher du cas ou on a une

solubilité du gaz dans la boue à base d’huile évaluée à 50%.

Le résultat de ces simulations montre que la pression annulaire et la pression au sabot

sont très sensibles au volume du gain, dû à l’expansion volumique du gaz qui est

proportionnel au volume initiale du gain, comme le montre la Figure 5-14.

On constate que pour une augmentation du volume du gain de 0,5 à 4 m3 la pression

annulaire maximale passe de 51,8 bars à 97 bars en circulation avec la méthode driller, et de

29,7 bars à 82,4 bars en circulation avec la méthode W&W, alors que la pression maximale au

sabot augmente de 326 bars à 346 bars.

Le volume du gain maximal est limité par la pression de fracturation au sabot et/ou de

celle de la formation la plus faible du découvert, cette notion est appelée Kick tolerance.
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Figure 5-11: Effet du volume du gain sur la pression annulaire avec la méthode driller
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Figure 5-12: Effet du volume du gain sur la pression annulaire avec la méthode W&W
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Figure 5-13: Effet du volume du gain sur la pression au sabot avec la méthode W&W
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5.3.3 Détectabilité du gain:

En cours des manœuvres, le pistonnage vers le haut présente un risque potentiel de

venue qui peut être inferieure à la limite de détectabilité, le gaz aspiré dans le puits contamine

la boue et réduit systématiquement la densité de la boue qui peut provoquer la perte de la

première barrière de sécurité et rend la situation complexe et perplexe. Pour étudier la

détectabilité des gains inferieurs à 2 m3, nous avons réalisé trois simulations avec trois

volumes de gain de valeurs 0,5, 1 et 1,5 m3 et nous avons tracé le volume du gain en fonction

de la profondeur, comme le montre la Figure 5-15.

Les résultats de simulation montrent que 1 m3 et 1,5 m3 sont respectivement détectables

à des profondeurs de 500 m et 1250 m, alors que 0,5 m3 de gaz est détecté une fois qu’il est en

surface.
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Figure 5-15 : Détectabilité de la venue pour des gains de 0.5, 1 et 1.5 m3
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5.3.4 Effet de la densité de la venue

La densité de la venue est déterminée après fermeture du puits, en connaissant le gain et

les pressions de fermeture du puits. Pour déterminer son effet sur les pressions qui règnent

dans le puits, nous avons réalisé trois simulations avec trois densités sur le puits NZ19, les

valeurs choisies sont 0,2 sg, 0,35 sg et 0,7 sg.

Les résultats montrent que, plus la densité est faible plus l’expansion volumique est

importante, comme le montre la Figure 5-19. Alors pour maintenir la pression au fond

constante, la pression annulaire augmente pour compenser la baisse de la pression

hydrostatique du bouchon de gaz. La Figure 5-16 et la Figure 5-17 montrent que l’écart entre

les pressions annulaires relatives à chaque densité est presque le même dans la circulation

avec la méthode driller et W&W. On constate aussi que pour une augmentation de la densité

de 0,2 à 0,7 sg la pression maximale au sabot diminue de 335 bars à 329,5 bars,

voir Figure 5-18
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Figure 5-16: Effet de la densité de la venue sur la pression annulaire avec la méthode driller.
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Figure 5-17: Effet de la densité de la venue sur la pression annulaire avec la méthode W&W.
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Figure 5-18: Effet de la densité de la venue sur la pression au sabot avec la méthode W&W.
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Figure 5-19: Effet de la densité du gaz l’expansion volumique du gaz

5.3.5 Effet de la géométrie du puits :

L’effet de la géométrie du puits, ou en d’autre de l’espace annulaire dans le découvert, a

été mis en évidence par une simulation d’une venue sur le puits NZ19 au quel on a changé le

diamètre du découvert, qui est à égal 8 ½ in au lieu de 5 7/8 in, cette simulation a été comparée

avec celle obtenue avec la configuration initiale du puits.

Les résultats de simulation montrent que la pression annulaire chute environ de 5 bars

avec la nouvelle géométrie, ce qui s’explique par le fait d’avoir des hauteurs du gaz plus

faible dûe à l’augmentation de la capacité annulaire dans le découvert de 8 ½ in. Toute fois,

on note qu’avec la nouvelle géométrie le puits est exposé aux pressions pendant une durée de

circulation plus longue, voir la Figure 5-20 et la Figure 5-21.
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Figure 5-20: Effet de la géométrie sur la pression annulaire avec la méthode driller
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Figure 5-21: Effet de la géométrie sur la pression annulaire avec la méthode W&W
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5.3.6 Effet de la côte du sabot

La Figure 5-22 montre l’évolution de la pression au sabot pour deux profondeurs du

sabot, 1700 m et 2153 m (côte réelle), pendant le contrôle avec les deux méthodes de

circulation, Driller et W&W.

Cette simulation montre qu’une légère différence de la pression maximale au sabot est

enregistrée entre les deux méthodes de circulations, parce que dans le cas de la profondeur de

1700 m, le volume du découvert est supérieur au volume intérieur de la garniture de forage, ce

qui fait que la boue de densité requise arrive au fond du puits avant que le gaz quitte le sabot.

A partir de ces simulations, on peut conclure que le kick tolerance peut être contrôlé par

la position du sabot et l’espace annulaire dans le découvert.
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CHAPITRE 6: Conclusions, Recommandations et Perspéctives

A partir de cette étude on peut tirer les conclusions, les recommandations et les

perspectives suivantes:

6.1 Conclusions:

Historique des venues à la Sonatrach :

Les venues les plus répondues ont été enregistrées en cours de forage avec une densité

insuffisante de la boue de forage (an Underbalanced Kick).

La majorité des venues sont enregistrées au champ de Hassi Messaoud, ce qui montre la

complexité et l’hétérogénéité du champ HMD.

Résultats des simulations:

Le simulateur DrillSim-5000 de l’IAP obtenu en 2005 présente des anomalies de

simulation pour des profondeurs de puits supérieures à 2000 m.

L’étude comparative des deux simulateurs montre que DrillSim-5000 utilise le modèle

single phase pour la circulation des venues.

La défaillance de la pompe, sifflure de la duse du manifold et la fuite au niveau du BOP

présente un risque de venues multiples, par contre le risque lié au bouchage de la duse du

manifold est la fracturation du puits.

Le profil de la pression annulaire est très sensible au volume du gain et à la densité de

l’effluant entrant dans le puits.

La méthode W&W peut réduire la pression maximale au sabot si le volume du

découvert est inferieur à celui de la garniture de forage.

Le pistonnage vers le haut présente un risque potentiel de venue pouvant être inferieur à

la limite de détectabilité, ce qui contamine la boue et réduit systématiquement la densité de la

boue qui peut provoquer la perte de la première barrière de sécurité et rendre la situation

complexe.
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Avec un diamètre du découvert de 8 ½ in dans le puits NZ19, les pressions pendant le

contrôle sont plus faibles.

L’importance de la modélisation des venues:

A travers cette étude on a pu démontrer l’utilité de la modélisation des venues dans les

différentes étapes liées à la réalisation d’un puits de forage, cependant ces outils de simulation

peuvent être utilisés pour :

 L’évaluation du risque :

Les simulations permettent la détermination de la situation la plus critique pour préparer le

plan de sécurité d’urgence le plus approprié.

 Le désigne du puits :

Déterminer le kick tolerance pour différent type de fluides.

Vérifier la stabilité du découvert pendant la circulation de la venues (fracturation de la

formation de la plus fragile, évaluation des pertes durant la circulation)

Vérifier et valider le programme de forage pour assurer l’intégrité du puits.

Evaluation et amélioration des procédures de well control de la compagnie. [13]

 Les opérations de forage:

La modélisation des éruptions est un outil efficace d’aide à la décision sur les chantiers

de forage et également permet de mettre à jour le kick tolerance suite à des modifications ou à

des situations inattendues en cours des opérations de forage, par exemple :

Changement de la côte du sabot

Changement de la densité de la boue de forage.

 La formation du personnel:

La simulation des complications pendant le contrôle du puits permet aux personnels du

chantier l’identification des signes spécifiques à chaque problème pour entreprendre les
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actions adéquates au moment opportun pour garder le contrôle, car il est permet de faire des

erreurs sur un simulateur mais pas sur un chantier de forage.

Améliorer la communication entre les membres de l’équipe de forage dans les situations

critiques.

Améliorer d’avantage la sécurité au sein de la compagnie par la formation et la

préparation de son personnel à gérer les situations dangereuses.

6.2 Recommandations

La formation du personnel du chantier de forage sur le contrôle des venues est

fortement recommandée car le succès du contrôle d’une éventuelle venue dépend

essentiellement de la compétence et de la réactivité du personnel.

Les superviseurs, les superintendants et les ingénieurs de forage doivent être formés et

informé sur les mesures préventives et curatives des venues spécifiques à chaque champ avant

leurs prises de service.

Les venues underbalanced peuvent être évitées par une bonne estimation de la pression

du réservoir en utilisant les données de DST, d’analyse de stabilité des abords du puits et de la

pression du pore des puits voisins.

Il est important de valider les simulateurs et logiciels commerciaux par des études

comparatives avec les modèles existants dans la littérature.

6.3 Perspectives:

Le modèle single phase des venues, traitées dans ce présent travail, peut être développé

d’avantage pour réduire ses limitations liées à la géométrie du puits, à solubilité du gaz dans

les boues à base d’huile et aux pertes de charges pour faire des simulations plus proches de la

réalité.

L’utilisation du programme du modèle single donné en annexe 03 peut être facilitée par

une interface graphique sous MATLAB.
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L’archivage de toutes les données des venues est précieux pour éviter que les accidents

liés aux mêmes causes et circonstances soient répétés. Ces données sont aussi fondamentales

pour pouvoir valider les modèles mathématiques des venues.
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ANNEXES

Annexe 1: Schéma du puits NZ19
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Annexe 2: Kill sheet du puits modèle IWCF
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Annexe 3: Programme du modèle single phase sous MATLAB

clear all
clc
%***************** well geometry ( m & in) ***************
md_OH=2600; Doh=5.875;
md_shoe=2153; Dint_liner=6.094;
md_liner=1030; Dint_csg=8.681;
% NB: If There is not liner put md liner =O & Dcsg=Dliner
%***************** BHA (m, l/m) **************************
ldc=141; Dodc=4.75; Didc=2;
lhwdp=192; Dohwdp=3.5; Dihwdp=2.0625;
ldp=md_OH-ldc-lhwdp; Didp=2.764; Dodp=3.5;
%*********** Capacities calculations ************************
Cidc=0.5067*Didc^2;
Cihwdp=0.5067*Dihwdp^2;
Cidp=0.5067*Didp^2;
Cdc_oh=0.5067*(Doh^2-Dodc^2);
Chwdp_oh=0.5067*(Doh^2-Dohwdp^2);
Cdp_oh=0.5067*(Doh^2-Dodp^2);
Cdp_liner=0.5067*(Dint_liner^2-Dodp^2);
Cdp_csg=0.5067*(Dint_csg^2-Dodp^2);
%Equivalent capacities
Cint_equivalente= (Cidc*ldc+Cihwdp*lhwdp+Cidp*ldp)/md_OH;
C1= Cdc_oh*ldc+Chwdp_oh*lhwdp+Cdp_oh*(md_OH-md_shoe-ldc-lhwdp);
C2=Cdp_liner*(md_shoe-md_liner)+Cdp_csg*md_liner;
Cann_equivalente=(C1+C2)/md_OH;
Ca=Cann_equivalente;
Ci=Cint_equivalente;
%****************Mud Data (SPM, bar, sg,stks/l) *********************
dOMD=1.34;
Qref=50;
daltaP=23.2;
P_output=13.74;
%****************Formation Data(°F, °F/m)***********************
Ts=77;
Tr=212;
Gfrac= 0.2157;
%****************Kick Data (bar, l)**************************
SIDPP=40;
Gain=2000; % Equivalent Of 85 m gas Hight
Hg=Gain/Ca; % gain height (m)
dgas=0; % put 0 for unknown, dgas ou SICP
SICP=51;
if dgas==0
dgas=dOMD-(SICP-SIDPP)*10.2/Hg;
else
SICP=SIDPP+(dOMD-dgas)*Hg/10.2;
end
%*************choice of circulating method************
%Driller s Methode : DM=1;
% Wait & Weight : WW=2;
DM=1;WW=0;
%********** preliminary calculations **************************
Ht=md_OH;

Hs=md_shoe

Vdp=Ci*Ht; %volume DP (l)
Vann=Ca*Ht; % volume annulus (l)
GT=(Tr-Ts)/Ht; % °F/m
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Pr=SIDPP+Ht*dOMD/10.2; % reservoir presssure bar
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if DM==1
dCM=dOMD;
else
dCM=(Pr)*10.2/Ht;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%dgas=dOMD-(SICP-SIDPP)*10.2/Hg; %read for wait & weight s method
Ppc=702-50*dgas; % the critical pressure of gas
Tpc=213.5+245*dgas;% °F the critical temperature of gas
Ppr=(Pr*14.5)/Ppc;% pseudo-critical pressure of gas
Tpr=(Tr+460)/Tpc;% pseudo-critical temperature of gas
m1=(0.55452-log10(Tpr))/5.1886;
m2=(log10(Tpr)+0.00963)/0.47273;
Zg=m1*Ppr+m2;
dVc=10*P_output;
Ndp=Vdp/dVc; % strokes
Nann=Vann/dVc;
% ***************initial conditions **************
Vg1=Gain;
Pg1=Pr;
Tg1=Tr;
Zg1=Zg;
Pab=zeros(1,Nann+Ndp);
Vc=zeros(1,Nann+Ndp);
h=zeros(1,Nann+Ndp);
Tg=zeros(1,Nann+Ndp);
Zg=zeros(1,Nann+Ndp);
x=zeros(1,Nann);
Vg=zeros(1,Nann);
Pg=zeros(1,Nann+Ndp);
t=zeros(1,Nann+Ndp);
for i=1:Nann % circulation 1 (first) and 2 (seconf) Stage
Vc(i)=i*dVc;
h(i)=Vc(i)/Ca; % m mud height in the annular below the gas
Pg(1)=Pr;
Tg(i)=Tr-GT*h(i);
Ppr=(Pg(i)*14.5)/Ppc;% pseudo-critical pressure
Tpr=(Tg(i)+460)/Tpc;
m1=(0.55452-log10(Tpr))/5.1886;
m2=(log10(Tpr)+0.00963)/0.47273;
Zg(i)=m1*Ppr+m2;
Vg(i)=Vg1*Pg1*(Tg(i)+460)*Zg(i)/(Pg(i)*(Tg1+460)*Zg1);
x(i)=i;
if h(i)<=Vdp/Ca
Pab(i)=SICP + (Vg(i)-Vg1)*dOMD/(Ca*10.2);
Pg(i+1)=Pr-h(i)*dOMD/10.2;
else if (h(i)+Vg(i)/Ca)<=Ht
Pab(i)=SICP+(Vg(i)-Vg1)*dOMD/(Ca*10.2)-(Vc(i)-Vdp)*(dCM-dOMD)/(10.2*Ca);
Pg(i+1)=Pr-(Vdp*dOMD+(Vc(i)-Vdp)*dCM)/(10.2*Ca);

Else

break
end
end
t(i)=i;
M=i;
end
j=i;
ALH1=(Vann-Vg1)*dOMD/(Ca*10.2);
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Pab(j-1)=Pab(i-1);
for j=i:Nann % circulation 3 (third) Stage
t(j)=j;
Vc(j)=j*dVc;
h(j)=Vc(j)/Ca; % m d height in the annular below the gas
Tg(j)=Tr-GT*h(j);
Pg(j)=Pr-(Vdp*dOMD+(Vc(j)-Vdp)*dCM)/(10.2*Ca);
Ppr=(Pg(j)*14.5)/Ppc;% pseudo-critical pressure
Tpr=(Tg(j)+460)/Tpc;
m1=(0.55452-log10(Tpr))/5.1886;
m2=(log10(Tpr)+0.00963)/0.47273;
Zg(j)=m1*Ppr+m2;
Pmp=(Pg(j)+Pab(j-1))*14.5/2;
AGH=0.01875*dgas*Pmp*(Ht-h(j))/(0.3048*Zg(j)*(Tg(j)+460));
ALH=ALH1+((Vc(j)-Vdp)*(dCM-dOMD)-(Vann-Vc(j)-Vg1)*dOMD)/(10.2*Ca);
Pab(j)=Pr-ALH-AGH/14.5;
Vg(j)=(Ht-h(j))*Ca;
x(j)=j;
if (Ht-h)<=0
break
end
Q=j;
end
if WW==1
for k=j:(Nann+Ndp) % Read for weight & wait method
t(k)=k;
Vc(k)=k*dVc;
Pab(k)= Pr-Vann*dOMD/(Ca*10.2)-(Vc(k)-Vdp)*(dCM-dOMD)/(10.2*Ca);
AZE=k
end
else
for k=j:(Nann+Nann+Ndp)% read for driller method
t(k)=k;
dCM=Pr*10.2/Ht;
Vc(k)=(k)*dVc;
if Vc(k)<=(Vdp+Vann)
Pab(k)= Pr-Vann*dOMD/(Ca*10.2);
else
Pab(k)= Pr-Vann*dOMD/(Ca*10.2)-(Vc(k)-(Vdp+Vann))*(dCM-dOMD)/(10.2*Ca);
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% shoe pressure calculations%%%%%%%%%%%
for i=1:Nann % gas ciculation until shoe
if (h(i)+Vg(i)/Ca)<=(Ht-Hs)
s(i)=i;

Ps(i)=Pab(i)+dOMD*Hs/10.2;

Pfrac(i)=Gfrac*(Hs+1);
else if h(i)<=(Ht-Hs)
s(i)=i;
Pfrac(i)=Gfrac*(Hs+1);
GPg(i)=(Pg(i)-Pab(i)-dOMD*(Ht-(h(i)+Vg(i)/Ca))/10.2)/(Vg(i)/Ca);
Ps(i)=Pab(i)+dOMD*(Ht-(h(i)+Vg(i)/Ca))/10.2+GPg(i)*(h(i)+Vg(i)/Ca-(Ht-

Hs));
else
break
end
end
end
methode=WW-DM;
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if methode>=0
for j=i:Nann+Ndp % gas circulation until surface
s(j)=j;
Pfrac(j)=Gfrac*(Hs+1);
if Vc(j)<=Vdp
Ps(j)=Pr-(Ht-Hs)*dOMD/10.2;
else if Vc(j)<=(Vdp+(Ht-Hs)*Ca)
Ps(j)=Pr-(Ht-Hs)*dOMD/10.2 -(Vc(j)-Vdp)*(dCM-dOMD)/(10.2*Ca);
else
break
end
end
end
for k=j:Nann+Ndp
s(k)=k;
Ps(k)=Pr-(Ht-Hs)*dCM/10.2
Pfrac(k)=Gfrac*(Hs+1);
end
else % driller s method
for m=i:(2*Nann+Ndp) % gas circulation until surface
s(m)=m;
dCM=Pr*10.2/Ht;
Pfrac(m)=Gfrac*(Hs+1);
Vc(m)=m*dVc
if Vc(m)<=(Vann+Vdp)
Ps(m)=Pr-(Ht-Hs)*dOMD/10.2;
else if Vc(m)<=((Ht-Hs)*Ca+Vann+Vdp)
Ps(m)=Pr-(Ht-Hs)*dOMD/10.2 -(Vc(m)-(Vann+Vdp))*(dCM-dOMD)/(10.2*Ca);
AZE=m
else
Ps(m)=Pr-(Ht-Hs)*dCM/10.2
end
end
end
end
hold on
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% plot casing pressure,gas expansion volume,shoe

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% pressure %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

plot(10*t/Qref,Pab)
plot(10*x/Qref,Vg/1000)
plot(10*s/Qref,Ps)
plot(Vg/1000,(dVc*x+Vg)/Ca-2600)
plot(10*s/Qref,Pfrac)


