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1. - Introduction

Un des principaux rôles des boues de forage est de re
monter les déblais du fond du puits à la surface. La consis
tance de la boue doit donc être suffisante pour empêcher
une sédimentation de ces déblais dans le courant ascen
sionnel. Mais cette consistance ne doit pas dépasser cer
taines limites qui deviendraient incompatibles avec la puis
sance des installations de pompage et empêcheraient la
séparation des déblais, après chaque cycle, dans les sépa
rateurs de surface.

Egalement, lors des arrêts de circulation pour manœu
vres, les déblais et particules solides dispersés doivent rester
parfaitement en suspension. Ceci implique aussi certaines
propriétés rhéologiques qui, toutefois, ne doivent pas entra
ver la remise en circulation ni gêner les manœuvres ou
avoir d'influences néfastes au cours de celles-ci (surpressions
lors de la descente des tiges ou dépressions lors de la
remontée).

L'ajustement et le contrôle des caractéristiques rhéolo
giques vont donc jouer un rôle primordial dans la technique
des boues de forage. Toute modification importante de
ces caractéristiques, signe d'une évolution du fluide, sera
immédiatement combattue. Les propriétés souhaitées se
ront obtenues, en début d'utilisation, grâce à un choix con
venable de la composition, compte tenu d'un certain nom
bre de facteurs imposés tels que: origine du fluide de base
(eau douce ou eau de mer), nature des terrains traversés,
température et pression atteintes dans le puits. En cours
de forage, les traitements consisteront à modifier plus ou
moins la composition de départ par addition de produits
choisis selon l'origine de l'évolution.
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2. - Rappels sur la composition des
boues de forage

Dans la pratique, par suite des nombreux rôles joués
par la boue de forage et des impératifs souvent contradic
toires qui imposent les différentes propriétés, le choix de
la composition permettra d'obtenir un compromis entre
les caractéristiques souhaitables.

A l'origine, la boue de forage était simplement formée
par la dispersion dans l'eau, des débris du terrain et conte
nait donc une certaine proportion d'argile. Puis, au fur
et à mesure de l'augmentation du nombre de puits à forer
et de la diversification des conditions de forage, est apparue
la nécessité d'utiliser des boues plus élaborées. C'est ainsi,
par exemple, qu'on constate certaines évolutions dans la
technique des boues à base d'eau et d'argile, celles-ci devant
résister à des températures de plus en plus élevées dans
des forages de plus en plus profonds. De même, dans des
cas particuliers, l'emploi d'une boue à base d'huile peut être
préféré. Récemment encore, une nouvelle boue à base
d'eau et, non plus d'argile, mais de polymère a été proposée
et semble obtenir une certaine faveur sur les chantiers de
forage.

Nous ne considérerons pas ici le cas particulier des
boues « allégées » contenant un gaz en émulsion. Nous ne
donnerons qu'une description sommaire de la composition
des boues à base d'eau et d'argile, des boues à base d'eau
et de polymère et des boues à base d'huile.

2.1 Boue à base d'eau et d'argile.

Elle comprend:

- l'eau
l'argile; le plus souvent, pour la préparation de la boue,
on utilise une bentonite dite « activée » avec une pro
portion importante de bentonite sodique.
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Dans certaines conditions particulières, on utilise une
sépiolite.
le réducteur de viscosité, (ou dispersant), qui permet
d'ajuster les caractéristiques rhéologiques. Suivant les
conditions, il peut s'agir d'un réducteur minéral (phos
phate) ou d'un réducteur organique (tanins, dérivés de
la lignite ou de la lignine). Depuis quelques années, les
Iignosulfonates de ferrochrome ont trouvé un emploi
dans ce domaine;
le réducteur de filtrat, (polymère dispersible dans l'eau),
tel que l'amidon ou un dérivé de la cellulose (le plus
souvent la carboxyméthylcellulose) qui minimise la
filtration de l'eau de la boue dans les terrains tra
versés;
l'alourdissant, poudre minérale de densité élevée
(carbonate de calcium, sulfate de baryum, par exemple)
qui donne à la boue la densité voulue;
des produits chimiques divers tels que la soude, la
chaux...

2.2 Boues à base d'eau et de polymère.

Ce type de boue a été récemment introduit et n'en est
encore qu'à ses débuts. L'argile est remplacée par un « bio
polymère » provenant de l'action de bactéries sur des car
bohydrates. L'addition à la suspension de chlorure chro
mique provoque une réticulation des chaînes de polymère.
Les caractéristiques du fluide obtenu peuvent être ajus
tées, pour l'utilisation comme boue de forage, grâce à des
matériaux tels que carboxyméthylcellulose, amidon, ligno
sulfonate de ferrochrome, bentonite, alourdissant.

2.3 Boues à base d'huile.

Il existe deux types de boues à l'huile:

a) Les boues ne contenant qu'une phase liquide, l'huile,
dans laquelle sont dispersés divers produits (asphalte, poly
mères, argile organophile...) et l'alourdissant, si nécessaire.

b) Les boues émulsionnées où, dans la phase continue
huile, sont dispersées des gouttelettes d'eau. La formation
et la stabilité de l'émulsion sont assurées par différents agents
appropriés. Dans cette émulsion est ajouté l'alourdissant, si
nécessaire.

solide, la boue a les propriétés de la suspension du polyc
mère et peut être légèrement viscoélastique.

Du point de vue pratique, cette distinction n'est pas
considérée. Ce qui importe surtout, c'est le comportement
du fluide en régime permanent.

3.2 Caractéristiques rhéologiques en régime permanent.

Les caractéristiques rhéologiques des boues de forage
sont déduites de mesures effectuées dans des viscosimètres
rotatifs, le plus souvent à cylindres coaxiaux, ou des visco
simètres capillaires.

3.2.1 Relation tension tangentielle de cisaillement - vitesse
de déformation

Nous ne nous intéresserons ici qu'à la relation tension
tangentielle-vitesse de déformation. On a longtemps admis
que les boues de forage étaient des fluides viscoplastiques
répondant à la loi de Bingham. Ceci est exact si la boue
est constituée d'une suspension de bentonite dans l'eau, sans
autre additif. Mais, il est bien évident que l'addition de
produits divers tels que réducteurs de viscosité et réduc
teurs de filtrat modifie la structure de la suspension et ses
caractéristiques d'écoulement.

Depuis quelques années, une nouvelle tendance consi
dère parfois les boues de forage comme des fluides répon
dant à la loi en puissance. Si cette notion se vérifie sou
vent dans un petit domaine de vitesses de déformation, elle
ne peut être généralisée et étendue à un domaine plus large
variant, par exemple, de 1 à 10,1 ou 104 •

A la suite de nombreuses mesures, nous avons pu con
clure que, pour la plupart des boues de forage, la courbe
d'écoulement pouvait être caractérisée par une équation
de la forme [1] :

(1)

't': tension de cisaillement;
y: vitesse de déformation.

m, 1; '" et 't]", sont caractéristiques du fluide:
m nombre sans dimension peut varier entre °et 1;
't' '" a les dimensions d'une tension;
't]", a les dimensions d'une viscosité.

Si m = 0, 't' '" / m gardant une valeur finie, on retrouve
l'équation de Newton.

Si m = 1, on retrouve l'équation de Bingham.

Si y tend vers 0, l'équation peut s'écrire:

3. - Rhéologie
des boues de forage

Il s'est répandu dans le domaine de la rhéologie des
boues de forage un certain nombre de notions simplifi
catrices qui, si elles sont exactes dans quelques cas, risquent
de conduire à des erreurs importantes dans d'autres. Nous
essaierons d'apporter ici quelques données plus rigou
reuses.

Les boues de forage sont des fluides non newtoniens, le
plus souvent thixotropes.

(
't' ) 7n't == 'Y\ _.00 ,i/l-m

• Jce. 1

m 't]",

On retrouve la loi en puissance d'Ostwald:

't'=Ky"

avec n = 1 - m.

(2)

(3)

3.1 Classification rhéologique.

Suivant la composition, elles peuvent être visqueuses,
viscoplastiques ou encore, légèrement viscoélastiques.

Si dans une boue à base d'argile, la teneur en haut poly
mère réducteur de filtrat est faible, la boue est visqueuse.
Si la teneur en réducteur de viscosité est faible, la boue est
viscoplastique et présente un seuil de cisaillement.

Si la boue, au contraire, contient une concentration en
haut polymère élevée par rapport à la concentration en
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Si Y tend vers l'infini, on a alors:

(4)

Cette relation caractérise la courbe d'écoulement d'un
fluide de Bingham de viscosité plastique Tl", et de seuil de
cisaillement 't'OC' Ce fluide est le fluide de Bingham asympto
tique au fluide considéré.

La figure 1 donne, en coordonnées cartésiennes, un
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exemple de courbe d'écoulement répondant à l'équation (l).
Dans ce cas, on a :

courbes expérimentales les valeurs des caractéristiques
m, '1""" 'f)oo'

rn = 0,4
'1"00 = 8,8 newtons/m2

'f)oo = 0,014 poiseuille

L'équation (1) peut être mise sous une forme non dimen
sionnelle avec:

...;,:;; __"_f)oc!
(5)

'Cool III

'1"
(6)T'- - -_.

'1"",Jm

D'où:

3.2.2 Variations des caractéristiques rhéologiques avec la
composition

Le tableau 1 donne des exemples de caractéristiques rhéo
logiques obtenues pour différentes boues préparées au labo
ratoire. Ces valeurs ont été obtenues à la température
ambiante. Les figures 3, 4 et 5 présentent, en coordonnées
logarithmiques, quelques courbes d'écoulement corres
pondantes.

Pour certaines compositions, le cas limite où la courbe
d'écoulement peut être caractérisée par la loi en puissance
est atteint; n ne semble pas alors prendre de valeurs infé
rieures à 0,7. Pour les fluides répondant à l'équation à trois
paramètres, m peut varier de manière assez large entre
a et 1.

Cette relation est représentée, pour chaque valeur de m,
en coordonnées logarithmiques, par les courbes de la fi
gure 2. Ce diagramme permet de calculer, à partir de

On note que l'addition de réducteur de viscosité diminue
le paramètre m et tend à donner un fluide répondant à la
loi d'Ostwald. Il en est de même pour l'addition de réduc
teur de filtrat (C.M.C.). Par contre, l'addition de solides

4G5
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Paramètres rhéologiques de différentes boues de forage Tableau 1

COMPOSITION DE LA SUSPENSION
L'f: 11~ K

111 Il

(N/m") (Pl) (M.K.S.)

Bentonite 40 kgf ma 0,75 2,6 0,0052 - -
Bentonite --:- 1 kg/ma CMC 0,6 0,75 0,0067 - -
Bentonite 2 kg/m:J CMC - - - 0,72 0,083
Bentonite --:- 5 kg/ma CMC - - - 0,77 0,127
Bentonite + 10 kgf ma CMC - - - 0,85 0,183
Bentonite 60 kg/m:: 1 12,6 0,004 - -
Bentonite phosphate de sodium - - - 0,83 0,016
Bentonite 60 kgf ma + phosphate --:- 100 kgf ma

sulfate de baryum 0,35 1,8 0,0045 - -
Bentonite 60 kgf ma +- phosphate +- 200 kgf ma

sulfate de baryum 0,8 2,5 0,0062 - -

Bentonite 60 kgf m:' --:- phosphate 500 kg/m::
sulfate de baryum 1 12,3 0,009 - -

Bentonite + tanin +- soude +- CMC - - - 0,7 0,0065
Bentonite +- tanin +- soude +- chaux +- amidon - - - 0,85 0,0225
Bentonite tanin soude +- 1 000 kgf ma

sulfate de baryum 0,3 1,2 0,018 - -
Bentonite lignosulfonate de ferrochrome

+- CMC +- gypse 0,3 3,5 0,003 - -
Bentonite +- phosphate de sodium CMC gasoil

(l0 %) - - - 0,93 0,057
Eau salée saturée sépiolite 0,9 6,45 0,003 -
Boue à l'huile (non alourdie) - - - 0,9 0,195
Biopolymère 3 kgf ma +- CrCl:, 0,8 kgf m:' 0,8 4,9 0,01 - -

Variations des caractéristiques rhéologiques d'une boue cl base d'eau et d'argile avec la température Tableau 2

T T~ 11" 11'/1]0 (l)III

("C) (N/m") (Pl)

17,25 0,5 9,3 0,04 37
65,5 0,5 10,3 0,019 44

104 0,8 6,1 0,01 38
160 0,9 5,8 0,0063 36

(1) 11" est pris dans ce tableau à la pression de vapeur saturante.

Variations des caractéristiques rhéologiques d'une boue cl base d'eau et de polymère avec la température Tableau 3

T L(/;' 11' 11~h1o (liln

(OC) (N/m") (Pl)

26 0,75 7,2 0,04 46
83 0,75 6,6 0,023 62
99 0,75 5,25 0,022 76

110 0,75 4,6 0,02 76
124 0,67 2,4 0,0165 74
124 0,4 0,2 0,011 49

(après 1 h à 124"C)

30 n = 0,86 (In = 0,14)
(après refroidissement) K = 0,0375 (M,K.S.)

(1) Voir tableau 2.
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Un des facteurs importants à connaître pendant la cir
culation de la boue, soit dans les tiges, soit dans l'annulaire,
est le régime d'écoulement. De celui-ci dépendent notam
ment:

les pertes de charges qui doivent rester compatibles avec
les puissances de pompage et dont, dans certains cas,
une évaluation assez précise est recherchée;
les profils de vitesses qui, dans l'annulaire, ont une in
fluence sur le nettoyage du puits [8].

On trouvera ci-après quelques données relatives aux flui
des caractérisés par l'équation d'écoulement (l), concer
nant:

la détermination du régime d'écoulement;

l'écoulement en régime laminaire;
l'écoulement en régime turbulent.

4. - Ecoulement de la boue
dans le sondage

3.2.3 Variations des caractéristiques rhéologiques avec la
température et la pression

Entre 0 et 500 bars, la pression n'a que très peu d'in
fluence sur les boues à base d'eau. Pour les boues à base
d'huile, l'influence est certainement plus importante; mais
nous ne possédons pas de données précises dans ce domaine.

Les variations de caractéristiques rhéologiques avec la
température sont parfois assez complexes. Elles sont, en
effet, le résultat de plusieurs évolutions:

variations de viscosité du liquide de base;
- modifications réversibles et irréversibles de la structure

du fluide;
- dégradations irréversibles de certains additifs.

Pour des boues à base d'eau et d'argile, d'après quel
ques mesures faites au laboratoire ou des résultats de la
littérature [2], il semblerait qu'entre 20" et 150 "c :
- le paramètre m augmente avec la température;
- les variations de "00 dépendent du fluide considéré;

la caractéristique TJoo diminue avec la température. Dans
un certain domaine de températures, le rapport TJoo/TJo
où TJo représente la viscosité du liquide de base à la
même température, reste sensiblement constant. On
peut penser qu'une variation du rapport TJoo/TJo est une
conséquence d'une modification importante de la
« structure » ou d'une dégradation de produit.

A titre d'exemple, le tableau 2 a été établi pour une
boue contenant de la bentonite, du lignosulfonate de ferro
chrome et du sulfate de baryum d'après des résultats extraits
de la référence [2].

Pour les boues à base d'eau et de polymère (tabl. 3
et fig. 6) les variations sont différentes. En particulier, lors
que la température augmente, le paramètre m reste cons
tant puis diminue lorsque la dégradation intervient. Le fluide
semble tendre alors vers un fluide newtonien. Entre 26 et
110 oC, le rapport TJoo/TJo varie avec la température.

3.3 Thixotropie.

La thixotropie est une propriété souhaitable dans les
boues de forage, afin de tenir en suspension les particules
dispersées, pendant les arrêts de circulation. Elle ne doit
toutefois, pas être trop importante et ne pas avoir de con
séquences fâcheuses pendant les manœuvres des tiges ou
lors de la remise en circulation.

Le degré de thixotropie dépend de la composition de la
boue. On note que si le paramètre m est voisin de 1, le fluide
est toujours thixotrope.

REMARQUE.

La thixotropie rend souvent difficile la détermination de
la courbe d'écoulement aux faibles vitesses de déformation,
région qu'i! est pourtant essentiel de connaître pour obte
nir des valeurs correctes du paramètre m et des autres
grandeurs caractéristiques.

(alourdissants) augmente considérablement la valeur de m
et fait tendre le fluide vers un fluide de Bingham.

Rappelons que, en cours de forage, à chaque cycle, la
boue est injectée au sommet du train de tiges vers le fond
du puits, traverse l'outil, remonte chargée des déblais par
l'espace annulaire puis est envoyée dans les installations de
surface. La vitesse de remontée dans l'espace annulaire est
généralement de l'ordre de 1 ml s.

ylS")
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Connaissant les caractéristiques du fluide, le débit, le dia
mètre de la conduite, on peut donc déterminer N et d'après
le diagramme de la figure 8, 7. AP se déduit de la for
mule (9).

4.2.2 Profil des vitesses.

Le profil des vitesses lors de l'écoulement du fluide en
régime laminaire dans une conduite cylindrique [4] peut
être déterminé à partir de la figure 9.

Les coordonnées sont ici:

a) Au*, nombre sans dimensions proportionnel à
(II,! - u)/u. Il,,, est la vitesse maximale du J1uide le long de
l'axe, Il est la' vitesse d'un point situé à une distance r de
l'axe.

On a:

Dans ces données, les hypothèses simplificatrices sui-
vantes ont été faites:

les tiges sont assimilées à des tubes cylindriques lisses;
les perturbations d'écoulement créées aux raccords ou
lors des changements de diamètres de tiges ne sont pas
prises en considération;
il n'existe aucune excentricité des tiges dans le puits;
la section du puits est constante et les parois parfaite
ment régulières. L'annulaire, pour la détermination du
régime d'écoulement et pour le calcul des pertes de
charge, est considéré comme un tube cylindrique dont
le diamètre équivalent est fonction du diamètre inté
rieur du puits et du diamètre extérieur des tiges;
le mouvement de rotation des tiges est négligé;
les caractéristiques rhéologiques du fluide sont constan
tes pour toute la longueur de conduite considérée L.

Ali':' = 0,25 N7 (u,r - Il)lu (11)

4.1 Régime d'écoulement.

Pour une boue répondant à l'équation (1), il a été mon
tré [3] que le passage du régime laminaire au régime tur
bulent dépendait de deux nombres sans dimensions, le
nombre de Reynolds Re et le nombre d'Hedstrom He définis
comme suit:

R étant le rayon du tube.
7 et N étant connus, r* peut être déterminé pour chaque
valeur de r. On déduit du diagramme de la figure 9, Au*

et par suite le rapport (u,[ - u)/u.
Il est à noter que le profil des vitesses dépend essen

tiellement du paramètre m.

Re = uDp/l]oo (7)

(8)

b) r*, rayon réduit tel que:

r':' = (r18 R) 7 (12)

u: vitesse moyenne d'écoulement;
D : diamètre de la conduite;
p: densité du fluide.

Les valeurs clu nombre de Reynolds de transition Ret en
fonction du nombre d'Hedstrom et du paramètre m sont
présentées dans la figure 7.

EXEMPLE.

Pour une boue de caractéristiques suivantes:

m = 0,5; "'Xl = 10 N/m~; 1]", = 0,01 Pl; p = 1,3.

Si le diamètre cie la conduite est 0,114 m (tige 4,5/1), on
trouve:

He=3,1.10G

D'où:

Ret = 14000

Dans de nombreux cas, le calcul a montré que:

dans les tiges, le régime est turbulent;

dans l'annuaire, le régime est laminaire.

4.2 Ecoulement en régime laminaire.

Nous nous bornerons à incliquer ici les méthodes pour
le calcul des pertes cie charge et des profils de vitesses
dans un tube cylindrique, de diamètre D.

4.2.1 Pertes de charge.

La figure 8 [1], [4] donne pour chaque valeur de rn la
relation entre le nombre 7proportionnel à la tension de ci
saillement à la paroi (et à la perte de charge AP) et le
nombre N proportionnel au clébit Q :

t= 2 III DAP
(9)

"'Xl L

N=
4 m QI]<Y.) (10)
1tDa" 00

4.3 Ecoulement en régime turbulent.

Il Y a lieu de distinguer deux cas:
cas des boues à base d'argile ne contenant pas ou
contenant peu de haut polymère;
cas des boues à base de polymère ou des boues conte
nant une faible teneur en solide par rapport à la teneur
en haut polymère.

4.3.1 Boue cl base d'argile.

Dans le domaine des hypothèses simplificatrices prece
demment faites, la relation entre le coefficient de perte de
charge linéique : 1= 2 DAPlu~pL et le nombre de Reynolds
(uDphl oo ) est sensiblement la même que pour un fluide
newtonien. Des lois telles que la loi de Blasius permettent
de calculer avec une bonne approximation les pertes de
charge, au moins tant que le nombre de Reynolds n'atteint
pas des valeurs trop élevées.

4.3.2 Boue contenant une teneur importante en haut poly
mère.

On observe alors le phénomène constaté avec de nom
breuses solutions ou suspensions de polymère: il y a réduc
tion des pertes cie charge, ainsi que le montrent les figu
res JO, Il et 12. Dans les figures Il et 12, 10 représente
la perte de charge linéique relative au liquide de base (ici,
l'eau).

Pour la boue à base de biopolymère, il se produit au
cours de la circulation une dégradation mécanique des chaî
nes du polymère, ce qui diminue la réduction de perte de
charge. Ceci peut expliquer, en particulier, la position de
la courbe relative au diamètre 3 cm, par rapport aux cour
bes relatives aux autres diamètres. L'origine de cette réduc
tion n'est pas parfaitement connue. Plusieurs explications
peuvent être avancées [5]. Il semble que l'importance de
la réduction de pertes de charge dépende:

de la molécule du polymère (forme-masse);
de la concentration
souvent, du diamètre clu tube.



minations normalisées et semble difficile à réaliser au labo
ratoire de chantier.

Il faut, d'ailleurs, distinguer entre le but des mesures de
contrôle nécessairement simples et rapides et le but .des
mesures plus élaborées. Dans le premier cas, des résultats
comparatifs de mesures correspondant à des conditIons
expérimentales toujours identiques, permettent à l'op~ra

teur de juger de la qualité de la boue, même si l'interpré
tation de la signification physique des grandeurs détermi
nées n'est pas tout à fait exacte. Dans le second cas, les
résultats sont le plus souvent destinés à être utilisés dans
certains calculs et une plus grande rigueur s'impose dans
la méthode expérimentale et l'interprétation des mesures.
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Mais il est difficile, sans expenence préalable, de déter
miner quelle sera la perte de charge. Une formule pour le
calcul des pertes de charge a été proposée par Lord, Hulsey
et Melton [6]. Elle généralise pour tous les débits et tous
les diamètres l'expression suivante:

D1,2 AP/4 L = A (8 V},

s a pour expression:

s = d log AP/ d log Q

(en reglme turbulent)
A est un coefficient (dont les dimensions dépendent de s)

caractéristique du fluide;
s et A sont déterminés expérimentalement par des mesu

res de pertes de charge dans des tubes de diamètre connu.
En fait la formule n'a été vérifiée par ses auteurs ou par

nous-mêmes que pour des tubes de diamètre inférieur à 3 cm
et des débits ne dépassant pas 3. lO-a ma/s.

Conséquence de la présence de haut polymère dans la boue.

On lit couramment dans la littérature spécialisée [7]
qu'un des avantages du forage avec une boue au biopoly
mère est l'obtention d'une vitesse d'avancement plus éle
vée. Les arguments présentés sont les suivants: on a cons
taté que la vitesse d'avancement est d'autant plus grande
que la viscosité de la boue est plus faible; or pour les boues
au biopolymère, la variation de viscosité avec la vitesse
de déformation est telle que, aux vitesses de déformation
rencontrées dans l'outil (entre 104 et 105 S-1) la viscosité
est beaucoup plus faible que pour les boues à base d'argile.
Mais, on peut se demander:

d'une part, si cette variation de viscosité est bien un
résultat expérimental ou a été calculée à partir d'une
hypothèse plus ou moins justifiée sur l'équation rhéo
logique;
d'autre part, comment intervient la viscosité à la sortie
de l'outil, où le régime est turbulent.

Il semblerait tout aussi justifié de penser que l'augmen
tation de la vitesse d'avancement est liée à la réduction
de frottement caractéristique du type de boue. La dimi
nution de pression différentielle entre le fond du trou et les
pores de la roche due à la réduction de pertes de charge
dans l'annulaire - si l'écoulement est alors turbulent _
pourrait, par exemple, contribuer à l'augmentation de la
vitesse d'avancement.
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6. - Liste des symboles

diamètre de la conduite;
coefficient de perte de charge linéique relatif

à la boue;
coefficient de perte de charge linéique relatif

au liquide de base;
nombre sans dimension (équation 9);
nombre d'Hedstrom (équation 8);
indice de consistance (équation 3);
longueur de la conduite;
paramètre sans dimension caractéristique du fluide

(équation 1);
nombre sans dimension (équation 10);
indice rhéologique (équation 3);
perte de charge;
débit;
nombre de Reynolds (équation 7);
vitesse moyenne d'écoulement;
vitesse de déformation;
vitesse de déformation réduite (équation 5);
viscosité apparente;
viscosité newtonienne du liquide de base;
viscosité caractéristique du fluide (équation 1);
tension tangentielle de cisaillement;
tension caractéristique du fluide (équation 1);
tension réduite (équation 6).

7. - Bibliographie

5. - Conclusion

La nécessité d'utiliser dans la préparation et l'entretien
des boues de forage des produits autres que l'eau et l'argile,
par suite des conditions de forage de plus en plus diffi
ciles, conduit donc à réviser les notions longtemps admises
sur la rhéologie de ces boues.

L'addition de chaque produit entraîne une modification
de la structure du fluide et, par suite, de ses propriétés rhéo
logiques dont une équation telle que l'équation de Bingham
ne rend pas toujours compte. L'équation d'écoulement à
trois paramètres, vérifiée pour de nombreux exemples, ap
porte une détermination plus rigoureuse des caractéristi
ques rhéologiques et permet souvent une prévision plus
exacte des grandeurs et propriétés dépendant de ces carac
téristiques, telles que les pertes de charge et les profils de
vitesses.

Du point de vue pratique, la détermination des trois
paramètres est un peu plus délicate que certaines déter-
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