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1 III INTRODUCTION

Le vieillissement d'un gisement conduit naturellement à une
diminution de la productivité des puits. La différence de
pression entre le fond et la surface devenant insuffisante, il
est indispensable d'utiliser des techniques d'aide à la pro
duction telles que:
• le pompage pour les puits non éruptifs,
• le «gas-lift» qui, par injection de gaz au fond du puits,
favorise la production en allégeant la colonne de iluide,
• le drainage assisté par injection d'eau ou de gaz qui per
met de maintenir la pression générale du réservoir.

Cette dernière technique, dite de récupération secondaire,
pour des raisons techniques et économiques, est. très
employée. Malheureusement dans bien des cas, il existe une
incompatibilité entre l'eau de formation et l'eau ou le
mélange d'eaux injectées, ce qui entraîne la formation de
dépôts et de corrosions particulièrement néfastes au bon
fonctionnement des installations de production 1 2 3.

Les dépôts minéraux incrustants les plus fréquemment
rencontrés sont:
• les carbonates,
• les sulfures,
• les sulfates 4 5 6 7.

C'est le cas du gisement saharien de Tin Fouyé Tabankort
qui, soumis à l'injection d'eau, se caractérise par le colma
tage rapide des installations de fond comme de surface par

un dépôt de sulfate de Baryum particulièrement incrustant, à
l'arrivée du front d'eau d'injection sur les puits producteurs
8.

Afin de maintenir l'exploitation particulièrement pertur
bée par ce phénomène et de réduire le coût de la mainte
nance des installations, il est apparu nécessaire de rechercher
et d'adapter un agent inhibiteur de dépôts de sulfate de
Baryum aux conditions de production particulièrement
sévères de ce gisement.

II III HISTORIQUE DU CHAMP DE TIN
FOUYÉ TABANKORT

Le champ de Tin Fouyé Tabankort est situé à 1 200 km au
Sud-Est d'Alger, dans le cadran Nord-Est du bassin d'lllizi.

Le réservoir Ordovicien qui a été découvert en janvier
1967 produit du gaz et de l'huile à partir de la dalle de
M'Kratta située dans l'Ordovicien le plus haut (- 1 645 m).

L'étude géologique a montré que le réservoir productif est
constitué de deux unités géologiques superposées en com
munication verticale.

L'ensemble supérieur qui seul participe au drainage, pos
sède une porosité moyenne de 9 % et une perméabilité
moyenne de 52 md. Au toit du réservoir le gisement se pré
sente comme un système de compartiments longitudinaux
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délimités par des failles transversales (voir .fïg. 1). L'exis
tence de variations latérales a conduit à découper le gise
ment en 6 blocs.

La récupération d'huile pouvant être fortement améliorée
par le maintien de pression, l'injection d'eau a été mise en
œuvre en 1980.

La ressource en eau d'injection produite par «gas lift ",
se situe dans le grès du Lias reposant au-dessus de l'Ordovi
cien. Deux stations de maintien de pression permettent un
taux d'injection d'environ 17000 m3/jour.

Les premiers problèmes de dépôts de sulfates d'alcalino
terreux apparaissent en 1984 par le colmatage très rapide
(en 20 jours) d'un puits producteur ('l'FT 211) nécessitant
un « work over" et une stimulation acide des abords du
puits.

L'arrivée du front d'eau d'injection (Lias) (voir fig. 1) se
signale sur une dizaine de puits producteurs, considérés à
haut risque de colmatage (au niveau du réservoir ou des ins
tallations de production), par un abaissement considérable de
la salinité de l'eau produite (de 260 g/l à 30 g/l) avec dispa
rition progressive des ions alcalino-terreux sensibles tels que
le Baryum et le Strontium et apparition simultanée de l'ion
Sulfate.

En plus des risques de colmatage direct des puits produc
teurs, cette modification partielle de l'eau (Lias) associée à
l'huile entraîne, par incompatibilité chimique avec l'eau de
formation (Ordovicien), des dépôts dans les installations de
séparation et de stockage.

Il est actuellement impossible de prévoir précisément
J'évolution des risques de dépôts dans le réservoir ou dans
les installations de production en fonction de l'avancée du
front d'eau d'injection.

En conséquence, il est apparu nécessaire de mellre en
œuvre une technique de prévention des dépôts par injection
d'agent inhibitelll; dans les installations menacées.
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1. Tin Fouye Tabankort position du front d'eau au 0-6-1988

III III OBJECTIF DE L'ESSAI PILOTE
Dans le cadre des travaux de Recherche et de Développe
ment menés par l'Institut Français du Pétrole dans le
domaine de la prévention des dépôts dans les installations
pétrolières et en collflboration avec la Sté Sonatrach, cette
étude a eu pour but de rechercher et d'adapter un agent inhi
biteur de croissance cristalline aux conditions spécifiques de
production du champ de Tin Fouyé Tabankort.

Cet essai pilote qui constitue la phase finale des
recherches, a eu pour principal objectif de vérifier en vraie
grandeur l'efficacité de la formulation inhibitrice'" sélection
née au laboratoire, dans les conditions réelles de l'exploita
tion et dans le cadre de la gamme compositionnelle de
l'ensemble des lluides produits par un centre de séparation
du champ.

L'opération a été principalement orientée vers la maîtrise
des paramètres d'utilisation et de contrôle de l'agent inhibi
teur afin de résoudre rapidement les problèmes d'extrapola
tion liés à un futur traitement anti-dépôts généralisé à
l'ensemble du champ.

IV III DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET
DONNÉES DE BASE

3.1 Description du centre de séparation en disposition
d'essai

Le test d'efficacité a été réalisé sur le centre de séparation
CS3 (voir .fïg. 2) spécialement équipé d'une zone d'injection

Ci:) Agent inhibiteur de croissance cristalline fabriqué par la Société Protex ct
mis au point par l'Institut Français du Pétrole.
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2. Tin Fouye Tabankort -CS3 Schéma de circulation des tluides

pilote de l'agent de traitement et d'une zone de contrôle de
dépôts.

La production d'une trentaine de puits à haut ratio
eau/huile a été spécialement dirigée vers ce centre de sépara
tion afin de permettre les mélanges d'eaux incompatibles
(Lias et Ordovicien) en quantité importante et dans les
conditions hydrodynamiques et thermodynamiques (de 8 à
40 oC et de 3 à 10 bars) réelles de la séparation en période
d' hi ver Saharien (janvier-février). Durant l'opération le
centre a produit environ 5000 m3 d'huile par jour.

Trois séparateurs horizontaux d'environ 22 m3 chacun
(voir .fïg. 2) ont été mis en fonction et désignés comme suit
pour les besoins de l'essai:
1. Un Séparateur Haute Pression Baryum (10,5 bars) ali
menté par 27 puits produisant, pour la plupart en « gas lift »,
l'huile associée à l'eau de gisement (Ordovicien) contenant
le Baryum.
2. Un Séparateur Haute Pression Sulfàte (10,5 bars) ali
menté par 2 puits produisant l'huile associée à l'eau d'injec
tion modifiée (Lias) contenant le Sulfate.
3. Un Séparateur Basse Pression Mélange (3 bars)
recueillant l'ensemble de la production eaux/huile afin de
permettre la décantation finale et spécialement équipé de
manchettes de contrôle des dépôts et d'un compteur totali
seur permettant d'évaluer la quantité d'eau évacuée à la sor
tie de l'unité (voir .fïg. 2, le schéma de circulation des
fluides).
• Débits moyens estimés à partir des tests périodiques effec
tués sur champ:

A partir de 27 puits produisant l'eau de gisement (Ordovi
cien) suivant les tests de novembre 1989 :

Huile: 4 400 m3/jour.
Eau: 250 m3/jour.

A partir de 2 puits produisant l'eau d'injection (Lias)
(TFf 211 et TFf 203) suivant les tests de janvier 1990:
Huile: 150 m3/jour.
Eau: 270 m3/jour.
• Crêtes de débits estimés à partir des mesures effectuées
aux séparateurs avant l'essai:

Un contrôle, effectué quelques jours avant l'essai a per
mis de vérifier que les débits d'eau instantanés des puits à
l'Ordovicien pouvaient varier entre la nuit et le jour dans un
rapport de 1 à 4 (voir .fïg. 3) de 100 à 400 m3/jour. Cette
crête de production apparaît durant les heures les plus
chaudes de la journée sur une période qui varie d'environ 5
à 8 heures (voir .fïg. 3et 4).

Ces variations de volume sont la conséquence de la pro
duction irrégulière en « gas lift» en période hivernale.

De même les mesures etTectuées au cours de la mise en
production des puits TFf 211 et TFT 203 au démarrage de
l'essai, ont permis de vérifier que ces deux puits pouvaient
fournir ensemble des crêtes jusqu'au 450 m3/jour d'eau du
Lias. Par exemple, les remplissages préliminaires du Sépara
teur Haute Pression destiné à recueillir les eaux sulfatées ont
permis d'observer un débit de crête de 360 m3/jour d'eau
pour le seul puits TFf 211, en éruptif. Le puits TFf 203 en
« gas lift» produisant en moyenne à lui seul (test du
29.01.90) environ 92 m3/jour d'eau, on a pu ainsi aisément
vérifier avant l'essai, que le débit d'eau global de ces deux
puits au Lias, pouvaient également varier irrégulièrement en
fonction des conditions climatiques entre la nuit et le jour,
dans un rapport de 1 à 4 de 100 à 450 m3/jour.



___________ PRÉVENTION ET INHIBITION DES DÉPÔTS DE SULFATE DANS LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

400-!---------~--------------i;--------------

300+-------------------------1'-+-1-++-1-------------

200-!------------------t-+--f--Ir-7--r----'>.,...-----------

100 -!------------------,,,..:----.:--------t----------------

Temps
OL- ---'--- L- ---~-------'---------'-___

OH 5H 10H 1. 15H 20H 24H

3. Eau produite par les puits à l'ordovicien avant essai.

Temps
5 10 15

1 I=~t
Ilf'J-iIBIT.OOH3O)
1

1 11 FEVR.90

1
1

1

(HEURES) 1
5 10 15 20214

10FEVR.90

1
1

---t-
1

1

1,
5 10 15 202'4

09FEVR.90

1
1
1
1

5 10 15 202~

œFEVR.90

1

1
1

1

i-
l

---1--
1

1
1
1
1

--'_1 _----'- -----L _
1
1
1

1

1
1

07 FEVR. 90

1

1

1

- -1---
1

1

T-
I
1
1

1

06 FEVR. 90

,
1

1

1
-1-----

1
-1-

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1 1 1
--f-----+--------j-

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

5 10 1 5 20 214 5 10 15 20214 5 10 15 20 t4

05 FEVR. 90

t ŒBJT 1
IfIlECTKN 1

IIIH81T. (10H30)

1
03 FEVR. 90 1 04 FEVR. 90

800
1
1

1
1

1
1
1 1

430 -t-1t- "a-- -l- - -- ---1- -
1 1
1 1

400-hft-I--''t-li i-
l 1
1 1
1 1
1 1
1 1

200

300

Débit m~ j

1
1
1

100 --+--'
1
1
1,

15 20 2~ 5 10 15

• Heure de prélèvement des échantillons d'eau

4. Eau produite (ordovicien-lias) durant l'essai d'injection d'inhibiteur



La concentration de l'inhibiteur a donc été régulée pen
dant l'essai en tenant compte de ces variations très impor
tantes du volume des eaux produites dans une gamme de
débits de 100 à 850 m3/jour.

3.2 Description de la zone de contrôle des dépôts

Le degré d'efficacité de l'inhibiteur a été evalué, de manière
qualitative, par l'observation périodique de 2 manchettes
mobiles et par la manœuvre des vannes manuelles et auto
matiques, installées sur la ligne de sortie eau du Séparateur
Basse Pression Mélange (voir fig. 5).

Une première manchette (MI) d'environ 1 mètre de lon
gueur et de 3 pouces de diamètre, située après le compteur
totalisateur, est restée en place durant toute la durée de
l'essai. Elle a ainsi permis d'observer l'efficacité de l'inhibi
teur de dépôt après 9 jours de traitement continu.

Une seconde manchette (M2) également de 1 mètre de
longueur et de 3 pouces de diamètre, installée en by-pass sur
la ligne de contrôle, a été observée tous les 2 jours.

Les vannes manuelles et les vannes automatiques des cir
cuits d'eau et d'huile accompagnant le système ont été
manœuvrées quotidiennement durant l'essai afin d'observer
les moindres symptômes d'éventuel blocage des pièces
mobiles par des dépôts incrustants.

V Il COMPOSITION DES EAUX ET SUIVI
ANALYTIQUE DES FLUIDES PRO
DUITS

L'analyse complète des eaux traitées dans l'unité de sépara
tion a été réalisée au début et en fin de test, afin de détecter

les éventuelles vanatlOns compositionnelles relatives au
développement des puits mis en production spécialement
pour les besoins de l'essai (cas des puits TFT 203 et
TFT 211). Aucune variation significative de constitution n'a
été mise en évidence par ces analyses pendant la durée de
l'opération. Cette stabilité des eaux au centre de séparation a
permis de suivre quantitativement, sans difficultés, le degré
d'efficacité de l'agent inhibiteur, par la voie analytique.

Toutefois, on notera que la composition de l'eau produite
recueillie au séparateur HP Sulfate et correspondant au
mélange issu des puits TFT 203 et TFT 211 n'est pas rigou
reusement identique à celle de l'eau directement pompée
dans l'aquifère du Lias.

Le réservoir étant soumis à ['injection, les puits atteints
par le front d'eau d'injection, produisent une eau dont la
composition est partiellement modifiée par le réservoir. Mal
gré une salinité 5 fois plus forte, la teneur en ions Sulfate
(823 mg/l), reste néanmoins très élevée et relativement
proche de celle du Lias.

Dans une moindre mesure, il en est de même avec l'eau
produite par l'ensemble des puits à l'Ordovicien prélevée au
Séparateur H.P. Baryum. Sa composition ne correspond pas
non plus exactement à celle de l'aquifère, mais présente
néanmoins une haute teneur en ions Baryum (900 mg/l) et
en Strontium (850 mg/I).

Ces eaux produites ont donc été estimées parfilitement
représentatives des problèmes de dépôts du champ.

Le degré d'efficacité de l'agent inhibiteur de dépôts a été
évalué quantitativement par le suivi analytique des ions sen
sibles tels que le Baryum et le Sulfate.

Le prélèvement des mélanges des eaux a été effectué à la
sortie du Séparateur B.P. Mélange (voir fig. 5) en aval de la
manchette « fixe» (M 1), installée à la sortie de la zone de
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EAU PRODUITE DE L'ORDOVICIEN ASSOCIÉE
À L'HUILE

Eau produite à partir des puits TFT : 8, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 67, 70,
71,72,73,74,210,231,232.
Prélèvements effectués au Séparateur H.P. Baryum les'
3 et 11 février 1990.

Constituants Concentration

mg/I mmole/I meq/I

Na+ 39 100 1 700,76 1 700,76
K+ 1 750 44,77 44,77
NH+ 75 4,17 4,17
Li+ 50 7,20 7,20
Ca++ 31 000 773,45 1 546,90
Mg++ 2 400 98,75 197,50
Ba++ 900 6,55 13,10
Sr++ 850 9,70 19,40
Mn++ 37,9 0,69 1,38

Fe (Total) 206 3,69 7,38
Total cations 76368,9 3 542,56

CI- 123 895 3 494,63 3 494,63
HCO-

3 110 1,80 1,80
SO=4 - - -

Total anions 124 005 3 496,43

J = 3,6 pH 20 OC = 6,8 Salinité = 200,37 g,1

EAU PRODUITE DU LIAS ASSOCIÉE À L'HUILE
Eau produite à partir des puits TFT : 203 et 211.
Prélèvements effectués au Séparateur H.P. Sulfate les
3 et 11 février 1990.

Constituants Concentration

mg/I mmole/I meq/I

Na+ 6300 274,04 274,04
K+ 330 8,44 8.44
NH+ 12 0,67 0,67
Li+ 7 1,01 1,01
Ca++ 4050 101,05 202,10
Mg++ 330 13,58 27,16
Sr++ 90 1,03 2,06
Mn++ 3,7 0,07 0,14

Fe (Total) 25 0,45 0,90
Total cations 11 147,7 516,52

CI- 14980 422,53 422,53
HCO- 230 3,77 3,77
SO-4 823 8,57 17,14

Total anions 16033 443,44

J = 0,56 pH20°C=7,6 Salinité = 27,18 g/I

contrôle des dépôts. A titre de comparaison et afin d'obser
ver d'éventuelles modifications de l'eau par précipitation
dans la zone de contrôle ou de séparation, un échantillon
nage d'eau a été également réalisé sous le séparateur en
amont de la zone de contrôle.

Le ratio Ordovicien/Lias de chaque mélange d'eaux pro
duites a été évalué par le dosage des traceurs naturels tels
que le Manganèse et le Lithium.

Les bilans analytiques des ions Baryum et Sulfate ont pu
ainsi être réalisés par comparaison des valeurs expérimen
tales avec les valeurs calculées à partir des mélanges déter
minés par les traceurs. naturels.

VI Il MISE EN ŒUVRE DE L'AGENT INHI
BITEUR

L'agent inhibiteur (en solution commerciale diluée à 28 %) a
été mis en œuvre à partir d'une capacité d'environ 200 l, par
une pompe doseuse à simple effet, de type Texsteam série
5000 étalonnée à la pression et au débit de la ligne d'injec
tion.

Le produit a été injecté durant 9 jours sans interruption
dans la ligne d'amenée du puits producteur TFT 211, en
amont du manifold de collecte produisant les eaux sulfatées
(voirtïg. 2).

Le dispositif a également comporté une deuxième pompe
doseuse de type Texsteam, afin de prévenir une éventuelle
avarie d'injection.

Comme nous l'avons précisé précédemment, le débit de
l'agent inhibiteur a été régulé suivant deux régimes diffé
rents afin de tenir compte des variations importantes du
débit des eaux à traiter entre la nuit et le jour (voirtïg. 4).

La consommation de produit inhibiteur a été évaluée par
la mesure volumétrique directe dans le dispositif d'alimenta
tion calibré et par utilisation de l'abaque d'étalonnage des
pompes doseuses, réalisé avant essai.

VII III RÉSULTATS

L'appréciation qualitative de l'efficacité de l'agent inhibiteur
a été obtenue par l'absence totale de dépôts sur la manchette
mobile de 1 m de longueur (M2) (voir fig. 5), relevée chro
nologiquement aux 1er, 4", SC, 7e et ge jours de l'essai.

Parallèlement la manœuvre quotidienne, sans aucune ano
malie, des vannes automatiques et manuelles des circuits eau
et huile (voir fig. 5) a confirmé qualitativement le résultat
positif de l'agent de traitement.

Cette observation a été complétée, en fin d'essai après
193 heures de traitement continu, par le parfait état de sur
face de la manchette (M 1) laissée en place depuis le début
du traitement.

De plus, aucune trace d'encrassement n'a été remarquée
sur les équipements d'étanchéité bulloscopiques des vannes
manuelles ouvertes périodiquement au cours des démontages
des manchettes et aucune anomalie n'a été enregistrée dans
le fonctionnement du Séparateur B.P. Mélange au niveau des
équipements internes.

L'appréciation quantitative de l'effïcacité de l'agent inhi
biteur a été effectuée par la mesure périodique de la teneur
en ions Baryum et Sulfate de l'eau produite prélevée au
Séparateur B.P. Mélange.

L'histogramme (voir fig. 6) de ce suivi analytique permet
d'observer, que quel que soit leur rapport (eau de l'Ordovi
cien/eau du Lias) existant au moment du prélèvement, les
mélanges d'eaux produites conservent leur intégrité compo
sitionnelle.

Ce suivi analytique démontre ainsi que, malgré leur mise
en contact, les éléments sensibles restent entièrement en
solution durant leur parcours dans l'unité pendant toute la
période du traitement.

A l'inverse, au 9" jour de l'essai, 8 heures après l'arrêt
volontaire d'injection de l'inhibiteur, on peut déjà constater
une diminution d'environ 20 % des teneurs respectives des
éléments Baryum et Sulfate en solution (voir fig. 6 et
tableau ci-après).

VIII Il CONCLUSION

Les réponses positives apportées par les critères de validité
choisis pour cet essai pilote, ont permis de démontrer la
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SUIVI ANALYTIQUE DES FLUIDES PRODUITS
EffH:lclt4 %

ACTIVITE DE L'INHIBITEUR DE DEPOT

DANS LES CONDITIONS DE SEPARATION DU CHAMP

DE TIN FOUYE TABANKORT (10 Bars - 8 à 40"Cl

Date Heure de % eaux* Bilan analytique
prélèvement des ions**

Ordov. Lias BaH SO=

3/02/90 17 h 30 43 57 1 1
4/02/90 11 h 30 41 59 1 1
5/02/90 11 h 30 26 74 1 1
6/02/90 15 h 00 38 62 1 1
7/02/90 8 h 00 12 88 1 0,98
7/02/90 12 h 00 35 65 1 1
8/02/90 11 h 30 33 67 1 1
10/02/90 7 h 00 23 77 0,97 1
10/02/90 16 h 15 60 40 1 1
11/02/90 10 h 13 17 83 1 1

18 h 20*** 60 40 0,8 0,8

C") Ratio obtenu par dosage des traceurs naturels: Manganèse ct Lithium.
(""") Obtenu par comparaison des valeurs expérimentales (dosages gravimé

triques) avec les valei.Irs calculées (détermination par traceurs).
C ;"~) Durant l'arrêt volontaire d'injection de ragent inhibiteur.

Liml1!
inférieure
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7. Activité de l'inhibiteur de dépôt dans les conditions de
séparation du champ de Tin Fouye Tabankort (10
bars - 8 à 40° C)

En elIet, l'inhibition de la croissance cristalline des sul
fates a été totale dans une gamme de rapports des eaux
Ordovicien/Lias de 0,1 à 1,5, couvrant ainsi très largement la
zone de mélange critique et l'ensemble des variations sus
ceptibles d'apparaître dans un centre de séparation"

totale efficacité de la formulation inhibitrice de dépôts de
Sulfate de Baryum dans les conditions réelles de l'exploita
tion du champ de Tin Fouyé Tabankort.

L'injection en continu, de l'agent chimique dans l'unité de
séparation, sur une période de 9 jours a permis également de
démontrer la possibilité d'une application de longue durée.

La gamme de concentrations (de 34 à 70 ppm exprimé en
matière active), dans laquelle l'inhibiteur a été utilisé (voir
.fig. 7) vérifie entièrement les résultats qui avaient conduit à
le sélectionner lors de l'étude préalable faite au laboratoire
dans les conditions thermodynamiques proches de celles du
gisement.

Compte tenu des quantités et des variations de débit parti
culièrement importantes des eaux traitées durant le test, ces
résultats confirment la remarquable souplesse d'emploi de
l'agent inhibiteur tant au point de vue de sa concentration,
qu'au niveau de la diversité des mélanges d'eaux Ordovi
cien/Lias investigués.
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Cette souplesse d'utilisation présente donc un avantage
indéniable dans le cadre des inévitables irrégularités d'une
production associée à un « gas lift ». ~

En solution diluée commerciale prête à l'emploi, le pro
duit se caractérise également pour sa facilité de mise en
œuvre grâce à des installations d'injection classiques possé
dant un degré de précision moyen.

De fait, la phase ultime d'optimisation des paramètres de
traitement pourra se réaliser avec les mêmes matériels, pré
sentant une fiabilité déjà très largement démontrée.

Suite aux observations et aux mesures effectuées en fin
d'essai, durant la période d'arrêt volontaire du traitement
inhibiteur. on a pu évaluer à 5 ou 6 heures « l' eiTet retard »
de l'agent chimique laissant ainsi un délai d'intervention
acceptable en cas d'avarie de l'unité.

Le but fixé à cet essai pilote ayant été atteint, on peut
d'ores et déjà envisager que l'optimisation finale des para
mètres nécessaires à la gestion d'un traitement généralisé,
pourra aisément s' effectu~r avec la mise en place de moyens
d'injection et de contrôle n'entraînant qu'un faible coût
financier.

La réussite complète de ces études, conjointement menées
avec la Société SONATRACH, souligne l'intérêt des métho
dologies, mises au point par le laboratoire de prévention de
dépôts de l'INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, tant en
matière de recherche des mécanismes d'action que des
modes de sélection des agents inhibiteurs spécifiques.
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