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INTRODUCTION 
 

 
Les fluides souterrains sont très précieux et ont une grande importance : Eau, Gaz 

et Pétrole. Se trouvant à des profondeurs plus où moins importantes, il est toujours 
nécessaire de forer pour les explorer et les exploiter. 

 
Les profondeurs de forages existants varient de quelques dizaines de mètres pour 

le cas d’exploitation des nappes superficielles, à quelques dizaines de kilomètres pour 
l’extraction des réserves pétrolières (17,4 Km à Azerbaidjan, 9 Km à Oklahoma et 
3,35 Km à Hassi Messaoud). Les premiers forages ont été des forages de pétroles 
réalisés en Almagne en 1857, alors que la première initiative qui rencontra le plus 
grand retentissement fut cependant celle d’Edwin L. Drake en 1859 en Pennsylvanie 
pour extraire le pétrole à 23 m de profondeur. La faisabilité de forage est une fonction 
directe du rapport économique ; les forages d’eau dépassent des fois quelques 
kilomètres (forage d’eau à Tindouf de 1000 m en réalisation). 

 
Ce manuel intitulé : Forage ; Techniques et Procédés, présenté sous forme de 

cours et d’exercices résolus, forme un élément de base pour les élèves ingénieurs de 
plusieurs spécialités : Hydraulique, Hydrocarbures, Sciences de la terre, Mines, Génie 
civil…etc. 

 
Le manuel est formé de six chapitres dont le premier est réservé aux différentes 

méthodes de recherche, d’exploration et de reconnaissance des réserves, en 
commençant par les méthodes de cartographie et de télédétection pour, arriver à 
exposer les différentes méthodes géophysiques  ainsi que la technique de sondage.   

 
Le deuxième chapitre est consacré aux différents techniques de forage où nous 

avons exposé avec détails l’ensemble des techniques : les plus anciennes (forage par 
Battage) et les plus modernes et les plus récentes (forage Rotary et MFT).  

 
Le troisième chapitre expose les fluides utilisés dans l’opération de forage, qui 

constituent des éléments primordiaux dont leur choix et leur préparation doivent être 
judicieux pour éviter tout risque. 

 
Dans le quatrième chapitre, nous avons abordé le programme en détail de 

réalisation de forage avec, les méthodes de choix des différentes techniques, éléments 
et matériels à utiliser. 

 
Le cinquième chapitre est consacré à l’équipement de forage : choix et mise en 

place du tubage, crépinage, massif filtrant et cimentation qui constituent les procédés 
de base pour assurer la bonne exploitation. 

 
Et dans le derniers chapitre : nous avons mis le point sur les essais de pompage, 

qui permettent de définir les caractéristiques des réserves et de l’ouvrage réalisé ainsi 
que les conditions optimales d’exploitation. 
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Chapitre I  
 
 
  EXPLORATION ET RECONNAISSANCE 
 
 
1- Cartographie : 
L’utilisation de la cartographie géologique et hydrogéologique permette d’avoir des 
informations concernant les caractéristiques (nature et qualité) de l’aquifère et des 
différentes formations où se trouve. Ces informations sont en particulier : 
- l’endroit et l’étendue de l’aquifère 
- le type de la nappe (libre, captive, semi captive) 
- la structure de l’aquifère (fissures, failles…etc.) 
- la structure des limites : toit et substratum 
- la liaison et les relations avec les écoulements de surface (cours d’eau, plan d’eau…etc.) 
 
1-1- Cartes hydrogéologiques :  
Les données obtenues par études géologiques  et structurales conduisent à la réalisation des 
cartes et coupes hydrogéologiques. Ces coupes hydrogéologiques sont élaborées par la 
superposition sur des coupes géologiques, des données de l’écoulement souterrain (la surface 
piézométrique, la surface d’alimentation directe ou indirecte, le drainage et les pertes en 
surface et en profondeur). 
 
1-2- Cartes structurales : 
Les cartes structurales dont leur but est de présenter les formations perméables (réservoir), 
sont élaborées par la synthèse des données géologiques, des conditions aux limites et des 
paramètres hydrodynamiques (perméabilité, pente, vitesse, gradient hydraulique). Ce type de 
cartes permet d’établir la carte isohypse (d’égale altitude), la carte isobathe (d’égale 
profondeur), et la carte isopaches (d’égale épaisseur de l’aquifère). 
 
1-3- Cartes piézométriques : 
Les cartes piézométriques présente en un temps donné, la distribution spatiale de la charge 
hydraulique. Elles sont obtenues par les mesures des niveaux piézométriques. L’analyse de la 
surface piézométrique vise le tracé des lignes de courant et l’indication sur elles le sens 
d’écoulement ; dont des courbes fermées traduisent des dômes (sommets) caractérisant des 
zones d’alimentation, ou bien des dépressions des zones de captage. Pour une section 
constante d’écoulement, le gradient hydraulique est proportionnel au débit d’écoulement 
dans la nappe, et inversement proportionnel à la perméabilité de la nappe. Pour une largeur 
constante de l’aquifère, la variation du gradient hydraulique (piézométrique) est le résultat de 
la variation de la perméabilité, de l’épaisseur de la nappe ou bien du débit (infiltration par 
exemple). Des ruptures de la piézométrie peuvent être le résultat de présence d’accidents 
tectoniques. Des accidents sont souvent associés à des alignements de sources artésiennes. 
L’analyse des fluctuations temporelles de la piézométrie des nappes libres donne des 
informations sur la recharge par infiltration, sur la réserve disponible et sur les niveaux et 
débits d’étiage des cours d’eau. 
 
D’autres cartes sont encore utiles : la carte topographique, la carte hydrologique, la carte 
pédologique et la carte d’occupation de sol. 
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1-4- Photos aériennes : 
La photographie aérienne peut fournie des informations qui ne peuvent pas être directement 
observées sur le terrain ; certaines failles et anciens lits de rivières. Elle forme aussi un 
moyen efficace pour l’identification et l’analyse des fractures, qui constituent des lignes 
naturelles d’une taille infra- kilométrique sur la photo aérienne, les traces linéaires dont la 
largeur dépasse l’ordre de kilomètre sont appelées linéaments ; qui représente fréquemment 
des zones de grande perméabilité. Elle indique aussi des informations essentielles pour 
l’implantation des forages et puits.  
 
1-5- Télédétection : 
Réalisée par des images satellitaires, elle permet le traitement numérique des images pour 
mieux systématiser et simplifier le traitement de l’information, et en même temps la 
reconstitution de documents à des échelles différentes. Elle permet encore l’identification des 
structures géologiques et des matériaux de surface, l’identification des zones humides 
(résurgences, affleurements de nappes, zones de recharge), et l’obtention et la mise à jour de 
l’occupation de sol pour l’évaluation de la vulnérabilité des nappes. 
La nouvelle génération de satellites qui présente une bonne résolution au sol est formée par : 
Spot-France, ERS-1-Europe, Landsat-TM-USA, Radarsat-Canada, J-ERS-1-Japon, IRS-1C-
Inde…etc.              
 
2- Méthodes géophysiques : 
Les méthodes géophysiques consistent à effectuer depuis la surface du sol, des mesures de 
paramètres physiques dont l’interprétation permet d’imaginer la nature, la structure et les 
caractéristiques du sous sol. 
Les informations recherchées par ces méthodes sont : 

- l’épaisseur et la nature du recouvrement 
- la présence et la nature des zones fissurées 
- l’existence des fractures 
- la profondeur du substratum 
- la localisation et les caractéristiques de l’aquifère 

  
2-1- prospection par sismique de réfraction : 
Le principe de la sismique de réfraction est qu’un ébranlement à la surface de sol, se propage 
dans le sol en s’amortissant à la façon d’une onde sonore. 
La sismique de réfraction consiste à étudier la propagation des ondes élastiques (ondes 
longitudinales). Leurs temps d’arrivée, mesurés en différents sismographes ou géophones 
(récepteurs des ondes sonores) disposés le long d’un profil, sont par la suite portées en 
graphique en fonction des distances de ces géophones Si au point d’explosion E (point 
d’ébranlement : point d’impact).  
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On obtient généralement une ligne brisée ou dromochronique d’où se déduisent les vitesses 
de propagation des ondes dans les couches et les épaisseurs respectives de ces dernières. 
 
On réalise classiquement un tir direct et un tir inverse (on permute l’emplacement des 
géophones et du point d’impact). 
 

 
 
La forme des dromochroniques obtenues, permet de préjuger l’allure du substratum (pente, 
décrochements) et de la présence d’accidents (failles, cavités…etc.). 
 
En plus  de l’évaluation des profondeurs, la sismique de réfraction donne aussi des 
indications sur les caractéristiques mécaniques du sol, grâce à l’évaluation des vitesses de 
propagation de l’onde. 
 

  E S1  S2  S3     S4   Sn 

 h Couche  n°1 

Couche n°2 

E G 

H1 H2 A C B 

X 

Milieu 1 

Milieu 2 

1 

2 2 

3 

3 

3

h 

α 
α 
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a- Analyse : 
 
Trois ondes peuvent se propager : 
a- une onde directe (n°1 sur la figure) : se propage dans le premier milieu avec la vitesse V1 ; 
dont le temps de propagation est : 
 
t= EG /V1 = X /V1  
 
b- une onde réfléchie (n°2 sur la figure) : se propage toujours dans le premier milieu avec la 
vitesse V1 ; dont le temps de propagation est : 
 
t = (EC + CG) /V1  
 
Et puisque EC = CG = ( (X/2)2 + h2) 0.5  
 
→ EC + CG = 2. ( (X/2)2 + h2) 0.5 = 2. ( X2 /4+ h2) 0.5 = 2. (( X2 + 4.h2)/4) 0.5 = (X2 + 4.h2)0. 5 

 

→ t  = (X2 + 4.h2)0. 5 /V1    
 
c- une onde réfractée (n°3 sur la figure ) : se propage dans le deuxième milieu à la vitesse 
V2 ; dont le temps de propagation est : 
 
t = (EA + BG) /V1 + AB /V2   
 
Et puisque AB = X – AH1 – BH2  
 
Avec AH1 = BH2 = h.tg(α) 
 
→ AB = = X – 2.h.tg(α) 
 
et : 
 
      EA = BG = h /cos(α) 
       
→ t = 2.h /[V1.cos(α)] + X /V2 – 2.h.tg(α) /V2 = X /V2 + 2.h/cos(α) .[1/V1 – sin(α)/V2] 
 
 
Et puisque :  
 
Sin(α) = V1 /V2  
 
Et Cos(α) = (V2

2
 – V1

2
)
0,5

 /V2   
 
→ t = X /V2 + 2.h. (V2

2
 – V1

2
)
0,5

 / (V2 .V1) 
 
 
b- Détermination des caractéristiques des couches:  
 
En traçant la courbe du temps d’arrivée de l’ onde aux géophones en fonction de la position 
de ces derniers  t = f (x) : elle est représentée généralement par une droite cassée (ensemble 
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de segments de droite) ; dont le nombre de segments représente le nombre de couches du sol 
explorée, et dont le premier segment représente la première couche, le deuxième représente la 
deuxième et ainsi de suite.  
* La pente du segment représente l’inverse de la vitesse  1/V de propagation de l’onde dans la 
couche correspondante. 
Par exemple ; la pente du premier segment i1 = 1/V1 . 
 

 
 
* La distance critique Xc pour laquelle, l’onde directe et l’onde réfractée arrivent en même 
temps :  
 
C'est-à-dire Xc /V1 = Xc /V2 + 2.h. (V2

2
 – V1

2
)
0,5

 / (V2 .V1) 
  
→ Xc = 2.h. [(V2 + V1)/(V2 – V1)] 0,5 
 
* L’intercepte I : c’est l’ordonnée de chaque courbe à l’origine. 
 
Pour le deuxième segment :  I = t (X=0) = 2.h. (V2

2
 – V1

2 
)
0,5

 / (V2 .V1) 
 
* Et l’épaisseur de la première couche sera : 
 
→ h = I/ [2.(V2

2
 – V1

2
)
0,5

 / (V2 .V1)] 
 

EXERCICE : 
Pendant la prospection géophysique d’un site, nous avons utilisé la technique de sismique de 
réfraction avec l’utilisation de dix (10) géophones, dont les mesures de temps d’arrivée de 
l’onde sont données par le tableau suivant : 

 

X

t 

I 

Xc 

  i2 = 1/V2 

i1 = 
1/V1 

Fig. : la courbe t = f (x) 
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N° du géophone Distance du point 
 d’impact (m) 

Temps (ms :10-3 s) 

1 5 6.25 
2 10 12.5 
3 15 18.75 
4 20 25 
5 25 31.25 
6 30 37.5 
7 35 47.66 
8 40 49.33 
9 45 51.00 
10 50 52.66 

 
On demande de : 

Tracer la courbe t = f (D) : temps d’arrivée en fonction de la distance des différents 
géophones. 
Déterminer le nombre de couches explorées. 
Déterminer la vitesse de propagation de l’onde dans chaque couche. 
Déduire la distance critique et l’intercepte. 
Déterminer l’épaisseur de la première couche.  
 
SOLUTION : 
1- 
 

 
2- le nombre de couches explorées c’est le nombre de droites de la courbe : t = f (D) ; 
d’après le graphe il s’agit de deux (02) couches. 
 
3- d’après le graphe toujours : 
1/ V1 = i1 = 0.00125 
où i1 c’est la pente de la première droite.  
 
→ V1 = 800 m/s 
 

0
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et 1/V2 = i2 = 0.000333 
 
→ V2 = 3000 m/s 
 
4- la distance critique :  
Xc = 39.43 m 
 
5- l’épaisseur de la première couche : 
 
nous avons : I = 2.h.(V2

2
-V1

2
) 

0.5
/ (V1.V2) 

 
→ h = I. V1.V2 / [2.(V2

2
-V1

2
) 

0.5
] = 15 m. 

 
ou bien : Xc = 2.h.[( V2 + V1) / (V2 - V1) ]

0.5
  

 
2-2- Prospection électrique : 
La prospection électrique permette d’étudier les variations latérales et verticales de la 
résistivité apparente du sous sol ρa . Pour cela, on envoie dans le sol, grâce à des électrodes 
A et B, un courant d’intensité I, puis on mesure la différence de potentiel ΔV, produit par 
l’effet d’Ohm, entre deux électrodes de référence M et N (dispositif quadripôle).   
 

 
 
En appliquant la loi d’Ohm, on calcule la résistivité apparente par : 
 
ρa = k.ΔV /I    
 
dont k : coefficient linéaire qui dépend des positions relatives des électrodes MN et AB 
 
on donne :  
 
k = 2.π. /[ 1/AM – 1/BM – 1/AN + 1/BN] 
* Cas de dispositif de Wenner: AM = MN = NB = a 
 
→ k = 2.π.a 

A M O N B 

I 

V 

Dispositif de mesure de la résistivité électrique  
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* Cas de dispositif pole- pole : k = 2.π.AM 
 
* Cas de dispositif carré : k = (2 + 2

0.5 
).π.a  

 
* Cas de dispositifs quadripôles alignés (de Schlumberger ou de Wenner) : la profondeur 
d’investigation est reliée à l’écartement des électrodes par la relation empirique de Barker : 
 
Z = 0,17.AB      
 
Et  k = π.AB

2
 /(4.MN)   

 
Pour une formation donnée, la profondeur d’investigation dépend de l’écartement des 
électrodes AB. On estime l’épaisseur de cette tranche de terrain comprise entre AB/2 et 
AB/5 : plus les formations sont argileuses, plus elles sont conductrices, et plus l’épaisseur de 
terrain concerné est faible. 
 

Tableau : résistivités des différents sols 
Type de sol Résistivité  Résistivité du sol saturé 
argile 3 à 5 5 à 10 
sable 40 à 150 50 à 400 
gravier 200 à 500 150 à 500 
Schiste cristallin - 100 à 10.000 
Gneiss sain 1000 à 10.000 - 
Gneiss altéré sec 300 à 600 - 
Gneiss altéré en eau 120 à 200 - 
Granites 1000 à 10.000 100 à 50.0000 
calcaire - 100 à 10.000 

 
Pour bien explorer un sous sol, on réalise deux types d’opérations : 
 
a- profil de résistivité : effectué pour la reconnaissance latérale d’un terrain où la profondeur 
d’investigation sera constante. On déplace le long d’un profil, le même dispositif AMNB 
(écart invariant) : la profondeur d’investigation reste la même, et on explore une tranche du 
sous sol d’épaisseur sensiblement constante. On peut donc déceler des hétérogénéités 
induisant des variations de résistivité (changement de nature ou de faciès de roches, failles, 
fractures, grottes…etc.). 
 
b- sondage électrique : on effectue en même station, une série de mesures, en augmentant à 
chaque fois la longueur de la ligne AB qui régit la profondeur d’investigation. Les valeurs de 
ρa ainsi obtenues correspondent à des tranches de sol à chaque fois plus épaisses. 
Le diagramme du sondage électrique s’établit en reportant, sur papier logarithmique, en 
abscisse ; les demi longueurs de AB (en m) et en ordonnées, les résistivités apparentes (en 
Ohm.m).  
L’interprétation  de ces courbes est réalisée par leur comparaison entre elles ou avec des 
abaques théoriques pré calculés, ou par leur décomposition par modélisation inverse et 
optimisation aux moyens  de logiciels. 
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Les différentes couches se caractérisent chacune par, une valeur de résistivité très sensible à 
la teneur en eau des roches, à la qualité des sels dissous, au pourcentage en argile, à la 
porosité et au degré de fissuration. 
 

 
 
On utilise des fois pour l’interprétation des résultats, certaines formules empiriques comme : 
La formule de Archie (1942) : ρ = b. n

- c 
. f 

- d
. ρw    

 
Avec  
ρ :résistivité de la couche 
n :porosité 
f :fraction de pores contenant l’eau 
ρw :résistivité de l’eau     
b, c et d : paramètres d’ajustement :  0,5 < b < 2,5 ; c = 2 ; 1,3 < d < 2,5   
   
* Interprétation des sondages électriques: 
On reporte sur papier bi logarithmique les valeurs la résistivité apparente (en ordonnées) en 
fonction des valeurs de AB/2 (en abscisse) ; on obtient ainsi la courbe expérimentale du 
sondage.  
Un sondage électrique réalisé dans un terrain à une seule couche isotrope donne une courbe 
expérimentale sous forme de droite horizontale. 
 

AB/2 (m) 

ρa (ohm.m) 

ρ1 > ρ2 

ρa 

Abaques d’interprétation des sondages électriques 

ρ1 < ρ2 
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Un sondage électrique réalisé dans un terrain à deux couches donne une courbe à deux 
paliers ; et la pente de la zone d’influence des deux couches est donnée par le rapport ρ1/ρ2 . 
Lorsque ρ1<ρ2 ; la courbe est ascendante, si ρ1>ρ2 ; la courbe est descendante. 
 

 
 
Un sondage réalisé dans un terrain à trois couches donne une courbe à trois paliers.  
 

 
 
 
 

AB/2 

ρa 

Courbe d’un terrain à deux couches 

Première 
couche  

Deuxième 
couche Mélange des 

deux couches 

AB/2 

ρa 

Courbe d’un terrain à une seule couche 

ρa 

Courbe d’un terrain à trois couches 

Première 
couche 

Deuxième 
couche 

Troisième 
couche 

Mélange de la 
première et de la 
deuxième couche

Mélange de la 
deuxième et de 

la trosième 

AB/2 
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2-3- La Diagraphie : 
Elle consiste à utiliser différents dispositifs d’électrodes afin de mesurer des résistivités 
directement dans le trou de forage. Réaliser juste à la fin de la foration, pour permettre de 
localiser avec grande précision les zones productrices d’eau, et donc définir la position 
optimale des crépines. 
 
2-4- méthodes VLF : 
Elles se basent sur la caractéristique suivant : les antennes VLF (very low frequency) sont 
parcourues par un courant électrique oscillant, de fréquences comprises entre 15 et 30 kHz. 
(Utilisées à des fins militaires pour les communications longes distances). 
Les équations de Maxwell stipulent que tout courant électrique oscillant génère une onde 
électromagnétique. Lorsque le champ électromagnétique primaire recoupe une cible 
conductrice, ce conducteur crée à son tour un champ électromagnétique dit secondaire (Hs), 
de même fréquence mais déphasé. 
Dans la pratique, les discontinuités géologiques (terrains de nature différentes, failles, 
filons…etc.) se comportent comme des cibles et créent des champs électromagnétiques 
secondaires. 
La mesure de diphasage des deux champs se fait par deux types d’appareils : le TVLF et le 
Wadi. 
 
2-5- TDEM : 
Le TDEM (time domain electro magnetism) utilise la propriété qu’ont les champs 
magnétiques variant dans le temps d’iduire des courants dans les sols conducteurs. Ces 
courants induits engendrent à leur tour des champs magnétiques secondaires que l’on mesure 
en surface. Le TDEM se distingue du VLF par la maîtrise de la source d’énergie (pas de 
dépendance d’une antenne d’émission non contrôlable), par le fait que l’on mesure un signal 
induit après coupure du champ primaire, et par la possibilité de réaliser de véritable 
sondage, c'est-à-dire de contrôler la profondeur d’investigation. 
 
2-6- RMP : 
La RMP (résonance magnétique des protons) exploite la propriété qu’ont les atomes 
d’hydrogène de produire un champ magnétique de relaxation lorsqu’ils sont excités à une 
certaine fréquence. La très grande majorité des atomes d’hydrogène dans le sous sol 
provenant des molécules d’eau. Cette méthode permet une détection directe de l’eau 
souterraine, alors que les autres méthodes n’apportent que des renseignements indirects. 
 
2-7- Méthode gravimétrique : 
La gravimétrie mesure et étudie le champ de la gravité terrestre qui est équivalent à une 
accélération (g : en m/s

2
 ). La différence de répartition des densités dans le sous sol 

(changement de formations) se traduit par des anomalies du champ de gravité. La mesure de 
g s’effectue par gravimètre dans les différents secteurs de la zone étudiée.   
L’anomalie sur la gravité appelée anomalie de Bouguer est la différence entre la gravité 
mesurée et la gravité théorique : 
 
ΔgBouguer = gmés – gth 
 
La gravité théorique est calculée par le modèle gravimétrique de la terre appelé géoïde : 
 
gth = ge (1 + sin

2
(L)/189,43) 
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Où ge : la valeur de la pesanteur mesurée à l’équateur (ge = 978) 
L : la latitude du lieu. 
 
Cette méthode conduit vers une anomalie de la gravité mettant en évidence la présence d’une 
zone de densité ρ’ différente de la densité ρ admise dans le modèle (généralement  
Ρ = 2,5 à 3 ; ρ ≈ 2,7), ce qui permet de déterminer la nature du sol de la zone.  
 
3- Sondages (forages) de reconnaissance : 
Les sondages de reconnaissances sont des puits de petit diamètre de l’ordre de 6 à 8 cm ; 
dont leur réalisation et équipement est similaires à ceux des forages d’exploitation. 
Les sondages (forages) de reconnaissance permettent de vérifier les hypothèses émises et 
apportent des informations indispensables (investigation, mesures et essais, prélèvement 
d’échantillons d’eau et de sol, observations périodiques) comme ils permettent d’effectuer des 
diagraphies et des essais de pompage.  



Les techniques de forage                                                                                                           14 

Forage : Techniques et Procédés 

Chapitre II 
 

 
LES TECHNIQUES DE FORAGE 

 
 
Les différentes techniques de forage sont : 
 
1- La technique de Battage : 
C’est la technique la plus ancienne, utilisée par les Chinois depuis plus de 4000 ans (battage 
au câble), elle consiste à soulever un outil très lourd (trépan) et le laisser retomber sur la 
roche à perforer en chute libre. Le forage par battage ne nécessite pas de circuit d’eau ou de 
boue, et seul un peu d’eau au fond de forage suffit. 
Il est tout indiqué pour les terrains durs surtout lorsque le terrain dur est en surface (ça 
permet pas d’utiliser suffisamment de poids en Rotary) comme en terrains karstiques ou 
fissurés (pas de risque de perte de boue). 
Le battage se produit par le mouvement alternatif d’un balancier actionné par un arbre à 
came (ou bien un treuil : cylindre horizontal). Après certain avancement, on tire le trépan et 
on descend une curette (soupape) pour extraire les déblais (éléments broyés : cuttings). Pour 
avoir un bon rendement, on travail toujours en milieu humide en ajoutant de l’eau au fond de 
trou. Le foreur de métier garde une main sur le câble et l’accompagne dans sa course, ce qui 
lui permet de bien sentir l’intensité des vibrations sur le câble ; et lorsque le fond de trou est 
encombré par les débris, celui-ci sera nettoyé par soupapes à piston ou à clapet.  
Parmi les machines de battage on cite : les machines de type Beneto, et Dando Buffalo 3000.  
 
1-2- Les différents procédés de battage : 
 
a- le procédé Pennsylvanien (procédé à câble) : 
Où le trépan est à accrocher directement au câble sous une masse tige (tige très lourde), il est 
bien développé aux USA.    
 
b- procédé Canadien :  
Dans ce cas, le trépan est fixé sous un train de tiges pleines. Il est surtout utilisé dans 
l’Europe de l’est. 
 
c- procédé Raky (s’appelle aussi battage rapide) :  
Utilise des tiges creuses avec circulation d’eau. 
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masse tige 
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volant 
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câble de manœuvre 
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Battage au câble « technique Pennsylvanienne » 
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câble de manœuvre 
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tête de sonde 

vis de rallonge 
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1-3- Avantages du battage : 
-investissement moins important 
-énergie dépensée faible 
- facilité de mise en oeuvre 
-pas de boue de forage 
-récupération aisée d’échantillons 
-nécessite moins d’eau (40 à 50 l/h) et de n’importe quelle qualité. 
-la détection de la nappe même à faible pression est facile : la venue de l’eau à basse 
pression se manifeste directement dans le forage sans être aveuglée par la boue. 
-pas de problèmes dans des zones fissurées (risque lié au perte de boue) 
 
1-4- inconvénients du battage : 
-le forage s’effectue en discontinue (forage puis curage de cuttings et ainsi de suite) 
-forage lent 
-difficultés pour équilibrer les pressions d’eau jaillissante. 
-absence de contrôle de la rectitude  
-pas de possibilité de faire le carottage  
 
2- La technique Rotary : 
Elle est relativement récente, ses premières utilisations remontent au 1920. 
La technique rotary est utilisée spécialement dans les terrains sédimentaires non consolidés 
pour les machines légères, mais les machines puissantes de rotary peuvent travailler dans les 
terrains durs (pétroliers).    
Un outil appelé trilame (tricône) est mis en rotation depuis la surface du sol par 
l’intermédiaire d’un train de tiges. L’avancement de l’outil s’effectue par abrasion et broyage 
(deux effets) du terrain sans choc, mais uniquement par translation et rotation (deux 
mouvements). Le mouvement de translation est fourni principalement par le poids des tiges au 
dessus de l’outil. La circulation d’un fluide (liquide visqueux : la boue) permet de remonter 
les cuttings à la surface. La boue est injectée à l’intérieur des tiges par une tête d’injection à 
l’aide d’une pompe à boue, et remonte dans l’espace annulaire en mouvement ascensionnel, 
en circuit fermé sans interruption. La boue tapisse les parois non encore tubées et les 
maintiens momentanément en attendant la pose de tubage. 
Un accroissement du volume de boue est l’indice d’une venue de fluide souterrain dans le 
forage (eau, huile, gaz). 
Une perte de volume indique une zone fissurée ou dépressionnaire (vide). Le forage en perte 
de circulation peut être dangereux pour la ligne de sonde et l’ouvrage. 
Le dépôt de la boue qui recouvre les parois d’une formation aquifère de faible pression peut 
gêner la détection de cette formation. 
Parmi les machines de rotary on cite : AcF-PAT 201, AcF-PAT 301, AcF-PAT 401, Eureka, 
Dando, Stennuik BB.  
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Outils de coupe : tricônes. 
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Outils diamentés (couronnes de diamant). 
 
2-1- Paramètres de forage: 
Pour avoir le meilleur rendement d’un atelier de forage rotary, il convient d’être très vigilant 
sur les trois paramètres suivants : 
 
*-le poids sur l’outil : l’avancement s’accroîtra en fonction du poids sur l’outil (qui 
s’augmente en s’avançant par le montage au fur et à mesure de tiges), mais on est limité dans 
cette voie par l’usure rapide des lames et des dents et surtout par déterioration rapide des 
roulements des outils à molettes. Le contrôle du poids sur l’outil s’opère par le dynamomètre 
qui mésure la tension du brin (file) mort du cable, il donne le poids de tout ce qui est 
suspendu au crochet. 
 
*-la vitesse de rotation :la plus part des appareils rotary sont munis d’un indicateur donnant 
la vitesse de rotation de la table (table de rotation). Dans les terrains durs, la vitesse de 
rotation sera faible ; elle sera plus élevée lorsque les terrains seront tendres. 
Cette vitesse qui se calcule en fonction de la vitesse des moteurs et le rapport des 
transmitions, devra etre verifiée par un appareil de contrôle. 
   
*-le débit des pompes (à boue, à air) : la vitesse de remontée des cuttings doit se situer autour 
de 60 m/min. au minimum. Le choix de la puissance de la pompe et de son moteur sera 
conditionné par le volume total de boue à mettre en ouvre pour la plus grande profondeur du 
forage, en tenant compte des pertes de charge, de la viscosité de la boue et de dimensions des 
tiges. 
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3- La technique de la circulation inverse (rotary à circulation inverse): 
Le forage rotary est généralement limité au diamètre 619 mm (24’’), au-delà de celui-ci, les 
rendements sont moins bons et le coût des pompes à boue nécessaires pour assurer le 
nettoyage du forage devient prohibitif. 
La méthode de la circulation inverse permettent au contraire, de forer en diamètres varier de 
0,6m à 2,5m et plus. Dans ce cas, on utilise un trépan spécial (à tête plate) avec insertion de 
plaquettes de métal dur et un nombre suffisant de masse tiges pour assurer une charge 
importante sur le trépan. 
La circulation inverse consiste à l’injection du fluide de forage dans l’espace annulaire, et la 
remontée des cuttings se fait dans les tiges de gros diamètres. 
La circulation inverse peut être assurer par : 
-Soit par aspiration du mélange eau- cuttings à travers le train de tiges par une pompe 
d’aspiration (pompe centrifuge) 
-soit par utilisation de l’air comprimé, qui consiste à alléger l’eau ou la boue par injection de 
l’air comprimé provoquant la remontée du mélange eau-cuttings à travers les tiges de gros 
diamètres.   
 
3-1- avantages : 
-La perméabilité de la formation autour du trou est peu perturbée par le fluide de forage. 
-les forages de grands diamètres sont exécutés rapidement et économiquement 
-pas de tubage pendant la foration 
-facilité de mise en place de la crépine 
-bons rendements dans les terrains tendres 
-consommation de l’énergie économique  
 
3-2- inconvénients : 
-nécessite beaucoup d’eau 
-nécessite un grand investissement (matériel très importants) 
-seul les sites accessibles peuvent être forés avec ce matériel lourd. 
 
4- la technique marteau fond de trou (MFT) : 
Cette technique permet de traverser des terrains durs. 
Le principe repose sur : un taillant à boutons en carbure de tungstène, fixé directement sur un 
marteau pneumatique, est mis en rotation et percussion pour casser et broyer la roche du 
terrain. Le marteau fonctionne comme un marteau piqueur, à l’air comprimé à haute pression 
(10 à 25 bars) qui est délivré par un compresseur, et permettant de remonter les cuttings.   
Cette technique est surtout utilisée dans les formations dures car elle permet une vitesse de 
perforation plus élevée que celles obtenues avec les autres techniques. Elle permet de forer 
habituellement des trous de 85 à 381 mm. 
Parmi les machines MFT on cite : AcF-PAT 301, AcF-PAT 401, Dando, Stennuik BB. 
 
4-1- avantages : 
-elle très intéressante dans les pays où l’eau est très rare. 
-mise en ouvre rapide et simple. 
-permet de détecter la présence d’un aquifère lors du forage. 
 
5- la technique ODEX : 
Elle permet de forer dans des terrains à mauvaise tenue nécessitant un tubage de protection. 
La perforation est assurée par un taillant pilote surmonté d’un aléseur excentrique 
permettant d’avoir un trou de diamètre supérieur au diamètre du tubage de revêtement. Ce 
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système permet au tube de revêtement de descendre dans le trou sans rotation à la suite de 
l’aléseur.  
Cette technique peut être utilisée par : 
-un équipement fonctionnant hors du trou, c'est-à-dire avec un marteau et son mécanisme de 
percussion et de rotation situés en surface. 
-un équipement fonctionnant avec un marteau fond de trou dont la rotation est assurée par un 
moteur situé à l’extérieur, et l’énergie de percussion est assurée en fond de trou par le 
marteau fond de trou qui assure la foration par l’intermédiaire d’un guide et de l’outil 
comprenant le taillant pilote et l’aléseur excentrique. 
 
6- la technique de Havage : 
C’est une technique d'extraction consistant à creuser des entailles parallèlement au plan de 
stratification des roches pour les détacher plus facilement ; utilisée en génie civil pour 
l’exécution de pieux forés en gros diamètres, et aussi pour exécuter des forages d’eau. 
Le forage peut être effectué : 
-soit par bennes à coquilles : où l’attaque du terrain se fait au moyen d’une benne circulaire 
munie de coquilles ouvertes qui percutent le sol comme un trépan remonte les déblais. 
L’ouverture et la fermeture des coquilles sont commandées par câble. Ce matériel permet des 
forages de profondeurs de 70 à 80 m pour des diamètres de 600 mm à 1,2 m dans des terrains 
alluvionnaires. 
-soit par outils en rotation : ce système de perforation travaille au moyen d’un outil 
d’extraction circulaire avec un fond verrouillé muni de dents et agit par rotation jusqu’à ce 
qu’il soit plein de matériaux. L’outil est extrait et le déverrouillage du fond de l’outil permet 
de vider rapidement celui-ci. Ce matériel permet d’effectuer des forages de 35 à 40 m de 
profondeur en des diamètres de 0,5 à 1,3 m. 
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Chapitre III 
 
 

FLUIDES DE FORAGE 
(BOUE DE FORAGE) 

 
 
1- Rôles des fluides de forage : 
Les principaux rôles de fluides de forage sont : 
- la consolidation et  le soutènement des parois de forage par le dépôt de cake sur les parois. 
- la remontée au jour des sédiments broyés (cuttings) 
- le maintient des cuttings en suspension (très important dans le cas où il se produit un arrêt 
de circulation). 
- le refroidissement des outils de forage et de carottage, ainsi que leur lubrification 
(graissage) et leur nettoyage pour éviter leur usure. 
- l’augmentation (par le jet) de l’action abrasive de l’outil de forage sur le terrain ((car le 
fluide sorte des trous du trépan à forte pression). 
- la facilité et le contrôle des opérations de mise en place du gravie et de cimentation. 
- le renseignement sur la nature du terrain de couvert et sur son potentiel aquifère. 
- l’équilibrage des pressions hydrostatiques des couches aquifères afin de juguler (égorger) 
les jaillissements des forages artésiens, car un brusque jaillissement d’eau peut détériorer le 
forage.  
- la protection contre le gonflement ou l’affouillement (creusage) de certaines couches 
traversées.   
 
2- La boue : 
 
2-1- Caractéristiques de la boue de forage : 
 
2-1-1- caractéristiques physico- chimiques –densité-:  
Une boue dense favorise l’ascension des cuttings et permet l’équilibre des pressions 
hydrostatiques. Pour une boue à densité élevée, il y a risque de détachement des parois (de la 
boue), et de retombée dans le trou de forage provoquant le coincement de l’outil. 
Exemple : 
La charge au fond d’un trou de profondeur h, provoquée  par une colonne de boue de densité 
d, est : 
 
H = h.d/10 
 
Si, dans un trou de 120 m de profondeur, l’outil rencontre un aquifère artésien dont la 
pression résiduelle au sol est 5 bars : 
La pression totale de la nappe au fond est de : 
 
120/10 + 5 = 17 bars 
 
Pour équilibrer cette pression, la boue doit avoir au minimum, une densité de :       
 
d = 17.10/120 = 1,42. 
 
Pour arrêter l’éruption. 
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On utilisant parfois la baryte (BaSO4) de densité 4,3 ; pour alourdir la boue. 
 
2-1-2- caractéristiques rhéologiques : 
a- viscosité :une viscosité élevée provoque des difficultés pour le pompage de la boue, alors 
q’une boue à viscosité moins élevée perd sa propriété pour consolider les parois. Une boue 
possédant une viscosité correcte permet : d’avoir un outil bien dégagé, une bonne remontée 
des cuttings, réduire les pertes de charge dans le train de sonde et le dépôt plus rapide des 
cuttings dans les fosses de décantation.  
b- filtrat : c’est la propriété de laisser filtrer de l’eau au travers de la parois. 
c- cake : c’est la propriété de laisser déposer une couche d’argile sur la paroi. Il joue le rôle 
inverse de filtrat. Le cake ne se forme pas sur une paroi non perméable. La pénétration 
importante de filtrat, dans certains terrains, peut accélérer un phénomène de délitage 
entraînant des éboulements ou des gonflements. 
d- thiscotropie : c’est la propriété d’une boue de passer d’une consistance rigide à un aspect 
fluide sous l’effet de brassage (agitation). 
e- « yield value » : c’est la tension limite de cisaillement au dessus de la quelle le fluide ne 
s’écoule pas. 
f- teneur en sable : provenant du terrain de forage, le sable est dangereux par son action 
abrasive dans tout le circuit où il circule (spécialement pour les pompes à boue), et il alourdit 
la densité de la boue. On recommande de ne pas dépasser une teneur maximale de 5%. 
g- pH : le pH permet d’indiquer l’acidité ou l’alcalinité de la boue. Une boue dont le pH < 7 
provoque un risque de floculation, alors qu’une boue dont le pH > 10 indique sa 
contamination par le ciment ou par l’eau de l’aquifère. 
 
2-1-3- problème de contamination : 
Les caractéristiques idéales d’une boue neuve sont : 
-viscosité = 40 à 45 secondes mesurée par le viscosimètre (entonnoir) de MARSCH. 
-filtrat = 8 cm3. 
-pH = 7 à 9 
-teneur en sable = 0,5%. 
Au cours de forage, la boue se charge de plus en plus des argiles et des éléments fins. La boue 
contaminée serait rapidement inutilisable. Si on la laisse en circuit, elle forme une masse 
compacte au fond bloquant complètement l’outil. 
La présence des éléments fins de dimensions inférieures à 70 μm provoque la coagulation de 
la boue (transformation de la substance organique liquide en une masse plus ou moins 
solide), ce qui provoque l’augmentation de sa viscosité. 
La présence de certains sels de terrains (gypse) favorise la floculation de la boue (formation 
de flocs). 
Il est à noter que les réactions gouvernant les suspensions colloïdales (systèmes où les 
particules très petites sont en suspension dans un fluide): sont des réactions d’équilibre 
(irréversibles), ce qui explique qu’une boue contaminée change complètement d’aspect.    
 
2-2- Les déférents types de boue : 
 
2-2-1- Boue à la bentonite : 
la bentonite c’est une variété d’argile très fine : la dimension des particules est inférieure à 1 
μm et de densité de 2,6. 
A l’hydratation ; le volume devient 12 à 15 fois et parfois 30 fois plus grand. 
Un gramme de bentonite dispersé dans l’eau offre 4 à 5 m2 de surface de contact.  
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On ajoute parfois à la boue de bentonite des additifs pour la rendre compatible avec : le 
terrain, ou avec la pression de la nappe ; ou pour redonner à la boue ses propriétés initiales. 
On distingue deux catégories de bentonite : les bentonites calciques naturelles et les 
bentonites sodiques naturelles qui sont les plus utilisées pour les boues de forage. 
Une bentonite peut se définit par : 
-ses limites de liquidité 
-ses limites de plasticité 
-et son indice de plasticité constituant les limites d’Atterberg.  
 
Caractéristique Appareils de 

mesure 
Conséquences et interprétations remèdes 

Densité  
(moyenne de 1,2) 

Balance  
BAROID 

Trop forte : 
-risque de perte de boue. 
-cake trop épais. 
Trop faible : 
-cake trop mince 
-risque de dégradation des 
parois 
-éboulement et éruption si 
artisianisme.  

Dilution par l’eau en 
contrôlant les autres 
caractéristiques. 
Brasser 
énergiquement.  

Viscosité 
(moyenne  
de 40 à 45 
secondes 
MARSCH) 

Viscosimètre 
MARSCH, 
Viscosimètre 
STORMER 

Trop forte : 
-difficulté de pompage 
-risque de coincement pendant 
les arrêts de circulation. 
Trop faible : 
-risque de perte de boue et de 
coincement par séparation des 
élements constitutifs de la boue.  

Emploi de 
pyrophosphate, de 
tanins, de lignites, 
de ligno-sulfates 

Filtrat  
5 à 10 cm3 
Cake 
5 mm maximum 

Filtre- presse 
BAROID 

Trop grand = cake trop mince 
-risque d’éboulement et de perte 
de boue 
Trop faible = cake trop épais 
-risque d’aveuglement des 
venues d’eau 

Ajouter Amidon, 
fécule ou CMC. 
Mixer, brasser. 

Teneur en sable  Tamis BAROID Risque d’usure des pompes à 
boue. 

Employer les 
dessableurs à 
cyclones. 

pH 
7 à 9,5 

Papiers 
colorimétriques 

pH>11:contamination par le 
ciment ou par l’eau de la 
formation 
pH<7 : excès d’acidité, risque 
de floculation  

Employer les 
polyphosphates 
acides si pH>11  
Ou neutre si pH<7 

 
 
2-2-2- Boue polymère : 
C’est une substance formée par l’union bout à bout de deux molécules ou plus de la même 
qualité de chaîne dans un autre composant d’éléments et de proportions analogues, mais à 
plus haut poids moléculaire et à propriétés physiques différentes. Les polymères peuvent être 
utilisés directement en tant que boue ou comme additif aux boues bentonitiques, et sont 
subdivisés en polymères naturels et polymères artificiels (synthétiques).  
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a- polymères naturels : 
Il s’agit d’un produit organique obtenu à partir de gommes de Guar. 
La boue polymère permet pour le même poids de matière, de produire un gel 10 fois plus 
qu’une boue bentonitique, à la même viscosité (60 s au cône de Marshe). 
Parmi les polymères naturels on cite : le Revert, permettant avec un dosage de 8kg/m3 d’eau 
à 20°C, de donner une viscosité de 30 secondes (Marsh) au bout de 5 jours ; alors qu’à une 
température 38°C, on obtient la même viscosité au bout de 2 jours.   
 
b- polymeres synthétiques (artificiels) : 
Les polymères synthétiques peuvent être utilisés avec des boues bentonitiques ou avec 
d’autres polymères. Elles ne sont pas biodégradables généralement, et leur destruction 
nécessite une action chimique pour réduire leur viscosité à celle de l’eau (lavage). Les 
solvants utilisés pour la destruction (broken down) doivent être choisis pour ne pas bloquer la 
formation aquifère, le massif filtrant et les crépines, et qu’ils ne provoquent pas la pollution 
de la nappe.  
 
c- polymères synthétiques biodégradables : 
Ils ne sont valables que si leur durée de vie est plus longue que les polymères naturels, et 
lorsqu’ils peuvent être éliminés avant que le processus de dégradation ne soit amorcé (pour 
éviter la prolifération « développement » des bactéries). Ils doivent entre aussi ; non toxiques 
et non polluants : parmi les produis qui répondent à ces critères, on cite : l’AQUA GS, et le D 
800 ou AQUA J (Johnson).  
 
Avantages : 
Les boues polymères possèdent les avantages suivants : 
-forage avec une pression réduite au fond du trou. 
-frottements réduits (usure minimum) 
-les carottes et échantillons ne sont pas masqués par le fluide (échantillonnage facile à faire). 
-pertes contrôlées de fluide sans nécessité d’avoir un cake épais.     
 
*spécialement pour la boue au Revert : 
-les opérations de lavage et de développement des forages se trouvent de ce fait grandement 
facilitées, rapides et efficace. 
-pas de risque de colmatage des couches aquifères. 
-un kg de Revert donne la même viscosité que 9 kg de bentonite. 
-possibilité d’utiliser de l’eau salée pour préparer la boue. 
 
Inconvénients : 
* pour les polymères naturels : 
-la prolifération (développement) des bactéries dans un temps très court (3 à 15 jours suivant 
les produits) 
-élimination des bactéries parfois difficile dans le filtre et gravier. 
-les bactéricides utilisés sont parfois toxiques. 
 
* pour polymères artificiels : 
-risque d’instabilité des parois. 
-risque de colmatage des parois. 
-le lavage des polymères se fait par action chimique, ce qui provoque parfois le risque de 
pollution de l’aquifère.    
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2-2-3- Boue à l’huile émulsionnée : 
Dans les terrains ayant la propriété, en s’hydratant, d’augmenter considérablement de 
volume, à tel point que l’outil risque de se bloquer au fond du trou, ce qui peut occasionner 
de grosses pertes de temps pour tenter de le dégager par des instrumentations délicates. Dans 
ce cas, il est conseiller d’ajouter à la boue du silicate de soude ou de la chaux ou de l’amidon 
dont ces matières ayant également la propriété de réduire l’hydratation. Autrement, l’emploie 
de la boue à l’huile qui est également indiqué. 
Il s’agit d’émulsion soit d’eau dans l’huile ou d’huile dans l’eau suivant les pourcentages 
relatifs. On obtient en ajoutant à la boue classique (eau plus bentonite) de 5 à 25 %de gasoil 
et un émulsifiant organique. 
Cette boue lubrifie et protège toute les parties métalliques. Elle provoque une sensible 
amélioration de l’avancement et un allongement de la durée de vie des outils de forage. 
Elle est caractérisée par des filtrats plus faibles et moins pénétrants dans les couches 
aquifères, ce qui est important pour la détection et l’exploitation des nappes à faible pression 
(risque de pollution de la nappe).  
Le forage des terrains gypseux ou salés, de l’anhydrite ou des argiles gonflantes s’effectue 
plus efficacement avec ce type de boues. 
 
3- Air comprimé : 
L’emploie de l’air comprimé comme fluide de forage procure les avantages suivants : 
-Plus grande vitesse de pénétration dans la roche dure et consolidée. 
-Réduction du poids sur l’outil. 
-Grande capacité de dégagement des cuttings. 
-Facilite le forage dans les formations gonflantes. 
-Faibles besoins d’eau. 
 
3-1- Air comprimé pour forage au rotary : 
Pour évacuer efficacement les cuttings, on utilise une grande vitesse de remontée de l’air : de 
915 à 1520 m/min, ce qui permet d’avoir un forage bien dégagé et propre. 
En cours de forage, le volume d’air sera ajusté pour maintenir une vitesse annulaire 
nécessaire à la bonne remontée des cuttings. En effet, la vitesse annulaire peut être altérée 
s’il se produit une érosion des parois (provoquant l’augmentation le volume du trou), on 
devra alors faire face à cette demande supplémentaire d’air pour maintenir la vitesse de 
remontée nécessaire. 
En présence de venues d’eau dans le forage, une boue se forme, par le mélange d’eau avec 
cuttings, ce qui réduire l’espace annulaire, et augmente la pression engendrant la fracture 
des formations tendres. 
Une bonne méthode pour vérifier que le circuit d’air est suffisant pour remonter les cuttings, 
consiste à contrôler le temps nécessaire de remontée de cuttings ; ce temps ne devrait pas 
excéder 6 à 7 secondes pour 30 m de trou. Si l’on utilise de l’air humide, ce temps sera à 
majorer de 30 à 40%. 
 
3-2- Air comprimé pour marteau fond de trou : 
Plus la pression de service d’air comprimé est élevée avec un marteau fond de trou, moins on 
aura de risques de coincement. La plus part des marteaux fond de trou peuvent travailler à 
des pressions comprises entre 4 et 18 bars. 
Le choix de la puissance du compresseur dépend de la consommation d’air comprimé estimée 
pendant le forage et pendant le soufflage.      
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4- Mousse stabilisée : 
La solution moussante est souvent accompagnée de polymères à poids moléculaires élevés ou 
quelquefois par de la bentonite pour améliorer les qualités visqueuses de la mousse, pour 
augmenter sa densité, pour réduire la vitesse de remontés des cuttings et pour améliorer la 
stabilité des parois. 
La mousse est un composé gazeux (air) et liquide (eau + produits), où chaque élément agit 
différemment sous l’effet de la pression et de la température. Les produits moussants se 
dosent à de 0,2 jusqu’à 2% du poids d’eau utilisé.   
Certains fluides moussants consistent en : 
-un produit moussant préstabilisé aux polymères, insensible aux sels, qui peut s’utiliser avec 
de l’eau douce, dure, saumâtre ou salée. 
-un stabilisant viscosifiant ou mélange de polymères en complément du produit moussant. 
-un fluidifiant liquide ou solution de polymères particulièrement utile dans les formations 
gonflantes. 
 
Ce type de fluide de forage est utilisé : 
 
a- dans un forage rotary lorsque : 
-l’emploi de la boue est défficile (endroit urbain hostile, nature de terrains défavorable 
‘présence de fissures’). 
-l’alimentation en eau est insuffisante. 
 
b- dans un forage à l’air lorsque : 
-les parois de forage sont excessivement érosives par des grandes vitesses d’évacuation des 
cuttings. 
-l’évacuation des cuttings est rendue difficile par la présence de venues d’eau. 
-présence de formation gonflante (argile, marne). 
Il est à noter que lorsqu’il s’agit de formations aquifères non consolidées à fortes venues 
d’eau, il faut utiliser impérativement le forage à la boue. 
 
c- dans un forage ODEX. 
 
5- circuits de fluides de forage : 
La circulation de fluides dans le forage s’opère en deux modes : 
5-1- Circulation normale :  
Dans le circuit normal le fluide se refoule dans le train de tiges à partir de la pompe à boue 
(à partir de compresseur s’il s’agit de l’air comprimé), circulant de haut en bas pour sortir 
au fond du forage à travers les trous de l’outil de forage (trépan),se mélange avec le cuttings, 
puis le mélange fluide- cuttings remonte, dans l’espace annulaire (espace entre les parois de 
forage et les parois de tubings) pour rejoindre la fosse à boue où s’effectue l’échantillonnage, 
l’analyse, le traitement, l’ajustement et la décantation ; puis de nouveau il sera aspéré par la 
pompe à boue pour qu’il sera refoulé vers le train de tiges, et ainsi de suite. 
 
5-2- Circulation inverse :  
Dans la circulation inverse, le fluide se refoule dans l’espace annulaire, et le mélange fluide- 
cuttings remonte dans le train de tige en entrant par les trous se trouvant au fond du trépan.          
 
6- Recommandations pour l’utilisation des fluides de forage : 
-en présence de nitrates dans l’eau de la nappe ; les boues bentonitiques peuvent réagir et 
floculer. 
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-certains boues peuvent être dopées avec des composants pouvant polluer la nappe. 
-les boues polymères conviennent parfaitement pour la réalisation des forages profonds de 
recherche pétrolière, car, les nappes supérieures sont rapidement isolées par tubages ; alors 
que pour le foreur d’eau, a pour mission de détecter ces nappes. 
-Afin de protéger les nappes, une série d’essais sur ces boues et mousses devrait être prévue 
dont les résultats permettrait de rédiger une réglementation concernant la qualité et l’emploi 
des produits entrant dans la composition de ces boues.   
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Chapitre IV 
 

 
REALISATION DE FORAGE 

 
 

1- Installation du chantier de forage : 
L’organisation de chantier de forage doit permettre au foreur d’intervenir rapidement en cas 
de problème. Les précautions à prendre doivent conduire à déterminer : 
- un périmètre de sécurité autour du chantier. 
- un accès pour les véhicules. 
- un approvisionnement en eau (citernes) 
- un accès facile pour le remplissage des fosses 
- un endroit sec pour la rédaction (bureau) 
- une zone de déblais (cuttings) 
- un terrain aplani pour faciliter le calage de la machine 
- l’emplacement et le creusage des fosses à boue 
- le positionnement du compresseur de façon à ce qu’il ne reçoive pas la poussière de forage 
- l’installation de toutes les unités de pompage, de pression hydraulique et des moteurs sur un 
plan horizontal. 
- l’outil de mesure de la pression hydraulique doit être protégée du soleil. 
 
2- Choix de la technique de forage:  
Le choix d’une technique de forage se fait sur : la nature de terrain, son teneur en eau, 
l’avancement de l’outil de forage, la quantité d’eau à utiliser, l’endroit du forage…etc.  
L’expérience seule permet d’évaluer correctement la remontée de cuttings et l’avancement de 
l’outil de forage en fonction de la technique utilisée. 
Au-delà de certaine profondeur, le rotary à l’air comprimé est à éviter car il est difficile à 
maîtriser (mauvaise remontée du cuttings). Dans les terrains sédimentaires peu consolidés, le 
rotary à la boue est la plus adéquat.   
 
3- Tubages : 
Le tubage de réalisation de forage peut se faire suivant trois formes : tubages complet, 
tubages télescopique et tubage en colonne perdus.    
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Colonne perdue 

Tubages complet 

Tubages téléscopique 

Différents types de tubages 
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4- Contrôle de la rectitude et de la verticalité : 
Pour faciliter le tubage : la mise en place d’une colonne rigide de tubes dans un trou coudé 
n’est pas possible. 
Pour un bon fonctionnement de la pompe : dans un trou rectiligne mais incliné, le 
fonctionnement de la pompe risque d’être compromis par l’augmentation des pertes de 
charge linéaires, tendis que dans un trou coudé les pertes de charge singulières se 
multiplient. . 
On reconnaît qu’une déviation de 0,25%insignifiante, mais à partir de 0,5% commence d’être 
sérieuse. 
On mesure la verticalité par les appareils suivants : l’inclinomètre thermique, l’inclinomètre 
mécanique et l’inclinomètre optique.  
 
5- les fosses à boue : 
Les fosses à boue constituent une réserve de fluide de forage et permettent son recyclage par 
décantation. Elles se forment d’une fosse de décantation, d’une fosse de pompage et de 
canaux. 
Le premier canal doit être assez long pour que la fosse soit en dehors du trottoir du futur 
point d’eau pour éviter le tassement différentiel sous la dalle (de largeur ≥2 m) et d’une 
section de 0,2x0,2 m.  
L’axe du second canal doit être décalé de celui du premier pour favoriser la décantation. Sa 
section est de 0,2x0,2 m. 
Les fosses et les canaux sont régulièrement curés et nettoyés des sédiments déposés en cours 
de forage. 
Le dimensionnement des fosses à boue se fait en fonction de la profondeur du forage à 
réaliser. 
Une méthode approximative de dimensionnement est avancée par E. Drouart et J.M. 
Vouillamoz : 
 
* le volume total des fosses = 3.volume du forage. 
 
* la fosse de décantation : 
- largeur (m) = [volume du forage (en litre).0,57]

1/3
 . 

- longueur (m) = 1,25 . largeur  
- profondeur (m) = 0,85 . largeur 
 
* fosse de pompage : 
- largeur = [volume du forage (en litre).0,57]

1/3
 . 

- longueur = 2,5. largeur 
- profondeur = 0,85. largeur. 
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EXERCICE : 
Dimensionner les fosses à boue pour un forage de profondeur 100 m et de diamètre 6" (15 
cm) . 
 
SOLUTION : 
 
1- volume total des fosses Vt = 3.volume du forage = 3.π.0,15

2 /4 .100 = 5,3 m3. 
 
2- la fosse de décantation : 
 
largeur = (π.0,15

2 /4 .100.1000.0.57)1/3 = 10,02 m 
longueur = 1,25.10,02 = 12,52 m 
profondeur = 0,85.10,02 = 8,52 m. 
 
3- la fosse de pompage : 
 
largeur = (π.0,15

2 /4 .100.1000.0.57)1/3 = 10,02 m 
longueur = 2,5.10,02 = 25,05 m 
profondeur = 0,85.10,02 = 8,52 m. 
 
6- Prélèvement des échantillons : 
 
a- Cuttings : l’échantillonnage et l’analyse de cuttings permet l’établissement de la courbe 
granulométrique pour définir les caractéristiques des crépines et du gravier additionnel. 
Le forage à la boue permet de fournir à la surface des échantillons broyés ou non du terrain 
rencontré par l’outil au fond du trou. 
S’il s’agit de forage au rotary, ces échantillons contiennent une forte portion de la boue de 
circulation. 
Pour le forage au battage, il procure un échantillonnage nettement plus représentatif de la 
formation. 
L’échantillonnage en forage par battage nécessite des interruptions de l’avancement, la 
sortie du trépan et l’extraction à la cuillère du sol de fond,tandis qu’au rotary ; ces 
interruptions ne sont pas nécessaires. 

Fosse de 
pompage 

Fosse de 
décantation 2eme canal 

1er canal forage 
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Généralement : on prend un échantillon dés que l’on rencontre une formation aquifère, et à 
chaque fois qu’il y a changement de formation. Autrement, on prend un échantillon tous les 
deux mètres. 
 
b- Carottage : le carottage mécanique permet de définir la nature, la position, l’épaisseur et 
l’étendue des couches. 
Il s’agit de découper dans la formation, un cylindre appelé carotte, de le détacher de la masse 
et de le remonter à la surface avec grande précaution, en évitant de le modifier ou de l’altérer 
au contact des parois. 
 
 

 
Carottier double paroi 

 
c- Mesure de la perméabilité : 
Les différents procédés de mesure de la perméabilité sont : 
- les procédés de mesure au laboratoire : par utilisation de perméamétres à charge constante 
où variable. 
- les procédés in situ (méthode de Lugeon qui consiste à injecter de l’eau sous une pression 
constante et on mesure le volume d’eau introduite en une minute) 
- utilisation des formules empiriques (formule de Hazen, formule de Slichter) à travers la 
courbe granulométrique. 
- calcul de la perméabilité d’après la détermination de la transmissivité (à travers les essais 
de pompage).   
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Chapitre V 
 
 

EQUIPEMENT DE FORAGE 
 
 
Le choix correct de l’équipement de forage : tubage, crépine et gravier additionnel, peut 
conduire à une nette économie. 
 
1- Tubes et Crépines: 
Le rôle du tubage est le soutènement de talus cylindrique du trou de forage contre la poussée 
de terre, l’éboulement et l’effondrement, tandis que le rôle de la crépine est d’éviter l’entrée 
de sables et des éléments fins de l’aquifère à l’intérieur de la colonne de crépine afin d’être 
aspirés par la pompe, car ils constituent un grand risque pour cette dernière (corrosion, 
usure). 
  
1-1- longueur et position des crépines : 
Le choix de la longueur d’une crépine dépend de : 
-le niveau de la nappe. 
-le rabattement de la nappe pendant son exploitation. 
-l’épaisseur de la nappe à exploiter. 
-la nature et la structure des couches aquifères formant la nappe. 
 
La crépine doit être placée dans une position où les caractéristiques hydrauliques sont les 
meilleures. Pour choisir cette position, on doit se baser sur : 
-les diagraphies instantanées, pertes de boue… 
-le carottage. 
-l’analyse granulométrique des échantillons. 
-les essais de perméabilité. 
 
Suivant la nature de la nappe, le choix de la longueur de crépine est un compromis entre la 
crépine la plus longue possible (où la vitesse d’entrée de l’eau à travers la crépine est 
minimale : perte de charge minimale) et la plus courte crépine placée à la base de l’aquifère 
(permettant un rabattement plus important : débit important pour longueur réduite : 
économie). Par ailleurs, il est recommandé de ne pas rabattre la nappe au dessous du sommet 
de la crépine.   
 
1-1-1- Nappe captive en terrain homogène :  
Pour ce type de nappe, on crépine 80 à 90% de son épaisseur, en s’assurant que le 
rabattement ne descend pas sous le niveau du toit.  
Les prix actuels de crépines permet de crépiner la totalité de l’épaisseur de la nappe, 
contrairement à l’idée du passé adaptée dans certaines conditions économiques (prix élevés 
des crépines), qui consiste à faire d’alternance entre parties crépinées et partie non crépinées 
sur la colonne de crépinage. 
 
1-1-2- Nappe captive en terrain hétérogène : 
Dans ce cas, on crépine 80 à 90% des couches les plus perméables. 
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1-1-3- Nappe libre en terrain homogène : 
* pour une nappe ayant une épaisseur inférieure à 45m : par expérience ; il est recommandé 
de crépiner au moins le tiers inférieur sans dépasser une hauteur de 50% de son épaisseur. 
* pour une nappe à épaisseur plus grande, on peut crépiner jusqu’à 80% de son épaisseur 
pour obtenir une capacité spécifique plus importante. 
  
1-1-4- Nappe libre en terrain hétérogène : 
On positionne la crépine dans les couches les plus perméables afin de permettre un 
rabattement maximum dans les meilleures conditions d’exploitations. La longueur totale de la 
crépine doit être de l’ordre du tiers de l’épaisseur de l’aquifère pour des couches perméables 
relativement importantes et régulières. Pour des couches très perméables et relativement 
minces, on capte les autres couches moins aquifères avec des ouvertures de crépine adaptées 
à ces différentes couches. 
 
1-2- différents types de crépines : 
Comme la crépine est l’élément essentiel du forage ; son choix se fait selon : 
-ouvertures continues sur sa périphérie permettant un écoulement régulier. 
-surface d’ouverture maximum (compatible avec sa résistance). 
-les ouvertures (les fentes) doivent être croissantes vers l’intérieur pour éviter le colmatage. 
-choix de la matière pour éviter la corrosion. 
 
Leur matière peut être en acier ordinaire, en acier inoxydable, en PVC…etc.   
 
Les différents types de crépines sont : 
 
a- Les crépines à fentes continues (type JOHNSON) : 
Leur principe de construction est : sur une armature de génératrices verticales en fils ronds 
ou triangulaires est bobiné, en hélice, un fil enveloppe profilé. Le profile de ce fil correspond 
à une section voisine du triangle avec angles arrondis. Ce triangle est soudé par un sommet à 
chacune des génératrices, de telle sorte que la base du triangle se trouve à la surface 
extérieure. Chaque point de contact entre le fil et la génératrice est électriquement soudé sur 
la machine qui effectue le bobinage. 
Comme se sont les plus utilisées et les plus répondues, elles sont utilisées partout : fortages 
d’eau, forages pétroliers, forages à gaz, forages géothermiques…etc. 
Elles sont caractérisées par : des caractéristiques mécaniques élevées (résistances) pour un 
poids minimum, par un plus grand coefficient d’ouverture. Elles existent en deux séries : 
crépines télescopiques et crépines série pipe. Les ouvertures de fentes se situent entre 0,15 et 
6,4 mm. 
 

 
Crépine à fentes continues de type Johnson 

  
b- Les crépines à persiennes : 
Les fentes sont perpendiculaires aux génératrices du tube, ce qui leur donne une bonne 
résistance mécanique. Les lèvres de fentes sont souvent irrégulières, ce qui implique que ces 
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crépines doivent être placées dans un massif de gravier ou un terrain grossier. Elles sont 
réalisées par emboutissage à froid de plaques de métal qui sont ensuite roulées et soudées. 
 

 
Crépine à persiennes 

 

 
Crépines à trous oblongs 

 

 
Crépine à trous ronds 

 
c- Les crépines pontées ou à nervures repoussées : 
Dans ce type, la tôle est repoussée, formant des pontets parallèles aux génératrices du tube. 
De ce fait, la crépine qui ne subit pas d’enlèvement de métal, garde une résistance mécanique 
optimum. Les ouvertures de fentes peuvent être choisies entre 0,5 et 4 mm. 
Les crépines à nervures repoussées « haute densité » comportent un plus grand nombre 
d’ouvertures qui leur permet d’offrir un coefficient d’ouverture plus important. 
 
d- Les crépines à gaine en gravier aggloméré : 
Elles sont constituées d’un élément métallique, à fentes transversales, sur lequel est placé une 
gaine (étui de protection) de graviers agglomérés siliceux roulés et calibrés. 
L’ouverture des fentes internes du tube d’acier est adaptée à la granulométrie de la 
formation. L’épaisseur de la gaine peut varier de 10 à 20 mm. Leur usage est limité à des 
formations mono granulaires fines. Elles sont caractérisées par un faible coefficient 
d’ouverture.  
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e- Les crépines en PVC : 
Les fentes de ces crépines sont généralement perpendiculaires par rapport aux génératrices 
du tube. Elles ne sont pas altérables par la qualité de l’eau (eau de mer, eau acide), légères, 
faciles à déplacer et à installer, d’un coefficient d’ouverture faible, d’un coût moins élevé 
mais leur utilisation est limitée par leur résistance mécanique (pour des profondeurs de 
l’ordre de 100 m) et par la longueur minimale des fentes. 
 

 
Crépine PVC renforcée 

 
1-3- paramètres de crépinage : 
 
1-3-1- Ouverture des fentes de crépines : 
Elle doit être en principe, inférieure à la plus fine granulométrie du gravier de filtre. Sa 
détermination est en fonction de la courbe granulométrique de la formation. 
La forme et la répartition des ouvertures de crépines sont plus ou moins aussi importantes 
que la détermination de l’ouverture elle-même, puisqu’elles conduisent à un coefficient 
d’ouverture le plus élevé que possible pour obtenir le meilleur rendement d’exploitation du 
forage.   
 
1-3-2- Coefficient d’ouverture des crépines : 
Pour les crépines JOHNSON le coefficient d’ouverture est égal à : 
 
Co = e.100 /(e+h) 
 
Où e : étant la dimension de la fente unique hélicoïdales (intervalle entre deux spires) 
      h: étant la largeur du fil enveloppe (base du triangle de la section). 
 
1-3-3- Vitesse de pénétration de l’eau dans la crépine : 
Le coefficient d’ouverture doit être tel qui permet d’avoir une vitesse d’entrée de l’eau de 
l’ordre de 3 cm/s afin de réduire l’érosion, la corrosion, l’incrustation et la perte de charge. 
Certains recommandent des vitesses entre 3 et 7,5 cm/s. Pour des formations silteuses, la 
vitesse correcte est de 2 cm/s. Tandis que beaucoup de chercheurs recommandent des vitesses 
en relation avec la transmissivité de la nappe, et se situent entre 1 et 3 cm/s selon le tableau 
suivant (selon U.S.Environmental Protection Agency): 
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Transmissivité 
(m2/j) 

Vitesse max. 
d’entrée (cm/s) 

Transmissivité 
(m2/j) 

Vitesse max. 
d’entrée (cm/s) 

> 245 > 3,05 82 2,54 
245 3,05 61 2,03 
204 3,05 41 2,03 
163 3,05 20 1,52 
122 3,05 < 20 < 1,02 
102 2,54   

   
Exemple : 
Une crépine à fente continue de Ø356 mm et de 6 m de longueur doit être placée dans un 
forage. Le fil utilisé pour ce type de crépine est de 4 mm de largeur ayant une ouverture de 
fente de 1,5 mm. Le débit attendu est de 7,8 m3/min. 
-la surface par mètre linéaire de crépine = 1,12 m2. 
-la surface totale pour 6 m linéaires = 6,7 m2. 
-le coefficient d’ouverture Co = 1,5 .100 / (1,5 + 4) = 27 % 
-la surface totale ouverte = 1,8 m2.  
-la surface ouverte par m2 de crépine Sc = 0,3 m2.  
-vitesse d’entrée dans la crépine Q = V.Sc d’où V = Q/Sc = 7 cm/s. 
Cette vitesse est nettement supérieure à la vitesse préconisée, il est donc nécessaire soit 
d’augmenter le diamètre de la crépine, soit d’augmenter la longueur de celle-ci, si l’épaisseur 
de l’aquifère et le rabattement de la nappe le permettent. 
Pour obtenir la longueur de crépine nécessaire, on cherchera la surface d’ouverture 
correspondant à une vitesse de 3 cm/s, soit : 
 
V.Sc = V1.Sc1 → Sc1 = V. Sc /V1 = 0,07.1,8/0,03 =4,2 m2/ml 
 
La longueur de la crépine Ø356 mm nécessaire serait de : 4,2/0,3 = 14 m.    
 
1-3-4- La relation débit- diamètre- coefficients d’ouverture :  
La relation débit- diamètre- coefficient d’ouverture est donnée par : 
 
Q = π.D.Co.0,03.3600 → Q = 340.D.Co 
 
Où Q : débit en m3/heure 
      D : diamètre extérieur de la crépine en m. 
      Co : coefficient d’ouverture en nombre décimal. 
Sur la valeur obtenue de débit, et par expérience, on doit appliquer un coefficient réducteur 
de 0,5 à 0,75 pour l’ajustée contre les conditions non idéales (possibilité d’incrustation, 
température et viscosité de l’eau, perte de boue, grains de sable mal placés sur le massif 
filtrant obturant partiellement des fentes).     
 
1-3-5- Diamètres de tubes et crépines : 
Le choix des diamètres d’une colonne de tubage (crépine), est souvent conditionné par 
l’encombrement de la pompe, et celui-ci est en fonction de débit. Il est recommandé de laisser 
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un pouce (2,54 cm) de jeu entre pompe et tubage. Compte tenu des dimensions des groupes 
électropompes à moteur immergé, on donne le tableau suivant (selon A. Mabillot) : 
 
 

Diamètre intérieur 
minima de tubage 
(pouce) 

Débit maxima 
prévu (m3/h) 

4’’ 3 
6’’ 50 
8’’ 140 
10’’ 250 

 
 
1-4- Mise en place du tubage : 
Pour éviter les risques d’effondrement de terre dans le trou du forage (qui sont de plus en 
plus importants si la profondeur du forage devient importante), on recommande de placer le 
tubage le plus rapidement possible. 
Le plan de tubage (longueur et emplacement de tubes pleins et de tubes crépinés) s’établit en 
fonction de la coupe hydrologique et hydrogéologique du forage. 
Le bas du tubage doit être constitué d’un tube plein d’environ 0,5 m bouché à sa base. 
Le tubage ne descend pas toujours jusqu’au fond du forage, il est nécessaire de réduire la 
longueur du tubage de 0,5 à 1 m par rapport à la profondeur réelle forée. 
Le dernier tube doit être au dessus de la surface de sol d’environ 0,5 m. 
Le tubage doit descendre librement sous son poids propre. 
Il est recommandé parfois de descendre le tube sans bouchant de fond pour pouvoir glisser le 
long des parois puis on obture le fond  du forage par un laitier de ciment.           
 
2- Massif filtrant (gravier additionnel, massif de gravier) : 
Le rôle du gravier additionnel est d’augmenter les débits d’exploitation, de diminuer les 
vitesses d’écoulement, et d’éviter le risque d’érosion en évitant l’entée des sables fins. 
Dans la pratique, le gravier additionnel est défini par la granulométrie de la formation et par 
l’ouverture de la crépine. Il doit être uniforme, propre, calibré et siliceux de préférence. 
Le gravier descend dans l’espace annulaire le long du tubage. Une remontée de boue par le 
tube de forage indique une descente correcte du gravier. Lorsque le niveau du gravier atteint 
le haut des crépines, la boue ne remonte pas par le tube mais par l’espace annulaire : le 
massif de gravier doit alors dépasser le haut des crépines sur quelques mètres.  
Le volume nécessaire du gravier peut être défini théoriquement (volume du trou moins volume 
de tubage) ou de la manière empirique suivante selon E.Drouart : 
 
V = h.0,8.(D2 – d2) 
 
Où V : le volume de gravier en litre. 
       h : hauteur du massif de gravier en m. 
       D : diamètre du trou en pouces. 
       d : diamètre des tubes en pouces. 
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3- cimentation : 
Le rôle de cimentation est de protéger le forage contre les pollutions extérieures. Elle peut 
être réalisée avec de l’argile ou avec un mélange bentonite- ciment. Dans ce cas, un bouchant 
d’argile doit être placé entre le massif du gravier et le ciment pour éviter que le laitier de 
ciment ne colmate pas le massif. 
L’opération consiste à remplir avec un mélange d’eau et de ciment (laitier de ciment) 
l’espace annulaire au dessus du massif filtrant jusqu’à la surface de sol. 
La cimentation doit être réalisée avant les essais de pompage. 
Le dosage de laitier de ciment est d’environ 50 l d’eau pour 100 kg de ciment.   
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Chapitre VI 
 

 
LES ESSAIS DE POMPAGE 

 
 
1- Généralités : 
Les expérimentations par pompage à débit constant sur les puits et forages s’effectuées par 
les essais de débit (les pompages d’essai) qui consiste à mesurer l’accroissement du 
rabattement des niveaux piézométriques en relation avec le temps de pompage et leur 
remontée après arrêt de pompage.  
Les interprétations sont données par résolution graphique des équations de 
l’hydrodynamique souterraine en régime transitoire (non permanent). 
Les essais de pompage sont des tests portant sur les modifications hydrodynamiques du 
complexe formé de l’ouvrage d’exploitation (forage, puits) et le milieu aquifère enregistrées 
après provocation par pompage à un débit donnée. 
 
2- Objectifs des essais de pompage : 
Dans le but d’installer un ouvrage (forage) pour l’exploitation d’une nappe, il fallait 
répondre sur certaines questions : 
Quelle est la quantité d’eau qui peut être pompée ? 
À quel rythme ? 
Quelle pompe va-t-on choisir ? 
à quelle profondeur l’installer ?  
    
Les essais de pompage ont comme objectifs : 
 
a- la détermination des différentes caractéristiques hydrodynamiques de la nappe aquifère : 
- la perméabilité K 
- la transmissivité T 
- l’étendue de la nappe : le rayon d’action Ra (rayon d’influence) 
- le coefficient d’emmagasinement S 
 
b- le réglage optimal d’exploitation d’un forage pour éviter la surexploitation et 
l’assèchement de la nappe, à travers : 
- la détermination du débit spécifique, du rabattement spécifique, la productivité de 
l’ouvrage, le débit maximum admissible et le rabattement maximum admissible.  
- la détermination des durées et des périodes de pompage. 
- la détermination de la position optimale pour l’emplacement de la pompe. 
Et ce par l’étude de l’évolution des rabattements en fonction des débits. 
 
c- la détermination des différentes réserves d’eau dans la nappe (réserve exploitable, réserve 
renouvelable, réserve non renouvelable). 
  
3- Types d’essais de pompage : 
On distingue deux types d’essai : 
- l’essai de nappe (aquifère test) : qui permet d’obtenir la transmissivité, le coefficient de 
perméabilité, le coefficient d’emmagasinement et le rayon d’action. 
Ce type d’essais s’effectue avec le pompage de longue durée. 
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- l’essai de puits (well test) : permettant de déterminer les caractéristiques de l’ouvrage et de 
son environnement immédiat pour déterminer si l’ouvrage répond aux besoins des usagers, de 
définir ces limites d’exploitations, et la possibilité d’envisager des réhabilitations pendant 
l’exploitation ( remplacement de la pompe par exemple). Il permet également d’établir le 
programme d’équipement de l’ouvrage (tubage, crépine, massif filtrant).  
Ce type d’essais s’effectue avec le pompage par paliers de courtes durées.    
 
4- Essais de pompage à paliers de débits de courte durée : 
Il s’effectue en réalisant des paliers de débit constant pendant une courte durée. On mesure le 
rabattement à la fin de chaque palier ainsi que le débit. Chaque palier est suivi par un arrêt 
d’une durée permettant la remontée de niveau d’eau. 
Par expériences, trois paliers avec débits croissants, dont chacun de deux heures sont 
suffisants. 
 
4-1- Interprétation :  
 
a- calcul des pertes de charge : 
Le rabattement mesuré dans l’ouvrage à un instant donné, est la somme de deux composantes 
nommées pertes de charge caractéristiques du complexe aquifère- ouvrage. 
- une perte de charge linéaire provoquée par l’écoulement laminaire dans l’aquifère au 
voisinage de l’ouvrage, notée : 
 
B.Q 
 
- une perte de charge quadratique provoquée par l’écoulement turbulent dans l’ouvrage, la 
crépine et le tubage, notée : 
 
C.Q

2
 

 
Le rabattement total sera : 
 
s = B.Q + C.Q

2
 

 
Cette équation est appelée l’équation de Jacob, établie pour les nappes captives, alors qu’elle 
n’est plus valable pour les nappes libres que pour des rabattements mesurés inférieures à l’un 
dixième de l’épaisseur de la nappe.  
 
Avec  s : en m, et Q : en m

3
/h  

B et C : sont les coefficients de perte de charge linéaire et quadratique respectivement. 
  
b- Estimation du débit maximal d’exploitation 
On obtient en fin de chaque palier des couples mesurés (si, Qi). En reportant ces valeurs sur 
un graphique arithmétique, avec s en ordonnées et Q en abscisse pour obtenir finalement la 
courbe du rabattement en fonction des débits s = f(Q). 
Cette courbe est formée par deux partie : 
- une partie droite : correspondant à la perte de charge linéaire, dont la perte de charge 
quadratique est nulle. 
- une parie courbe : correspondant à la somme de la perte de charge linéaire et quadratique. 
Quant cette partie est convexe : la perte de charge quadratique est importante, et quant elle 
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est concave, elle se traduit par un essai non valable (mesures altérés, décolmatage, 
amélioration de la circulation de l’eau au voisinage immédiat de l’ouvrage). 
 

 
 
Les deux partie se lient par le point A correspondant au débit critique Qc. 
Le débit maximal d’exploitation est fixé légèrement inférieur au débit critique. 
 
Si aucune rupture de pente de la courbe s = f(Q) n’apparaît clairement, le débit maximal est 
fixé en fonction du rabattement maximal admissible, soit 1 m au dessus des crépines. 
La résolution de l’équation de Jacob donne : 
 
Q = [(B

2
 + 4.B.s)

0,5
 –B] /(2.B) 

 
En introduisant le rabattement maximal admissible à la place de Δ pour obtenir la valeur du 
débit maximal. 
 
c- Estimation des coefficients de perte de charge : 
En reportant les valeurs des couples (si/Qi, Qi) : (rabattements spécifiques, débits), en 
plaçant les valeurs de rabattements spécifiques en ordonnées et les valeurs de débits en 
abscisse ; pour tracer la courbe du rabattement spécifique en fonction du débit s/Q = f(Q). 
Par comparaison avec l’équation de Jacob, nous obtenons : 
 
s/Q = C.Q + B 
 
Cette courbe est toujours une droite. 
Avec C : la pente de la droite. 
Et B : l’ordonnée à l’origine de la courbe (la droite)           
Cette courbe peut prendre trois formes : 

*

Q (m3/h) 

s (m) 

Qc 

sc 

La courbe caractéristique s = f(Q) 

A 
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- une droite passant par l’origine (droite n°1 sur la figure) : B est nul ; traduisant un régime 
turbulent et des pertes de charge turbulentes (quadratiques) résultant principalement de 
l’écoulement dans l’ouvrage. Dans cas : 
 
s/Q = C.Q → s = C.Q

2
 

 
Et les pertes de charges laminaires sont négligeables. 
 
- une droite verticale (droite n°3 sur la figure) : C est nul ; traduisant un régime laminaire, et 
des pertes de charge laminaires résultant principalement de l’écoulement dans l’aquifère. 
Dans ce cas : 
 
s/Q = B → s = B.Q 
 
Et les pertes de charge turbulentes sont négligeables. 
 
- une droite recoupant l’axe des coordonnées ; dans ce cas, la perte de charge résulte de 
l’écoulement dans l’ouvrage et dans l’aquifère. 
 

  
Une première évaluation des pertes de charge et de l’état de l’ouvrage est donnée par 
Detay (1993):  
 

Valeur du coefficient C (m/m
3
/s) Etat 

C < 5.10
-5

 Ouvrage bien développé 

5.10
-5 

< C < 10
-4

 Pertes de charge importantes 

10
-4 

< C < 4.10
-4

 Ouvrage colmaté 

C > 4.10
-4

 Ouvrage irrécupérable 
 

Q (m3/h) 

s/Q (h/m2) 

1 

2 

3 

B 

La courbe s/Q = f(Q)   
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d- Estimation de la profondeur d’installation de la pompe : 
La profondeur d’installation de la crépine de pompe est fonction du niveau dynamique 
prévisible. Ce niveau est donnée par le rabattement induit par le débit d’exploitation (débit 
max.), majoré par des variations piézométriques annuelles (on augmente la cote de la crépine 
de 2 à 3m).   
 
EXERCICE : 
 
Soit les mesures données par le tableau suivant, effectuées pendant un essai de pompage par 
paliers de courte durée : 
 

N° du palier Débit pompé (m3/h) Rabattement (m) 
1 42 0,81 
2 87 2,01 
3 132 3,53 
4 178 6,47 

    
On demande de : 
1- tracer la courbe s = f (Q) 
2- déterminer la valeur de débit critique Qc. 
3- déterminer le rabattement critique sc. 
4- tracer la courbe s /Q = f (Q). 
5- déduire les coefficients de perte de charge A et B et donner l’équation donnant la perte de 
charge. 
6- que peut-t-on dire concernant l’état de l’ouvrage. 
7- donner la valeur de débit max à pomper si le rabattement maximal admissible est 4,5 m. 
 
SOLUTION : 
1- la courbe s = f (Q) : 
 

 
2- d’après la courbe, la valeur de débit critique est Qc = 140 m3/h. 
 
3- la valeur du rabattement critique correspondant au débit critique est sc = 4 m. 

0
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2

3

4
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sc 
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4- la courbe s/Q = f (Q) : 
 

 
5- d’après le graphe : B = 0,01 
 et C = 1,4.10-4. 
 
→ s = 0,01.Q + 1,4.10-4.Q2.  
 
6- nous avons : 
 
1.10-4 < C = 1,4.10-4 < 4.10-4. 
 
Il s’agit d’un puits colmaté. 
 
7- la valeur du débit max à pomper est : 
 
Qmax = [(B2 + 4.B.s)0,5 – B ]/ (2.B) = 20,72 m3/h. 
 
5- Essais de pompage de longue durée : 
Ce type d’essais est à exécuter par un seul palier de débit (à débit constant) pendant 42 
heures au moins avec un optimum de 72 heures. La remonté du niveau doit être observée 
pendant une durée égale. 
 
5-1- Compagnes de mesures : 
 
a-  mesure avant pompage : 
Avant pompage, on mesure la profondeur de l’eau dans l’ouvrage de mesure (piézomètre, 
forage) pour pouvoir détecter les variations naturelles de la nappe, on étalonne le système de 
pompage (vanne, pompe…etc.), on vérifie les appareils de mesure, et on met des repères 
visibles sur le sommet de tubage.    
 
b- pendant le pompage : 
On prend des mesures de débit, de temps et de rabattement (profondeur). 
Généralement, le scénario de prise de mesures se fait comme suit d’après G. Castany : 

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0 50 100 150 200

Q (m3/h) 

s/Q (m/m3/s) 
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Espace de temps (min.) 
Depuis le commencement 

Intervalles entre les 
mesures de rabattement 

1 - 10 30 s 
10 - 20 1 min 
20 - 30 2 min 
100 - 200 10 min 
300 - 400 30 min 
600 1 h 

 
c- après l’arrêt de pompage : 
Après l’arrêt de pompage, on effectue les mêmes mesures précédemment et avec les mêmes 
fréquences (même scénario) 
 
5-2- Interprétation : 
 
5-2-1- La Méthode de Jacob : 
L’étude du régime d’écoulement transitoire pour les nappes captives, et les nappes libres peu 
profondes conduit à résoudre les équations suivantes:   
 
* pour une nappe libre peu profonde : 
 
[S/(K.e)]. ∂φ /∂t = Δφ       (1) 
 
Avec : 
S : coefficient d’emmagasinement (porosité efficace)  
K : coefficient de perméabilité 
e : épaisseur de la nappe 
φ : la charge hydraulique 
t : temps 
Δ : opérateur de Laplace ; Δ = ∂

2
/∂x

2
 + ∂

2
/∂y

2
 + ∂

2
/∂z

2
 

 
* pour une nappe captive : 
 
[(mv + n.B ) /K]. ω. ∂φ /∂t = Δφ    (2) 
 
Avec : 
mv : coefficient de compressibilité élastique du terrain 
n : volume des vides 
B : coefficient de compressibilité du liquide  
ω: poids volumique de l’eau 
 
la résolution des équations (1) et (2) conduit à résoudre l’équation suivante dite équation de 
la chaleur : 
 
S/T. ∂s /∂t = Δs 
 
Avec : 
T : transmissivité 
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s : rabattement  
 
Et puisque la diffusivité s’écrit : D = T/S 
L’équation de la chaleur peut s’écrire donc, sous : 
 
1/D. ∂s /∂t = Δs 
 
En coordonnées cylindriques, l’équation de la chaleur s’écrit comme : 
 
1/r .( ∂(r.∂s/∂r)/∂r = S/T. ∂s/∂t 
 
→ S/T. ∂s/∂t = ∂

2
s/∂r

2
 + 1/r. ∂s/∂r    

 
en 1935, Theis (USA) a donné la solution de l’équation de la chaleur comme : 
 
s = [Q/(4.π.T)]. W(u) 
 
Avec W : la fonction du puits (fonction tabulée) 
 
W(u) = ∫u

+∞
 e

-u
/u. du   

 
Avec u = r2.S/(4.T.t) 
 
→ s(r,t) = ∫0

t 
(C/u). e(-S.r2/(4.T.u)) .du = ∫u

+∞ 
4.T.t/(r2.S).e(-r2.S)/(4.T.t).du    (3) 

 
Cette équation est appelée : équation Theis. 
avec C : coefficient appartient aux réelles. 
 
Approximation de Jacob- Copper : 
 
* pour u < 0,01 : la formule de Theis est approximée par : 
 
s = [0,183.Q/T]. log10[2,25.T.t/(r2.S)]     (4) 
 
Avec : 
Q : débit de pompage  
r : distance entre le point de mesure (piézomètre) et l’ouvrage où s’effectue le pompage, si les 
mesures s’effectue dans l’ouvrage lui-même ; r : sera le rayon de l’ouvrage. 
  
Cette équation est appelée équation de Jacob- Copper , elle n’est applicable que pour 
- des durées de pompage longues. 
- u < 0,01 
- r ≤ 50 m. 
 
5-2-2- Détermination de la transmissivité , de la perméabilité et du coefficient 
d’emmagasinement : 
On reporte les couples de données mesurées (s, t) sur papier semi logarithmique, en reportant 
les rabattements s en ordonnées, et les temps t en abscisses ; et en traçant la courbe :  
s = f[log(t)] 
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On tire du graphe la pente de la droite I et l’abscisse du prolongement de la droite t0. 
Par comparaison avec l’équation de Jacob- Copper : 
 
I = 0,183.Q/T   
 
→ T = 0,183.Q/I 
 
T = K.e , dont e : l’épaisseur de la nappe 
 
→ K = T/e 
 
Et t0 = r2.S /(2,25.T.t) 
 
→ S = 2,25.T.t /r2 

 

Remarque : 
Si les mesures de rabattement sont effectuées dans le forage où s’effectue le pompage, r est 
alors le rayon du forage. 
Les mesures de rabattement sont effectuées dans un piézomètre, r est donc la distance 
séparant le piézomètre de l’axe du puits. 
 
EXERCICE : 
 
Dans le cadre d’équiper un forage de diamètre d= 20 cm dans une nappe captive; on a 
effectué un essai de pompage de longue durée avec un débit constant Q= 20 l/s, le niveau 
statique de la nappe étant à 10 m de profondeur, dont le substratum et le toit sont sub- 
horizontaux et se trouvent à 60 m et 20 m de profondeur respectivement. 
Les mesures des profondeurs effectuées dans un piézomètre distant de 5 m de l’axe du forage, 
sont données par le tableau suivant en fonction du temps : 
 
 

Log (t) 

s 

I 

t0 
La courbe s = f [log(t)] 
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Profondeur (m) Temps (s) Profondeur (m) Temps (s) 
27,5 50 29,4 138 
27,8 70 29,5 148 
28,0 77 29,8 166 
28,2 84 29,9 174 
28,3 90 30,1 188 
28,5 96 30,2 198 
28,6 101 30,3 208 
28,7 106 30,4 218 
29,1 123 30,6 237 

 
On demande de : 
1- tracer la courbe s = log (t). 
2- déterminer la transmissivité de la nappe 
3- déterminer le coefficient d’emmagasinement. 
4- déterminer le coefficient de perméabilité de l’aquifère si la nappe a une épaisseur de 40 m. 
 
SOLUTION : 
1- la courbe s = Log (t) : 
premièrement on calcule les rabattements à chaque instant : 
 

 
 
s = charge statique – charge dynamique 
 
avec la charge statique Hs = 50 m 
 
→ s = profondeur du niveau – profondeur du niveau statique  
 
avec la profondeur du niveau statique = 10 m 
 
les résultats sont donnés par le tableau suivant : 
 
 
 

D= 20 cm 

60 m 

20 m 

Q= 20 l/s 

10 m 
N.S

Toit 
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Profondeur (m) Rabattement 

(m) 
Temps (s) Profondeur (m) Rabattement 

(m) 
Temps (s) 

27,5 17,5 50 29,4 19,4 138 
27,8 17,8 70 29,5 19,5 148 
28,0 18,0 77 29,8 19,8 166 
28,2 18,2 84 29,9 19,9 174 
28,3 18,3 90 30,1 20,1 188 
28,5 18,5 96 30,2 20,2 198 
28,6 18,6 101 30,3 20,3 208 
28,7 18,7 106 30,4 20,4 218 
29,1 19,1 123 30,6 20,6 237 

  
On trace la courbe s = Log (t) sur papier semi logarithmique : 
 

 
 
2- d’après le graphe : 
la pente de la droite i = 5,4 = 0,183.Q /T 
→ T = 0,183.Q /5,4 = 6,78.10-4 m2 /s. 
 
3- pour s = 0 l’intersection de la droite avec l’axe des abscisses : log (2,25.T.t0/(r2.S)) = 0 
 
→ t0 = 2,57 
→ S = 1,568.10-4.   
 
4- K = T/ e = 6,78.10-4 /40 = 1,69.10-5 m/s. 
 
 
 
 
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 10 100
Log(t) 

s (m) 

La courbe s = log (t) 
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5-2-3- cas d’un aquifère à limite étanche : 

 
 
Dans le cas d’un aquifère limité latéralement par une limite étanche ou par une faille, les 
points sur la courbe s = f[log(t)] sont alignés correctement selon une droite de pente I1,  
jusqu’à un temps de pompage ti , ensuite les rabattements augmentent brusquement pour 
s’alignés selon une deuxième droite de pente I2 > I1 
L’intersection des deux droite a comme abscisse : ti. 
La première droite permet de calculer T, K et S. 
Pour calculer la position d de la limite étanche par rapport à l’axe de l’ouvrage, on a : 
* si r ≤ 10 m (r : distance entre l’ouvrage et le point de mesure) : 
 
d = r/2. (ti ./ t0 )

0,5      

 

* si r > 10 m : 
 
d = r/2. (ti ./ t0 )

0,5 
 + r/2   

 

 
 

Log (t) 

s 

I1 

t0 
La courbe s = f [log(t)] pour un aquifère à limite étanche 

ti 

I2 

Q 

Niveau statique 

Niveau 
dynamique 
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5-2-4- Cas d’un aquifère à potentiel imposé : 

 
 
Dans le cas d’un aquifère limité latéralement par une limite à potentiel imposé (limite 
d’alimentation, lac, rivière…etc.), le tracé de la courbe s = f[log(t)] montre que les 
rabattements présentent un accroissement normal, puis ils marquent une stabilisation (courbe 
horizontale) traduisant l’atteinte de la limite d’alimentation par la courbe du niveau 
dynamique.  
 

 
 
5-2-5- courbe de la remontée (courbe de récupération) : 
On mesure la remontée du niveau d’eau après l’arrêt de pompage. 
Si ta : la durée de pompage  
Et t’ : le temps de mesure des niveaux de remontée compté juste après l’arrêt de pompage 
 
→ t = ta + t’ 
 
Les rabattements observés après l’arrêt de pompage sont le résultat : 
- d’un rabattement s1 due à une poursuite fictive du pompage. 
 

Log (t) 

s 

I1 

t0 
La courbe s = f [log(t)] pour un aquifère à limite d’alimentation 

ti 

Q 

Niveau statique 

Niveau 
dynamique H 
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→ s1 = s = [0,183.Q/T]. log10[2,25.T.t/(r2.S)]  
- et d’un rabattement s2 due à une injection fictive de l’eau dans l’ouvrage (débit négatif) : 
s2 = - [0,183.Q/T]. log10[2,25.T.t’ /(r2.S)] 
 
→ le rabattement total dans le point de mesure est la somme de s1 et s2 : 
 
s = s1 + s2 . 
 
→ s = [0,183.Q/T]. ( log10[2,25.T.t /(r2.S)] - log10[2,25.T.t’ /(r2.S)] ) 
 
→ s = [0,183.Q /T]. log10[t /t’] 
 
Détermination de la transmissivité : 
 
si on trace la courbe s = f [log10(t /t’)] : nous obtenant une droite de pente i :  
 

 
Par comparaison avec l’équation de s : 
 
→ i = 0,183.Q /T 
 
→ T = 0,183.Q /i 
 
 

Log (t/t’) 

s 

i 

La courbe  de la remontée s = f [log(t/t’)] 
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