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_______________________________________________________________________________________ 
Summary: Owing to its rheological and chemical properties and its great stability within hyper alkaline 
medium, attapulgite is used for the fabrication of drilling muds. Since its installation on 1986, the attapulgite 
treatment unit of Allou Kagne has produced huge quantities of very fine grains (< 2 mm, referred to as the 
“fines”) considered as rejection contrarily to the merchant product which grain size is within 0.5-6.3 mm. 
These fine grains and the fraction of the clay powder with grain size over 6.3 mm constitute the treatment 
rejection, which is estimated to about 1.3 million tons. In the production area the rejection is arranged into 
three piles. From one pile to another, the grain size distribution is homogeneous and the average 
concentration of calcium carbonate (CaCO3) is around 18 %. The fines exhibit good physical and chemical 
properties according to the present industrial standards, clearly above those of attapulgite powder with grain 
size in common use. Tests on drilling muds have shown that these fines are stable towards variations of the 
physico-chemical conditions of the medium. Consequently, they can be used to elaborate good quality 
drilling muds. 

Keywords: Attapulgite, Treatment, rejection, Rheological properties; Drilling mud; Valorization. 
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I - INTRODUCTION 

  Les attapulgites de Allou Kagne sont 
datées de l`hypresien. Elles sont réparties 
autour du horst de Ndiass entre le 
Maestrichtien et les calcaires paléocènes. 
Le contexte de dépôt des gisements 
d`attapulgite est relaté dans plusieurs 
travaux [1-3]. 
  Le traitement de l`attapulgite de Allou 
Kagne produit une grande proportion de 
grains de petites tailles (< 2 mm dites 
« fines ») qui représente près de 40 % en 
poids du produit traité. Ces fines sont 
appelées rejet de traitement car non 
commercialisables.  
  Cependant, des études [4,5] ont montré 
que ces fines ont des propriétés 
remarquables : une surface spécifique de 

600 à 700 m2/g, une absorption largement 
plus forte que celle du produit standard de 
granulométrie 0,5 à 6,3 mm, etc. Ces fines, 
disposées en tas, occupent des surfaces 
considérables qui pourraient être dévolues 
à un usage agricole d`une part. D’autre 
part, elles constituent un grave problème 
environnemental. Ces  points justifient 
l’effort déployé actuellement pour la 
valorisation des fines en boue de forage. 
  Nous proposons ici une étude 
expérimentale pour déterminer les 
propriétés de ces fines et leur aptitude à 
donner des boues aux propriétés 
intéressantes dans le domaine du forage. 
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II – MATERIAUX ET METHODES 
D’ETUDE 
 
2 -1 Comportement physico-chimique 
des attapulgites 
  Les attapulgites (dénommées aussi 
palygorskites) sont des argiles salines, plus 
précisément des silicates double alumino-
magnésiens hydratés de formule chimique 
générale [6] : 

Si8 (Mg2 Al2) O20(OH)2 (OH2)4 4(H2O) 
Des études [6] ont permis de préciser que la 
structure des attapulgites est constituée de 
fines chaînes allongées de cristaux joints 
les uns aux autres par leurs bords avec des 
canaux qui les parcourent de long en large. 
Dispersés dans l’eau, ces cristaux sont 
inertes, ne gonflent pas, forment un réseau 
isotrope capable de piéger des liquides et 
présentent d’excellentes propriétés 
d’épaississant, de suspension et de gel [7].  
  Les attapulgites traitées pour obtenir des 
boues de forage doivent présenter certaines 
propriétés spécifiques telles une bonne 
plasticité, un pouvoir d`absorption élevé, 
une surface spécifique appréciable, de 
bonnes aptitudes rhéologiques et une 
bonne capacité d`échange d`ions. Ces 
caractéristiques sont exposées dans le 
Tableau I.  
   

Tableau I : Propriétés des attapulgites utilisées 
dans les forages. 

Plasticité Pouvoir 
d’absorpti
on 

Surface 
spécifique 
m2/g 

Propriétés 
rhéologiques 

Capacité 
d’échange 
d’ions 
g/100g 
d`argile 

lorsque 
mélangée à 
de l’eau 
salée ou 
non 

200 à 300 
% de son 
poids 

210 thixotropie 20-30 

   
  Outre ces propriétés physiques et 
rhéologiques, une attapulgite destinée à la 
confection de boue de forage doit 
également répondre à des spécifications 
établies par la « Oil Companies Material 
Association » (OCMA) et à des normes de 
l’ «American Petroleum Institute » (API). 
Ces standards se rapportent aux propriétés 

physiques et à la teneur en certaines 
impuretés (Tableau II).  
  En analyse par diffraction des rayons X, 
l`attapulgite s`identifie par son pic 
caractéristique apparaissant entre 10 et 
10,5° suivi des autres pics se situant à 6,44; 
5,4; 4,49; 4,18 et 3,19°.  
  Notons que les boues élaborées à partir 
des attapulgites sont utilisées dans les 
forages chaque fois qu’un problème de 
salinité se pose, donc surtout dans les 
exploitations off-shore. 

 

Tableau II : (a)Propriétés physiques  et (b) normes 
chimiques préconisées pour les attapulgites 
destinées à la confection des boues de forage 
(OCMA et API). 

 
Rendement (barils) 70 

Humidité (% en poids) 15 
Résidus au tamis de 
74 µm (% en poids) 

8 

Morphologie pas de motte 
Granulométrie d80 (µm) 80/100 

 
Fe2O3 et FeO < 5% 

CaO 8 à 10% 
MgO 8 à 10% 
Al 2O3 < 10% 

 
 
2- 2 Activation de l’attapulgite 

  Une argile peut présenter une grande 
plasticité, une forte absorption et des taux 
faibles de CaCO3 et de SiO2 sans garantir 
pour autant l’obtention de boues de bonne 
qualité pour le forage. C’est pourquoi il est 
nécessaire de procéder à des essais sur des 
suspensions d’attapulgite. 

  Les propriétés physico-chimiques des 
argiles peuvent être modifiées par 
traitement acide avec des acides 
inorganiques. Ce traitement est 
communément appelé activation acide car 
il permet d’augmenter la surface spécifique 
et le nombre de sites actifs [8]. Cette 
opération consiste à incorporer dans la 
boue d`attapulgite un activant tel que le 
carbonate de sodium (Na2CO3), la 
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magnésie (MgO), la chaux (CaO), le 
carbonate de baryum (BaCO3), etc. 

  L`addition d`une petite quantité d`acide 
à une suspension d`attapulgite de façon 
homogène et progressive donne des 
résultats bien différents selon la manière 
dont on fait varier le pH et selon la nature 
chimique du produit utilisé. 

  Les bases, les alcalins caustiques en 
particulier, provoquent une coagulation 
brutale de la solution. La soude est 
fréquemment utilisée pour augmenter le 
pH ; elle permet d`obtenir les pH les plus 
élevés. La concentration usitée est de 
l’ordre de 12 grammes par cm3 de boue. Le 
carbonate de sodium est plutôt employé 
pour précipiter les sels de calcium que pour 
élever le pH (au delà de 11). La chaux sert 
souvent à stabiliser le pH, mais on l’utilise 
surtout pour transformer les argiles 
sodiques en argile calco-sodiques. En règle 
générale, la viscosité diminue avec 
l`augmentation de la concentration en 
électrolyte (50 g/l), mais pour de fortes 
concentrations la viscosité augmente 
plutôt. Enfin, l’humidité résiduelle de 
l`attapulgite joue un rôle important car elle 
induit des réactions dans les cristaux qui 
peuvent entraîner une détérioration du 
produit traité à plus ou moins long terme (2 
à 5 mois). 

 
2– 3  Matériaux 
  Les rejets de traitement représentent 
environ 40 % en poids du produit brut. 
Leur production se situe à deux niveaux : 
au concassage et à la cuisson. La fraction 
provenant de la cuisson représente 15 % en 
poids du produit brut et est associée à des 
surclassés (grains ou granules de tailles 
supérieures à 6,3 mm) qui constituent 5 % 
en poids du produit brut. A partir des rejets 
d’attapulgite de Allou Kagne, nous avons 
constitué trois lots d’échantillons 
dénommés Tmnb, Tmb et Tmr : 
 
- Tmnb : grains de l’argile non broyée, de 
taille < 0,5 mm ; 

- Tmb   : grains de l’argile broyée, de taille 
< 0,5 mm ; 
- Tmr    : grains de l’argile broyée, de taille 
comprise entre 0,5 mm et 2 mm. 
  Nous avons procédé à l`activation de 
ces trois échantillons de fines afin d’en 
augmenter les caractéristiques 
viscométriques et vérifier l’incidence de la 
taille et de l’état de surface sur la qualité de 
la boue. Les taux de MgO, CaO et 
NaHCO3 utilisés tiennent compte des 
normes mais aussi des densités et des prix 
de ces produits.  
  Par ailleurs, pour permettre la 
comparaison de ces résultats avec ceux 
rapportés dans des travaux antérieurs, 
quatre échantillons de même granulométrie 
(d80 ~ 80 - 100 µm) ont été préparés à 
partir de minerais prélevés sur le terrain. 
Ces échantillons obtenus par broyage 
présentent des distributions 
granulométriques très convenables [1] ; les 
caractéristiques essentielles sont : 
- R1 : minerai d’attapulgite foisonne, blanc 
taché de noir, léger ; 
- R2 : minerai d’attapulgite friable, rouge 
ocre, léger ; 
- R3 : minerai d’attapulgite dense, blanc, 
riche en silex et en CaCO3 ; 
- R4 : minerai d’attapulgite dense, grisâtre, 
sans silex et riche en CaCO3. 
 

III -  RESULTATS ET DISCUSSION 
 

  Au microscope électronique à balayage, 
l’attapulgite se présente sous la forme de 
fibres courtes (ou aiguilles) disposées de 
façon aléatoire (Fig. 1). Des études 
indiquent que l’arrangement et 
l`orientation de ces fibres serait fonction 
du pH du milieu [9]. 
   



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2006) 21 ; 19-27 
 
 

 22

 
Figure 1 : Micrographie électronique par balayage 
de l`attapulgite de Allou Kagne. 
 
  L’analyse par diffraction des rayons X 
d’un échantillon brut révèle la présence de 
nombreuses impuretés telles la calcite, la 
dolomite, la smectite, la sépiolite et le 
quartz qui peuvent fortement influencer le 
comportement des suspensions. La fraction 
de grains de taille inférieure à 10 µm 
comporte encore de la sépiolite et de la 
smectite. 
  La courbe d’analyse thermique 
différentielle présentée à la figure 2 
comporte trois crochets endothermiques 
entre 100 et 600oC. Elle est caractéristique 
de toutes les attapulgites. Le premier 
crochet assez marqué entre 0 et 200oC (ici 
à 125°C) correspond aux eaux 
hygroscopiques et zéolithiques. Le 
deuxième, beaucoup moins important, 
d’origine incertaine, se manifeste entre 200 
et 350oC (ici à 225°C). Le crochet entre 
400 et 600oC (ici à 460°C) correspondant 
au départ de l’eau de constitution est 
quelques fois accompagné d’un crochet 
complémentaire très aigu aux alentours de 
550oC. Le crochet exothermique entre 950 
et 1000oC (ici à 870°C) est associé à la 
décomposition du minéral. 

Figure 2 : Thermogramme de l’attapulgite de Allou 
Kagne. 

  Par rapport à une attapulgite de 
référence de L. Wirth (Wyoming, USA) 
l`analyse chimique quantitative indique 
que les  attapulgites du Sénégal sont à la 
fois plus magnésiennes et moins riches en 
silice (Tableau III). La teneur en carbonate 
de l’attapulgite de M’Bodiéne (6,3 %) 
traduit la pollution en calcite et autres 
minéraux accessoires [10]. 

 

Tableau III  : Analyse chimique quantitative 
des attapulgites du Sénégal et d’une attapulgite 
de référence (Wyoming, USA). 

 
Sur la figure 3 sont représentées les 

distributions granulométriques cumulées 
moyennes des 4 minerais R1, R2, R3 et 
R4, des lots d`échantillons Tmnb, Tmb et 
Tmr et de l`attapulgite de référence. On 
remarque que ces distributions se situent 
dans un fuseau très étroit, c’est à dire que 
les caractéristiques granulométriques sont 
très proches.  

 

Figure 3 : Distributions granulométriques 
moyennes des différentes nuances d’attapulgite de 
l’étude. 

Oxydes 

Allou 
Kagne 

% 

M’Bodiéne 

% 

Attapulgite de 
référence (L. 

Wirth) 

%  

SiO2 

Al 2O3 

Fe2O3 

CaO 

MgO 

Perte au feu 

Alcali et 
composés 
non dosés 

57 

13 

2 

traces 

14,4 

11,4 

2,2 

45,7 

8,2 

2,4 

6,3 

12,8 

17,1 

7,5 

62,22 

7,15 

3,57 

2,62 

3,67 

12,7 

0,92 
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  Les résultats des essais de calcimétrie 
(Tableau IV) indiquent que les trois tas 
constitués en zone de production sont très 
homogènes quant à leur teneur en 
carbonate (18 % en moyenne).  
 
Tableau IV : Résultats de calcimétrie pour les 
échantillons issus des tas sur la zone de production. 
 
 Fraction en  % 
 Tas1 Tas2 Tas3 

Passant à 500 µm 49,5 80,5 55,8 
CaCO3 passant à 500 µm 18,8 17,7 15,8 
CaCO3 refus à 500 µm 17,1 21,8 18,4 

CaCO3 global  17,9 18,5 16,9 

   
  Vu les résultats des mesures 
granulométriques et de calcimétrie, il est 
justifié  de considérer que ces trois tas sont 
en fait des échantillons issus d’un même 
lot. 
  Les essais d`identification (Tableau V) 
sur l’ensemble des échantillons (les trois 
fines issues des rejets et les quatre autres 
issus des minerais R1, R2, R3 et R4) 
révèlent des caractéristiques élevées et 
confirment les résultats obtenus par Diop 
[4]. Toutefois, des essais spécifiques sur les 
boues sont indispensables pour confirmer 
l’aptitude de cette attapulgite à donner des 
boues de qualité intéressante. 
  Les suspensions élaborées à partir des 
rejets de traitement présentent des 
viscosités élevées (40 à 60 secondes 
marsh) pour des concentrations en 
attapulgite faibles à moyennes (60 à 120 
g/l). La planche 1 présente les évolutions 
de la viscosité en fonction de différents 
paramètres physiques et chimiques. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

L’évolution de la viscosité en 
fonction de l’acidité (acide chlorhydrique, 
0,1N) met en évidence une réduction 
importante au fur et à mesure que le pH 
diminue, jusqu’à la floculation de l’argile 
(formation de sel). Dans une suspension 
dispersée d’argile, les particules se 
repoussent mutuellement à l’état naturel du 
fait de l’enveloppe anionique de la double 
couche. Si à une telle suspension est 
ajoutée un corps riche en ions H+ (un acide 
fort, par exemple) ou en cations, il se 
produit une neutralisation de la couche 
diffuse et l’excès d’ions dans la double 
couche ionique crée une conductivité 
superficielle supplémentaire qui entraîne 
une attraction entre les particules d’où une 
floculation [11]. Ce phénomène de 
floculation est à l’origine de l’agrégation 
des grains.  
  L’ajout d’acide chlorhydrique 0,1N 
provoque une effervescence du carbonate 
de calcium, ce qui résulte en une 
stabilisation de la viscosité dès que la 
quantité d’acide dépasse 8 ml. 
La viscosité croît sensiblement avec 
l’augmentation du volume de NaOH 1N 
vers un niveau palier. Aucune coagulation 
n’est constatée même avec l’ajout de 10 g 
de cristaux de soude et une conservation 
pendant 24 heures dans les conditions 
ambiantes. Les suspensions d’attapulgite 
de Allou Kagne restent stables aux pH 
élevés. La viscosité des boues d’attapulgite 
de Allou Kagne est donc peu affectée par 
la concentration de chlorure de sodium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau V : Résultats des essais d’identification. 
 

Echantillon 
Humidité 

(%)  
Densité apparente 

CaCO3 

(%) 

Surface 
spécifique 

(m2/g) 

Limite d’Atterberg 
(%) 

 Wl           wp        Ip 

Absorption 
(%) 

  Eau      huile 
Tmnb 12,6 0,62 17,5 701 159,6 98 61,6 148 94 
Tmb 11,5 0,48 17,1 712 171,1 103,3 67,8 171, 124 
Tmr 11 0,34 16,2 717 179,7 115,8 63,9 206 176,5 
R1 7,5 0,22 3,2 460 227,7 165,3 62,4 274,5 238 
R2 5,7 0,28 0,0 680 167,7 124,4 52,3 219,5 185 
R3 9 0,47 37,9 225 118,7 84,0 34,7 118 112 
R4 6,6 0,23 13,7 680 175,3 124,2 51,1 240 220 
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  Une chute importante de la viscosité (5 
à 10 s) est observée avec l’augmentation de 
la température. L’allure générale est une  
décroissance linéaire entre 30 et 100°C. 
Toutefois, les boues obtenues à partir de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 certains échantillons fluidifient 
notablement aux environs de 50°C alors 
que Tmr, par exemple, maintient une 
valeur élevée de la viscosité jusque vers 
70°C avant de fluidifier. Retour à la  
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Planche 1 : Propriétés physico-chimiques des boues fabriquées 
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température ambiante après avoir été 
portées à 100°C, les boues ont une 
viscosité identique à celle initiale et celle-
ci reste stable au cours du temps, sauf dans 
le cas de R3 qui reste fluide après 
refroidissement même à 30°C. La 
dépendance de la viscosité à la température 
est en fait très complexe : elle semble 
essentiellement gouvernée par la 
composition chimique et la minéralogie de 
l’attapulgite. Ces comportements de nos 
échantillons sont similaires à ceux 
rapportés dans le cas de l’attapulgite 
américaine de référence. 
  Pour des concentrations modérées 
d’attapulgite, les valeurs de viscosité sont 
acceptables pour des applications en forage 
(45 à 50 secondes). Mais pour des 
concentrations au delà de 200 à 250 g/l, la 
viscosité augmente de façon très abrupte, 
sauf dans le cas de R3 pour lequel la 
viscosité est constante sur toute la plage de 
concentration explorée. Ce comportement 
est lié à la richesse de ce minerai en silex 
et en carbonate. Pour tous les résultats  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  expérimentaux, ce sont uniquement les 
grandes concentrations d’attapulgite qui 
ont donné des viscosités très élevées (150 à 
200 secondes). Les tests d`humidité 
résiduelle sur les trois échantillons issus 
des rejets (Tmb, Tmr et R3) donnent une  
viscosité maximale pour une concentration 
d’argile de 8 %. Ces résultats sont 
conformes aux normes actuelles qui fixent 
le seuil d’humidité résiduelle à 15%. 
  Les résultats des essais d`activation 
(Tableau VI ) indiquent que le meilleur 
activant est l’oxyde de magnésium (MgO). 
Ce résultat peut être lié à la substitution de 
Al par Mg dans la formule structurale des 
attapulgites. Le magnésium s’insérerait  
dans l’un des trois sites octaédriques de 
l’attapulgite pour compenser les charges 
non satisfaites [12]. Le taux de MgO 
correspondant à la viscosité maximale est 
2%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau VI : Récapitulatif des mesures de viscosité. 

Echantillon Id 
Viscosité 

    
   t (s)              T (°C)                HR (%)           taux (%)     HCl              NaOH                NaCl 

Tmnb 1,01 
+4s 
Bon 

Fluidification 
progressive 

- 
Bonne 

évolution 
Floculation 
rapide 

Bonne 
stabilité 

Bonne 
stabilité 

Tmb 1,1 
+4s 
Bon 

Fluidification 
progressive 

Augmente 
Bonne 

évolution 
Floculation 

rapide 
Stable 

Bonne 
évolution 

Tmr 1,05 
+2s 

assez bon 
Fluidification à 

70°C 
Optimum 

8% 
Bonne 

évolution 
Stable Stable 

Chute 
importante 

R1 1,04 
+2s 

assez bon 
Fluidification 
progressive 

- Excellent Stable Stable 
Bonne 

évolution 

R2 1,04 
+4s 
Bon 

Fluidification 
progressive 

- 
Bonne 

évolution 
Stable Stable 

Bonne 
évolution 

R3 1,05 
-6s 

médiocre 
Fluidification 

très importante 
Indifférent indifférent 

Floculation 
rapide 

Indifférent Augmentation 

R4 1,09 0s 
Fluidification 
progressive 

- 
Bonne 

évolution 
Pas de 

floculation 
Stable 

Bonne 
évolution 

Référence 
de L. Wirth 

1,2 
Augmente 

+5s 
Fluidification 
progressive 

Augmente 
entre 12 et 

25 % 

Augmentation 
exceptionnelle 

à partir de 
 100 g/l 

- Augmentation Légère chute 
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Dans l’ensemble, les rejets de 
traitement de Allou Kagne présentent une 
certaine homogénéité granulométrique et 
en CaCO3. Ils présentent de bonnes 
caractéristiques pour l’obtention de boues 
de forage, notamment pour ce qui concerne 
la surface spécifique, l’absorption et la 
plasticité. Malgré un taux en CaCO3 assez 
élevé (18 % en moyenne), les normes en 
vigueur pour des boues de forage sont 
respectées. D`ailleurs, pour les boues de 
forage, un certain taux de CaCO3 est 
souhaitable : ce composé permet une 
élimination complète du cake par attaque 
acide (HCl) lors de la pose des crépines et 
de la mise en production du forage. 
  Pour les minerais, la boue obtenue avec 
l’échantillon R3 possède des propriétés 
physiques et chimiques médiocres 
(Tableau VI) ; par exemple sa viscosité ne 
varie pas en fonction de la concentration et 
de l`humidité.  
Ses taux élevés en CaCO3 et SiO2, liés à la 
présence de silex et de calcaire, expliquent 
l’insuffisance de plasticité, l’absorption et 
la surface spécifique trop faibles. Elle 
fluidifie rapidement (Planche 1) pour des 
températures relativement basses de l’ordre 
de 60°C, sa thixotropie est lente voire 
médiocre et elle est grandement instable 
dans le temps : il est par conséquent inutile 
de l’activer. 
  Les boues fabriquées à partir des 
échantillons R1 et R2 présentent des 
caractéristiques nettement supérieures à 
celles fabriquées avec les rejets. Ces deux 
minerais contiennent moins d`impuretés 
que les autres et sont plus friables. Leurs 
comportements en fonction des 
caractéristiques physico-chimiques du  
milieu sont remarquables, ils sont 
conformes aux normes de L. 
Wirth.L’échantillon R4 présente quelques 
spécificités. Malgré un taux de CaCO3 
supérieur à celui des échantillons R1 et R2, 
la boue fabriquée avec ce minerai présente 
de très bonnes propriétés physiques et 
chimiques. Il contient probablement de la 
montmorillonite.  

Une analyse qualitative de l’influence 
de ces différents paramètres sur la viscosité 
des boues fabriquées est proposée dans le 
Tableau VI. 
 
IV – CONCLUSION 
 
Une caractérisation physico-chimique des 
rejets et de minerais d’attapulgite a été 
conduite dans le but d’évaluer leur aptitude 
à la fabrication de boues de forage. Les 
résultats globalement satisfaisants 
permettent d`envisager une unité de 
production mobile pour la valorisation de 
ces rejets. Cela permettrait de libérer des 
surfaces considérables qui pourraient être 
réaffectées à un usage agricole, d’une part,  
et éliminerait l’impact négatif de ces rejets 
sur l’environnement, d’autre part. 
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