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Toile tissée-reps croisé inversé (KPZ) dans la 

prospection pétrolière et gazière : taux d’extraction 

accrus et durée de vie prolongée 

 

Des résultats révolutionnaires tirés d’une étude 

expérimentale et de simulations de calculs de dynamique 

des fluides (CFD) portant sur le comportement d’érosion  

 

Une grande compagnie de prospection et de production de pétrole et 

de gaz naturel a analysé dans le cadre d’une étude circonstanciée le 

comportement d’érosion des médias filtrants couramment utilisés dans 

les pipelines. Il s’est avéré que les toiles tissées reps ou les toiles 

tissées-reps croisé habituellement utilisées comme toile tissée filtrante 

ne sont pas adaptées aux vitesses locales d’écoulement en fonction de 

la porosité régnant dans le puits de forage. C’est pourquoi, jusqu’à 

présent, le seul remède contre les arrêts de production était une 

diminution des taux d’extraction. Dans des modélisations CFD 

complémentaires de flux et de répartition de la vitesse d’écoulement en 

fonction de la porosité. GKD – GEBR. GEBR. KUFFERATH AG a 

démontré que le multiplicateur dépendant de l’écoulement n’était pas – 

contrairement à ce que l’on croyait jusqu’ici – supérieur d’un facteur de 

2 à 3, mais bel et bien du facteur 63, même à vitesse moyenne 

seulement. Seule une toile tissée-reps croisé inversé KPZ, capable de 

réduire, pour une ouverture identique, la vitesse de passage d’environ 

30 % grâce à une porosité volumique plus élevée résultant de la 

conception, peut supporter en permanence de telles vitesses. En 

interaction avec sa robustesse mécanique, ce type de toile tissée 
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autorise donc durablement des taux de production quotidiens plus 

élevés que toutes les autres toiles utilisables dans ce secteur.  

 

La rentabilité de la production résulte du rapport entre durée de vie et taux 

d’extraction. L’érosion des médias filtrants utilisés, responsable d’arrêts de 

production fréquents et de dommages importants, représente un risque 

considérable en termes d’efficience. La principale raison de cette érosion est 

l’apparition locale de vitesses élevées dans le média filtrant, ce qui 

représente un risque de défaillance incalculable. Pour réaliser des taux de 

production élevés, la pression d’extraction existante doit être augmentée, ce 

qui a pour conséquence une augmentation des vitesses d’écoulement en 

fonction de la porosité et donc l’abrasion par les particules de sable 

contenues dans le fluide. Les toiles tissées, non conçues pour y résister, 

sont rapidement mises hors service par l’érosion. Jusqu’à présent, les 

exploitants voyaient comme seule possibilité de prévention la limitation des 

taux d’extraction, sur la base de caractéristiques empiriques préconisant des 

vitesses d’écoulement moyennes. Pour transformer cette réaction générale 

en une stratégie concrète pour les puits de forage, diverses conduites 

défectueuses d’un gisement dans le Golfe du Mexique ont été récupérées et 

les couches endommagées ont été analysées. En parallèle, une étude 

d’érosion expérimentale a été entreprise afin d’identifier les paramètres 

d’écoulement entraînant la destruction des toiles tissées filtrantes. L’objectif 

était de calculer une formule plus précise (plus précise que jusqu’à présent) 

du rapport entre la durée de vie des conduites et les taux d’extraction, et de 

développer sur cette base des caractéristiques de taux d’extraction plus 

proches de la réalité. Pour cela, l’étude combinait les données empiriques et 

les travaux expérimentaux avec des simulations CFD, pour élargir les 

connaissances issues du terrain et du laboratoire par une définition 

optimisée en termes d’écoulement de la toile tissée.  
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Comparaison entre des toiles tissées reps, des toiles et des toiles reps 

croisé inversé (KPZ) 

Pour les essais expérimentaux, le comportement d’érosion des tamis filtrants 

a été mesuré à l’échelle du laboratoire, à l’appui de diverses variables de 

production, telles que vitesse d’arrivée du flux, concentration de sable et 

taille des particules. La configuration du tamis était conforme à une définition 

mise en œuvre dans de nombreux puits de forage gaziers sous-marins, ainsi 

que dans les conduites récupérées. À l’appui d’un modèle d’érosion défini 

empiriquement, les résultats des tests « laboratoire » (courte durée à grande 

vitesse) ont été convertis en estimations d’érosion « terrain », et de 

nouvelles caractéristiques d’écoulement pour les puits de forage ont été 

mises au point sur cette base. La simulation CFD complémentaire a été 

cruciale, car elle permettait d’illustrer le passage du flux à travers les pores 

dans la toile tissée. Il a été possible, pour la première fois, de déterminer sur 

cette base des vitesses locales d’arrivée du flux et d’écoulement en fonction 

de la porosité, ainsi que le schéma d’usure en résultant.  

 

Pour le test en laboratoire, des disques d’essai de 55 millimètres ont été 

utilisés. Leur diamètre et leur structure multicouche correspondaient à ceux 

des conduites en provenance du Golfe du Mexique. Ainsi, la première 

couche se composait d’une tôle perforée comportant quatre grands trous de 

respectivement cinq millimètres, sous laquelle se trouvaient, disposés 

successivement, une toile tissée-mailles carrées pour le drainage, puis le 

média filtrant, suivi d’une nouvelle toile tissée à mailles carrées de drainage. 

Les quatre couches n’étaient pas frittées, mais seulement rendues étanches 

en périphérie. Différentes toiles tissées filtrantes, à savoir toile reps (GT), 

reps croisé (KT) et reps croisé inversé (KPZ), ont été mises en œuvre et leur 

comportement d’érosion a fait l’objet d’une comparaison. Pour cela, les 

disques ont été traversés, sur le banc d’essai, pendant une période de 48 

heures par une suspension aqueuse de carbure de silicium, selon trois 
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débits de refoulement – 0,18 m/s, 0,73 m/s et 0,98 m/s. Cette durée d’essai 

correspond à une longévité d’environ cinq ans dans le gisement pétrolifère. 

La concentration de particules était de 800 mg/l pour une taille de particules 

d’environ 0,03 millimètre et une dureté de 30 GPa sur l’échelle Vickers. 

Comme la toile tissée filtrante est le média présentant les plus petites 

ouvertures, les vitesses d’écoulement en fonction de la porosité y sont les 

plus élevées – la conséquence en étant que l’abrasion s’amorce toujours au 

niveau de la toile tissée filtrante. Au fur et à mesure que la vitesse d’arrivée 

du flux s’accroît, l’attaque mécanique sur sa surface métallique augmente, et 

avec elle l’érosion. Le test a permis de calculer l’érosion du filtre, soit le delta 

du poids final – poids initial en grammes, divisé par le poids d’origine en 

grammes. Pour la couche de filtration de test, de MPP de 155 µm (MPP, 

Maximum Penetrating Particle, c’est-à-dire taille maximum de particule 

passante), une toile tissée de 150 µm a été retenue pour chaque type de 

toile. Durant le test, les modifications de chute de pression, d’enlèvement de 

matière et de taille de pores ont été mesurées régulièrement. Dans le cas de 

la toile reps, le MPP a augmenté, passant à 216 µm (après une heure 

seulement) puis à 268 µm (après 2,5 heures). Le reps croisé correspondant 

de 150 µm a obtenu des résultats légèrement améliorés, sans être toutefois 

bons. Seule la toile tissée-reps croisé inversé (KPZ) n’a pas présenté de 

modification de la taille des pores, si ce n’est une érosion spécifique 

marginale négligeable. La fonction de filtration de la toile tissée-reps croisé 

inversé (KPZ) était donc intégralement assurée, même à l’issue du test de 

48 heures. 

 

Nouveaux paramètres de base pour la prévision de l’érosion dans les 

caractéristiques d’extraction 

Le test a démontré avec brio que les toiles tissées reps ne satisfont pas aux 

exigences du gisement pétrolifère. EIles ont dû, lors de l’essai, être 

remplacées après seulement deux heures et demie d’arrivée du flux. Il s’est 
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avéré qu’à partir d’une érosion spécifique de 0,53 %, la toile tissée était si 

fortement détériorée que le sable la traversait. Dans le cas de la toile tissée-

reps croisé, cet effet s’est manifesté pour 0,63 % d’érosion spécifique. 

Simultanément, le test a démontré que la perte de masse ne se produisait 

que partiellement – uniquement là où se trouvaient les trous de la tôle 

perforée. C’est pourquoi – en tenant compte de la corrélation de l’ouverture 

de pores agrandie et de la perte de masse – une valeur calculée par GKD 

comme nouveau paramètre de base pour la formule de prévision de l’érosion 

en a été dérivée pour l’érosion spécifique. Le scalaire F pris pour base pour 

le calcul du modèle d’érosion tenait compte, comme valeur de correction, de 

facteurs tels qu’angle d’incidence, porosité de la toile tissée, viscosité 

d’écoulement et densité de viscosité. Comme facteur de dureté HRa – soit 

comme rapport de dureté entre la surface métallique et le sable – un 

exposant moyen de 0,59 a été défini. Les méthodes de mesure 

anciennement utilisées ne permettaient ni de préciser l’angle d’impact des 

particules, ni la modification dynamique de la composition des particules.  

 

Prévisions spécifiques pour un puits de forage par simulation CFD 

Ici, les simulations CFD des spécialistes des toiles tissées de GKD ont 

permis d’y voir plus clair. Grâce à cette méthode, GKD pourra à l’avenir 

fournir des indications formelles en ce qui concerne la vitesse d’arrivée du 

flux et l’angle d’impact des particules sur le fil métallique du média filtrant. 

Cela permet, par exemple, de durcir la surface en inox des fils de la toile 

pour s'adapter à un puits de forage spécifique. GKD a également pu prouver 

par des simulations CFD que le multiplicateur de flux ζ, permettant de tirer, à 

partir de la vitesse d’arrivée du flux, des conclusions sur la vitesse 

d'écoulement en fonction de la porosité, est nettement plus élevé que le 

facteur de deux à trois pris jusqu’à présent pour hypothèse. GKD a démontré 

que la vitesse d’écoulement maximale en fonction de la porosité peut, pour 

une vitesse moyenne d’arrivée du flux, être déterminée avec le facteur 63. 
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La simulation du flux assistée par ordinateur de GKD permet également de 

tirer ces conclusions dans le cas de conceptions multicouche. En outre, il est 

ainsi possible de relever la variation de la porosité effective des médias 

filtrants utilisés, à laquelle il faut s’attendre concrètement sur le terrain. À titre 

d’exemple, GKD l’a représenté pour une toile tissée reps avec trois vitesses 

d’arrivée du flux différentes (0,18 m/s = lente, 0,73 m/s = moyenne, 0,97 m/s 

= rapide). Après une heure d’arrivée du flux lente, aucune perte de poids n’a 

été détectée. À la vitesse d’arrivée du flux moyenne, une perte de 0,06 

gramme a déjà été constatée pour la même période, et à la vitesse 

maximale, la perte au bout d’une heure était déjà de 0,14 gramme.  

 

Une recommandation claire d’utilisation : la toile tissée-reps croisé 

inversé (KPZ) 

Les résultats obtenus permettent dès maintenant une conception plus 

efficace du pipeline : pour définir par simulation CFD la toile tissée optimisée 

au puits de forage, GKD a seulement besoin d’indications sur la composition 

concrète des liquides ou des gaz, ainsi que sur la répartition, la 

concentration et la dureté des particules. Sur cette base, le spécialiste de la 

toile tissée choisit parmi trois matériaux standard celui qui convient le mieux 

aux conditions générales considérées. Partant de l’ouverture de pores 

souhaitée et des exigences de résistance, la sélection de la toile tissée a 

alors lieu à partir d’un grand nombre de variantes. Sur la base de 

simulations, GKD procède ensuite à la détermination précise de la toile 

tissée, en fonction des conditions d’utilisation du gisement et des taux de 

production souhaités. Comme cette définition n’a pas lieu empiriquement, 

mais par le calcul, la toile Sand Control de GKD offre la sécurité requise pour 

des taux d’extraction élevés et une grande longévité de la conduite ainsi 

équipée. Cette précision, de la conception à la fabrication sur des métiers à 

tisser de haute technologie, assortie d’un contrôle qualité sans faille, est 

l’une des raisons de la supériorité de la toile tissée métallique par rapport 
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aux filtres à gravier (gravel packs) en tant que média filtrant. Dans le cadre 

de l’étude, les toiles tissées-reps croisé inversé (KPZ), nettoyées, recuites 

fuis soumises à une inspection par caméra à 100 %, se sont avérées 

particulièrement efficaces. Les toiles tissées KPZ monocouche à haute 

résistance convainquent par leur porosité élevée et la faible vitesse 

d’écoulement en fonction de la porosité allant de pair. Elles dépassent non 

seulement les capacités mécaniques de toutes les autres solutions de 

médias filtrants proposées sur le marché, mais garantissent aussi aux 

exploitants de puits de forage la production la plus efficace, sur la base de 

médias filtrants optimalement adaptés au gisement considéré. Livrables 

dans de nombreuses variantes – dans la seule catégorie des toiles tissées 

de 150 µm, quatre types différents sont proposés – les toiles tissées KPZ de 

GKD garantissent de surcroît une flexibilité énorme lors de la définition : elles 

peuvent, si l’exploitant le souhaite, être optimisées en termes de 

performance d’érosion, de prix comme de robustesse. Cela ouvre des 

perspectives tout à fait nouvelles pour une prospection et une production 

durables de pétrole et de gaz naturel. 

 
 

13.265 caractères inclus espaces  

 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD – WORLD 

WIDE WEAVE, l'entreprise regroupe trois départements autonomes : SOLID 

WEAVE (toiles techniques), WEAVE IN MOTION (bandes de process) et 

CREATIVE WEAVE (mailles pour l'architecture et le design intérieur). Avec 

six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en 

Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le monde à proximité des 
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marchés. Il a également des agences et des représentants entre autres en 

France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar. 
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Sophie Gautier     Charlottenburger Allee 27-29  
28210 Croisilles     D-52068 Aachen  
France      Téléphone : +49 (0) 241/189 25-10   
T +33 (0) 672 18 40 75    Télécopie : +49 (0) 241/189 25-29  
F +33 (0) 237 43 59 54    E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 
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