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Description

DOMAINE DE L'INVENTION

[0001] La présente invention concerne un outil de fo-
rage qui est muni de moyens permettant d'amortir les
trépidations dont il est le siège pendant le forage. Ces
trépidations, qui sont générées notamment lorsque
l'outil rencontre des couches hétérogènes ou dures,
peuvent parfois entraîner la destruction ou l'endomma-
gement de certaines parties sensibles de l'outil, telles
que la structure de coupe.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVEN-
TION

[0002] Par le brevet US 4 253 533, on connaît un outil
de forage selon le préambule de la revendication 1. Cet
outil est muni de deux patins en élastomère disposés
diamétralement et, entre ces derniers, d'une pluralité de
taillants de coupe en diamant ou analogue. Lesdits pa-
tins ont une hauteur inférieure à celle des taillants, de
sorte que que seules les extrémités de ces derniers font
saillie par rapport à la surface extérieure des patins. La
pénétration des taillants dans la formation est de ce fait
limitée à une profondeur au plus égale à la hauteur dont
ils dépassent les patins. Les taillants ne subissent donc
que des contraintes très inférieures à celles qu'ils
auraient subi s'ils pénétraient de toute leur hauteur dans
la formation.
[0003] Toutefois, ces patins sont complètement inef-
ficaces pour amortir les trépidations dont l'outil est le siè-
ge lors du forage.
[0004] Par le brevet EP 0 532 869, on connaît un outil
de forage qui présente une cavité dans laquelle débou-
che un canal d'amenée d'un fluide d'irrigation, ladite ca-
vité comportant une paroi de faible épaisseur pourvue
d'un orifice par lequel le fluide peut s'écouler à l'extérieur
et d'une ouverture dans laquelle est serti un élément cy-
lindrique plat en matière élastomère. Sous l'action de la
pression qu'exerce le fluide d'irrigation dans la cavité,
l'élément en élastomère se déforme à la façon d'une
membrane et sa surface extérieure vient s'appliquer en
contact étanche avec la paroi de la formation fraîche-
ment forée, ce qui a pour effet, dans le cas d'une forma-
tion plastique, de la compacter et de la protéger de l'im-
pact du fluide d'irrigation. On voit qu'ici également, le
bloc d'élastomère n'est pas susceptible d'amortir les tré-
pidations de l'outil.
[0005] La présente invention propose un outil de fo-
rage muni de moyens amortisseurs qui permettent
d'amortir les vibrations de l'outil et de protéger ainsi les
taillants de coupe contre tout dommage.
[0006] L'outil de forage selon l'invention est défini
dans la revendication 1.
[0007] De façon surprenante, les plots amortisseurs
en élastomère se sont avérés avoir une bonne résistan-
ce vis-à-vis de l'usure, bien qu'ils travaillent dans des

conditions de contraintes extrêmes, telles qu'une tem-
pérature élevée et des forces de cisaillement importan-
tes. Cette qualité, alliée à leur élasticité naturelle, leur
permet de bien amortir les vibrations de l'outil de forage.
[0008] D'autres caractéristiques des éléments amor-
tisseurs de l'invention sont décrites dans les revendica-
tions dépendantes.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0009] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre faite en regard des
dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un outil de
forage monobloc muni d'éléments amortisseurs se-
lon l'invention ;
la figure 2 est une vue en coupe agrandie selon la
ligne II-II de la figure 1 ;
la figure 3 est une vue en perspective d'un outil de
forage tricône muni d'éléments amortisseurs selon
l'invention ;
la figure 4 est une vue en coupe partielle à plus
grande échelle d'un plot en élastomère serti dans
l'outil, selon un premier mode de réalisation ;
la figure 5 est une vue en coupe d'un plot en élas-
tomère pourvu d'un canal axial ;
la figure 6 montre un plot en élastomère renforcé
par un ressort hélicoïdal ;
la figure 7 représente un plot en élastomère protégé
par une couche anti-abrasive ;
la figure 8 représente un plot en élastomère muni
d'une calotte anti-abrasive ;
la figure 9 montre un plot en élastomère pourvu en
son fond d'une bride pour sa rétention dans un lo-
gement récepteur ;
la figure 10 représente un plot en élastomère fixé
dans une gaine, elle-même retenue dans un loge-
ment récepteur au moyen d'une bague élastique
fendue ;
la figure 11 montre un plot en élastomère fixé dans
une gaine qui est vissée dans un logement
récepteur ;
la figure 12 montre un élément amortisseur en deux
pièces ;
la figure 13 montre une variante de réalisation de
l'élément amortisseur de la figure 12 ; et
la figure 14 représente un autre mode de réalisation
d'un élément amortisseur en deux pièces.

DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISA-
TION PREFERES DE L'INVENTION

[0010] L'invention sera expliquée dans le cas de l'outil
de forage monobloc à lames 10 représenté sur la figure
1 et de l'outil tricône représenté à la figure 3, mais ce
choix n'est pas limitatif car l'invention s'applique égale-
ment à tous les types d'outils de forage monoblocs et à
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molettes coniques rotatives.
[0011] De façon connue en soi, l'outil 10 de la figure
1 comprend une tête de forage 12 munie d'un embout
tubulaire 14 fileté extérieurement qui sert à assembler
l'outil à un train de tubes d'entraînement, non représen-
té. Autour de la tête sont formées une pluralité de ner-
vures ou lames 16 séparées par des sillons 18.
[0012] Sur la face extérieure 20 de chaque lame sont
implantés une série de taillants de coupe 26, de tout ty-
pe connu, constitués par exemple par des pastilles en
diamant naturel, en diamant synthétique, en PDC ou en
diamant thermostable. Les taillants sont soit sertis sur
la lame, soit portés par des pédoncules en carbure de
tungstène fixés sur l'outil.
[0013] Selon l'invention, l'outil est muni d'une pluralité
d'éléments amortisseurs 28 destinés à amortir les tré-
pidations dont l'outil est le siège lors du forage.
[0014] Les éléments amortisseurs 28 peuvent être
fixés sur une partie quelconque de l'outil, par exemple
sur la face extérieure 20 des lames ou sur la garde de
l'outil.
[0015] Dans le cas du tricône de la figure 3, les élé-
ments amortisseurs 28 sont fixés sur les molettes coni-
ques 30, par exemple entre les taillants 26, ou entre les
rangées de taillants, ou à la périphérie des molettes, ou
encore sur les bras 32 qui portent les molettes.
[0016] Chaque élément amortisseur 28 est constitué
par un plot élastomère pouvant avoir toute forme appro-
priée, par exemple cylindrique, parallélépipédique, cu-
bique, pyramidale, tronconique ou sphérique. Le plot est
enfoncé sur une partie de sa longueur à l'intérieur d'un
logement récepteur formé sur la surface de l'outil et la
partie restante de sa longueur fait saillie à l'extérieur du
logement en formant une protubérance par rapport à la
surface de l'outil.
[0017] Comme le montre la figure 2, les plots sont en-
châssés à l'intérieur de gaines 34 en forme de cuvette
à fond fermé, lesdites gaines étant elles-même fixées
dans des logements borgnes 36 formés sur la surface
de l'outil. Ils peuvent également être insérés directe-
ment à l'intérieur du logement 36, sans utilisation de gai-
ne (figure 4).
[0018] Les plots ont une hauteur au-dessus de la sur-
face de l'outil qui peut être égale, inférieure ou supérieu-
re à la hauteur des taillants au-dessus de la surface de
l'outil, de sorte que leurs sommets peuvent se trouver
respectivement au même niveau, en retrait ou en saillie
par rapport aux sommets des taillants.
[0019] Dans le mode de réalisation de la figure 5, le
plot 28 est séparé du fond du logement par une chambre
38. Afin de permettre un équilibrage de la pression hy-
drostatique qui s'exerce sur le plot, et par suite, la libre
déformation du plot, la chambre 38 doit communiquer
avec le milieu extérieur. Cette communication peut se
faire soit par un canal axial 42 percé dans le plot, soit
par un canal 44 percé dans l'outil, soit encore par les
deux canaux à la fois. On améliore ainsi l'élasticité du
plot et donc son pouvoir amortisseur.

[0020] La figure 6 représente un plot 28 dans lequel
est noyé un ressort hélicoïdal 46. Ce ressort améliore
la résistance et les performances d'élasticité et d'amor-
tissement du plot.
[0021] Le plot de la figure 7 est recouvert sur la sur-
face de sa partie saillante d'une couche anti-abrasion
48 relativement dure, constituée par exemple en carbu-
re de tungstène ou par une concrétion diamantée. Ce
plot a une plus longue durée de vie que les plots précé-
dents. La couche 48 est fixée au moyen d'une bride an-
nulaire 49 qui s'encliquette dans une rainure annulaire
formée à la partie supérieure du plot, mais elle peut être
fixée également par collage.
[0022] Dans le mode de réalisation de la figure 8, le
plot 28 est tronconique et est protégé sur sa partie
saillante par un chapeau anti-abrasion 50, en carbure
de tungstène. Le chapeau peut être lui-même recouvert
d'une plaquette en forme de dôme 51 en PDC. La partie
inférieure du plot 28 est enchâssée à force à l'intérieur
d'un logement tronconique de forme complémentaire
formé dans une gaine 34.
[0023] Le plot représenté à la figure 9 comporte à sa
base une bride périphérique saillante 52 qui vient s'in-
sérer dans une rainure circulaire complémentaire for-
mée dans la paroi latérale du logement 36 au niveau de
fond. Le plot est ainsi retenu contre tout retrait acciden-
tel.
[0024] Dans la variante de réalisation de la figure 10,
la gaine 34 est retenue dans le logement 36 par une
bague fendue élastique 54 qui s'insère dans une rainure
périphérique formée à l'entrée du logement.
[0025] Un autre moyen de retenir le plot dans le loge-
ment est illustré par la figure 11. Le plot est muni à sa
base d'une bride périphérique 52 et il est logé dans une
bague 56 filetée extérieurement et pourvue d'un contre-
alésage prévu pour recevoir la bride. Le montage se fait
en introduisant le plot dans la bague par l'extrémité in-
férieure de celle-ci, puis en vissant la bague dans le lo-
gement 36. Le plot ne peut alors plus sortir de son lo-
gement.
[0026] Dans le mode de réalisation de la figure 12,
l'élément amortisseur est constitué de deux pièces : un
bloc en élastomère 28 de forme cylindrique ou parallé-
lépipédique et un pion 58 en matière dure, par exemple
en carbure de tungstène, qui prend appui sur le bloc 28.
Celui-ci présente à mi-hauteur une gorge périphérique
60 qui lui confère une meilleure aptitude à être compri-
mé. Le bloc est reçu à l'intérieur d'un boîtier 62 en forme
de cuvette, de hauteur légèrement supérieure à celle du
bloc.
[0027] Le pion 58 comporte une embase plate 66 de
même surface que le bloc d'élastomère et munie au cen-
tre de sa face supérieure d'un doigt 68 de plus faible
section. Lors de l'assemblage, on enfonce le bloc dans
le boîtier jusqu'à ce qu'il vienne en contact du fond, puis
on introduit l'embase du pion dans le boîtier et l'on rabat
par estampage les bords supérieurs 69 du boîtier sur
l'embase. Celle-ci se trouve alors prise en sandwich en-
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tre ledit bord rabattu et le bloc d'élastomère. Le doigt 68
fait saillie hors du boîtier à travers un orifice 70 de sec-
tion légèrement supérieure à celle du doigt. L'ensemble
ainsi formé est ensuite fixé sur l'outil.
[0028] Dans le mode de réalisation de la figure 13, le
boîtier est réalisé en deux parties : une bague tubulaire
72 filetée extérieurement et un fond 74 qui est vissé à
l'extrémité inférieure de la bague.
[0029] Dans ce boîtier, sont logés un bloc d'élastomè-
re 28 qui repose sur le fond 74 et, partiellement, une
bille 78 en acier, en carbure de tungstène ou en maté-
riau diamanté. Une portion de bille de volume inférieur
à une demi-sphère fait saillie hors de la bague.
[0030] Le bloc d'élastomère présente sur sa surface
supérieure un siège hémisphérique sur lequel la bille re-
pose. Celle-ci est retenue en place par un rebord 80 de
la bague, incurvée vers l'intérieur.
[0031] Dans les deux modes de réalisation précé-
dents, aucune partie du bloc d'élastomère 28 n'est en
contact avec la roche. Les vibrations de l'outil sont trans-
mises par la pièce en carbure de tungstène au bloc qui
les amortit.
[0032] L'élément amortisseur illustré par la figure 14
est composé de trois pièces. Il comprend une gaine tu-
bulaire 82, fixée dans le logement 36, un manchon tu-
bulaire en élastomère 84 qui revêt la paroi intérieure de
la gaine et une pièce centrale 86 en acier ou en carbure
de tungstène qui est immobilisée sans frottement à l'in-
térieur du manchon. Celui-ci s'étend sur toute la hauteur
de la gaine et fait légèrement saillie au-dessus de l'ex-
trémité supérieure de la gaine. La pièce centrale 86 fait
saillie à l'extérieur de la gaine et son extrémité inférieure
est espacée du fond de la gaine.
[0033] Comme dans le mode de réalisation de la figu-
re 5, la chambre 38 qui est formée dans le fond du lo-
gement est reliée à l'extérieur, soit directement par un
passage axial 42 percé dans la pièce centrale, soit à
travers un passage 44 percé dans l'outil.
[0034] A la différence des modes de réalisation pré-
cédents, l'axe général de l'élément amortisseur est in-
cliné du côté du sens de déplacement f de l'outil. L'avan-
tage de cette orientation est qu'elle permet de réduire
le basculement de la pièce centrale 86, puisque la force
de réaction F qui s'exerce sur celle-ci en sens inverse
de la flèche f admet une composante F1 selon l'axe de
la pièce 86 et qui n'exerce donc pas d'action de bascu-
lement sur la pièce.
[0035] En fonctionnement, la pièce 86 a donc un mou-
vement alternatif essentiellement dirigé dans le sens de
l'axe du logement 36. Le manchon 84, qui est serré entre
une pièce fixe (la gaine 82) et une pièce mobile (la pièce
centrale 86), est de ce fait soumis à des forces de ci-
saillement importantes qui amortissent l'amplitude des
vibrations de l'outil.

Revendications

1. Outil de forage, comportant une tête de forage mu-
nie de taillants de coupe, et munie également d'une
pluralité d'éléments amortisseurs (28 ; 68; 78 ; 84,
86) dont une partie au moins est en une matière
élastomère, caractérisé en ce que lesdits éléments
amortisseurs sont constitués chacun par un plot
comprenant une portion qui est sertie à l'intérieur
d'un logement (36) formé sur la surface de l'outil et
une portion qui fait saillie à l'extérieur dudit loge-
ment, et qui est susceptible de se déformer en ab-
sorbant les vibrations de l'outil.

2. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la portion saillante des plots a une hau-
teur supérieure à celle des taillants (26).

3. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la portion saillante des plots a une hau-
teur égale à celle des taillants (26).

4. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la portion saillante des plots a une hau-
teur inférieure à celle des taillants (26).

5. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les plots ont une forme cylindrique, hé-
misphérique, pyramidale, tronconique, parallélépi-
pédique ou conique.

6. Outil de forage selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le plot est serti dans une gaine (34 ; 72)
qui est elle-même fixée dans le logement (36), par
exemple par vissage ou au moyen d'un clips (54).

7. Outil de forage selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les plots sont pla-
cés en un endroit quelconque de l'outil, tel que le
nez, les lames (16) ou la garde d'un outil monobloc,
ou sur les molettes coniques tournantes (30), les
bras (32) ou la garde d'un outil à molettes.

8. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que dans la masse du plot est noyé un élé-
ment de renfort élastique, tel qu'un ressort hélicoï-
dal (46), destiné à être précontraint en compres-
sion.

9. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la partie du plot qui fait saillie à l'extérieur
du logement (36) est recouverte d'un revêtement
protecteur anti-abrasion (48, 50), par exemple en
carbure de tungstène ou constituée d'un matériau
incluant du diamant.

10. Outil de forage selon la revendication 9, caractérisé
en ce que le revêtement protecteur est lui-même
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recouvert d'une plaquette en forme de dôme (51)
en PDC.

11. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le plot est renforcé par une inclusion dans
la masse de l'élastomère d'une charge constituée
de fines particules de diamant.

12. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu'une chambre (38) est ménagée sous le
plot (28), entre la base de celui-ci et le fond du lo-
gement (36).

13. Outil de forage selon la revendication 12, caracté-
risé en ce que le plot (28) est percé sur toute sa
hauteur d'un canal (42) reliant la chambre (38) avec
l'extérieur.

14. Outil de forage selon la revendication 12, caracté-
risé en ce que dans le fond du logement est percé
un second canal (44) par lequel un fluide d'irrigation
sous pression peut être injecté pour expulser les
déblais qui s'accumulent dans le premier canal (42).

15. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l'élément amortisseur comprend un bloc
d'élastomère (28) reçu dans le fond d'un boîtier (62 ;
72, 74) en forme de cuvette, dont il n'occupe qu'une
partie de la hauteur et une pièce en matière dure
(58 ; 78), par exemple en carbure de tungstène, la-
dite pièce comportant une portion interne (66) qui
occupe la partie restante du boîtier et une portion
externe (68) de plus faible section qui fait saillie à
l'extérieur du boîtier, les bords (69) de celui-ci étant
rabattus sur la portion interne (66) de manière à em-
pêcher ladite pièce (58 ; 78) de sortir du boîtier.

16. Outil de forage selon la revendication 15, caracté-
risé en ce que ladite pièce est constituée par un pion
(58) comportant une embase plate (66) de même
surface que le bloc d'élastomère et qui est munie
au centre de sa face supérieure d'un doigt (68) de
plus faible section.

17. Outil de forage selon la revendication 15, caracté-
risé en ce que ladite pièce est constituée par une
bille (78) dont une portion de volume supérieur à
une demi-sphère est reçue dans le boîtier (72, 74)
et dont l'autre portion fait saillie hors du logement.

18. Outil de forage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l'élément amortisseur comprend un man-
chon (84) en matière élastomère étroitement ajusté
dans une gaine (82) et une pièce centrale (86) im-
mobilisée sans frottement à l'intérieur du passage
intérieur du manchon, ladite pièce étant espacée du
fond du logement récepteur (36) afin qu'elle puisse
y coulisser et comportant une portion qui fait saillie

à l'extérieur du logement et qui n'est pas recouverte
par le manchon.

19. Outil de forage selon la revendication 15, caracté-
risé en ce que l'axe de l'élément amortisseur est in-
cliné du côté du sens de déplacement (f) de l'outil
de manière que la force de réaction (F) que la for-
mation exerce sur l'élément amortisseur admette
une composante (F1) selon l'axe de celui-ci.

Claims

1. Drill bit, comprising a drilling head provided with cut-
ting edges, and also provided with a plurality of
shock absorber elements (28; 68; 78; 84; 86) at
least part of which is made of an elastomeric mate-
rial, characterized in that each of the said shock ab-
sorbing elements consists of a block having a por-
tion which is clamped inside a housing (36) formed
on the surface of the tool and a portion which
projects outside the said housing, and which is able
to deform while absorbing the vibrations of the tool.

2. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the projecting portion of the blocks has a height
greater than that of the cutting edges (26).

3. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the projecting portion of the blocks has a height
equal to that of the cutting edges (26).

4. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the projecting portion of the blocks has a height less
than that of the cutting edges (26).

5. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the blocks have a cylindrical, hemispherical, pyram-
idal, frustoconical, parallelepiped or conical shape.

6. Drill bit according to claim 2, characterized in that
the block is clamped in a sheath (34; 72) which is
itself secured in the housing (36), for example by
screwing or by means of a clip (54).

7. Drill bit according to one of the preceding claims,
characterized in that the blocks are placed in one
location or another of the tool, such as the nose, the
blades (16) or the guard of a one-piece tool, or on
the rotating conical cutter-wheels (30), the arms
(32) or the guard of a cutter-wheel tool.

8. Drill bit according to claim 1, characterized in that
an elastic reinforcing element, such as a helical
spring (46), designed to be pre-stressed in com-
pression, is sunk into the mass of the block.

9. Drill bit according to claim 1, characterized in that
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the part of the block projecting outwards from the
housing (36) is covered with a protective anti-abra-
sion coating (48, 50), for example made of tungsten
carbide or consisting of a material including dia-
mond.

10. Drill bit according to claim 9, characterized in that
the protective coating is itself covered by a small
plate in the form of a dome (51) made of PDC.

11. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the block is reinforced by the inclusion of a filler con-
sisting of fine particles of diamond in the mass of
elastomer.

12. Drill bit according to claim 1, characterized in that a
chamber (38) is provided under the block (28), be-
tween the base thereof and the bottom of the hous-
ing (36).

13. Drill bit according to claim 12, characterized in that
the block (28) is pierced over all its height with a
channel (42) connecting the chamber (38) with the
outside.

14. Drill bit according to claim 12, characterized in that
a second channel (44) is drilled in the bottom of the
housing through which pressurized irrigation fluid
may be injected to expel the swarf which accumu-
lates in the first channel (42).

15. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the shock absorber element comprises a block of
elastomer (28) accommodated in the bottom of a
casing (62; 72; 74) in the shape of a cup, only oc-
cupying part of the height thereof, and a component
made of hard material (58; 78), for example tung-
sten carbide, the said component having an inner
portion (66) which occupies the remaining part of
the casing and an outer portion (68) with a smaller
cross section which projects outside the casing, the
edges (69) of the latter being folded over onto the
inner portion (66) so as to prevent the said compo-
nent (58; 78) from leaving the casing.

16. Drill bit according to claim 15, characterized in that
the said component consists of a spigot (58) having
a flat base (66) with the same surface area as the
block of elastomer and which is provided at the cen-
tre of its upper face with a finger (68) having a small-
er cross section.

17. Drill bit according to claim 15, characterized in that
the said component consists of a ball bearing (78),
the portion of which having a volume greater than
a hemisphere is accommodated inside the casing
(72, 74), and the other portion of which projects out-
side the housing.

18. Drill bit according to claim 1, characterized in that
the shock absorber element comprises a sleeve
(84) made of elastomeric material closely fitted into
a sheath (82) and a central part (86) immobilized
without friction inside the inner passage of the
sleeve, the said part being spaced from the bottom
of the receiving housing (36) so that it can slide
therein and including a portion which projects out-
wards from the housing and which is not covered
by the sleeve.

19. Drill bit according to claim 15, characterized in that
the axis of the shock absorber element is inclined
to one side in the direction of movement (f) of the
bit so that the reaction force (F) which the formation
exerts on the shock absorber element provides a
component (F1) along the axis thereof.

Patentansprüche

1. Bohrwerkzeug mit einem Bohrkopf, der mit
Schneidbohrspitzen versehen ist und auch mit ei-
ner Mehrzahl von Stoßdämpferelementen (28; 68;
78; 84, 86) versehen ist, von denen zumindest ein
Abschnitt aus einem elastomeren Material ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Stoßdämpferelemente jeweils aus einem Steck-
teil bestehen, das einen Abschnitt umfaßt, der in
das Innere einer in der Oberfläche des Werkzeugs
ausgebildeten Aufnahme (36) eingesetzt ist, und
das einen Abschnitt umfaßt, der nach außen aus
der Aufnahme herausragt und der dazu geeignet
ist, sich unter Absorbierung der Schwingungen des
Werkzeugs zu deformieren.

2. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der herausragende Abschnitt der
Steckteile eine Höhe hat, die größer ist als diejenige
der Bohrspitzen (26).

3. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der herausragende Abschnitt der
Steckteile eine Höhe hat, die derjenigen der Bohr-
spitzen (26) gleich ist.

4. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der herausragende Abschnitt der
Steckteile eine Höhe hat, die kleiner ist als diejenige
der Bohrspitzen (26).

5. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steckteile eine zylindrische, halb-
kugelige, pyramidale, kegelstumpfartige, parallel-
epipedische oder konische Form haben.

6. Bohrwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Steckteil in eine Hülse (34; 72)
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eingesetzt ist, die ihrerseits in der Aufnahme (36),
beispielsweise durch Verschraubung oder ein
Steck- bzw. Rastmittel (54), befestigt ist.

7. Bohrwerkzeug nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steckt-
eile an einer beliebigen Stelle, wie der Spitze, den
Schneiden (16) oder dem Abstreifmeißel eines Ein-
blockwerkzeuges, oder auf den sich drehenden ko-
nischen Rädern (30), den Armen (32) oder dem Ab-
streifmeißel eines Werkzeugs mit Rädern (Bohr-
meißel) angeordnet sind.

8. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in die Masse des Einsteckteils ein
elastisches Verstärkungselement wie eine Spiralfe-
der (46) eingelassen ist, das dazu vorgesehen ist,
unter Druck vorgespannt zu werden.

9. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der aus der Aufnahme (36) nach au-
ßen ragende Abschnitt des Steckteiles mit einer An-
ti-Verschleiß-Schutzschicht (48, 50), beispielswei-
se aus Wolframkarbid oder aus einem Diamant um-
fassenden Material bestehend, beschichtet ist.

10. Bohrwerkzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schutzschicht selbst mit einer
domförmigen Scheibe (51) aus PDC bedeckt ist.

11. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Steckteil durch Einschluß eines
aus feinen Diamantpartikeln bestehenden Füllstoff-
fes in die Masse des Elastomers verstärkt ist.

12. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß unterhalb des Steckteils (28) zwi-
schen dessen Basis und dem Boden der Aufnahme
(36) eine Kammer (38) ausgebildet ist.

13. Bohrwerkzeug nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Steckteil (28) über seine gesam-
te Länge mit einem die Kammer (38) mit der Außen-
seite verbindenden Kanal (42) durchbohrt ist.

14. Bohrwerkzeug nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Boden der Aufnahme mit einem
zweiten Kanal (44) durchbohrt ist, durch welchen
unter Druck eine Bewässerungsflüssigkeit gepreßt
werden kann, um den Abtrag auszustoßen, der sich
in dem ersten Kanal (42) ansammelt.

15. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Stoßdämpferelement einen Ela-
stomerblock (28) umfaßt, der im Fond eines mul-
den- bzw. kesselförmigen Gehäuses (62; 72, 74)
aufgenommen ist, von dem er nur einen Teil der Hö-
he einnimmt, und ein Teil (58; 78) aus hartem Ma-

terial umfaßt, beispielsweise Wolframkarbid, wobei
das Teil einen inneren Bestandteil (66) umfaßt, der
den verbleibenden Abschnitt des Gehäuses ein-
nimmt, sowie einen äußeren Bestandteil (68) klei-
neren Querschnitts, der aus dem Gehäuse nach au-
ßen ragt, wobei die Ränder (69) des Gehäuses der-
art auf den inneren Bestandteil (66) umgelegt sind,
daß sie das Teil (58; 78) daran hindern, das Gehäu-
se zu verlassen.

16. Bohrwerkzeug nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Teil aus einem Stift (58) besteht,
der eine flache Grundplatte (66) gleicher Oberflä-
che wie der Elastomerblock aufweist und der in der
Mitte seiner Oberseite mit einem Zapfen (68) klei-
neren Querschnitts versehen ist.

17. Bohrwerkzeug nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Teil aus einer Kugel (78) besteht,
von der ein Volumenabschnitt, der größer als eine
Halbkugel ist, in dem Gehäuse (72, 74) aufgenom-
men ist und deren anderer Abschnitt aus der Auf-
nahme herausragt.

18. Bohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Stoßdämpferelement eine Muffe
(84) aus elastomerem Material, die eng sitzend in
eine Hülse (82) eingepaßt ist, sowie ein Zentralteil
(86) aufweist, das ohne Reibung feststehend im In-
nern des inneren Durchgangs der Muffe angeord-
net ist, wobei das Teil vom Boden der aufnehmen-
den Aufnahme (36) beabstandet ist, damit es darin
gleiten kann, und einen Bestandteil umfaßt, der aus
der Aufnahme nach außen ragt und der nicht von
der Muffe bedeckt ist.

19. Bohrwerkzeug nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Achse des Stoßdämpferelements
derart zur Seite der Fortbewegungsrichtung (f) des
Werkzeugs geneigt ist, daß die Reaktionskraft (F),
die die Formation auf das Stoßdämpferelement
ausübt, eine Komponente (F1) in Richtung dessen
Achse aufweist bzw. zuläßt.
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