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Description 

La  présente  invention  concerne  une  méthode  et 
un  dispositif  pour  effectuer  des  opérations  et/ou  des 
interventions  dans  un  puits  foré  dans  des  formations 
géologiques  pétrolières  ou  gazières,  notamment  un 
puits  horizontal. 

L'invention  est  notamment  adaptée  à  l'exploita- 
tion  évolutive  de  formation  géologiques,  et  permet 
les  mesures  de  débit,  de  température,  de  pression 
etc..  que  l'on  peut  effecteur  sur  les  effluents  de  cha- 
cune  des  formations  en  production. 

Pour  ce  type  d'usage,  l'invention  est  particulière- 
ment  avantageuse  du  fait  de  la  rapidité  de  mise  en 
oeuvre  du  dispositif  et  de  la  méthode  selon  l'inven- 
tion,  car  elle  n'exclu  pas  certains  types  de  travaux, 
tels  que  ceux  utilisant  la  technique  de  travail  au  câble 
dite  de  "wire  line",  que  l'on  pourrait  être  amenés  à  fai- 
re  pendant  la  production. 

L'invention  permet  aussi  de  commander  des  ou- 
tils  disposés  au  fond  d'un  puits,  ces  outils  pouvant  par 
exemple  être  des  vannes  commandant  la  production 
sélective  de  formation  géologique. 

Les  commandes  d'outils  ou  des  mesures  avec  la 
méthode  ou  le  dispositif  selon  l'invention,  sont  parti- 
culièrement  avantageuses  du  fait  de  la  rapidité  de  leur 
mise  en  oeuvre  (par  l'intérieur  du  tubage)  et  des  plei- 
nes  possibilités  de  manoeuvre  du  tubage  (rotation, 
avance,  démontage...)  qui  n'est  pas  gênée  par  des  li- 
gnes  fixes  ou  périphériques  telles  que  couramment 
utilisées. 

L'invention  s'applique  avantageusement  à  la  pro- 
duction  de  puits  horizontaux.  En  effet,  particulière- 
ment  en  forage  pétrolier,  la  production  d'un  puits  pro- 
voque  un  déplacement  des  différentes  nappes  de  li- 
quides  de  la  zone  de  production,  appelé  effet  de  cône 
(  en  anglais  "coning").  En  production  dans  des  puits 
horizontaux,  la  venue  de  liquides  indésirables,  tels  de 
l'eau,  s'effectue  en  général  irrégulièrement  le  long  du 
puits,  tant  et  si  bien  qu'une  grosse  partie  du  liquide  re- 
cherché,  tel  que  l'huile,  n'est  pas  extraite  des  forma- 
tions. 

Pour  pallier  cet  inconvénient,  d'une  part  on  réali- 
se  plusieurs  zones  de  production  que  l'on  équipe  de 
moyens,  tels  des  vannes,  permettant  d'en  régler  le 
débit  et  d'autre  part,  on  contrôle,  notamment  la  qualité 
et  la  quantité,  des  fluides  provenant  de  chacune  des 
zones  de  production.  Ce  contrôle  peut  être  effectué 
par  des  instruments,  tels  des  débimètres  et  des  ins- 
truments  de  mesure  physique  et/ou  chimique  des  flui- 
des,  disposés  par  exemple  le  long  du  puits  ou  du  tu- 
bage  suivant  chacune  des  zones  de  production. 

On  connait  le  brevet  US-4.553.428  qui  décrit  un 
appareillage  équipé  de  plusieurs  instruments  de  me- 
sure  et  de  contrôle  d'un  débit  de  production.  Mais  il  n'y 
a  qu'une  zone  de  prodution  en  communication  avec 
le  puits. 

L'invention,  telle  qu'elle  est  revendiquée,  fournit 

une  méthode  pour  effectuer  des  opérations  et/ou  des 
interventions,  telles  des  mesures,  dans  un  puits 
comportant  un  tubage  d'un  diamètre  inférieur  à  celui 
du  puits,  le  puits  étant  foré  dans  des  formations  géo- 

5  logiques  et  comportant  au  moins  deux  zones  distinc- 
tes  de  production  de  fluide,  lesdites  zones  étant  en 
communication  avec  ledit  puits. 

Dans  cette  méthode,  on  effectue  les  étapes  sui- 
vantes: 

10  -  on  isole  entre  elles  lesdites  zones  de  produc- 
tion  par  des  moyens  d'étanchéité, 

-  on  équipe  chacune  des  deux  zones  du  puits 
d'au  moins  un  instrument  et/ou  outil,  adapté  à 
réaliser  les  opérations  et/ou  interventions  en 

15  rapport  avec  ledit  fluide, 
-  on  équipe  le  tubage  d'un  premier  organe  de 

connexion  utilisable  en  milieu  liquide, 
-  on  relie  par  des  lignes  les  instruments  et/ou  ou- 

tils  au  premier  organe  de  connexion, 
20  -  on  introduit  dans  le  tubage  un  câble  de  trans- 

mission  équipé  d'un  deuxième  organe  de 
connexion  adapté  à  venir  se  raccorder  au  pre- 
mier  organe  de  connexion, 

-  on  déplace  le  deuxième  organe  de  connexion 
25  jusqu'à  ce  qu'il  coopère  avec  le  premier  orga- 

ne,  et 
-  on  réalise  les  opérations  et/ou  interventions  en 

commandant  les  outils  et/ou  instruments  par  le 
câble  de  transmission. 

30  Les  outils  et/ou  instruments  pourront  être  solidai- 
res  du  tubage. 

L'un  au  moins  des  instruments  pourra  être  adap- 
té  à  mesurer  les  caractéristiques  physiques  et/ou  chi- 
miques  et/ou  physico-chimiques  des  fluides  présents 

35  dans  une  zone  de  production.  L'un  au  moins  des  ou- 
tils  pourra  être  adapté  à  modifier  de  fluides  dans  la 
zone  de  production. 

On  pourra  disposer  le  premier  organe  de 
connexion  à  l'extrémité  inférieure  du  tubage. 

40  On  pourra  transférer  les  fluides  produits  sélecti- 
vement  par  ces  zones  de  production  par  l'intérieur  du 
tubage. 

On  pourra  placer  dans  le  puits  un  conduit  adapté 
à  communiquer  avec  l'extrémité  inférieure  du  tubage 

45  par  une  liaison  hydraulique  et/ou  un  canal,  cette  liai- 
son  et  ce  canal  étant  situés  au  voisinage  du  premier 
organe  de  connexion. 

L'invention  fournit  en  outre  un  dispositif  pour  ef- 
fectuer  des  opérations  et/ou  interventions,  telles  des 

50  mesures,  dans  un  puits  comportant  un  tubage.  Dans 
ce  dispositif,  le  tubage  est  d'un  diamètre  inférieur  à 
celui  du  puits,  ce  puits  étant  foré  dans  des  formations 
géologiques  et  comportant  au  moins  deux  zones  dis- 
tinctes  de  production  d'un  fluide,  lesdites  zones  étant 

55  en  communication  avec  le  puits  et  étant  isolées  entre 
elles  par  des  moyens  d'étanchéité.  Le  dispositif 
comporte  en  outre  dans  son  intérieur  un  premier  or- 
gane  de  connexion  utilisable  en  milieu  liquide,  le  pre- 
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mier  organe  étant  relié  par  des  lignes  à  au  moins  un 
instrument  et/ou  outil  disposé  dans  chacune  des  zo- 
nes  de  production,  ledit  instrument  et/ou  outil  étant 
adapté  à  effectuer  lesdites  opérations  et/ou  interven- 
tions  en  rapport  avec  ledit  fluide,  le  premierorgane  de 
connexion  étant  adapté  à  coopérer  avec  un  deuxième 
organe  de  connexion  relié  par  un  câble  de  transmis- 
sion  à  la  surface  du  sol,  le  tubage  étant  adapté  à  per- 
mettre  la  descente  du  deuxième  organe  depuis  la  sur- 
face  et  sa  connexion  avec  le  premier  organe. 

Les  outils  et/ou  instruments  pourront  être  solidai- 
res  du  tubage. 

Le  tubage  pourra  comporter  des  moyens  permet- 
tant  de  mettre  sélectivement  en  communication  ces 
zones  avec  l'intérieur  du  tubage. 

Le  premier  organe  de  connexion  pourra  être  dis- 
posé  à  l'extrémité  inférieure  du  tubage. 

Le  dispositif  pourra  comporter  un  conduit 
communiquant  avec  le  tubage  sensiblement  au  ni- 
veau  du  premier  organe  de  connexion  et  débouchant 
à  la  surface  du  sol. 

L'invention  pourra  être  bien  comprise  et  tous  ses 
avantages  apparaîtront  clairement  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  dont  un  exemple  de  réalisation  est 
illustré  par  les  figures  annexées  parmi  lesquelles  : 

-  la  figure  1  représente  en  coupe  un  puits  équipé 
du  dispositif  selon  l'invention,  au  cours  de  l'éta- 
pe  précédant  la  connexion, 

-  la  figure  2  montre  en  détail  une  vanne  hydrau- 
lique  sélective,  à  chemise  coulissante  utilisée 
dans  un  dispositif  selon  l'invention,  et 

-  la  figure  3  montre  schématiquement  un  dispo- 
sitif  selon  l'invention  comportant  des  outils 
et/ou  instruments  hydrauliques. 

Sur  la  figure  1  le  puits,  comportant  une  partie  for- 
tement  inclinée  sur  la  verticale,  voire  horizontale,  et 
équipé  d'un  dispositif  selon  l'invention,  est  exploité  à 
partir  de  la  surface  du  sol.  Ce  puits  1  comporte  sur 
une  certaine  longueur  un  cuvelage  2  à  l'intérieur  du- 
quel  se  trouve  un  tubage  3  et  un  conduit  4,  qui  traver- 
se  des  formations  géologiques  dont  on  veut  produire 
des  fluides. 

De  manière  à  produire  sélectivement  des  fluides 
des  formations  géologiques,  suivant  des  zones  dites 
de  production  30,  31  ,  32,  33,  on  dispose,  d'une  part, 
entre  le  cuvelage  2  et  les  formations  des  moyens 
d'étanchéité  7,  8,  9  du  type  packeret,  d'autre  part,  en- 
tre  le  cuvelage  2  et  le  premier  tubage  3  et  le  conduit 
4  des  moyens  d'étanchéité  internes  au  cuvelage.  Ces 
moyens  internes  6a,  7a,  8a,  9a  sont  situés  respecti- 
vement  sensiblement  au  droit  des  joints  les  7,  8,  9  et 
sont  par  exemple  du  type  packer  double. 

Chacune  des  zones  de  production  30,  31,  32 
communique  avec  des  zones  intérieures  au  cuvelage 
2  par  des  orifices  13,  15,  1  7  respectivement.  On  peut 
faire  communiquer  cette  zone  à  volonté  avec  l'inté- 
rieur  du  premier  tubage  3  par  des  vannes  de  circula- 
tion,  telles  des  vannes  à  chemises  coulissantes  14, 

16,18  respectivement. 
En  production,  les  vannes  14,  16,  18  sont  norma- 

lement  dotées  de  clapets  anti-retour  empêchant  la 
circulation  de  fluide  du  tubage  vers  les  formations, 

5  mais  on  pourra  très  bien  supprimer  ces  clapets,  lors- 
que,  par  exemple,  on  voudra  procéder  à  la  fractura- 
tion  d'une  zone. 

L'extrémité  inférieure  du  conduit  4,  comportent 
une  vanne  11  pouvant  être  commandée  à  distance, 

10  telle  qu'une  vanne  à  chemise  coulissante  semblable 
aux  vannes  14,  16,  18  et  permettant  de  mettre  en 
communication  la  partie  inférieure  33  du  puits  1  avec 
le  tubage  3  et  le  conduit  4,  soit  pour  produire  les  flui- 
des  du  fond  du  puits  (par  le  conduit  4),  soit  pour  les 

15  besoins  de  l'exploitation  normale  du  puits. 
Le  conduit  4  relié  au  tubage  3  par  l'élément  de 

liaison  hydraulique  12  comporte,  si  besoin  est,  dispo- 
sée  à  la  profondeur  requise,  une  pompe  19  de  circu- 
lation  qui  aspire  le  fluide  des  formations  et  le  refoule 

20  à  la  surface  du  sol  par  la  bouche  20.  La  pompe  19 
peut  être  une  pompe  hydraulique,  électrique  ou  mé- 
canique,  telle  le  plongeur  d'une  pompe  à  tige  et  ba- 
lancier.  La  position  de  la  pompe  19  dans  le  puits 
pourra  être  située  sensiblement  au  dessous  du  ni- 

25  veau  dynamique  d'une  formation  en  production.  Se- 
lon  l'invention  le  sens  de  circulation  du  fluide  de  la 
pompe  peut  être  unique  et  ascendant. 

L'extrémité  intérieure  et  inférieure  du  tubage  3 
comporte  un  premier  organe  de  connexion  10  relié 

30  par  des  lignes  électriques  40  à  des  instruments  et/ou 
outils  34,  35,  36,  37  disposés  dans  chacunes  des  zo- 
nes  de  production  30,  31,  32,  33. 

Ce  premierorgane  de  connexion  10  est  adapté  à 
coopérer  avec  un  deuxième  organe  de  connexion  21 

35  relié  à  la  surface  du  sol  par  un  câble  de  transmission 
22.  Ce  deuxième  organe  de  connexion  21  est  introduit 
dans  le  tubage  3  à  sa  partie  supérieure,  puis  est  dé- 
placé  jusqu'au  deuxième  organe  de  connexion  10 
pour  établir  la  coopération  de  ces  derniers. 

40  Le  deuxième  organe  de  connexion  21  peut 
comporter  une  barre  de  charge  21a  qui  permet  la 
descente  par  gravité  du  ce  deuxième  organe  21,  no- 
tamment  pour  les  puits  verticaux  ou  faiblement  dé- 
viés  de  la  verticale.  Cet  organe  21  peut  aussi  compor- 

45  ter  des  garnitures  adaptées  à  coopérer  avec  l'inté- 
rieur  de  tubage  3,  notamment  pour  les  puits  fortement 
déviés  de  la  verticale  voir  horizontaux  ou  encore  re- 
montant,  afin  de  réaliser  une  étanchéité  et  ainsi  mou- 
voir  cet  organe  21  par  un  pompage  hydraulique  pro- 

50  duit,  soit  par  la  station  29  qui  est  reliée  au  tubage  3 
par  une  canalisation  28,  soit  par  la  pompe  de  circula- 
tion  19  située  dans  le  conduit  4. 

L'extrémité  du  tubage  comporte  un  canal  12a,  si- 
tué  en  dessous  de  la  liaison  hydraulique  12  et  qui  per- 

55  met  une  circulation  de  fluide,  cette  liaison  hydraulique 
étant  adaptée  à  permettre  l'évacuation  des  boues  ou 
autres  sédiments  et  étant  également  adaptée  à  per- 
mettre  l'élimination  du  fluide  présent  entre  les  premier 
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10  et  deuxième  21  organes,  notamment  lors  de  leur 
connexion,  et  grâce  à  une  section  convenable.  La  liai- 
son  hydraulique  12  est  aussi  adaptée  à  permettre 
l'amortissement  de  l'inertie  du  deuxième  organe  21 
au  cours  de  sa  connexion  avec  le  premierorgane  10. 

Pour  réaliser  la  descente  du  deuxième  organe  21 
de  connexion  par  un  pompage  hydraulique  d'un  flui- 
de,  tel  une  huile  dégazée,  l'extrémité  supérieure  du 
tubage  3  comporte  un  presse-étoupe  23  au  travers 
duquel  passe  le  câble  de  transmission  22  avant  d'être 
renvoyé  par  deux  poulies  24,  25  vers  le  treuil  26 
commandé  par  le  poste  27. 

Lorsque  l'on  effectue  la  production  d'un  puits  1  , 
tel  celui  foré  dans  des  formations  géologiques 
comportant  des  hydrocarbures,  le  puits  1  est  équipé 
d'au  moins  un  tubage  3  et  un  conduit  4  pour  des  rai- 
sons  de  sécurité,  de  manière  à  éviter  une  circulation 
de  fluide  entre  le  cuvelage  2  et  le  tubage  3.  Ainsi,  lors- 
que  l'on  déplace  le  deuxième  organe  21  de 
connexion,  le  fluide  présent  sous  celui-ci  remonte  par 
le  conduit  4.  On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  l'invention, 
notamment  lors  de  la  production  à  partird'un  puits,  en 
reliant  la  liaison  hydraulique  12  à  l'espace  annulaire 
situé  entre  le  tubage  3  et  le  cuvelage  2  et  en  suppri- 
mant  le  conduit  4. 

Le  deuxième  organe  10  de  connexion  est  relié 
aux  instruments  de  mesures  34,  35,  36,  37  respecti- 
vement,  disposés  dans  les  zones  de  complétion  30, 
31,  32,  33,  au  moyen  des  lignes  électriques  38,  39, 
40,  41.  Ces  instruments  34,  35,  36,  37  sont  adaptés 
à  mesurer  le  débit  de  fluide  traversant  les  vannes  14, 
16,  18,  11  respectivement,  la  température  et  la  pres- 
sion  des  fluides  dans  chacunes  des  zones  de  complé- 
tion  30,  31,  32,  33  respectivement.  On  pourra,  de  la 
même  manière  qui  l'on  effectue  les  mesures  de  pres- 
sion,  de  débit  et  de  température,  effectuer  toutes  au- 
tres  sortes  de  mesures  physiques  et/ou  chimique 
et/ou  physico-chimique,  telles  que  la  résistivité  des 
fluides  des  zones  de  production.  En  réalisant  la  liai- 
son  électrique  entre  les  appareils  de  mesures  et  la 
surface,  il  est  possible  d'obtenir  à  tout  moment  et  en 
temps  réel  les  caractéristiques  des  fluides  de  chacu- 
ne  des  zones  et  ainsi  établir  au  mieux  un  programme 
de  production  en  intervenant  sur  les  vannes  14,  16, 
18,  11  de  chacune  des  zones.  Par  exemple,  lorsque 
le  câble  de  transmission  ne  comporte  qu'un  seul 
conducteur,  on  pourra  utiliser  un  dispositif  multiplex 
pour  regrouper  les  informations  provenant  des  instru- 
ments  de  mesure. 

Les  vannes  14,  16,  18  sont  sélectivement 
commandées  depuis  la  surface  du  sol,  soit  par  des 
outils  à  clés  (21,  21a),  soit  par  une  commande  hy- 
draulique.  Ces  outils  à  clés  sont  maniés  au  câble  pour 
les  puits  verticaux  ou  faiblement  déviés,  ou  avec  des 
moteurs  hydrauliques  pour  les  puits  admettant  une 
circulation  hydraulique,  telle  qu'on  le  pratique  avec  la 
technique  dite  T.F.L.  (de  l'anglais  "Through  Flow 
Line"),  ou  tout  autre  moyen,  tel  celui  de  la  demande 

de  brevet  français  EN  -  87/11  749. 
La  figure  2  montre  en  détail  une  vanne  45  hydrau- 

lique  à  chemise  coulissante  46,  47  adaptée  à  la  pro- 
duction  sélective  d'un  puits  selon  l'invention.  Cette 

5  vanne  45  permet  de  mettre  en  communication  ou  non 
l'extérieur  et  l'intérieur  du  tubage. 

Une  ligne  hydraulique  49,  assurant  la  source 
d'énergie  des  éléments  de  puissance,  tels  de  élé- 
ments  similaires  à  la  vanne  45,  communique  par  un 

10  branchement  50  avec  la  vanne  45.  Sur  ce  branche- 
ment  50  sont  disposés  des  moyens  de  distribution, 
tels  une  électrovanne  51,  reliés  par  un  câble  électri- 
que  48  à  la  prise  10  placée  à  l'extrémité  inférieure  du 
tubage  3  (figure  1). 

15  Cette  électrovanne  45  assure  l'ouverture  et  la 
fermeture  de  la  communication  entre  la  ligne  hydrau- 
lique  45  et  la  chambre  52  de  poussée  hydraulique  de 
la  chemise  coulissante  hydraulique  46. 

Le  vanne  45  comporte  un  corps  53  extérieur  cy- 
20  lindrique  intercalé  dans  le  tubage  3  grâce  à  un  raccord 

conique  femelle  54  et  un  raccord  conique  mâle  55  res- 
pectivement  disposés  en  haut  et  en  bas  de  la  vanne. 

Dans  ce  corps  53  réalisant  l'enveloppe  extérieure 
de  la  vanne  sont  disposés,  sensiblement  dans  le 

25  même  plan  perpendiculaire  à  l'axe  du  tubage,  quatre 
orifices  56  obturables  modifiant  la  communication  en- 
tre  l'intérieur  et  l'extérieur  du  tubage. 

L'obturation  des  orifices  56  est  réalisée  au 
moyen  du  coulissement  de  la  chemise  hydraulique  46 

30  ou  de  la  chemise  de  sécurité  47. 
Une  allonge  57,  séparant  les  chemises  46  et  47, 

définit  avec  la  chemise  hydraulique  46  et  la  corps  53 
la  chambre  52  hydraulique  de  poussée,  et  assure  le 
guidage  des  chemises  46  et  47. 

35  La  chemise  hydraulique  46  coulisse  entre  deux 
positions  extrêmes  définies  d'une  part  par  la  coopé- 
ration  d'une  butée  d'ouverture  58  avec  l'embout  su- 
périeur  59  de  la  chemise  hydraulique  46,  et  d'autre 
part  par  la  coopération  d'un  talon  60  d'une  rainure  61 

40  pratiquée  à  la  partie  inférieure  de  la  chemise  hydrau- 
lique  46  avec  le  talon  62  de  la  clavette  63.  La  clavette 
63  est  solidaire  de  l'allonge  57  et  en  coopérant  avec 
la  rainure  61  positionne  en  rotation  la  chemise  hy- 
draulique  46  par  rapport  au  corps  53  de  la  vanne. 

45  Un  ressort  de  rappel  64,  coopérant  avec  l'embout 
inférieur  65  de  la  chemise  hydraulique  46  et  un  épau- 
lement  66  de  l'allonge  57,  assure  le  retour  à  la  posi- 
tion  repos  de  la  chemise  hydraulique  46  lorsque  la 
pression  à  l'intérieur  de  la  chambre  de  poussée  52  de- 

50  vient  inférieure  à  une  valeur  prédéterminée. 
L'espace  cylindrique  67  défini  par  l'épaulement 

66,  l'embout  inférieur  65,  le  corps  53  et  l'allonge  57, 
et  dans  lequel  est  placé  le  ressort  64,  débouche  à  l'in- 
térieur  du  tubage  par  un  orifice  68  inférieur  de  circu- 

55  lation  et  par  un  orifice  69  supérieur  de  circulation,  une 
gorge  70  et  des  ajourages  pratiqués  dans  la  chemise 
47  de  sécurité,  de  manière  à  permettre  une  circula- 
tion  de  fluide  et  à  éviter  le  colmatage  du  ressort  64. 

4 



7 EP  0  326  492  B1 8 

Au  lieu  de  faire  déboucher  cet  espace  cylindrique  67 
dans  l'intérieur  du  tubage,  on  pourra  connecter  cet 
espace  67  avec  une  chambre  de  compensation  rem- 
plie  avec  un  fluide  restant  propre,  tel  de  l'huile. 

A  l'intérieur  de  l'allonge  cylindrique  57,  coulisse  la 
chemise  47  de  sécurité,  entre  deux  positions  définies 
par  la  coopération  d'une  lame  élastique  71  compor- 
tant  un  ergot  avec  deux  rainures  annulaires  intérieu- 
res  72,  73  usinées  dans  l'allonge  57  et  assignant  à  la 
chemise  47  une  position  haute  et  une  position  basse 
correspondant  respectivement  à  l'ouverture  et  la  fer- 
meture  des  orifices  56. 

La  chemise  47  de  sécurité  est  commandée  par  un 
siège  de  clé  74  adapté  à  coopérer  avec  la  pêne  d'un 
outil  circulant  dans  le  tubage.  La  partie  supérieure  75 
du  corps  53  de  vanne,  comporte  au  niveau  de  la  che- 
mise  47  de  sécurité  un  chanfrein  76  adapté  au  déga- 
gement  du  pêne.  La  chemise  47  est  positionnée  en 
rotation  par  rapport  au  corps  53  au  moyen  d'un  ergot 
77  solidaire  de  l'allonge  57  et  coopérant  avec  une  rai- 
nure  78  pratiquée  dans  la  chemise  47. 

L'extrémité  inférieure  de  la  vanne  45  comporte  un 
embout  79  fixé  au  corps  53  par  un  filetage  80,  l'em- 
bout  étant  muni  du  raccord  conique  mâle  55. 

Sur  le  figure  2,  la  vanne  45  est  représentée  "nor- 
malement  ouverte",  c'est-à-dire  que  lorsque  la  pres- 
sion  du  fluide  agissant  sur  la  chemise  46  hydraulique 
est  inférieure  à  une  valeur  déterminée,  les  orifices 
disposés  dans  le  corps  de  vanne  ne  sont  pas  obs- 
trués  par  la  chemise  46  du  fait  de  la  force  de  rappel 
du  ressort  64  qui  fait  coopérer  la  butée  d'ouverture  58 
avec  l'embout  supérieur  59  de  la  chemise  hydraulique 
46. 

On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  l'invention  en  réa- 
lisant  et  en  utilisant  une  vanne  "normalement  fer- 
mée".  Pour  cela,  il  suffit  par  exemple  de  relever  les 
orifices  pratiqués  dans  la  chemise  hydraulique  46 
d'une  manière  telle  que,  lorsque  la  butée  d'ouverture 
58  coopère  avec  l'embout  supérieur  59,  les  orifices  56 
sont  obstrués  au  niveau  de  la  chemise  hydraulique  46 
et  de  manière  que  lorsque  le  talon  60  de  la  rainure  61 
coopère  avec  le  talon  62  de  la  clavette  63,  les  orifices 
56  sont  libres  au  niveau  de  la  chemise  hydraulique  46. 

La  chambre  de  poussée  52  correspond  à  un  ré- 
servoir  adapté  à  contenir  une  masse  variable  de  flui- 
de  hydraulique. 

La  fermeture  des  orifices  de  la  vanne  45  s'effec- 
tue  en  commandant  par  la  ligne  électrique  48  l'ouver- 
ture  des  moyens  de  distribution  51,  en  mettant  une 
pression  adaptée  dans  la  ligne  49,  de  manière  à  créer 
un  écoulement  de  fluide  dans  un  premier  sens  et  faire 
ainsi  descendre  la  chemise  46. 

Pour  immobiliser  la  chemise  46  dans  les  posi- 
tions  où  les  orifices  sont  ouverts  ou  fermés,  quelle 
que  soit  la  pression  dans  la  ligne  49,  on  ferme  les 
moyens  de  distribution  51. 

L'ouverture  des  orifices  de  la  vannes  45  s'effec- 
tue  en  ouvrant  les  moyens  de  distribution  51  ,  de  ma- 

nière  à  mettre  en  communication  la  chambre  de  pous- 
sée  52  avec  la  ligne  hydraulique  et  en  mettant  une 
pression  adaptée  dans  la  ligne  49,  de  manière  à  créer 
un  écoulement  de  fluide  dans  un  deuxième  sens  op- 

5  posé  au  premier  sens  et  faire  ainsi  remonter  la  che- 
mise  46,  cette  pression  étant  inférieure  à  la  pression 
de  fermeture  des  orifices. 

La  figure  3  montre  shématiquement  un  dispositif 
comportant  des  outils  et/ou  instruments  hydrauliques 

w  81,  82,  83  disposés  sur  un  tubage  90  placé  dans  le 
puits  1  ,  le  dispositif  étant  notamment  adapté  à  la  pro- 
duction  sélective  de  différentes  zones,  telles  les  zo- 
nes  30,  31,  32,  33  de  la  figure  1  ou  84,  85,  86  de  la 
figure  3.  Ces  outils  et/ou  instruments  peuvent  être, 

15  par  exemple  des  vannes  illustrées  par  la  figure  2.  Les 
zones  84,  85,  86  sont  respectivement  délimitées  par 
des  éléments  d'étanchéités  87-88,  88-89,  89  et  le 
fond  du  puits. 

Le  dispositif  comporte  une  première  ligne  91  et 
20  éventuellement  une  deuxième  ligne  hydraulique  92, 

ces  lignes  étant  reliées  aux  outils  et/ou  instruments 
par  des  branchements  93,  94  respectivement.  Sur  les 
branchements  93  de  la  première  ligne  hydraulique  91 
sont  disposés  des  moyens  de  distribution. 

25  Des  moyens  de  distribution  des  branchements  93 
sont  commandés  par  une  ligne  électrique  95  reliée  à 
un  premierorgane  96  de  connexion  électrique  dispo- 
sé  à  la  partie  inférieure  et  intérieure  du  tubage  et 
adapté  à  coopérer  avec  un  deuxième  organe  de 

30  connexion  électrique  complémentaire  relié  à  la  surfa- 
ce  du  sol  par  un  câble  de  transmission  22  (figure  1). 
Tout  comme  les  moyens  de  distribution  sont  comman- 
dés  par  une  ligne  électrique  95,  on  pourra  comman- 
der  ces  moyens  par  des  lignes  de  commande  hydrau- 

35  lique  reliées,  par  exemple,  à  un  organe  de  connexion 
de  commande  hydraulique. 

La  première  ligne  91  et  éventuellement  la  deuxiè- 
me  ligne  hydraulique  92  sont  reliées  à  générateur 
d'énergie  hydraulique  disposé  soit  à  la  surface  du  sol, 

40  soit  au  voisinage  des  outils  et/ou  instruments. 
Le  câble  de  transmission  pourra  comporter  une 

ligne  électrique  de  puissance  permettant  d'alimenter 
un  générateur  d'énergie  hydraulique  disposé  au  voi- 
sinage  des  outils  et/ou  instruments. 

45  La  première  ligne  91  et  éventuellement  la  deuxiè- 
me  ligne  hydraulique  92  pourront  être  reliées  à  un  or- 
gane  de  connexion  hydraulique  disposé  à  l'intérieur 
du  tubage  à  sa  partie  inférieure,  de  la  même  manière 
que  la  ligne  électrique  95  est  reliée  à  l'organe  de 

50  connexion  électrique,  cet  organe  de  connexion  hy- 
draulique  coopérant  avec  un  organe  complémentaire 
relié  à  la  surface  du  sol  par  une  canalisation  hydrau- 
lique. 

Ces  organes  de  connexion  hydrauliques  et  élec- 
55  triques  pourront  être  associés  dans  une  même  orga- 

ne  de  connexion,  et  de  même  ces  lignes  hydrauliques 
et  électriques  pourront  être  associées  dans  une 
même  ligne. 
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Pour  commander  hydrauliquement  et  sélective- 
ment,  par  deux  sens  de  circulation  de  fluide,  au  moins 
deux  outils  et/ou  instruments  81,  82,  83  à  l'aide  seu- 
lement  d'une  ligne  hydraulique,  on  utilise  des  outils 
et/ou  instruments  pourvus  de  moyens  de  rappel  per- 
mettant  de  revenir  dans  une  position  initiale  lorsque 
la  pression  a  décru  et  on  utilise  des  moyens  de  dis- 
tribution  disposés  sur  des  branchements  93  de  la  pre- 
mière  ligne  91  hydraulique  avec  les  outils  et/ou  instru- 
ments. 

Pour  mettre  en  action  un  premier  outil  et/ou  ins- 
trument  : 

-  on  ferme  les  moyens  de  distribution  du  deuxiè- 
me  desdits  deux  outils  et/ou  instruments  ou 
des  autres  outils  et/ou  instruments  de  manière 
à  réduire,  voire  stopper,  une  circulation  de  flui- 
de  dans  le  branchement  du  deuxième  outil 
et/ou  instrument, 

-  on  ouvre  les  moyens  de  distribution  du  premier 
outil  et/ou  instrument  de  manière  à  accroitre,  la 
circulation  de  fluide  dans  le  branchement  du 
premier  outil  et/ou  instrument,  et 

-  on  met  une  pression  dans  la  première  ligne  91 
hydraulique  de  manière  à  créer,  dans  le  bran- 
chement  du  premier  outil  et/ou  instrument,  un 
écoulement  du  fluide  allant  dans  un  premier 
sens. 

Lorsque  l'on  veut  stopper  l'écoulement  de  fluide, 
comme  cela  peut-être  les  cas  pour  verrouiller  une 
vanne,  on  ferme  les  moyens  de  distribution  du  pre- 
mier  outil  et/ou  instrument. 

Pour  produire  un  écoulement  dans  le  branche- 
ment  du  premier  outil  et/ou  instrument  suivant  un 
deuxième  sens,  opposé  au  premier  sens,  et  de  cette 
manière  manoeuvrer  le  premier  outil  et/ou  instru- 
ment,  on  ouvre  les  moyens  de  distribution  du  premier 
outil  et/ou  instrument,  on  relâche  la  pression  dans  la 
première  ligne  hydraulique. 

En  produisant  sélectivement  un  écoulement  dans 
le  branchement  d'un  outil  et/ou  instrument,  suivant 
deux  sens,  il  est  ainsi  possible  de  manoeuvrer  indé- 
pendamment  toutes  sortes  d'outil  ou  d'instrument  et 
notamment  des  vannes. 

De  la  même  manière  que  l'on  a  manoeuvré  le  pre- 
mier  outil  et/ou  instrument,  on  peut  manoeuvrer  au- 
tant  d'outils  et/ou  instruments  que  l'on  voudra. 

Pour  commander  hydrauliquement  et  sélective- 
ment,  suivant  deux  sens  de  circulation  de  fluide,  au 
moins  deux  outils  et/ou  instruments  81,  82,  83,  à 
l'aide  de  deux  lignes  hydraulique  seulement,  on  utili- 
se  une  première  ligne  hydraulique  91  comportant  des 
branchements  93  avec  les  outils  et/ou  instruments,  la 
circulation  dans  ces  branchements  étant  contrôlée 
par  des  moyens  de  distribution  placés  sur  chacun  de 
ces  branchements,  et  une  deuxième  ligne  hydrauli- 
que  92  comportant  des  branchements  avec  les  outils 
et/ou  instruments. 

Pour  mettre  en  action  un  premier  outil  et/ou  ins- 

trument,  on  ferme  les  moyens  de  distribution  du 
deuxième  desdits  deux  outils  et/ou  instruments,  de 
manière  à  réduire  voire  à  stopper,  une  circulation  de 
fluide  dans  les  branchements  du  deuxième  outil  et/ou 

5  instrument  : 
-  on  ouvre  les  moyens  de  distribution  du  premier 

outil  et/ou  instrument  de  manière  à  accroître,  la 
circulation  de  fluide  dans  le  branchement  du 
premier  outil  et/ou  instrument,  et 

10  -  on  met,  dans  ladite  première  et/ou  deuxième  li- 
gne,  des  pressions  adaptées  à  créer  une  circu- 
lation  du  fluide  dans  le  branchement  avec  la 
première  ligne,  suivant  le  premier  et/ou  le 
deuxième  sens. 

15  Pour  permettre  la  circulation  de  fluide  suivant  le 
premier  ou  le  deuxième  sens  de  circulation,  comme 
cela  peut  être  le  cas  pour  ouvrir  ou  fermer  la  vanne 
45,  on  réalise  une  différence  de  pression  positive  ou 
négative  entre  la  première  et  la  deuxième  lignes. 

20  De  la  même  manière  que  l'on  a  commandé  le  pre- 
mier  outil  et/ou  instrument  indépendamment  du 
deuxième,  on  pourra  commander  indépendamment 
les  uns  des  autres  toutes  sortes  d'outils  et/ou  instru- 
ments. 

25 

Revendications 

1  .  Méthode  pour  effectuer  des  opérations  et/ou  des 
30  interventions,  telles  des  mesures,  dans  un  puits 

(1)  comportant  un  tubage  (3)  d'un  diamètre  infé- 
rieur  à  celui  du  puits,  le  puits  étant  foré  dans  des 
formations  géologiques  et  comportant  au  moins 
deux  zones  distinctes  (30,  31,  32,  33)  de  produc- 

35  tion  d'un  fluide,  lesdites  zones  étant  en  commu- 
nication  avec  ledit  puits  (1),  ladite  méthode 
comportant  les  étapes  suivantes  : 

-  on  isole  entre  elles  lesdites  zones  de  pro- 
duction  (30,  31,  32,  33)  par  des  moyens 

40  d'étanchéité  (7,  8,  9), 
-  on  équipe  chacune  desdites  zones  de  pro- 

duction  de  fluide  (30,  31  ,  32,  33)  d'au  moins 
un  instrument  et/ou  outil  (11,  14,  16,  18,  34, 
35,  36,  37),  adapté  à  réaliser  lesdites  opé- 

45  rations  et/ou  interventions  en  rapport  avec 
ledit  fluide, 

-  on  équipe  ledit  tubage  (3)  d'un  premier  or- 
gane  de  connexion  (10)  utilisable  en  milieu 
liquide, 

50  -  on  relie  par  des  lignes  (40)  lesdits  instru- 
ments  et/ou  outils  audit  premier  organe  de 
connexion  (10), 

-  on  introduit  dans  le  tubage  (3)  un  câble  de 
transmission  (22)  équipé  d'un  deuxième  or- 

55  gane  de  connexion  (21)  adapté  à  venir  se 
raccorder  audit  premier  organe  de 
connexion  (10), 

-  on  déplace  ledit  deuxième  organe  de 
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connexion  (21)  jusqu'à  ce  qu'il  coopère 
avec  ledit  premierorgane  (10),  et 

-  on  réalise  lesdites  opérations  et/ou  inter- 
ventions  en  commandant  lesdits  outils 
et/ou  instruments  par  ledit  câble  de  trans- 
mission. 

2.  Méthode  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  lesdits  outils  et/ou  instruments  sont  so- 
lidaires  dudit  tubage  (3). 

3.  Méthode  selon  l'une  des  revendications  1  à  2,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'un  au  moins  desdits  instru- 
ments  (34,  35,  36,  37)  est  adapté  à  mesurer  les 
caractéristiques  physiques  et/ou  chimiques  et/ou 
physico-chimiques  des  fluides  présents  dans 
une  zone  de  production. 

4.  Méthode  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'un  au  moins  desdits  outils 
(11,  14,  16,  18)  est  adapté  à  modifier  le  débit  de 
fluide  dans  une  zone  de  production  (30,  31,  32, 
33). 

5.  Méthode  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'on  dispose  ledit  premieror- 
gane  de  connexion  (1  0)  à  l'extrémité  inférieure  du 
tubage  (3). 

6.  Méthode  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'on  exploite  sélectivement 
lesdites  zones  de  production  en  transférant  le 
fluide  produit  par  l'intérieur  du  tubage  (3). 

7.  Méthode  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'on  place  dans  ledit  puits  (1) 
un  conduit  (4)  adapté  à  communiquer  avec  l'ex- 
trémité  inférieure  dudit  tubage  (3)  par  une  liaison 
hydraulique  (12)  et/ou  un  canal  (12a),  cette  liai- 
son  (12)  et  ce  canal  (12)  étant  situés  au  voisinage 
dudit  premier  organe  de  connexion. 

8.  Dispositif  pour  effectuer  des  opérations  et/ou  in- 
terventions,  telles  des  mesures,  dans  un  puits  (1) 
comportant  un  tubage  (3)  d'un  diamètre  inférieur 
à  celui  du  puits,  le  puits  étant  foré  dans  des  for- 
mations  géologiques  et  comportant  au  moins 
deux  zones  distinctes  de  production  (30,  31,  32, 
33)  d'un  fluide,  lesdites  zones  étant  en  commu- 
nication  avec  le  puits  et  étant  isolées  entre  elles 
par  des  moyens  d'étanchéité  (7,  8,  9),  caractérisé 
en  ce  que  ledit  tubage  comporte  dans  son  inté- 
rieur  un  premierorgane  de  connexion  (10)  utilisa- 
ble  en  milieu  liquide,  ledit  premier  organe  étant 
relié  par  des  lignes  (40)  à  au  moins  un  instrument 
et/ou  outil  (11,  14,  16,  18,  34,  35,  36,  37)  disposé 
dans  chacune  des  zones  de  production,  ledit  ins- 
trument  et/ou  outil  étant  adapté  à  effectuer  lesdi- 

tes  opérations  et/ou  interventions  en  rapport 
avec  ledit  fluide,  ledit  premier  organe  de 
connexion  (10)  étant  adapté  à  coopérer  avec  un 
deuxième  organe  de  connexion  (21)  relié  par  un 

5  câble  de  transmission  (22)  à  la  surface  du  sol,  le- 
dit  tubage  étant  adapté  à  permettre  le  descente 
du  deuxième  organe  depuis  la  surface  et  sa 
connexion  avec  le  premier  organe. 

10  9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  lesdits  outils  et/ou  instruments  sont  soli- 
daires  dudit  tubage  (3). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  ou  9, 
15  caractérisé  en  ce  que  ledit  tubage  (3)  comporte 

des  moyens  (11,  14,  16,  18)  permettant  de  mettre 
sélectivement  en  communication  lesdites  zones 
avec  l'intérieur  du  tubage  (3). 

20  11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  et  10, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  premier  organe  de 
connexion  (10)  est  disposé  à  l'extrémité  inférieu- 
re  du  tubage  (3). 

25  12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  à  11, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  conduit  (4) 
communiquant  avec  ledit  tubage  sensiblement 
au  niveau  dudit  premier  organe  de  connexion  et 
débouchant  à  la  surface  du  sol. 

30 

Patentansprùche 

1  .  Verfahren  zum  Ausfùhren  von  Arbeiten  und/oder 
35  Eingriffsvorgàngen  wie  Messungen  in  einem 

Bohrloch  (1),  das  eine  Verrohrung  (3)  von  einem 
Durchmesser  kleiner  als  dem  des  Bohrlochs  um- 
falit,  wobei  das  Bohrloch  in  geologische  Forma- 
tionen  gebohrt  und  wenigstens  zwei  unterschied- 

40  liche  Produktionszonen  (30,  31  ,  32,  33)  eines  Flu- 
ids  umfalit,  wobei  dièse  Zonen  in  Verbindung  mit 
diesem  Bohrloch  (1)  stehen  und  dièses  Verfah- 
ren  die  folgenden  Stufen  umfalit: 

-  man  isoliert  dièse  Produktionszonen  (30, 
45  31,  32,  33)  durch  Dichtungsmittel  (7,  8,  9), 

-  man  stattet  jede  dieser  Fluidproduktionszo- 
nen  (30,  31,  32,  33)  mit  wenigstens  einem 
Instrument  und/oder  Werkzeug  (11,  14,  16, 
1  8,  34,  35,  36,  37)  aus,  das  so  ausgelegt  ist, 

50  dali  es  dièse  Arbeiten  und/oder  Eingriffs- 
vorgànge  bezogen  auf  dièses  Fluid  zu  rea- 
lisieren  in  der  Lage  ist, 

-  man  stattet  dièse  Verrohrung  (3)  mit  einem 
ersten  Verbindungsorgan  (1  0),  das  in  einem 

55  flùssigem  Médium  verwendbar  ist,  aus, 
-  man  verbindet  dièse  Instrumente  und/oder 

Werkzeuge  ber  Leitungen  (40)  mit  diesem 
ersten  Verbindungsorgan  (10), 

7 
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-  man  fùhrt  in  die  Verrohung  (3)  ein  Ubertra- 
gungskabel  (22)  ausgestattet  mit  einem 
zweiten  Verbindungsorgan  (21)  ein,  das 
ausgelegt  ist,  um  mit  diesem  ersten  Verbin- 
dungsorgan  (1  0)  in  Verbindung  zu  kommen,  5 

-  man  bewegt  bzw.  verschiebt  dièses  zweite 
Verbindungsorgan  (21),  bis  es  mit  diesem 
ersten  Organ  (10)  zusammenwirkt  und 

-  man  fùhrt  dièse  Arbeiten  und/oder  Ein- 
griffsvorgànge  durch,  indem  man  dièse  10 
Werkzeuge  und/oder  dièse  Instrumente 
vermittels  dièses  Ùbertragungskabels 
steuert. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  15 
zeichnet,  dali  dièse  Werkzeuge  und/oder  Instru- 
mente  fest  bezùglich  dieser  Verrohrung  (3)  sind. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  wenigstens  eines  20 
dieser  Instrumente  (34,  35,  36,  37)  so  ausgelegt 
ist,  dali  es  die  physikalischen  und/oder  chemi- 
schen  und/oder  physiko-chemischen  Charakteri- 
stiken  der  in  einer  Produktionszone  vorhande- 
nen  Fluide  milit.  25 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  wenigstens  eines 
dieser  Werkzeuge  (11,  14,  16,  18)  so  ausgelegt 
ist,  dali  es  diesen  Fluiddurchsatz  in  einer  Produk- 
tionszone  (30,  31,  32,  33)  modifiziert. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  man  dièses  erste 
Verbindungsorgan  (10)  am  unteren  Ende  der  Ver- 
rohrung  (3)  anordnet. 

tionen  gebohrt  ist  und  wenigstens  zwei  unter- 
schiedliche  Produktionszonen  (30,  31  ,  32,  33)  ei- 
nes  Fluides  umfalit,  wobei  dièse  Zonen  in  Verbin- 
dung  mit  dem  Bohrloch  stehen  und  gegeneinan- 

5  der  ùber  Dichtungsmittel  (7,  8,  9)  isoliert  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  dièse  Verrohrung  in  ih- 
rem  Inneren  ein  erstes  Verbindungsorgan  (10)  um- 
falit,  das  in  flùssigem  Médium  verwendbar  ist,  wo- 
bei  das  erste  Verbindungsorgan  ùber  Leitungen 

10  (40)  mit  wenigstens  einem  Instrument  und/oder 
Werkzeug  (11,  14,  16,  18,  34,  35,  36,  37)  verbun- 
den  ist,  das  in  jeder  der  Produktionszonen  ange- 
ordnet  ist,  wobei  dièses  Instrument  und/oder 
Werkzeug  so  ausgelegt  ist,  dali  es  dièse  Arbeiten 

15  und/oder  Eingriffsvorgànge  bezogen  auf  dièses 
Fluid  ausfùhrt,  wobei  das  erste  Verbindungsor- 
gan  (1  0)  ausgelegt  ist,  um  mit  einem  zweiten  Ver- 
bindungsorgan  (21)  zusammenzuwirken,  das 
ùber  ein  Ùbertragungskabel  (22)  mit  der  Erd- 

20  oberflàche  verbunden  ist,  wobei  die  Verrohrung 
ausgelegt  ist,  um  das  Absenken  des  zweiten  Or- 
gans  von  der  Oberflàche  aus  und  seine  Verbin- 
dung  mit  dem  ersten  Organ  zu  ermôglichen. 

25  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Werkzeuge  und/oder  Instru- 
mente  fest  bezùglich  dieser  Verrohrung  (3)  sind. 

1  0.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  8  oder  9, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  dali  dièse  Verrohrung 

(3)  Mittel  (11,  14,  16,  18)  umfalit,  die  es  ermôgli- 
chen,  dièse  Zonen  mit  dem  Inneren  der  Verroh- 
rung  (3)  in  Verbindung  zu  setzen. 

35  11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  8  und  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  dièses  erste  Ver- 
bindungsorgan  (10)  am  unteren  Ende  dieser  Ver- 
rohung  (3)  angeordnet  ist. 

40  12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  8  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dalisie  eine  Leitung  (4) 
umfalit,  die  mit  dieser  Verrohrung  im  wesentli- 
chen  in  Hôhe  diesen  ersten  Verbindungsorgans 
in  Verbindung  steht  und  an  der  Erdoberflàche 

45  mùndet. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  man  selektiv  dièse 
Produktionszonen  ausbeutet,  indem  man  das  er-  40 
zeugte  Fluid  ùber  das  Innere  der  Verrohrung  (3) 
transportiert. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  man  in  diesem  Bohr-  45 
loch  (1)  eine  Leitung  (4)  anordnet,  die  so  ausge- 
legt  ist,  dalisie  mit  dem  unteren  Ende  dieser  Ver- 
rohrung  (3)  ùber  eine  hydraulische  Verbindung 
(12)  und/oder  einen  Kanal  (12a)  in  Verbindung 
steht,  wobei  dièse  Verbindung  (12)  und  dieser  50 
Kanal  (12)  benachbart  diesem  ersten  Verbin- 
dungsorgan  angeordnet  sind. 

8.  Vorrichtung  zur  Durchfùhrung  von  Arbeiten  und/ 
oder  Eingriffsvorgàngen  wie  Messungen  in  ei-  55 
nem  Bohrloch  (1),  das  eine  Verrohrung  (3)  eines 
Durchmessers  kleinerals  den  des  Bohrlochs  um- 
falit,  wobei  das  Bohrloch  in  geologische  Forma- 

Claims 

1.  A  method  for  carrying  out  tasks  and/or  opéra- 
tions,  such  as  taking  measurements,  in  a  well  (1) 
having  a  tubing  (34)  of  a  lesserdiameterthan  that 
of  the  well,  the  well  being  drilled  in  geological  for- 
mations  and  having  at  least  two  separate  zones 
(30,  31,  32,  33)  for  producing  fluid,  the  zones 
communicating  with  the  well  (1),  wherein  the 
method  comprises  the  following  stages: 

-  the  production  zones  (30,  31  ,  32,  33)  are  in- 

8 
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sulated  from  one  another  by  sealing  means 
(7,  8,  9), 

-  each  of  the  fluid  production  zones  (30,  31  , 
32,  33)  is  equipped  with  at  least  one  instru- 
ment  and/or  tool  (11,  14,  16,  18,  34,  35,  36,  5 
37)  adapted  to  perform  tasks  and/or  opéra- 
tions  in  relation  to  the  fluid, 

-  the  tubing  (3)  is  provided  with  a  first  Con- 
necting  élément  (10)  that  may  be  used  in  a 
liquid  médium,  10 

-  the  instruments  and/or  tools  are  connected 
to  the  first  Connecting  élément  (10)  by 
means  of  lines  (4), 

-  a  transmission  cable  (22)  provided  with  a 
second  Connecting  élément  (21)  adapted  to  15 
form  a  connection  with  the  first  Connecting 
élément  (10)  is  introduced  into  the  tubing 
(3), 

-  the  second  Connecting  élément  (21)  is 
moved  into  a  position  in  which  it  co-oper-  20 
ates  with  the  first  élément  (10),  and 

-  the  tasks  and/or  opérations  are  performed 
by  controlling  the  tools  and/or  instruments 
through  he  transmission  cable. 

2.  Method  in  accordance  with  daim  1,  character- 
ised  in  that  the  tools  and/or  instruments  are 
locked  to  the  tubing  (3). 

3.  Method  in  accordance  with  one  of  daims  1  to  2, 
characterised  in  that  at  least  one  of  the  instru- 
ments  (34,  35,  36,  37)  is  adapted  to  measure  the 
physical  and/or  chemical  and/or  physical-chemi- 
cal  characteristics  of  the  fluids  présent  in  a  pro- 
duction  zone. 

8.  Device  for  performing  tasks  and/or  opérations, 
such  as  taking  measurements,  in  a  well  (1)  com- 
prising  a  tubing  (3)  of  a  diameterless  than  that  of 
the  well,  the  well  being  drilled  in  geological  for- 

5  mations  and  having  at  least  two  separate  fluid 
production  zones  (30,  31,  32,  33),  the  zones  be- 
ing  in  communication  with  the  well  and  being  in- 
sulated  each  from  the  other  by  sealing  means  (7, 
8,  9),  characterised  in  that  the  tubing  has  in  its  in- 

10  terior  a  first  Connecting  élément  (10)  that  may  be 
used  in  a  liquid  médium,  the  first  Connecting  élé- 
ment  being  connected  by  lines  (40)  to  eat  least 
one  instrument  and/or  tool  (11,  14,  16,  18,  34,  35, 
36,  37)  located  in  each  of  the  production  zones, 

15  the  instrument  and/or  tool  being  adapted  to  per- 
form  tasks  and/or  opérations  in  relation  to  t  he  flu- 
id,  the  first  Connecting  élément  (1  0)  being  adapt- 
ed  to  co-operate  with  a  second  Connecting  élé- 
ment  (21)  connected  by  a  transmission  cable  (22) 

20  to  the  ground  surface,  the  tubing  being  adapted 
to  permit  the  second  élément  to  be  lowered  from 
the  surface  and  connected  to  the  first  élément. 

9.  Device  in  accordance  with  daim  8,  characterised 
25  in  that  the  tools  and/or  instruments  are  locked  to 

the  tubing  (3). 

10.  Device  in  accordance  with  one  of  daims  8  or  9, 
characterised  in  that  the  tubing  (3)  has  means 

30  (11,  14,  16,  1  8)  that  will  permit  sélective  commu- 
nication  of  the  zones  with  the  inside  of  the  tubing 
(3). 

11.  Device  in  accordance  with  one  of  daims  8  and 
35  1  0,  characterised  in  that  the  first  Connecting  élé- 

ment  (10)  is  located  at  the  lowerend  of  the  tubing 
(3). 

12.  Device  in  accordance  with  one  of  daims  8  to  11, 
40  characterised  in  that  it  comprises  a  pipe  (4)  com- 

municating  with  the  tubing  substantially  at  the 
level  of  the  first  Connecting  élément  and  having 
its  outlet  at  the  ground  surface. 

4.  Method  in  accordance  with  one  of  daims  1  to  3, 
characterised  in  that  at  least  one  of  the  tools  (11  , 
14,  16,  18)  is  adapted  to  modify  the  fluid  flow  in 
a  production  zone  (30,  31  ,  32,  33).  40 

5.  Method  in  accordance  with  one  of  daims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  first  Connecting  élément 
(10)  is  located  at  the  lowerend  of  the  tubing  (3). 

45 
6.  Method  in  accordance  with  one  of  daims  1  to  5, 

characterised  in  that  the  production  zones  are 
worked  selectively  by  transferring  the  fluid  pro- 
duced  through  the  inside  the  tubing  (3). 

50 
7.  Method  in  accordance  with  one  of  daims  1  to  6, 

characterised  in  that  a  pipe  (4)  adapted  to  com- 
municate  with  the  lower  end  of  the  tubing  (3)  by 
means  of  a  hydraulic  connection  (12)  and/or  a 
channel  12a  is  placed  in  the  well  (1),  this  connec-  55 
tion  (12)  and  this  channel  (12a)  being  located  in 
the  vicinity  of  the  first  Connecting  élément. 

9 
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