
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Bureau international - - ,
) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale WO 2013/098491 Al
4 juillet 2013 (04.07.20 3) W I P O I P C T

(51) Classification internationale des brevets : AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
E21B 17/042 (2006.01) F16L 15/00 (2006.01) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
(21) Numéro de la demande internationale : HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

PCT/FR20 12/000542 KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(22) Date de dépôt international : ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
20 décembre 2012 (20.12.2012) NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,

RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,
(25) Langue de dépôt : français TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,

(26) Langue de publication : français ZM, ZW.

(30) Données relatives à la priorité : (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

11/04147 29 décembre 201 1 (29. 12.201 1) FR de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,

(71) Déposant : VALLOUREC MANNESMANN OIL & UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
GAS FRANCE [FR/FR]; 54 rue Anatole France, F-59620 TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
Aulnoye-Aymeries (FR). EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, ΓΓ , LT, LU, LV,

MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
(72) Inventeurs : DAVID, Didier; 53 rue du point d'arrêt, F-

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
59530 Ruesnes (FR). CARROIS, Fabien; 18 rue de Che- ML, MR, NE, SN, TD, TG).
vray, F-59530 Le Quesnoy (FR).

Publiée :
(74) Mandataires : PLAÇAIS, Jean-Yves et al; Cabinet Net-

ter, 36 avenue Hoche, F-75008 Paris (FR). — avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

(54) Title : THREADED JOINT WITH LOW TIGHTENING TORQUE

(54) Titre : JOINT FILETÉ À FAIBLE COUPLE DE VISSAGE

00 (57) Abstract : A tubular threaded joint (30) comprising a first body (Cl) ended by an outer stop (BE), and linked to a maie thread
(PCI) extended by an end portion (PT1) forming an inner stop surface (Bl) at the axial end thereof, such that the joint comprises a

© second body (C2) defining, at a free end, a bearing surface (SA) for the outer stop, and having, on the inner surface thereof, an initial
portion (PT2) linking the bearing surface to a female thread (PC2), screwed onto the maie thread, and ending with a internai shoul-
der (El) facing the inner stop, such that the Connecting profile between one of the outer stop, the inner stop, the bearing surface
and/or the internai shoulder, has a profile whereof the diameter has a variable transverse cross-section along a length of the body that
is less than one of the end portion or initial portion.

(57) Abrégé :
[Suite sur la page suivante]



w o 2013/098491 A i llll I I I I 11III III II II I I III I I IIII II I II

Joint (30) fileté tabulaire comprenant un premier corps (Cl) terminé par une butée externe (BE), et lié à un filetage mâle (PCI)
prolongée par une portion terminale (PT1) formant une surface de butée interne (Bl) à son extrémité axiale, tel que le joint com¬
porte un deuxième corps (C2) définissant à une extrémité libre une surface d'appui (SA) pour la butée externe, et présentant sur sa
surface interne une portion initiale (PT2) reliant la surface d'appui à un filetage femelle (PC2), vissé au filetage mâle, et se termi -
nant par un épaulement interne (El) en regard de la butée interne, tel que le profil de raccordement entre l'un de la butée externe,
de la butée interne, de la surface d'appui et ou de l'épaulement interne présente un profil de diamètre variable en section transver -
sale, et ce sur une longueur du corps inférieure à l'une de la portion terminale ou initiale.



Joint fileté à faible couple de vissage

L'invention a pour objet des composants tubulaires utilisés pour le forage ou

l'exploitation de gisements pétroliers ou gaziers. L'invention s'applique notamment

aux composants utilisés en mer, depuis des plateformes dites « offshores », en

particulier aux composants disposés dans des colonnes de dépose, dites « landing

string ».

Reliant la plateforme en mer au fond sous marin, une tubulure, dite « marine

riser », assure une continuité topologique et hydraulique entre le navire et l'intérieur

du puits formé depuis le fond marin. La colonne de dépose est descendue dans cette

tubulure.

Les colonnes de déposes sont utiles pour la dépose d'éléments, tels que des

tubes de cuvelage (casing), d'exploitation (tubing) ou encore d'outillages divers tels

que par exemple des têtes de puits sous marines à disposer à l'entrée du puits

depuis le fond marin. En particulier ces têtes de puits sous marines peuvent

comporter des dispositifs de sécurité visant à éviter les surpressions dans le puits.

Ces éléments sont lourds et une contrainte en traction de plusieurs milliers de tonnes

s'exerce sur chaque composant tubulaire formant la colonne de dépose.

Une colonne de dépose est formée par une série de composants tubulaires

vissés bout à bout. Classiquement chaque composant comporte une extrémité filetée

de connexion mâle, dite « pin », axialement opposée à une extrémité de connexion

filetée femelle, dite « box ».

L'extrémité de connexion mâle se dresse depuis un épaulement de butée

externe, formant une zone d'appui annulaire pour une face avant d'une extrémité

femelle avec laquelle il est destiné à être vissé. La connexion est assurée lorsque la

face avant vient en butée contre l'épaulement. La connexion doit pouvoir résister à

au moins mille tonnes exercées en traction.

A ce titre, le couple de vissage à appliquer pour atteindre une connexion fiable

du joint fileté est déterminé selon un profil de courbe de vissage à respecter.

La courbe en figure 1 exprime le couple de vissage (ou serrage) d'une

connexion en fonction du nombre de tours de rotation effectués. Comme on peut



l'observer, un profil de couple de vissage de connexion entre deux extrémités filetées

est décomposé en trois parties.

Une première partie P 1 pendant laquelle les filets extérieurs de l'élément fileté

mâle (ou «pin») d'un premier composant d'une connexion filetée tubulaire ne

présentent pas encore de serrage radial avec les filets intérieurs de l'élément fileté

femelle correspondant (ou «box») d'un second composant de cette même connexion

filetée tubulaire.

Une deuxième partie P2 pendant laquelle l'interférence géométrique des filets

des éléments filetés mâle et femelle génère un serrage radial qui augmente au fur et

à mesure du vissage (en générant un couple de vissage faible mais croissant).

Une troisième partie P3 pendant laquelle la surface frontale d'extrémité de

l'élément fileté mâle est en butée axiale avec la surface annulaire d'une butée de

vissage de l'élément fileté femelle. Cette troisième partie P3 correspond à la phase

terminale de vissage.

Le couple de vissage CAB qui correspond à la fin de la deuxième partie P2 et

au début de la troisième partie P3 est appelé couple d'accostage butée (ou «

shouldering torque »).

Le couple de vissage CP qui correspond à la fin de la troisième partie P3 est

appelé couple de plastification (ou « yielding torque »). Au-delà de ce couple de

plastification CP, on considère que la butée de vissage mâle (partie d'extrémité de

l'élément fileté mâle) et/ou la butée de vissage femelle (zone située derrière la

surface annulaire de butée de l'élément fileté femelle) est (ou sont) l'objet d'une

déformation plastique, laquelle peut dégrader les performances d'étanchéité du

contact entre surfaces d'étanchéité.

La différence entre les valeurs des couples de plastification CP et couple

d'accostage butée CAB est appelée couple sur butée (ou « torque on shoulder

résistance ») CSB (CSB = CP - CAB). Une connexion filetée tubulaire est l'objet d'un

serrage optimal en fin de vissage, qui est le gage d'une résistance mécanique

optimale de l'assemblage fileté, par exemple aux efforts de traction mais aussi au

dévissage accidentel en service, et de performances optimales d'étanchéité.

Le concepteur de connexion filetée est ainsi amené à définir pour un type de

connexion filetée donnée une valeur de couple optimal de vissage qui doit être, pour



tous les assemblages de ce type de connexion, inférieure au couple de plastification

CP (pour éviter la plastification des butées et les inconvénients qui en résultent) et

supérieure au couple d'accostage butée CAB.

Une fin de vissage à un couple inférieur à CAB ne permet en effet pas de

garantir un positionnement relatif correct des éléments mâle et femelle et par là un

serrage efficace entre leurs surfaces d'étanchéité. Il y a de plus des risques de

dévissage. La valeur effective du couple d'accostage butée CAB fluctue beaucoup

d'un assemblage à l'autre pour un même type de connexion car elle dépend des

tolérances d'usinage diamétrales et axiales des filets et des surfaces d'étanchéité

mâle(s) et femelle(s), et il convient que le couple optimal de vissage soit

substantiellement plus élevé que le couple d'accostage butée CAB.

Par conséquent, plus la valeur du couple sur butée CSB sera importante, plus

on aura de marge pour définir le couple optimal de vissage, et plus la connexion

filetée sera résistante aux sollicitations en service.

Dans le domaine pétrolier, la spécification API 7 relative aux composants de

forage rotatif (API pour "American Petroleum Institute") prévoit un type de filetage

particulier, ainsi qu'un système à simple butée (dite "externe"). Cette butée externe

est fournie dans le cas d'un élément femelle par la portion d'extrémité libre de cet

élément et dans le cas d'un élément mâle par une surface annulaire radiale (externe)

terminant un corps sensiblement cylindrique, définissant un épaulement à partir de la

surface externe du corps et liée par une base cylindrique, de diamètre externe

inférieur à celui du corps, à une portion de connexion de forme générale tronconique,

de diamètre externe décroissant en s'éloignant de la base, et munie extérieurement

d'une partie filetée mâle propre à être vissée dans une partie filetée correspondante

d'un élément femelle d'un autre composant de forage, cette partie filetée s'étendant

sensiblement jusqu'à l'extrémité libre de l'élément mâle.

Dans le domaine pétrolier, la spécification ISO-13628 s'applique plus

spécifiquement aux « risers » et en particulier aux colonnes de dépose.

Différents constructeurs de composants de forage ont proposé des éléments

mâles et femelles avec des filetages plus évolués ainsi qu'avec une double butée.

Ces propositions spécifiques ont pour but de permettre de transmettre un couple plus

important, à dimensions comparables. En contrepartie, pour fonctionner



correctement, les éléments mâles et femelles à double butée doivent être très bien

ajustés, de sorte que les appuis sur les deux butées puissent se faire

harmonieusement.

Dans l'état de la technique on connaît notamment des documents FR-

2904031 , US-4548431 et WO-2006-092649 un composant tubulaire destiné à former

une colonne de forage comportant des extrémités filetées de connexion à double

butée présentant un couple optimal de vissage très élevé, afin qu'il soit nettement

supérieur au couple de torsion auquel le composant pourrait être soumis dans le

puits à forer.

On connaît également du document de l'art antérieur, US-201 0-0308577, une

colonne de dépose dont les composants présentent une épaisseur de paroi

supérieure à 12,7 cm, et dont le couple optimal de vissage est supérieur à 75 000

ft.lbs. En particulier, le composant selon ce document présente une surface de

contact annulaire entre l'épaulement de butée de l'extrémité mâle d'un tel composant

et la face avant d'une extrémité femelle d'un composant complémentaire, telle que

cette surface de contact présente un diamètre externe compris entre 9,05 et 2 1 ,59

cm.

Or les colonnes de dépose servent également à l'opération de cimentation

visant à figer en place le casing descendu, ou encore à fermer momentanément

l'entrée du puits en vue d'une future exploitation ou de la fin d'une période

d'exploitation du puits.

Lors des opérations de cimentation, le ciment est coulé dans la colonne de

dépose, et des résidus de ciment peuvent se figer à l'intérieur de la colonne et rendre

difficile son démontage lorsque la colonne de dépose est sortie de la tubulure pour

être remplacée par des colonnes permettant la progression du forage ou de

l'exploitation du puits.

De plus, lors de l'opération de cimentation, la pression interne dans la colonne

de dépose peut être très élevée, par exemple de l'ordre de milliers de tonnes/m 2.

Les colonnes de dépose de l'art antérieur posent un problème au montage et

au démontage dans la mesure où il faut assurer des connexions solides entre les

composants tubulaires étant données les forces en traction auxquelles elles seront

soumises et également pouvoir les nettoyer facilement entre deux usages. En effet, il



faut limiter le temps non productif de telles colonnes, et préserver leur intégrité en

opération. A cette fin, il est nécessaire de pouvoir les nettoyer correctement, sans

pour autant augmenter les couples de vissage et donc de dévissage auxquels ce

type de colonne doit être manipulé sur site. Or les outils de montage et démontage

disponibles sur les plateformes, notamment offshore, sont limitées en couple de

vissage, et la précision de leur manipulation est très difficile à obtenir en haute mer.

En effet, ces outils de vissage disponibles ont généralement une capacité de vissage

limitée à 70 000 ft.lbs, maximum 75 000 ft.lbs. Et un outil de vissage dont la capacité

est supérieure à 75 000 ft.lbs est très coûteux, non standard, et rarement présent sur

de telles plateformes.

Une colonne de dépose soumise sur site à une force en traction de plus d'un

millier de tonnes subit, au niveau de sa connexion, une modification du régime de

lubrification du fluide déposé sur les filets de vissage coopérant ensemble. Cette

modification contribuera à une augmentation des contraintes en friction entre les

filets au moment du dévissage. Ainsi il existe une contrainte sur les outils de vissage/

dévissage qui doivent à la fois amener la connexion à son couple de vissage optimal

avant usage, et également être en mesure de dévisser ces mêmes connexions après

usage.

De plus, ces colonnes de dépose ne sont pas utilisées en permanence sur les

plateformes. Il existe en plus un besoin pour pouvoir entreposer les composants de

ces colonnes sans avoir de précautions nombreuses à respecter. En effet, ces

composants de colonne de dépose sont classiquement stockés en position verticale,

en particulier en appui sur l'extrémité de connexion mâle. Il existe donc un besoin

pour une extrémité de connexion mâle robuste.

L'invention a donc pour objet de proposer des composants tubulaires

permettant de résoudre au moins tout ou partie des problèmes identifiés ci-dessus et

facilitant notamment la manutention des composants tubulaires en proposant de

grandes tolérances par rapport au couple à appliquer, tout en garantissant la qualité

de la connexion.

L'invention a donc pour objet un joint fileté tubulaire comprenant un premier

composant tubulaire vissé sur un deuxième composant tubulaire, lesdits composants



tubulaires étant destinés à l'exploration ou l'exploitation d'un puits d'hydrocarbures,

notamment destiné à former une colonne de dépose,

- le premier composant tubulaire comportant un premier corps sensiblement

cylindrique d'axe de révolution terminé par une butée externe, cette butée externe

étant reliée au pourtour extérieur du premier corps par un quatrième profil de

diamètre extérieur croissant de la butée externe vers le premier corps, et liée à une

portion de connexion mâle filetée prolongée par une portion terminale non filetée

formant une surface de butée interne à son extrémité axiale, telle que la butée

interne est reliée au pourtour intérieur du premier corps par un premier profil de

diamètre intérieur décroissant de la butée interne vers l'intérieur du premier corps

- le deuxième composant tubulaire comportant un deuxième corps

sensiblement cylindrique définissant à une extrémité libre une surface d'appui pour la

butée externe, cette surface d'appui étant reliée au pourtour extérieur du deuxième

corps par un troisième profil de diamètre extérieur croissant de la surface d'appui

vers le corps, le corps présentant sur sa surface interne une portion initiale non

filetée reliant la surface d'appui à une portion de connexion femelle filetée, propre à

être vissée à la portion de connexion mâle filetée, et se terminant par un épaulement

interne en regard de la butée interne, l'épaulement interne étant relié au pourtour

intérieur du deuxième corps par un deuxième profil de diamètre intérieur décroissant

de l'épaulement interne vers l'intérieur du corps

caractérisé en ce que l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil est

convexe ou concave, et

que la longueur du premier profil et ou du deuxième profil le long de l'axe de

révolution est supérieure à 1/16" ( 1 .5875 mm) et inférieure à la longueur de la

portion terminale,

et ou en ce que la longueur du troisième profil et ou du quatrième profil le long

de l'axe de révolution est supérieure à 1/16" (1 .5875 mm) et inférieure à la longueur

de la portion initiale.

Le seuil minimal de 1/16" correspond à un seuil permettant le refaçage

ultérieur du joint.



Lorsque l'épaulement interne est en regard de la butée interne, lorsque le joint

est formé, l'épaulement interne peut être au contact ou à distance de la butée

interne.

En particulier, un profil concave peut permettre d'obtenir un résultat amélioré

quant à la transmission des forces appliquées, et donc limiter ainsi les risques de

fatigue et de rupture. A contrario, un profil convexe peut permettre une amélioration

des performances hydrauliques du joint.

Par exemple, l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil peut être

exclusivement convexe ou exclusivement concave.

Avantageusement, l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil n'est

pas plan.

Par exemple, l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil peut

comporter successivement une portion plane et une portion convexe ; ou

successivement une portion plane et une portion concave, ou encore comporter trois

portions respectivement plane, concave et convexe.

En variante, l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil peut

comporter une succession de deux portions planes formant un angle entre elles de

manière à créer l'un d'une concavité ou d'une convexité.

Avantageusement, les longueurs (L1 , L2, L3, L4) des premier (41), deuxième

(42), troisième (43) et quatrième (44) profils peuvent être comprises entre 3 mm et

50 mm, de préférence entre 10 et 25 mm, mieux entre 15 et 20 mm.

Avantageusement, l'un au moins du troisième profil ou du quatrième profil

peut être convexe ou concave.

Par exemple, l'un au moins du troisième profil ou du quatrième profil peut être

exclusivement convexe ou exclusivement concave.

Avantageusement, l'un au moins du troisième profil ou du quatrième profil

peut ne pas être plan.

Par exemple, l'un au moins du troisième profil ou du quatrième profil peut

comporter successivement une portion plane et une portion convexe ; ou

successivement une portion plane et une portion concave, ou encore comporter trois

portions respectivement plane, concave et convexe.



En variante, l'un au moins du troisième profil ou du quatrième profil peut

comporter une succession de deux portions planes formant un angle entre elles de

manière à créer l'un d'une concavité ou d'une convexité.

Avantageusement, le troisième profil peut être symétrique du quatrième profil.

Une telle configuration présente l'avantage d'éviter la concentration de contraintes au

voisinage du plan de contact entre butée externe BE et surface d'appui SA, et

également la déformation des matériaux formant respectivement le premier et le

deuxième corps.

Avantageusement encore, le premier profil peut être symétrique du deuxième

profil. Une telle configuration présente l'avantage d'éviter la concentration de

contraintes au voisinage du plan de contact entre butée interne et épaulement

interne, lorsqu'ils sont en contact, et également la déformation des matériaux formant

respectivement le premier et le deuxième corps.

Par exemple, l'un des profils peut présenter une pente supérieure à 10°.

En particulier, l'un des profils peut présenter une portion de courbure convexe.

En variante, l'un des profils peut présenter une portion de courbure concave.

Par exemple, l'un des profils peut être un arc de cercle ou d'ellipse.

Avantageusement, la butée interne peut être reliée par une première pente à

la portion terminale, et l'épaulement interne peut être relié par une deuxième pente à

une deuxième base prolongée par la portion de connexion femelle, les deux pentes

étant sécantes et formant chacune un angle non nul avec le plan de contact entre la

butée interne et l'épaulement interne. Une telle configuration présente l'avantage

d'éviter la concentration de contraintes au voisinage du plan de contact entre butée

interne et épaulement interne, lorsqu'ils sont en contact, et également la déformation

des matériaux formant respectivement le premier et le deuxième corps, et ce

d'autant plus que les pentes sont symétriques.

En particulier, la première et la deuxième pente peuvent avoir un sommet

commun. Cette configuration permet d'éviter le poinçonnage de la surface de butée.

Dans le même objectif, le premier profil peut avoir une extrémité commune avec une

extrémité du deuxième profil.



De manière similaire, la surface d'appui peut être reliée par une troisième

pente à la portion initiale et la butée externe peut être reliée par une quatrième pente

à une base prolongée par la portion de connexion mâle, les deux pentes étant

sécantes et formant chacune un angle non nul avec le plan de contact entre la butée

externe et la surface d'appui. Une telle configuration présente l'avantage d'éviter la

concentration de contraintes au voisinage du plan de contact entre butée externe BE

et surface d'appui SA, et également la déformation des matériaux formant

respectivement le premier et le deuxième corps, et ce d'autant plus que les pentes

sont symétriques.

En particulier, la troisième et la quatrième pente peuvent avoir un sommet

commun. Cette configuration permet d'éviter le poinçonnage de la surface de butée.

Dans le même objectif, le troisième profil peut avoir une extrémité commune avec

une extrémité du quatrième profil.

De préférence, la butée interne a une épaisseur radiale, destinée à être mise

au contact de l'épaulement intérieur, qui peut être déterminée de façon à supporter,

sans observer de plastification, une force de compression au moins égale à 4,5 fois

le poids du corps auquel elle est attachée, ou au moins égale à 1,5 fois le poids d'au

moins deux, par exemple d'au moins trois, et de préférence quatre, corps tubulaires

joints bout à bout et terminés axialement par ladite butée interne. Cette configuration

permet de favoriser le stockage de stands composés de deux ou trois tiges de

longueur « range 3 » , à savoir de longueur de l'ordre de 42.5 ft, ou bien de trois ou

quatre tiges de longueur « range 2 » , à savoir de longueur de l'ordre de 30ft. Ce

stockage sur site d'exploitation est dénommé « back racking ».

Selon l'invention, le premier corps peut être soudé à une extrémité d'un corps

de tige de révolution tel que la butée externe est axialement opposée à la soudure, et

le deuxième corps peut être soudé à une extrémité d'un autre corps de tige de

révolution tel que la surface d'appui est axialement opposée à la soudure. Dans ce

cas, les corps C 1 et C2 peuvent être appelés « tool-joint ».

L'invention a également pour objet un procédé d'assemblage d'un joint fileté

selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un

couple de serrage supérieur au couple d'accostage butée CAB dudit joint est obtenu

au moyen d'une clé présentant une capacité de couple inférieure à 75 000 ft.lbs.



L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à

l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles ci ne sont présentées qu'à titre

indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent :

Figure 1 est une vue schématique d'une courbe de couple de vissage

d'un joint fileté en fonction du nombre de tours de rotation effectués ;

Figure 2 représente une plateforme pétrolière en mer illustrant

l'utilisation d'une colonne de composants tubulaires selon l'invention ;

Figure 3 est une vue en coupe longitudinale partielle d'un joint fileté

selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

Figure 4 est une vue en coupe longitudinale partielle d'un joint fileté

selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ;

Figure 5 est une vue en coupe longitudinale partielle d'un joint fileté

selon un troisième mode de réalisation de l'invention ;

Figures 6 à 9 sont des représentations en coupe longitudinale partielle

et schématique d'un profil de joint fileté selon l'invention ;

Figures 10 et 11 sont des vues en coupe longitudinale partielle de

variante de réalisation de joint fileté selon l'invention.

On a représenté sur la figure 2 une installation de forage 10 et dans laquelle la

présente invention peut être utilisée de manière avantageuse. Dans l'exemple décrit,

l'installation 10 comprend une plate-forme offshore 12, flottant sur la mer. La plate¬

forme 12 comprend une tour de forage 14 (ou rig) équipée d'une table de rotation 16

(ou rotary table) ainsi que de nombreux accessoires permettant la manutention et la

préhension des divers éléments utilisés pour la fabrication du puits et son

exploitation. La plateforme 12 est ainsi située au droit d'un puits sous-marin 20 foré

dans le fond marin F. Le puits sous-marin 20 peut être cuvelé ou non. L'installation

0 comprend une colonne 22 suspendue à la plate-forme 12 (dite marine riser) qui

forme un conduit entre la plate-forme flottante 12 et le puits 20.

Dans l'exemple illustré sur la figure 2, une colonne à déposer 26, par exemple

une colonne de casing, est attachée au moyen d'une pièce de raccordement 28

spécifique à une colonne de dépose 24 selon l'invention. Cette colonne de dépose



24 comporte plusieurs composants tubulaires connectés bout à bout par leur

extrémités.

Des variantes de réalisation d'une portion d'un joint fileté entre deux

composants tubulaires de la colonne de dépose 24, zone A de la figure 2, sont

présentées en détail sur les Figures 3 à 5 et 10.

La Figure 3 montre un joint fileté 30 selon l'invention. Le joint 30 comprend un

premier composant tubulaire et un deuxième composant tubulaire.

Le premier composant tubulaire comporte un premier corps C 1 sensiblement

cylindrique d'axe de révolution X . Le premier corps C 1 présente une section

transversale circulaire de diamètre extérieur OD compris entre 2"7/8 et 11", plus

particulièrement entre 3,5"et 8"3/4, et de préférence entre 7 et 8"1 1/16, mesures

données en pouces. Le corps C 1 présente une butée externe BE au niveau de son

pourtour extérieur. Le diamètre extérieur va décroissant à partir de la butée externe

BE en direction de son extrémité libre. Le diamètre extérieur OD est maximal dans la

portion du corps C 1 à distance de l'extrémité libre.

Cette butée externe BE se présente sous la forme d'un renfoncement

annulaire plat. Le plat de ce renfoncement forme un angle aigu ou droit avec l'axe X ,

en particulier de 90° sur la figure 3.

La butée externe BE est liée par une base B 1 à une portion de connexion

mâle filetée PC1 . La base B 1 s'étend le long de l'axe X et présente au niveau de son

pourtour extérieur une surface annulaire sensiblement parallèle à l'axe X. La portion

de connexion PC1 est de forme générale externe tronconique, de diamètre

décroissant en s'éloignant de ladite base B . La portion de connexion PC1 porte un

filetage sur son pourtour extérieur. La portion de connexion PC1 est prolongée par

une portion terminale PT1 non filetée. La portion terminale PT1 s'étend le long de

l'axe X et forme une surface annulaire sensiblement parallèle à l'axe X au niveau de

son pourtour extérieur.

Le corps C 1 présente une butée interne au niveau de son extrémité axiale

libre. Cette butée interne Bl se présente sous la forme d'une surface annulaire plate.

Le plat de cette surface forme un angle aigu ou droit avec l'axe X , en particulier de

90° sur la figure 3. La butée interne Bl est reliée au pourtour intérieur défini par le

corps C 1 . Le corps C 1 est creux et définit un alésage axial de section transversale



circulaire. En particulier le diamètre interne ID de l'alésage est compris entre 1" et 5",

par exemple compris entre 2,5" et 4", et plus particulièrement de l'ordre de 3,5",

mesures données en pouces. Dans la zone du corps C 1 pour laquelle le pourtour

extérieur est défini par le butée externe BE, la base B 1, la portion de connexion PC1

la portion terminale PT1 , le diamètre interne ID est sensiblement constant.

Le deuxième composant tubulaire comporte un deuxième corps C2

sensiblement cylindrique d'axe de révolution. En pratique, lorsque la connexion est

réalisée entre les deux corps C 1 et C2, les axes de révolution respectif des corps

sont confondus. Dans la mesure où la figure 3 représente les corps C 1 et C2

assemblés, la description qui va suivre se fera en référence à l'axe X.

Le deuxième corps C2 s'allonge le long de l'axe X . Il présente une section

transversale circulaire de diamètre extérieur par exemple sensiblement égal au

diamètre extérieur OD maximal du premier corps C 1. L'extrémité axiale du deuxième

corps C2, orientée vers le premier corps C 1 lorsque le joint selon l'invention est

formé, définit une surface d'appui SA.

La surface d'appui SA se présente sous la forme d'une surface annulaire

plate. Le plat de cette surface forme un angle aigu ou droit avec l'axe X , en

particulier de 90° sur la figure 3 . La surface d'appui est reliée au pourtour extérieur

du deuxième corps C2. Elle est également reliée au pourtour intérieur de ce

deuxième corps C2 creux par une portion initiale PT2. La portion initiale PT2 est non

filetée, elle définit un pourtour intérieur cylindrique d'axe parallèle à l'axe X . La

portion initiale PT2 relie la surface d'appui SA à la portion de connexion femelle PC2.

La portion de connexion PC2 présente une forme générale tronconique sur son

pourtour intérieur et présente un filetage apte à coopérer avec le filetage de la

portion de connexion mâle PC1 .

La portion de connexion femelle PC2 est prolongée intérieurement par une

base B2. Cette base B2 s'étend sensiblement le long de l'axe X et définit au niveau

de son pourtour intérieur une surface annulaire sensiblement parallèle à l'axe X .

Cette surface est reliée à un épaulement interne El défini transversalement à l'axe X .

Comme représenté à la Figure 3 , l'épaulement interne El définit une surface plane

annulaire dans un plan perpendiculaire à l'axe X .



Lorsque le joint 30 est formé, la surface d'appui SA est au moins sur une

partie de sa surface en contact avec la butée externe BE.

Dans l'exemple représenté Figure 3, lorsque le joint 30 est formé, la butée

interne est au moins sur une partie de sa surface en contact avec l'épaulement

interne El.

Dans la description ci-dessus on vient de décrire une connexion à double

butée, à la fois externe et interne.

En particulier les corps C 1 et C2 sont des tool-joints rapportés par soudure

aux extrémités axiales de corps de tige non représentés et de diamètre extérieur

moyen inférieur à celui des corps C 1 ou C2.

L'invention vise les profilés particuliers prévus de part et d'autre de la butée

externe, de la butée interne, de la surface d'appui et ou de l'épaulement interne.

On définit ainsi

un premier profil 4 1 entre la butée interne Bl et le pourtour intérieur du

premier corps C 1, ce premier profil 4 1 correspondant au pourtour intérieur du

premier corps C 1 où le diamètre intérieur décroit de la butée interne vers une zone

du premier corps C 1 de diamètre intérieur constant le long d'une portion de l'axe X,

un deuxième profil 42 entre l'épaulement interne El et le pourtour

intérieur du deuxième corps C2, ce deuxième profil 42 correspondant au pourtour

intérieur du deuxième corps C2 où le diamètre intérieur décroit de l'épaulement

interne vers une zone du deuxième corps C2 de diamètre intérieur constant le long

d'une portion de l'axe X ,

un troisième profil 43 entre la surface d'appui SA et le pourtour

extérieur du deuxième corps C2, ce troisième profil 43 correspondant au pourtour

extérieur du deuxième corps C2 où le diamètre extérieur OD croit de la surface

d'appui vers une zone du deuxième corps C2 de diamètre extérieur constant le long

d'une portion de l'axe X ,

un quatrième profil 44 entre la butée externe BE et le pourtour extérieur

du premier corps C 1 , ce quatrième profil 44 correspondant au pourtour extérieur du

premier corps C 1 où le diamètre extérieur OD croit de la butée externe vers une



zone du premier corps C 1 de diamètre extérieur constant le long d'une portion de

l'axe X .

On définit de plus

une première pente 5 1 entre la butée interne Bl et la portion terminale

PT1 ,

une deuxième pente 52 entre l'épaulement interne El et la base B2,

une troisième pente 53 entre la surface d'appui SA et la portion initiale

PT2, et

une quatrième pente 54 entre la butée externe BE et la base B .

Ainsi la butée interne Bl est bordée respectivement par le premier profil 4 1 et

la première pente 51, l'épaulement interne El est bordé respectivement par le

deuxième profil 42 et la deuxième pente 52, la surface d'appui SA est bordée

respectivement par le troisième profil 43 et la troisième pente 53, et la butée externe

est bordée respectivement par le quatrième profil 44 et la quatrième pente 54.

La longueur des profils 4 1 à 44 correspond à la longueur le long de l'axe X , de

leur projection selon une droite perpendiculaire audit axe X.

Cette longueur est dans tous les cas supérieure à 1/16" (1.5875 mm).

Plus particulièrement la longueur des profils 4 1 et ou 42 est inférieure à la

longueur de la portion terminale PT1 mesurée le long de l'axe X, cette longueur

correspondant à la projection de ladite portion terminale PT1 selon la même droite

perpendiculaire audit axe X . Une telle configuration permet de proposer une zone de

contact entre la butée interne et l'épaulement interne avec une répartition

progressive des zones de déformation lorsque le joint 30 est formé et qu'une

surpression à l'intérieur des corps de l'ordre de 5000 psi est appliquée.

En particulier cette longueur L 1 et respectivement L2 des profils 4 1 et 42 est

définie pour être inférieure à la longueur le long de l'axe X de la portion terminale

PT1 . La longueur L 1 est en particulier égale à la longueur L2. Elle peut être comprise

entre 3 mm et 50 mm, par exemple de l'ordre de 20 mm.

Plus particulièrement la longueur des profils 43 et ou 44 est inférieure à la

longueur de la portion initiale PT2 mesurée le long de l'axe X, cette longueur



correspondant à la projection de ladite portion initiale PT2 selon la même droite

perpendiculaire audit axe X. Une telle configuration permet de proposer une zone de

contact entre la butée externe et la surface d'appui permettant de garantir un

maintien de l'étanchéité et l'absence de décollement de ces deux surfaces lors

qu'une contrainte en traction de plus d'un millier de tonnes est exercée entre les

corps C 1 et C2.

En particulier cette longueur L3 et respectivement L4 des profils 43 et 44 est

définie pour être inférieure à la longueur le long de l'axe X de la portion initiale PT2.

La longueur L3 est en particulier égale à la longueur L4. Elle peut être comprise

entre 3 et 50 mm, par exemple de l'ordre de 15 mm.

En particulier, ce premier profil 4 1 peut présenter, selon un plan de coupe

longitudinal, une convexité ou une concavité vers l'intérieur du premier corps C 1.

Cette convexité ou concavité peut être monotone ou non.

Lorsque le premier profil 4 1 présente une courbure monotone, il peut par

exemple être une portion de cercle ou d'ellipse. En variante, le premier profil 4 1 peut

comporter deux plans inclinés avec une rupture de pente entre eux.

Les figures 6 à 9 représentent des profils types pour le profil 4 . De manière

symétrique non représentée, on déduit des profils type pour les profils 42 à 44.

En figure 6, un mode de réalisation du profil 4 1 le représente formant une

portion de cercle convexe vers l'extérieur. En figure 7 , un autre mode de réalisation

du profil 4 1 le représente formant une portion de cercle concave vers l'extérieur. En

figure 8, une autre alternative du mode de réalisation du profil 4 1 le représente

formant un profil à deux pans avec une rupture de pente entre eux.

Dans l'exemple de la figure 8, les deux pans 60 et 6 1 sont tous deux inclinés

par rapport à l'axe X. En variante non représentée, le pan 6 1 lié à la butée interne

peut être parallèle à l'axe X . Dans l'exemple de la figure 8, la rupture de pente est

formée à la moitié de leur longueur. En variante non représentée, l'un des pans peut

être plus long que l'autre le long de l'axe X . Dans l'exemple de la figure 8 , le pan 60

forme un angle aigu avec l'axe X supérieur à 10°, en particulier de 20°. Sur la figure

8, seul le pan 6 1 est concave vers l'extérieur. Sur la variante de la figure 9 , les pans

60 et 6 1 forment ensemble une concavité. En variante, l'un ou les deux pans peuvent

être plan ou courbe.



Lorsque le profil est convexe, comme à la figure 7, il se prolonge

tangentiellement avec la portion 64 du corps C 1 présentant le diamètre intérieur

constant le long d'une portion de l'axe X . le profil 4 1 se prolonge également

tangentiellement avec la butée interne Bl.

En particulier, dans l'exemple de la figure 3 , le premier profil 4 1 est convexe

vers l'extérieur. Il présente dans cet exemple un rayon de courbure constant par

exemple compris entre 10 et 300 mm, notamment de l'ordre de 25 mm. Dans

l'exemple présenté à la figure 3 , les profils 4 1 et 42 ne sont pas symétriques. Le

deuxième profil 42 est également convexe vers l'extérieur, mais avec un rayon de

courbure R2 par exemple compris entre 10 et 300 mm, notamment de l'ordre de 25

mm, en particulier inférieur au premier rayon de courbure R 1 . De préférence, les

profils 4 1 et 42 sont symétriques et convexes.

Selon une variante de l'invention non représentée, on peut concevoir une autre

configuration dans laquelle les profils 4 1 et 42 ne sont pas symétriques l'un de

l'autre, de courbure différente, l'un par exemple concave et l'autre convexe.

En variante, aux figures 4 et 5, le premier profil 4 1 est concave de rayon de

courbure compris entre 10 et 300 mm, notamment de l'ordre de 25 mm. Selon ces

modes de réalisations des figures 4 et 5 , les premier et deuxième profils 4 1 et 42

sont symétriques par rapport à un plan Q 1 passant par la surface de contact entre la

butée interne et l'épaulement interne.

En particulier, dans les modes de réalisation des figures 4 à 5, le rayon de

courbure R 1 du premier profil 4 1 est supérieur à sa longueur L . Dans ces modes de

réalisation, les profils 4 1 et 42 ne forment pas ensemble un profil formant une portion

de cercle ou d'ellipse. En effet, ils forment ensemble deux portions de cercle mises

tangentiellement bout à bout. Cette configuration permet d'améliorer la tenue à

pression. Une telle configuration permet également d'éviter de créer des zones de

turbulences au niveau du joint et évite donc les pertes de charge du fluide véhiculé

dans la colonne.

La figure 10 correspond à une inversion des profils respectivement convexe et

concave de ceux représentés à la figure 4 .

Selon les modes de réalisation représentés, les profils 4 1 et 42 définissent

ensemble un profil de continuité pour l'alésage intérieur des premier et deuxième



corps C 1 et C2. On évite ainsi l'encrassement de cette zone d'interface par des

résidus du processus de cimentation réalisé au moyen de colonne présentant de tels

joints.

En particulier, dans l'exemple des figures 3 et 4, le troisième profil 43 est

convexe vers l'extérieur. Il présente dans cet exemple un rayon de courbure constant

par exemple compris entre 5 et 100 mm, notamment de l'ordre de 25 mm. Dans les

exemples présentés aux figures 3 à 5, les troisième et quatrième profils 43 et 44 sont

symétriques par rapport à un plan Q2 passant par la surface de contact entre la

butée externe et la surface d'appui. Ce type de configuration donne un avantage

supérieur en termes de résistance mécanique et permet d'éviter en opération le

décollement de la butée externe BE relativement à la surface d'appui SA.

Selon une variante de l'invention non représentée, on peut concevoir une

autre configuration dans laquelle les profils 43 et 44 ne sont pas symétriques l'un de

l'autre, de courbure différente, l'un par exemple concave et l'autre convexe, et ou de

rayon de courbure différent. Par exemple, à la figure 1 , le profil 43 est convexe,

tandis que le profil 44 est concave. Cette différenciation permet une visibilité depuis

l'extérieur, et peut être utile pour le foreur amené à manipuler et identifier différentes

classes de tubes.

En variante, à la figure 5, le troisième profil 4 1 est concave vers l'extérieur de

rayon de courbure compris entre 5 et 100 mm, notamment de l'ordre de 25 mm.

Dans les exemples présentés aux figures 3 à 5, les troisième et quatrième

profils 43 et 44 présentent un rayon de courbure inférieur strictement à leur longueur

respective.

Dans l'exemple de la figure 3, la première pente 5 1 forme un angle 7 1 compris

entre 0° et 90° avec le plan Q 1. La deuxième pente 52 forme avec ce même plan Q

un angle aigu, par exemple compris entre 0° et 45°, adjacent à l'angle 72. Dans

l'exemple représenté, les angles 7 1 et 72 sont identiques. Dans les variantes de

réalisation des figures 4 et 5 , les angles 7 1 et 72 ne sont pas égaux, l'angle 7 1

pouvant être supérieur à l'angle 72.

Dans les exemples des figures 3 à 5, les pentes 5 1 et 52 coupent le plan Q 1

en un sommet commun. De fait la butée interne Bl et l'épaulement interne El ont une

hauteur de contact 80 identique, telle que la butée interne Bl est en regard



exclusivement de l'épaulement interne El. Cette hauteur de contact 80, mesurée

perpendiculairement à l'axe X, est de préférence déterminée pour supporter, sans

observer de plastification, une force de compression au moins égale à 4,5 fois le

poids du corps auquel il est attaché, ou au moins égale à 1,5 fois le poids d'au moins

deux, par exemple d'au moins trois, et de préférence quatre, corps tubulaires joints

bout à bout. Cette hauteur de contact 80 peut également être appelée épaisseur

radiale.

Dans l'exemple de la figure 3 , la troisième pente 53 forme un angle 73 avec le

plan Q2 compris entre 0° et 90°. La quatrième pente 54 forme avec ce même plan

Q2 un angle aigu adjacent 74. Dans l'exemple représenté, les angles 73 et 74 sont

identiques. Dans les variantes de réalisation des figures 4 et 5, les angles 73 et 74

ne sont pas égaux, l'angle 74 de la quatrième pente étant inférieur à l'angle 73. En

effet, l'angle 74 est par exemple compris entre 0° et 45°.

Dans les exemples des figures 3 à 5 , les pentes 53 et 54 coupent le plan Q2

en un sommet commun. De fait la butée externe BE et la surface d'appui SA ont une

hauteur de contact 8 1 identique, telle que la butée externe BE est en regard

exclusivement de la surface d'appui SA. Cette hauteur de contact 8 1 , mesurée

perpendiculairement à l'axe X , est déterminée pour supporter, sans observer de

plastification, une force de compression au moins égale à 6 fois le poids du corps

auquel il est attaché, ou au moins égale à ,5 fois le poids de trois, de préférence

quatre, corps tubulaires joints bout à bout. Cette hauteur de contact 8 1 peut

également être appelée épaisseur radiale.

Pour les applications plus particulièrement visée par l'invention, et qui

concernent le domaine du "Landing String" et du "Drill Pipe Risers", dans la mesure

où la transmission de couple en opération est quasiment inexistante au niveau des

connexions, il est donc possible de réduire le couple de vissage d'assemblage des

composants tubulaires, de sorte que la réalisation d'un joint selon l'invention est

facilitée pour les utilisateurs.

En pratique, un couple de vissage permet de créer une pression de contact

entre deux butées, que ce soit la butée externe BE avec la surface d'appui SA, ou

encore la butée interne Bl avec l'épaulement interne El. En effet, le joint selon

l'invention peut être un joint à simple butée, à savoir uniquement entre la butée



externe BE avec la surface d'appui SA, ou un joint à double butée, comme cela est

représenté dans les figures détaillées ci-dessus, et pour lequel à la fois la butée

externe BE est en pression contre la surface d'appui SA, et la butée interne Bl est en

pression contre l'épaulement interne.

Le couple de vissage à appliquer pour éviter la séparation de la butée externe

BE et de la surface d'appui SA est une fonction de la surface S de butée entre la

externe BE et de surface d'appui SA, ainsi que de la position respective de la butée

externe BE et de la surface d'appui SA par rapport à l'axe de la connexion. Cette

position des surfaces BE et SA ; tout comme celle des surfaces BE et El est

contrôlée par les choix respectifs des premier, deuxième, troisième et quatrième

profils. Le même raisonnement s'applique pour déterminer le couple de vissage à

appliquer pour éviter la séparation des surfaces BE et El.

La hauteur 80, et respectivement la hauteur 8 , ici symbolisée par la lettre h,

ont été déterminée de sorte que l'équation ci-dessous soit remplie, sachant que dans

le domaine d'applications visées par l'invention, la force F de séparation de butée

peut aller de 500 000 Ibs à 3 000 000 Ibs et la pression P peut varier de 10 000 à 00

000 PSI, la pression P désignant la pression moyennée sur la longueur du contact

défini entre BE et SA respectivement, ou entre Bl et El réciproquement.

Et où:

A est la distance maximale de la surface de contact définie entre BE et SA, ou

entre Bl et El réciproquement, lorsque le joint est réalisé, avec l'axe X de symétrie de

révolution du composant tubulaire.

La force F est par ailleurs fonction des performances du composant tubulaire

notamment définies par le diamètre extérieur OD, son poids et le grade du matériau

dans lequel il est réalisé. Avec la configuration qui vient d'être décrite ci-dessus, on

obtient un joint fileté 30, lorsque les premiers et deuxième composants sont

assemblés l'un à l'autre avec un couple de serrage tel que le joint est compatible

avec des connexions réalisées selon les normes API. En particulier, l'assemblage

étant obtenu avec une clé présentant une capacité de couple inférieure à 75 000

ft.lbs, et en particulier de l'ordre de 68 000 ft.lbs. Une telle configuration présente



d'autres avantages, comme la facilité de passage des outillages à l'intérieur de la

colonne de dépose.

Un joint selon l'invention peut également être mis en œuvre entre deux

composants tubulaires destinés à former une colonne de forage, en particulier entre

composants de la colonne de fond de puits, appelée BHA, plus particulièrement pour

la connexion de pièces appelées drill-collar. Un joint selon l'invention peut également

être mis en oeuvre entre deux composants d'une colonne d'exploitation pétrolière, ou

encore de risers.

Dans toute la description, l'expression « comportant un » doit être considérée

comme étant synonyme de « comportant au moins un », sauf si le contraire est

spécifié.



REVENDICATIONS

1 - Joint (30) fileté tubuiaire comprenant un premier composant tubuiaire

vissé sur un deuxième composant tubuiaire, lesdits composants tubulaires étant

destinés à l'exploration ou l'exploitation d'un puits d'hydrocarbures, notamment

destiné à former une colonne de dépose,

- le premier composant tubuiaire comportant un premier corps (C1)

sensiblement cylindrique d'axe de révolution (X) terminé par une butée externe (BE),

cette butée externe (BE) étant reliée au pourtour extérieur du premier corps par un

quatrième profil (44) de diamètre extérieur croissant de la butée externe vers le

premier corps, et liée à une portion de connexion mâle filetée (PC1) prolongée par

une portion terminale (PT1) non filetée formant une surface de butée interne (Bl) à

son extrémité axiale, telle que la butée interne (Bl) est reliée au pourtour intérieur du

premier corps par un premier profil (41) de diamètre intérieur décroissant de la butée

interne vers l'intérieur du premier corps

- le deuxième composant tubuiaire comportant un deuxième corps (C2)

sensiblement cylindrique définissant à une extrémité libre une surface d'appui (SA)

pour la butée externe, cette surface d'appui étant reliée au pourtour extérieur du

deuxième corps par un troisième profil (43) de diamètre extérieur croissant de la

surface d'appui vers le corps, le corps présentant sur sa surface interne une portion

initiale (PT2) non filetée reliant la surface d'appui à une portion de connexion femelle

filetée (PC2), propre à être vissée à la portion de connexion mâle filetée, et se

terminant par un épaulement interne (El) en regard de la butée interne, l'épaulement

interne étant relié au pourtour intérieur du deuxième corps par un deuxième profil

(42) de diamètre intérieur décroissant de l'épaulement interne vers l'intérieur du

corps

caractérisé en ce que l'un au moins du premier profil ou du deuxième profil est

convexe ou concave, et

que la longueur (L1 , L2) du premier profil (41) et ou du deuxième profil (42) le

long de l'axe de révolution est supérieure à (1/16") 1.5875 mm et inférieure à la

longueur de la portion terminale (PT1),



et ou en ce que la longueur (L3, L4) du troisième profil (43) et ou du quatrième

profil (44) le long de l'axe de révolution est supérieure à (1/16") 1.5875 mm et

inférieure à la longueur de la portion initiale (PT2).

2 - Joint selon la revendication 1 caractérisé en ce que les longueurs (L1 , L2,

L3, L4) des premier (41), deuxième (42), troisième (43) et quatrième (44) profils sont

comprises entre 3 mm et 50 mm, de préférence entre 10 et 25 mm, mieux entre 5 et

20 mm.

3 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que le troisième profil est symétrique du quatrième profil.

4 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que le premier profil est symétrique du deuxième profil.

5 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que l'un des profils présente une pente supérieure à 10°.

6 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que l'un des profils présente une portion de courbure convexe.

7 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que l'un des profils présente une portion de courbure concave.

8 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que l'un des profils est un arc de cercle ou d'ellipse.

9 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que la butée interne est reliée par une première pente (51) à la portion

terminale (PT1) et l'épaulement interne est relié par une deuxième pente (52) à une

deuxième base (B2) prolongée par la portion de connexion femelle (PC2), les deux

pentes étant sécantes et formant chacune un angle non nul avec le plan de contact

entre la butée interne et l'épaulement interne.

0 - Joint selon la revendication précédente caractérisé en ce que la première

et la deuxième pente ont un sommet commun.

11 - Joint selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé

en ce que la surface d'appui (SA) est reliée par une troisième pente (53) à la portion

initiale (PT2), et la butée externe est reliée par une quatrième pente (54) à une base

(B1) prolongée par la portion de connexion mâle (PC1), les deux pentes étant



sécantes et formant chacune un angle non nul avec le plan de contact entre la butée

externe et la surface d'appui.

12 - Joint selon la revendication précédente caractérisé en ce que la

troisième et la quatrième pente ont un sommet commun.

13 - Ensemble comportant un premier corps et un deuxième corps, les deux

corps étant retenus par un joint selon l'une quelconque des revendications

précédentes caractérisé en ce que la butée interne a une épaisseur radiale, destinée

à être mise au contact de l'épaulement intérieur, déterminée pour supporter, sans

observer de plastification, une force de compression au moins égale à 4,5 fois le

poids du premier corps, ou au moins égale à 1,5 fois le poids d'au moins deux, par

exemple d'au moins trois, et de préférence quatre, corps tubulaires joints bout à bout

et terminés axialement par ladite butée interne.

14 - Ensemble selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que le premier corps est soudé à une extrémité d'un corps de tige

de révolution tel que la butée externe est axialement opposée à la soudure, et le

deuxième corps est soudé à une extrémité d'un autre corps de tige de révolution tel

que la surface d'appui est axialement opposée à la soudure

15 - Procédé d'assemblage d'un joint fileté selon l'une quelconque des

revendications précédentes caractérisé en ce qu'un couple de serrage supérieur au

couple d'accostage butée CAB dudit joint est obtenu au moyen d'une clé présentant

une capacité de couple inférieure à 101 686 N.m (75 000 ft.lbs).
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