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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  d'ac- 
tionnement  d'équipement  associé  aune  garniture  de  fo- 
rage  descendue  dans  un  puits,  et  dans  laquelle  circule  s 
un  fluide  de  forage  dont  la  fonction  première  est  d'assu- 
rer  toutes  les  fonctions  conventionnelles  d'un  forage.  Le 
dispositif  d'actionnement  de  l'invention  utilise  directe- 
ment  l'énergie  hydraulique  de  pression  du  fluide  de  fo- 
rage  en  circulation  pour  actionner  l'équipement.  10 

Dans  le  domaine  du  forage  pétrolier,  il  est  souvent 
nécessaire  d'actionner  des  équipements  ou  outils  incor- 
porés  dans  une  garniture  de  forage  descendue  dans  un 
puits  foré.  Cela  peut  être  notamment  le  cas  pour  effec- 
tuer  des  forages  à  trajectoire  contrôlée,  des  opérations  15 
exploratoires  de  mesure  ou  de  test,  ou  diverses  opéra- 
tions  d'équipement  de  puits  de  production. 

Dans  l'art  antérieur,  on  connaît  plusieurs  méthodes 
d'actionnement  d'équipement  de  fond  de  puits.  Cela 
peut  être  le  pompage  d'outils  dans  la  canalisation  qui,  20 
une  fois  parvenus  au  droit  de  l'équipement,  l'active.  Au 
lieu  de  pomper,  on  peut  laissertomber  une  bille  ou  équi- 
valent  dans  la  garniture.  Ces  méthodes  traditionnelles 
présentent  notamment  le  grand  inconvénient  d'obturer 
totalement  ou  au  mieux  temporairement  le  canal  inté-  25 
rieur  de  la  garniture,  donc  de  nécessiter  un  arrêt  plus 
ou  moins  prolongé  du  pompage.  Or  en  forage,  il  est  tou- 
jours  très  dangereux  de  ne  plus  maintenir  la  circulation 
du  fluide  de  forage.  En  effet  lorsque  la  circulation  as- 
cendante  du  fluide  dans  l'annulaire  puits-garniture  est  30 
trop  faible,  voire  nulle,  il  y  a  de  grands  risques  de  dés- 
tabilisation  des  parois.  De  plus  les  débris  n'étant  plus 
remontés  vers  la  surface,  ils  ont  tendance  à  sédimenter 
et  risquent  de  coincer  la  garniture. 

Pour  toutes  ces  raisons,  l'évolution  technique  s'est  35 
orientée  vers  l'utilisation  d'autre  types  d'activation.  On 
peut  utiliser  l'action  du  poids  sur  l'outil,  de  la  vitesse  de 
rotation  ou  une  combinaison  des  deux.  Mais  dans  ce 
cas  les  réalisations  sont  très  complexes  et  peu  fiables 
pour  contrôler  la  gestion  de  commande  de  ces  paramè-  40 
très  de  forage. 

On  connaît  par  exemple  le  brevet  EP-251543-A  où 
l'actionnement  d'un  stabilisateur  à  géométrie  viable 
s'obtient  par  poids  sur  l'outil.  Mais  le  système  d'action- 
nement  nécessite  l'action  d'une  force  axiale  jusqu'à  une  45 
valeur  critique  sans  verrouillage  positif  dans  une  posi- 
tion  déterminée.  L'utilisateur  a  parfois  des  risques  d'er- 
reur  sur  sa  connaissance  de  la  position  de  l'équipement. 
D'autre  part  le  poids  sur  l'outil  est  un  paramètre  lié  à 
l'outil  de  forage  et  a  une  influence  directe  sur  les  perfor-  so 
mances  de  forage,  aussi  les  utilisateurs  ne  souhaitent 
pas  être  restreint  dans  l'utilisation  de  cette  force  pour 
autre  chose  que  l'avancement  du  forage. 

Le  dispositif  de  la  présente  invention  n'interfère  en 
aucun  moment  avec  les  paramètres  de  forage  qu'ils  55 
soient  hydrauliques  ou  mécaniques. 

On  connaît  par  la  demande  de  brevet  EP-376811, 
un  dispositif  d'actionnement  comportant  un  système  du- 

se-aiguille  utilisant  l'action  hydrodynamique  de  la  circu- 
lation  du  fluide  de  forage.  Ce  document  décrit  l'utilisa- 
tion  d'une  augmentation  du  débit  pour  créer  une  diffé- 
rence  de  pression  entre  l'amont  et  l'aval  du  dispositif  suf- 
fisamment  importante  pour  obtenir  l'actionnement.  Il  est 
clair  que  dans  ce  document  les  pertes  de  charge  en  aval 
du  dispositif  viennent  en  minoration  de  l'effort  d'activa- 
tion. 

On  connaît  par  le  document  US-A-  37881  36,  qui  re- 
présente  l'état  de  la  technique  correspondant  au  préam- 
bule  de  la  revendication  1  ,  un  appareillage  qui  comporte 
des  moyens  de  distribution  du  fluide  de  forage  pour  gé- 
nérer  des  pulsations  du  couple  dans  la  garniture  de  fo- 
rage. 

Au  contraire,  dans  la  présente  invention,  toutes  les 
pertes  de  charge  dans  la  garniture  en  aval  du  dispositif 
sont  actives  pour  l'actionnement.  Cela  représente  un 
avantage  certain  puisque  ces  pertes  de  charge  ont  tou- 
jours  des  valeurs  conséquentes  compte  tenu  de  la  pré- 
sence  indispensable  d'outils  à  restriction  de  passage 
notamment  un  outil  de  forage.  Le  niveau  d'énergie  d'ac- 
tivation  nécessaire  peut  alors  être  plus  facilement  obte- 
nu  tout  en  restant  dans  les  conditions  normales  d'opé- 
rations,  ce  qui  pratiquement  supprime  toutes  les  inter- 
férences  avec  l'environnement  du  forage. 

Dans  l'art  antérieur,  qui  peut  être  illustré  par  la  de- 
mande  EP-376811  précédemment  cité,  les  mécanis- 
mes  internes  notamment  d'activation,  d'indexation  et  de 
verrouillage  imposent  une  lubrification  spécifique  des 
organes.  Ils  doivent  donc  être  étanches  par  rapport  à  la 
présence  d'un  fluide  sous  pression  tel  que  le  fluide  de 
forage.  Toutes  ces  contraintes  sont  supprimées  par  la 
présente  invention  qui  utilise  directement  le  fluide  de  fo- 
rage  sans  autre  fluide  tampon  ou  intermédiaire. 

La  présente  invention  concerne  donc  un  dispositif 
d'actionnement  d'équipement  associé  à  une  garniture 
de  forage  descendue  dans  un  puits,  et  dans  laquelle  cir- 
cule  un  fluide  de  forage,  ladite  circulation  créant  une 
pression  différentielle  DP  positive  entre  l'espace  inté- 
rieur  et  l'espace  extérieur  de  ladite  garniture.  Ledit  dis- 
positif  tel  que  défini  par  la  revendication  1  comporte  des 
moyens  de  distribution  comportant  au  moins  deux  orifi- 
ces,  l'un  des  orifices  étant  reliés  par  un  conduit  à  des 
moyens  de  déplacement,  l'autre  orifice  étant  relié  par 
un  conduit  audit  espace  intérieur.  Lesdits  moyens  de 
distribution  étant  adaptés  à  contrôler  la  communication 
dudit  fluide  de  forage  sous  pression  entre  l'espace  inté- 
rieur  de  la  garniture  et  une  chambre  d'admission  desdits 
moyens  de  déplacement.  Ceux-ci  comportent  égale- 
ment  un  autre  orifice  d'échappement  relié  par  un  conduit 
audit  espace  extérieur. 

Lesdits  moyens  de  déplacement  sont  adaptés  à 
être  activés  en  transformant  l'énergie  hydraulique  résul- 
tant  de  la  pression  différentielle  DP  dudit  fluide  de  forage 
entre  ladite  chambre  d'admission  et  l'orifice  d'échappe- 
ment,  en  énergie  mécanique  d'activation.  La  transfor- 
mation  est  effectuée  directement  sans  coopération 
d'autre  fluide  que  ledit  fluide  de  forage,  et  lesdits 

2 
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moyens  de  distribution  comportent  une  position  dans  la- 
quelle  le  conduit  reliant  lesdits  moyens  de  distribution  à 
ladite  chambre  d'admission  desdits  moyens  de  dépla- 
cement  est  fermé,  de  façon  à  piéger  le  fluide  sous  pres- 
sion  dans  ledit  conduit  afin  de  verrouiller  lesdits  moyens 
de  déplacement  dans  leur  position  d'activation. 

Lesdits  moyens  de  distribution  du  dispositif  selon 
l'invention  peuvent  comporter  deux  orifices  d'entrée  et 
deux  orifices  de  sortie  communiquant  deux  à  deux.  Les- 
dits  moyens  de  distribution  peuvent  être  adaptés  à  in- 
verser  les  communications.  Les  orifices  d'entrée  sont 
alors  reliés  par  des  conduits,  l'un  à  l'espace  intérieur, 
l'autre  à  l'espace  extérieur  et  les  orifices  de  sortie  sont 
alors  reliés  par  des  conduits,  l'un  à  la  chambre  d'admis- 
sion  desdits  moyens  de  déplacement,  l'autre  à  l'orifice 
d'échappement,  les  moyens  de  distribution  étant  égale- 
ment  adaptés  à  obturer  les  deux  orifices  de  sortie. 

Les  moyens  de  distribution  peuvent  comporter  une 
vanne  à  deux  orifices  et  deux  positions  et  lesdits 
moyens  de  déplacement  comporter  des  moyens  de  rap- 
pel.  Dans  une  première  position,  ladite  vanne  peut 
ouvrir  la  communication  dudit  fluide  de  forage  entre  l'es- 
pace  intérieur  de  la  garniture  et  lesdits  moyens  de  dé- 
placement,  lesdits  moyens  de  déplacement  étant  acti- 
vés  lorsque  ladite  énergie  mécanique  d'activation  est 
supérieure  à  l'énergie  développée  par  lesdits  moyens 
de  rappel.  Dans  une  deuxième  position,  ladite  vanne 
peut  obturer  le  conduit  de  communication  dudit  fluide 
de  forage  entre  l'espace  intérieur  et  lesdits  moyens  de 
déplacement. 

Les  moyens  de  déplacement  peuvent  être  du  type 
vérin  longitudinal  dont  les  deux  chambres  séparées  no- 
tamment  par  un  piston  étanche  sont  remplies  par  ledit 
fluide  de  forage.  Ledit  piston  étant  notamment  soumis 
à  ladite  pression  différentielle  DP. 

Les  moyens  de  distribution  peuvent  être  télécom- 
mandés  à  partir  de  la  surface. 

Les  moyens  de  déplacement  peuvent  comporter 
plusieurs  vérins  longitudinaux  disposés  en  série  et  un 
arbre  de  translation  coopérant  avec  un  stabilisateur  à 
géométrie  variable. 

Les  moyens  de  déplacement  de  la  présente  inven- 
tion  peuvent  comporter  un  système  duse-aiguille  provo- 
quant  une  restriction  du  passage  du  fluide  de  forage 
dans  ledit  espace  intérieur  lorsque  lesdits  moyens  sont 
en  fin  d'activation. 

L'invention  fournit  également  une  méthode  telle  que 
définie  par  la  revendication  10  comportant  les  étapes 
suivantes: 

on  règle  notamment  par  pompage  en  surface  la  va- 
leur  de  la  pression  différentielle  DP  à  une  valeur  dé- 
terminée, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution  pour 
admettre  la  circulation  dudit  fluide  de  forage  sous 
pression  entre  l'espace  intérieur  et  lesdits  moyens 
de  déplacement, 

on  actionne  l'équipement  par  l'activation  desdits 
moyens  de  déplacement  lorsque  ladite  énergie  mé- 
canique  est  supérieure  à  l'énergie  développée  par 
les  moyens  de  rappels  desdits  moyens  de  déplace- 

5  ment, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution  pour 
obturer  la  communication  entre  l'espace  intérieur  et 
lesdits  moyens  de  déplacement  et  verrouiller  en  po- 

10  sition  lesdits  moyens  de  déplacement, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution  pour 
ouvrir  la  communication  entre  l'espace  intérieur  et 
lesdits  moyens  de  déplacement  et  on  diminue  la 

15  pression  différentielle  DP,  notamment  en  réglant  le 
pompage,  jusqu'à  ce  que  l'énergie  développée  par 
lesdits  moyens  de  rappel  soit  supérieure  à  ladite 
énergie  mécanique. 

20  La  présente  invention  concerne  également  l'appli- 
cation  du  dispositif  et  de  la  méthode  précédente  aux  fo- 
rages  directionnels. 

L'idée  maîtresse  de  l'invention  est  d'utiliser  directe- 
ment  l'énergie  hydraulique  disponible  dans  une  canali- 

25  sation  dans  laquelle  circule  un  fluide  sous  pression.  En 
effet,  le  dispositif  d'actionnement  de  l'invention  peut  être 
comparé  à  un  circuit  hydrostatique  en  dérivation  entre 
l'espace  intérieur  et  l'espace  extérieur  de  la  garniture. 
Une  partie  de  l'énergie  hydraulique  est  dirigée  vers  des 

30  moyens  de  déplacement.  Des  moyens  de  distribution 
contrôlent  l'admission  ou  non  de  cette  énergie  vers  les 
moyens  de  déplacement  qui  jouent  le  rôle  d'un  récep- 
teur.  Pour  simplifier  le  dessin  des  divers  éléments,  limi- 
ter  la  maintenance  tout  en  augmentant  la  fiabilité  du  dis- 

35  positif,  le  fluide  hydraulique  utilisé  est  directement  le  flui- 
de  de  forage  présent  dans  la  canal  interne  de  la  garni- 
ture.  Dans  cette  invention,  les  moyens  de  distribution, 
les  moyens  de  déplacement  et  l'équipement  sont  adap- 
tés  à  fonctionner  avec  tous  les  types  de  fluides  de  fora- 

40  ge. 
Un  des  avantages  de  l'invention  est  l'utilisation  de 

la  pression  différentielle  régnant  au  niveau  du  dispositif 
entre  la  pression  intérieure  et  la  pression  extérieure 
pour  obtenir  l'énergie  d'actionnement  nécessaire.  Il  faut 

45  remarquer  que  ce  sont  les  pertes  de  charge  en  aval  du 
dispositif  qui  créent  la  pression  utile  dans  l'espace  inté- 
rieur.  En  conséquence,  dans  cette  invention,  il  n'est  pas 
nécessaire  en  général  d'obturer  le  canal  de  circulation 
pour  pouvoir  activer.  Au  contraire  du  document  EP- 

50  376811  cité  plus  haut  où  la  pression  active  est  la  pres- 
sion  différentielle  intérieure  au  canal  entre  l'amont  et 
l'aval  du  dispositif,  et  plus  il  y  a  des  pertes  de  charge  en 
aval,  moins  il  y  a  de  pression  active. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  et  ses 
55  avantages  apparaîtront  plus  nettement  à  la  description 

qui  suit  d'exemples  particuliers,  non  limitatifs,  illustrés 
par  les  figures  suivantes  : 
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la  figure  1  représente  un  schéma  fonctionnel  du  dis- 
positif, 

la  figure  2  représente  un  schéma  de  principe  du  dis- 
positif, 

les  figures  3A,  3B  et  3C  représentent  des  schémas 
hydrostatiques  représentant  trois  types  de  circuits 
permettant  la  réalisation  du  dispositif, 

les  figures  4A,  4B,  4C  et  4D  représentent  une  réa- 
lisation  préférentielle  du  dispositif  de  la  présente  in- 
vention. 

les  figures  5,  6,  7  et  8  sont  des  coupes  droites  à 
différents  niveaux  de  la  réalisation  préférentielle. 

La  figure  1  représente  un  schéma  fonctionnel  dudit 
dispositif  où  : 

PI  et  PA  représentent  respectivement  les  pressions 
dans  l'espace  intérieur  et  dans  l'espace  extérieur 
de  la  garniture  de  forage, 

TC  sont  des  moyens  de  commande  ou  télécom- 
mande, 

D  sont  des  moyens  de  distribution  manoeuvrés  par 
une  motorisation  M, 

P  est  la  puissance  nécessaire  à  la  motorisation, 

R  sont  des  moyens  de  déplacement  ou  récepteur, 

FA  est  une  action  mécanique, 

E  est  l'équipement  à  actionner, 

les  lignes  pointillées  RD  et  RE  représentent  respec- 
tivement  les  recopies  d'état  des  moyens  de  dépla- 
cement  et  de  l'équipement. 

Ce  diagramme  permet  de  représenter  les  différen- 
tes  connexions  fonctionnelles  qui  relient  les  organes 
constituant  l'invention.  La  commande  TC  est  en  relation 
avec  la  surface  par  transmission  hydraulique  de  sé- 
quences  d'information  comme  cela  est  enseigné  dans 
le  document  EP-A-  377378.  On  ne  sortira  pas  du  cadre 
de  cette  invention  en  utilisant  d'autres  types  de  trans- 
mission  notamment  par  câble  électrique,  fibres  opti- 
ques,  ondes  de  pression  ou  ondes  électromagnétique. 
L'organe  TC  envoie  des  signaux  vers  la  motorisation  M. 
La  puissance  de  motorisation  P  est  fournie  par  un  en- 
semble  d'accumulateurs  électriques.  Si  le  mode  de 
transmission  est  par  câble,  l'énergie  pourra  transiter  par 
le  moyen  de  ce  câble.  On  pourra  également  intégrer  à 
la  garniture  un  générateur  de  puissance  fonctionnant 
notamment  à  partir  de  la  circulation  du  fluide  de  forage. 

M  opère  les  moyens  de  distribution  D.  Ceux-ci  con- 
trôlent  l'énergie  hydraulique  disponible  entre  PI  et  PA  et 
distribuent  ou  non  ladite  énergie  vers  les  moyens  de  dé- 
placement  R  ou  récepteur.  R  est  notamment  du  type  vé- 

5  rin,  simple  effet  avec  ressort  de  rappel  ou  double  effet. 
Une  chambre  du  vérin  reçoit  directement  le  fluide  de  fo- 
rage  à  la  pression  PI  et  l'autre  chambre  contient  le  mê- 
me  fluide  mais  à  la  pression  PA.  Le  déplacement  du  pis- 
ton  et  la  force  de  poussée  correspondant  à  l'action  des 

10  pressions  fournissent  l'énergie  d'activation  de  l'action 
mécanique  FA.  Celle-ci  actionne  l'équipement  E. 

On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  cette  invention  si  le 
récepteur  R  est  d'un  autre  type  qu'un  vérin  longitudinal, 
notamment  vérin  rotatif,  moteur  rotatif  ou  turbine.  Dans 

15  ces  cas  l'action  mécanique  FA  pourra  être  notamment 
sous  la  forme  de  la  rotation  d'un  couple  de  forces. 

La  liaison  pointillée  RD  est  le  signal  de  retour  fournit 
par  des  capteurs  de  position  des  moyens  de  déplace- 
ment.  Ce  signal  qui  peut  transiter  vers  la  surface  permet 

20  de  vérifier  la  réalisation  de  la  commande  au  niveau  du 
récepteur. 

La  liaison  pointillée  RE  est  un  signal  d'indication  de 
l'actionnement  de  l'équipement  E.  Ce  signal  est  notam- 
ment  une  augmentation  de  pression  dans  l'espace  inté- 

25  rieur  de  la  garniture,  mais  on  ne  sortira  pas  du  cadre  de 
cette  invention  si  le  signal  est  d'une  autre  nature  et  tran- 
site  par  d'autres  moyens  de  transmission. 

La  figure  2  illustre  le  principe  de  la  disposition  rela- 
tive  des  différents  organes  constituant  l'invention. 

30  Un  équipement  3  est  associé  à  une  canalisation  1 
comme  une  garniture  de  forage,  dans  laquelle  circule 
un  fluide  de  forage  représenté  par  les  flèches  2.  Des 
moyens  de  commande  TC  4,  des  moyens  de  distribution 
6  et  des  moyens  de  déplacement  10,  tel  un  vérin,  sont 

35  intégrés  à  la  garniture  de  forage.  Les  moyens  de  com- 
mande  4  sont  reliés  par  des  conducteurs  5  aux  moyens 
de  distribution  6. 

Les  moyens  de  distribution  6  comportent  une  vanne 
7  qui  contrôle  la  circulation  du  fluide  de  forage  à  travers 

40  un  conduit  débouchant  en  8  dans  l'espace  intérieur  17 
de  la  canalisation  1,  et  en  9  dans  une  chambre  11  des 
moyens  de  déplacement  10.  Un  piston  étanche  14  sé- 
pare  la  chambre  12  de  la  chambre  11.  La  chambre  12 
est  en  communication  avec  l'espace  extérieur  18  à  la 

45  canalisation  1  par  le  conduit  débouchant  en  13. 
La  liaison  mécanique  entre  les  moyens  de  déplace- 

ment  1  0  et  l'équipement  3  à  actionner  comporte  un  arbre 
1  5  et  des  moyens  de  rappel  1  9.  La  flèche  1  6  représente 
une  force  d'actionnement. 

50  On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  cette  invention  si  la 
communication  par  le  conduit  qui  débouche  en  13  est 
également  contrôlée  par  les  moyens  de  distribution 
comme  cela  est  représenté  sur  les  schémas  de  circuits 
figure  3A  et  figure  3B. 

55  La  figure  3A  représente  un  circuit  hydrostatique  in- 
tégré  audit  dispositif.  Les  moyens  de  distribution  com- 
portent  un  distributeur  25  à  quatre  voies  et  deux  posi- 
tions.  Ce  type  de  distributeur,  bien  connu  de  l'industrie, 
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peut  avoir  de  multiple  réalisations  techniques,  notam- 
ment  à  tiroir,  rotatif  ou  à  clapets  pilotés.  Les  signaux  de 
commandes  provenant  de  TC  4  sont  représentés  par 
les  lignes  28  et  29. 

Un  conduit  d'entrée  21  est  raccordé  à  l'espace  ex- 
térieur  PA.  Le  conduit  20  est  raccordé  à  l'espace  inté- 
rieur  Pl. 

Un  conduit  de  sortie  23  est  raccordé  à  l'orifice  d'ad- 
mission  du  récepteur  30.  Son  orifice  d'échappement  est 
raccordé  par  un  conduit  24  à  l'autre  sortie  du  distributeur 
25.  La  liaison  mécanique  ou  arbre  15  coopère  avec 
l'équipement  à  actionner  3. 

Ce  circuit  schématise  une  fonction  d'inversion. 
Dans  une  position  du  distributeur,  le  fluide  de  forage 
sous  pression  en  provenance  de  PI  est  canalisé  vers  9, 
l'échappement  est  alors  canalisé  vers  PA  par  les  con- 
duits  24  et  21. 

Dans  la  deuxième  position,  PI  est  en  communica- 
tion  avec  l'échappement  par  le  conduit  24  et  l'admission 
9  alors  est  reliée  par  23  et  21  à  PA. 

Dans  le  cas  de  la  représentation  de  la  figure  3A  où 
le  récepteur  est  un  vérin  double  effet,  ce  circuit  permet 
de  contrôler  l'avancement  ou  le  recul  dudit  vérin. 

La  figure  3B  représente  une  amélioration  du  circuit 
précédent  en  ce  que  le  distributeur  26  est  à  quatre  voies 
et  trois  positions.  La  troisième  position  supplémentaire 
étant  celle  où  les  conduits  20,  21  ,  23  et  24  sont  obturés. 
Dans  cette  position  le  déplacement  du  vérin  est  bloqué 
dans  un  sens  comme  dans  l'autre.  En  effet,  compte  tenu 
du  fait  que  le  fluide  de  forage  contenu  dans  les  cham- 
bres  11  et  12  et  dans  les  conduites  23  et  24,  est  prati- 
quement  incompressible  et  que  les  fuites  sont  sensible- 
ment  nulles,  le  vérin  ne  peut  se  mouvoir. 

La  figure  3C  représente  un  circuit  hydrostatique 
simplifié  où  le  vérin  30  est  à  simple  effet  avec  un  ressort 
de  rappel  19  ou  équivalent,  un  distributeur  27  à  deux 
voies  et  deux  positions,  l'échappement  du  vérin  étant 
relié  à  PA  par  le  canal  22  directement  sans  contrôle  par 
le  distributeur. 

Dans  une  position  du  distributeur,  PI  est  en  commu- 
nication  avec  l'admission  du  vérin,  dans  l'autre  position 
le  distributeur  obture  le  conduit  23  et  permet  une  immo- 
bilisation  du  moyen  de  déplacement  ou  vérin  suivant  le 
même  principe  qu'en  figure  3B. 

Il  faut  bien  noter  que  ces  trois  types  de  circuits  sont 
adaptés  à  ce  que  le  fluide  vecteur  soit  un  fluide  de  fora- 
ge.  Pour  cela,  on  modifiera  notamment  les  dimension- 
nements  des  conduites,  la  technologie  des  étanchéités 
et  le  choix  des  matériaux  utilisés  compte  tenu  de  la  na- 
ture  du  fluide,  notamment  vis-à-vis  de  la  corrosion. 

Ces  circuits  sont  également  adaptés  à  fonctionner 
avec  d'autres  récepteurs  que  des  vérins  longitudinaux. 

Le  principe  d'actionnement  du  dispositif  de  l'inven- 
tion  permet  des  déplacements  contrôlés  et  donc  des  ac- 
tionnements  multiples  de  l'équipement.  En  effet,  on  peut 
illustrer  d'une  manière  nullement  limitative  cet  avantage 
en  considérant  dans  ce  qui  suit  un  vérin  pour  jouer  le 
rôle  du  récepteur.  Le  dispositif  permet  de  contrôler  le 

volume  de  fluide  admis  dans  la  chambre  11,  et  de  par 
la  connaissance  du  déplacement  du  vérin,  notamment 
par  des  capteurs,  il  est  alors  possible  d'obtenir  un  régla- 
ge  spécifique  de  l'actionnement  de  l'équipement  consé- 

5  cutif  au  déplacement  du  vérin. 
On  pourra  également,  sans  sortir  du  cadre  de  cette 

invention,  asservir  le  déplacement  du  vérin  et  donc  de 
l'équipement  grâce  à  des  capteurs  de  position  et  de 
l'électronique  d'asservissement  contenue  dans  le  sys- 

10  tème  de  commande. 
Bien  entendu,  il  sera  toujours  possible  de  fonction- 

ner  d'une  manière  plus  simplifiée  entre  les  deux  posi- 
tions  extrêmes  du  vérin  longitudinal. 

Le  dispositif  pourra  être  équipé  d'un  verrouillage  po- 
15  sitif  sur  le  positionnement  de  l'équipement.  Ce  ver- 

rouillage,  non  représenté,  peut  être  commandé  par  les 
mêmes  moyens  de  commande  TC. 

Les  figures  4A,  4B,  4C  et  4D  représentent  quatre 
étages  des  éléments  les  plus  importants  d'un  équipe- 

20  ment  de  forage  actionné  par  le  dispositif  de  l'invention. 
Cet  équipement  est  un  stabilisateur  à  diamètre  viable 
dont  la  géométrie  viable  est  obtenue  par  l'activation  du 
dispositif  d'actionnement  de  la  présente  invention. 

L'équipement  se  compose  d'un  corps  cylindrique  40 
25  comportant  à  chaque  extrémité  un  filetage  convention- 

nel  41  (seule  la  connexion  inférieure  est  représentée). 
Ces  filetages  permettent  d'intégré  cet  équipement  dans 
une  garniture  de  forage  de  la  manière  habituelle  à  la 
profession. 

30  La  figure  4A  illustre  l'étage  supérieur  dudit  équipe- 
ment  où  se  situent  les  moyens  de  télécommandes.  Ces 
moyens  comportent  un  ensemble  mécanique  42,  des 
piles  43  ou  accumulateurs  électriques  et  une  cartouche 
électronique  44.  Cette  cartouche  traduit  les  ordres 

35  transmis  par  signaux  de  pression  à  partir  de  la  surface. 
L'ensemble  de  ces  moyens  situés  à  l'intérieur  du  corps 
40,  doivent  être  centrés  et  fixés  par  des  moyens  méca- 
niques  qui  laissent  libre  la  circulation  du  fluide  de  forage 
dans  un  canal  intérieur  45.  Cela  est  illustré  sur  les  cou- 

40  pes  5  et  6  des  figures  5  et  6. 
La  figure  4B  représente  le  dispositif  d'actionnement 

de  l'équipement.  Une  motorisation  électrique  46,  com- 
mandée  par  la  cartouche  électronique  44  et  alimentée 
par  les  accumulateurs  43,  règle  la  position  de  la  vanne 

45  47.  Le  déplacement  de  la  soupape  49  relative  à  son  siè- 
ge  50  ouvre  ou  ferme  cette  vanne  47.  Lorsque  la  sou- 
pape  est  levée  de  son  siège,  le  canal  51  est  mis  en  com- 
munication  par  l'orifice  48  avec  l'espace  intérieur  de  la 
garniture,  c'est-à-dire  le  canal  45  où  circule  le  fluide  de 

50  forage.  Le  fluide  de  forage  sous  pression  est  conduit 
alors  par  le  canal  51  jusqu'au  volume  de  la  chambre  52. 
Un  piston  53  comportant  des  joints  54  sépare  de  ma- 
nière  étanche  la  chambre  52  de  la  chambre  55.  Ces 
chambres  résultent  de  la  coopération  du  piston  53  et 

55  d'un  cylindre  53a.  Des  joints  67  complètent  l'étanchéité 
de  la  chambre  55  autour  de  la  tige  66  du  piston  53.  Le 
volume  de  la  chambre  55  est  en  communication  avec 
l'espace  extérieur  par  le  moyen  de  l'orifice  62  et  du  canal 

5 
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69  qui  débouche  par  l'orifice  63.  Un  clapet  90  bloque 
toute  fuite  de  fluide  de  la  chambre  52  vers  l'extérieur  par 
l'orifice  63,  mais  permet  une  injection,  notamment  pour 
un  nettoyage,  par  l'orifice  63  vers  la  chambre  52,  le  ca- 
nal  51,  la  vanne  47  et  l'orifice  48.  Cette  opération  ne  s 
peut  se  faire  que  lorsque  le  dispositif  est  en  surface. 

La  tige  66  est  mécaniquement  relié  à  un  autre  pis- 
ton  58  de  course  identique  au  premier.  La  chambre  57 
est  en  communication  avec  la  chambre  52  par  une  ca- 
nalisation  56  percée  dans  la  tige  66.  Le  volume  de  la  10 
chambre  60  est  également  en  communication  avec  l'ex- 
térieur  par  l'orifice  61  et  le  canal  70  qui  rejoint  le  canal 
69.  Des  joints  d'étanchéités  68  sont  placés  autour  de  la 
tige  59  du  deuxième  piston  58. 

On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  cette  invention  si  plus  15 
de  deux  pistons  sont  assemblés  en  série  suivant  la  dis- 
position  précédente.  De  même  si  les  moyens  de  dépla- 
cement  se  réduisent  à  un  seul  piston  dans  le  cas  où  la 
force  d'actionnement  développée  ainsi  est  suffisante. 

Le  corps  71  des  doubles  vérins,  dans  lequel  les  20 
chemises  53a  et  58a  des  pistons  53  et  58  ont  été  usi- 
nées,  a  une  forme  extérieure  adaptée  à  être  placée 
dans  le  diamètre  intérieur  du  corps  40  et  à  laisser  une 
section  45  de  passage  suffisante  pour  le  fluide.  La  figure 
7  illustre  la  section  de  passage  de  fluide  au  niveau  du  25 
corps  71  du  double  vérin. 

La  tige  59  est  relié  à  l'arbre  d'actionnement  par  un 
assemblage  64. 

Le  piston  53  comporte  une  tige  prolongatrice  77. 
Cette  tige  possède  un  aimant  78  sur  son  extrémité.  Trois  30 
interrupteurs  à  lame  souple  79  ont  été  placés  dans  le 
réceptacle  80  de  la  tige  prolongatrice  77. 

La  figure  4C  décrit  l'équipement  actionné  par  le 
double  vérin.  L'arbre  72  est  traversé  par  un  canal  65 
permettant  la  circulation  du  fluide  de  forage.  35 

L'arbre  72  possède  sur  sa  surface  extérieure  des 
plats  73  inclinés  par  rapport  à  son  axe  longitudinal  et 
formant  ainsi  des  rampes.  Des  lames  74  de  stabilisateur 
s'appuient  sur  ces  rampes  inclinées  73.  Des  ressorts  76 
rappellent  les  lames  74  d'une  façon  centripète.  Des  40 
joints  75  complètent  l'étanchéité  de  l'arbre  72  qui  coo- 
père  avec  la  paroi  interne  du  corps  40. 

La  figure  8  montre  une  coupe  8  du  stabilisateur  à 
géométrie  viable  où  trois  lames  74  sont  disposées  sui- 
vant  des  angles  de  120°  sur  la  circonférence  du  corps  45 
40.  On  ne  sortira  pas  du  cadre  de  cette  invention  avec 
d'autres  dispositions  ou  un  nombre  différent  de  lames. 

La  figure  4D  montre  la  partie  inférieure  de  l'équipe- 
ment.  L'arbre  72  comporte  un  autre  joint  d'étanchéité 
81  .  Un  ressort  de  rappel  82  est  appuyé  d'un  coté  sur  un  so 
support  85  solidaire  du  corps  40  et  de  l'autre  sur  l'extré- 
mité  de  l'arbre  72. 

Le  canal  intérieur  65  de  l'arbre  72  est  de  section 
réduite  à  son  extrémité  inférieure  83  afin  de  coopérer 
avec  l'aiguille  84  solidaire  axialement  au  corps  40.  55 

Une  clavette  86  empêche  la  rotation  de  l'arbre  72 
sur  son  axe  longitudinal  relativement  au  corps  40. 

Pour  décrire  clairement  le  mode  de  fonctionnement 

de  cet  équipement  actionné  par  le  dispositif  de  la  pré- 
sente  invention,  il  faut  considérer  les  étapes  successi- 
ves  suivantes: 

on  a  envoyé  l'ordre  d'ouvrir  la  vanne  47  ce  qui  a 
pour  conséquence  d'équilibrer  les  pressions  entre 
l'intérieur  de  la  garniture  et  les  chambres  52  et  57, 

on  arrête  ou  on  a  déjà  arrêté  la  circulation  du  fluide 
de  forage  dans  le  canal  45,  la  pression  différentielle 
entre  l'intérieur  et  l'extérieur  de  la  garniture  est  sen- 
siblement  nulle, 

la  force  du  ressort  de  rappel  82  est  alors  prépondé- 
rante  puisqu'il  n'y  a  pas  d'effort  sur  les  pistons  53 
et  58  du  fait  de  l'absence  de  pression  différentielle, 

l'arbre  est  en  position  haute  et  les  lames  74  sont 
rétractées  dans  le  corps  40, 

si  l'on  remet  en  route  alors  la  circulation  du  fluide 
forage,  la  pression  intérieure  au  niveau  du  dispositif 
va  augmenter  relativement  à  la  pression  extérieure. 
La  pression  agissant  sur  les  pistons  53  et  58  est 
sensiblement  fonction  des  pertes  de  charge  crées 
sur  le  trajet  du  fluide  de  forage  entre  l'intérieur  45 
et  plus  précisément  au  niveau  de  l'orifice  48  et  la 
pression  extérieure  plus  précisément  au  niveau  de 
l'orifice  63, 

lorsque  la  pression  dans  les  chambres  52  et  57  des 
vérins  développe  un  force  supérieure  aux  forces  de 
rappel,  les  vérins  coulissent  en  poussant  vers  le  bas 
l'arbre  72, 

dans  le  même  temps,  les  lames  du  stabilisateur 
sont  poussées  radialement  vers  l'extérieur, 

la  tige  77  suit  le  déplacement  des  vérins  et  l'aimant 
78  vient  en  fin  de  course  se  positionner  en  face  d'un 
interrupteur  à  lame  souple  79,  celui-ci  est  activé  et 
joue  le  rôle  d'un  contacteur  de  fin  de  course.  Le  si- 
gnal  fourni  par  le  contacteur  est  utilisé  pour  refer- 
mer  la  vanne  47.  Suivant  les  modes  de  télécom- 
mande,  ce  signal  peut  transiter  jusqu'à  la  surface  et 
informer  d'une  manière  positive  de  la  fin  de  l'action- 
nement,  mais  d'une  manière  plus  simplifiée  ce  si- 
gnal  est  uniquement  bouclé  en  interne  sur  la  car- 
touche  électronique  44.  L'information  d'actionne- 
ment  est  alors  fournie  par  l'augmentation  de  pres- 
sion  que  l'on  peut  mesurer  en  surface.  Cette  aug- 
mentation  résultant  de  la  coopération  de  la  duse  83 
avec  l'aiguille  84  en  fin  de  déplacement  de  l'arbre 
72, 

la  vanne  47  étant  refermée,  on  a  piégé  dans  les  vo- 
lumes  des  chambres  52  et  57  et  dans  le  canal  51  , 
un  volume  de  fluide  de  forage  sous  pression.  La 
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vanne  47  isolant  ce  volume  de  l'espace  extérieur, 
le  régime  de  pression  dans  l'espace  intérieur  peut 
être  modifié  par  des  conditions  de  pompage  diffé- 
rentes  sans  que  les  moyens  d'actionnement,  donc 
l'équipement,  changent  d'état.  La  vanne  est  ainsi 
utilisée  comme  moyen  d'immobilisation  de  l'équipe- 
ment  en  position  sortie  des  lames.  On  peut  équiper 
le  dispositif  d'un  verrouillage  mécanique  comman- 
dé  par  la  cartouche  électronique  44  de  la  télécom- 
mande.  Ce  verrouillage  peut  être  réalisé  sous  plu- 
sieurs  formes  connues  de  l'art  antérieur,  notam- 
ment  par  des  chiens  escamotables  électromagné- 
tiquement.  Sans  sortir  du  cadre  de  cette  invention, 
on  peut  asservir  la  position  du  moyen  de  déplace- 
ment  grâce  aux  interrupteurs  à  lames  souple  79.  En 
effet,  s'il  y  a  fuite  à  la  vanne  47,  la  tige  prolongatrice 
77  se  déplace  par  rapport  à  l'interrupteur.  Le  signal 
obtenu  peut  alors  commander  l'ouverture  de  la  van- 
ne  47  pour  compenser  la  fuite  et  maintenir  le  moyen 
de  déplacement  en  position. 

pour  revenir  à  un  état  identique  à  l'origine,  état  que 
l'on  peut  qualifier  de  repos,  il  suffit  d'envoyer  l'ordre 
d'ouverture  de  la  vanne  47  tout  en  réglant,  si  néces- 
saire,  les  conditions  de  pompage  pour  avoir  une  dif- 
férence  de  pression  DP,  soit  nulle,  soit  suffisam- 
ment  faible  pour  que  le  ressort  82  repousse  l'arbre 
72,  les  doubles  vérins  et  la  tige  77.  Lorsque  l'aimant 
78  active  l'interrupteur  79  de  fin  de  course  de  posi- 
tion  haute,  la  vanne  est  automatiquement  refermée 
pour  isoler  les  moyens  d'actionnement  des  condi- 
tions  de  pression  intérieure. 

Il  est  avantageux,  dans  cette  réalisation  particuliè- 
re,  de  placer  au  moins  un  troisième  interrupteur  79  à 
lame  entre  les  deux  extrêmes  de  fin  de  course.  L'inter- 
rupteur  intermédiaire  autorise  une  position  intermédiai- 
re  des  lames  du  stabilisateur.  En  effet  si  l'ordre  envoyé 
de  la  surface  correspond  à  l'activation  du  stabilisateur 
à  un  diamètre  intermédiaire,  lors  du  déplacement  des 
moyens  et  conjointement  de  la  tige  77,  l'aimant  en  acti- 
vant  l'interrupteur  intermédiaire  immobilise  l'ensemble 
en  refermant  la  vanne  47  lorsque  les  vérins  sont  à  mi- 
course.  Les  lames  du  stabilisateur  seront  partiellement 
sorties  et  le  stabilisateur  sera  réglé  à  un  diamètre  inter- 
médiaire.  Les  moyens  de  verrouillage  ou  d'asservisse- 
ment  décrits  plus  haut  peuvent  prévoir  cette  position  in- 
termédiaire. 

Il  apparaît  que  ce  dispositif  permet  autant  de  régla- 
ges  d'actionnement  que  d'ordres  différents  qu'il  est  pos- 
sible  d'envoyer  de  la  surface  et  de  traduire  au  niveau  du 
dispositif.  Mais  chaque  réglage  doit  avoir  un  capteur  de 
position  spécifique. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'actionnement  d'équipement  associé  à 

une  garniture  de  forage  (1)  descendue  dans  un 
puits,  et  dans  laquelle  circule  un  fluide  de  forage, 
ladite  circulation  créant  une  pression  différentielle 
DP  positive  entre  l'espace  intérieur  (17)  et  l'espace 

s  extérieur  (18)  de  ladite  garniture  selon  lequel  : 

ledit  dispositif  comporte  des  moyens  de  distri- 
bution  (6)  comportant  au  moins  deux  orifices  (8, 
9),  l'un  des  orifices  étant  relié  par  un  conduit  à 

10  des  moyens  de  déplacement  (1  0),  l'autre  orifice 
étant  relié  par  un  conduit  audit  espace  intérieur 
(17), 

lesdits  moyens  de  distribution  étant  adaptés  à 
15  contrôler  la  communication  dudit  fluide  de  fora- 

ge  sous  pression  entre  l'espace  intérieur  de  la 
garniture  et  une  chambre  d'admission  (11)  des- 
dits  moyens  de  déplacement, 

20  -  lesdits  moyens  de  déplacement  comportent  un 
orifice  d'échappement  (1  3)  relié  par  un  conduit 
audit  espace  extérieur  (18), 

lesdits  moyens  de  déplacement  (10)  sont  adap- 
25  tés  à  être  activés  en  transformant  l'énergie  hy- 

draulique  résultant  de  la  pression  différentielle 
DP  dudit  fluide  de  forage  entre  la  chambre  d'ad- 
mission  (1  1  )  et  l'orifice  d'échappement  (13),  en 
énergie  mécanique  d'activation,  la  transforma- 

30  tion  étant  effectuée  directement  sans  coopéra- 
tion  d'autre  fluide  que  ledit  fluide  de  forage, 

caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  distribution 
(6)  comportent  une  position  dans  laquelle  le  conduit 

35  reliant  lesdits  moyens  de  distribution  à  ladite  cham- 
bre  d'admission  (11)  desdits  moyens  de  déplace- 
ment  est  fermé,  de  façon  à  piéger  le  fluide  sous 
pression  dans  ledit  conduit  afin  de  verrouiller  lesdits 
moyens  de  déplacement  dans  leur  position  d'acti- 

40  vation. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  : 

45  -  lesdits  moyens  de  distribution  comportent  deux 
orifices  d'entrée  (20,  21  )  et  deux  orifices  de  sor- 
tie  (23,  24)  communiquant  deux  à  deux,  lesdits 
moyens  de  distribution  étant  adaptés  à  inverser 
les  communication, 

50 
lesdits  orifices  d'entrée  sont  reliés  par  des  con- 
duits,  l'un  à  l'espace  intérieur,  l'autre  à  l'espace 
extérieur, 

55  -  lesdits  orifices  de  sortie  sont  reliés  par  de  con- 
duits,  l'un  à  la  chambre  d'admission  desdits 
moyens  de  déplacement,  l'autre  à  l'orifice 
d'échappement,  et 
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lesdits  moyens  de  distribution  sont  adaptés  à 
obturer  lesdits  deux  orifices  de  sortie. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  :  s 

lesdits  moyens  de  distribution  (6)  comportent 
une  vanne  (7)  à  deux  orifices  et  deux  positions, 

lesdits  moyens  de  déplacement  (10)  compor-  10 
tent  des  moyens  de  rappel  ((19), 

dans  une  première  position,  ladite  vanne  ouvre 
la  communication  dudit  fluide  de  forage  entre 
l'espace  intérieur  (17)  de  la  garniture  et  lesdits  15 
moyens  de  déplacement,  lesdits  moyens  de 
déplacement  étant  activés  lorsque  ladite  éner- 
gie  mécanique  d'activation  est  supérieure  à 
l'énergie  développée  par  lesdits  moyens  de 
rappel,  20 

dans  une  deuxième  position,  ladite  vanne  ob- 
ture  le  conduit  de  communication  dudit  fluide 
de  forage  entre  l'espace  intérieur  et  lesdits 
moyens  de  déplacement.  25 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  dépla- 
cement  (10)  sont  du  type  vérin  longitudinal  dont  les 
deux  chambres  séparées  notamment  par  un  piston  30 
étanche  sont  remplies  par  ledit  fluide  de  forage,  le- 
dit  piston  étant  notamment  soumis  à  ladite  pression 
différentielle  DP. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden-  35 
tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  distri- 
bution  sont  télécommandés  à  partir  de  la  surface. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  au  moins  trois  40 
détecteurs  (79)  de  position  desdits  moyens  de  dé- 
placement  dont  deux  indexent  les  positions  extrê- 
mes  et  le  troisième  un  déplacement  intermédiaire. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden-  45 
tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  dépla- 
cement  (10)  comportent  plusieurs  vérins  longitudi- 
naux  disposés  en  série. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden-  so 
tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  dépla- 
cement  comportent  un  arbre  de  translation  (72) 
coopérant  avec  un  stabilisateur  à  géométrie  varia- 
ble. 

55 
9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  dépla- 
cement  comportent  un  système  duse-aiguille  (83, 

84)  provoquant  une  restriction  du  passage  du  fluide 
de  forage  dans  ledit  espace  intérieur  lorsque  lesdits 
moyens  sont  en  fin  d'activation. 

10.  Méthode  d'utilisation  du  dispositif  selon  la  revendi- 
cation  3,  caractérisée  par  les  étapes  suivantes  : 

on  règle  notamment  par  pompage  en  surface 
la  valeur  de  la  pression  différentielle  DP  à  une 
valeur  déterminée, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution 
pour  admettre  la  circulation  dudit  fluide  de  fo- 
rage  sous  pression  entre  l'espace  intérieur  et 
lesdits  moyens  de  déplacement, 

on  actionne  l'équipement  par  l'activation  des- 
dits  moyens  de  déplacement  lorsque  ladite 
énergie  mécanique  est  supérieure  à  l'énergie 
développée  par  les  moyens  de  rappels  desdits 
moyens  de  déplacement, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution 
pour  obturer  la  communication  entre  l'espace 
intérieur  et  lesdits  moyens  de  déplacement  et 
verrouiller  en  position  lesdits  moyens  de  dépla- 
cement, 

on  commande  lesdits  moyens  de  distribution 
pour  ouvrir  la  communication  entre  l'espace  in- 
térieur  et  lesdits  moyens  de  déplacement  et  on 
diminue  la  pression  différentielle  DP,  notam- 
ment  en  réglant  le  pompage,  jusqu'à  ce  que 
l'énergie  développée  par  lesdits  moyens  de 
rappel  soit  supérieure  à  ladite  énergie  mécani- 
que. 

11.  Application  du  dispositif  ou  de  la  méthode  selon 
l'une  des  revendications  1  à  10  aux  forages  direc- 
tionnels. 

Patentansprûche 

1.  Vorrichtung  zur  Betàtigung  einer  einer  in  ein  Bohr- 
loch  hinabgelassenen  Bohrgarnitur  (1)  zugeordne- 
ten  Ausrûstung,  und  bei  der  ein  Bohrfluid  zirkuliert, 
wobei  die  Zirkulation  einen  positiven  Differential- 
druck  DP  zwischen  dem  Innenraum  (17)  und  dem 
AuBenraum  (18)  dieser  Bohrgarnitur  erzeugt,  wo- 
nach: 

dièse  Vorrichtung  Verteilermittel  (6)  umfaBt,  die 
wenigstens  zwei  ôffnungen  (8,  9)  umfaBt,  wo- 
bei  eine  der  ôffnungen  ûber  eine  Leitung  mit 
Bewegungs-  oder  Verschiebungsmitteln  (10) 
verbunden  ist,  die  andere  Ôffnung  ûber  eine 
Leitung  mit  diesem  Innenraum  (17)  verbunden 
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ist, 
dièse  Verteilermittel  so  angepaBt  sind,  da(3  sie 
die  Verbindung  dièses  Bohrfluids  unter  Druck 
zwischen  dem  Innenraum  der  Bohrgarnitur  und 
einer  EinlaBkammer  (11)  fur  dièse  Verdràn-  s 
gungsmittel  regeln, 
dièse  Verschiebungs-  oder  Bewegungsmittel 
eine  AusIaBôffnung  (1  3)  umfassen,  die  ûber  ei- 
ne  Leitung  mit  diesem  AuBenraum  (1  8)  verbun-  4. 
den  ist,  10 
dièse  Bewegungs-  oder  Verschiebungsmittel 
(10)  so  ausgebildet  sind,  dal3  sie  aktiviert  wer- 
den,  indem  die  hydraulische  Energie,  die  aus 
dem  Differentialdruck  DP  dièses  Bohrfluids 
zwischen  der  EinlaBkammer  (11)  und  der  Aus-  is 
laBkammer  (13)  resultiert  in  mechanische  Ak- 
tivierungsenergie  umgeformt  wird,  wobei  die  5. 
Umformung  direkt  ohne  Zusammenwirken  mit 
einem  anderen  Fluid  als  diesem  Bohrfluid  vor- 
genommen  wird,  20 

Aktivierungsenergie  grôBer  als  die  Energie 
wird,  die  durch  dièse  Rùckstellmittel  entwickelt 
wird  und 
in  einer  zweiten  Stellung  dièses  Ventil  die  Ver- 
bindungsleitung  dièses  Bohrfluids  zwischen 
dem  Innenraum  und  diesen  Bewegungsmitteln 
verschlieBt. 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  dièse  Be- 
wegungsmittel  (10)  vom  Typ  longitudinaler  Stellzy- 
linder  sind,  dessen  beide  insbesondere  durch  einen 
dichten  Kolben  getrennte  Kammern  mit  diesem 
Bohrfluid  gefûllt  sind,  wobei  dieser  Kolben  insbe- 
sondere  dem  Differentialdruck  DP  ausgesetzt  ist. 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  dièse  Ver- 
teilermittel  von  der  Oberflàche  aus  ferngesteuert 
sind. 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  dièse  Verteilermittel  6. 
(6)  eine  Stellung  aufweisen,  in  der  die  dièse  Vertei- 
lermittel  mit  dieser  EinlaBkammer  (11)  dieser  Ver- 
schiebungsmittel  verbindende  Leitung  geschlos-  25 
sen  ist,  derart,  dal3  das  Fluid  unter  Druck  in  dieser 
Leitung  eingefangen  wird,  um  dièse  Verschie- 
bungsmittel  in  ihrer  Aktivierungsstellung  zu  verrie- 
geln.  7. 

30 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  dièse  Verteilermittel  zwei  Eintrittsôff- 
nungen  (20,  21)  und  zwei  Austrittsôffnungen  (23, 
24),  die  untereinander  in  Verbindung  stehen,  auf- 
weisen,  wobei  dièse  Verteilermittel  so  ausgelegt  35  8. 
sind,  dal3  sie  die  Verbindungen  invertieren, 

wobei  die  Eintrittsôffnungen  ûber  Leitungen,  ei- 
ne  mit  dem  Innenraum,  die  andere  mit  dem  Au- 
Benraum  verbunden  werden,  40 
die  Austrittsôffnungen  ûber  Leitungen,  die  eine  9. 
mit  dem  EinlaB  dieser  Bewegungsmittel,  die 
andere  mit  der  AusIaBôffnung  verbunden  wer- 
den  und 
dièse  Verteilermittel  so  ausgelegt  sind,  dal3  sie  45 
dièse  beiden  Austrittsôffnungen  verschlieBen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  dièse  Verteilermittel  (6)  ein  Ventil  (7)  10, 
mit  zwei  Ôffnungen  und  zwei  Stellungen  umfassen,  so 

dièse  Bewegungsmittel  (10)  Rùckstellmittel 
(19)  umfassen, 
in  einer  ersten  Stellung  dièses  Ventil  die  Ver- 
bindung  dièses  Bohrfluids  zwischen  dem  In-  55 
nenraum  (17)  der  Garnitur  und  den  Bewe- 
gungsmitteln  ôffnet,  wobei  die  Bewegungsmit- 
tel  aktiviert  werden,  wenn  dièse  mechanische 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  wenig- 
stens  drei  Positionsdetektoren  (79)  dieser  Bewe- 
gungsmittel  umfaBt,  von  denen  zwei  Extremstellun- 
gen  und  die  dritte  eine  Zwischenverschiebung  in- 
dexieren. 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Bewe- 
gungs-  oder  Verschiebungsmittel  (10)  mehrere 
Làngszylinder  umfassen,  die  in  Reihe  angeordnet 
sind. 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Bewe- 
gungs-  oder  Verschiebungsmittel  eine  Translati- 
onswelle  (72)  umfassen,  die  mit  einem  Stabilisator 
mit  variabler  Géométrie  zusammenwirkt. 

Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Bewe- 
gungs-  oder  Verschiebungsmittel  ein  Dûse-Nadel- 
system  (83,  84)  umfassen,  das  eine  Einschnûrung 
des  Bohrfluiddurchgangs  in  diesem  Innenraum  her- 
vorruft,  wenn  dièse  Mittel  am  Aktivierungsende  ste- 
hen. 

Verfahren  zur  Verwendung  der  Vorrichtung  nach 
Anspruch  3,  gekennzeichnet  durch  die  folgenden 
Stufen: 

man  stellt  insbesondere  durch  Pumpen  an  der 
Oberflàche  den  Wert  des  Differentialdrucks  DP 
auf  einen  bestimmten  Wert  ein, 
man  steuert  dièse  Verteilermittel,  um  die  Zirku- 
lation  dièses  Bohrfluids  unter  Druck  zwischen 
dem  Innenraum  und  den  Bewegungs-  bzw. 
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Verschiebungsmitteln  zuzulassen, 
man  betàtigt  die  Ausrûstung  durch  Aktivierung 
der  Bewegungs-  oder  Verschiebungsmittel, 
wenn  dièse  mechanische  Energie  grôBer  als 
die  Energie  ist,  die  durch  die  Rùckstellmittel  fur 
dièse  Bewegungs-  oder  Verschiebungsmittel 
entwickelt  wurde, 
man  steuert  dièse  Verteilermittel,  um  die  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Innenraum  und  diesen 
Bewegungs-  oder  Verschiebungsmitteln  zu 
verschlieBen  und  dièse  Bewegungs-  oder  Ver- 
schiebungsmittel  in  Position  zu  verriegeln, 
man  steuert  dièse  Verteilermittel,  um  die  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Innenraum  und  diesen 
Verschiebungs-  oder  Bewegungsmitteln  zu  ôff- 
nen  und  man  vermindert  den  Differentialdruck 
DP  insbesondere,  indem  man  das  Pumpver- 
halten  unter  Regeln  einstellt,  bis  die  durch  diè- 
se  Rùckstellmittel  entwickelte  Energie  grôBer 
als  dièse  mechanische  Energie  wird. 

11.  Anwendung  der  Vorrichtung  oder  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  10  auf  Richtboh- 
rungen. 

Claims 

1.  Device  for  activating  equipment  associated  with  a 
drill  string  (1)  lowered  down  a  well  and  in  which  a 
drilling  fluid  is  circulating,  the  said  circulation  creat- 
ing  a  positive  differential  pressure  DP  between  the 
space  inside  (17)  and  the  space  outside  (18)  the 
drill  string,  in  which: 

the  said  device  has  distribution  means  (6)  hav- 
ing  at  least  two  orifices  (8,  9),  one  of  thèse  or- 
ifices  being  linked  by  a  passage  to  displace- 
ment  means  (1  0),  the  other  orifice  being  linked 
via  a  passage  to  the  said  outside  space  (17), 
the  said  distribution  means  are  designed  to 
control  communication  for  the  said  pressurised 
drilling  fluid  between  the  space  inside  the  drill 
string  and  an  admission  chamber  (11)  of  the 
said  displacement  means, 
the  said  displacement  means  have  an  exhaust 
orifice  (1  3)  linked  by  a  passage  to  the  said  out- 
side  space  (18), 
the  said  displacement  means  (10)  are  designed 
to  be  activated  by  converting  the  hydraulic  en- 
ergy  resulting  from  the  differential  pressure  DP 
of  the  said  drilling  fluid  between  the  admission 
chamber  (11)  and  the  exhaust  orifice  (13)  into 
mechanical  activation  energy,  the  conversion 
being  effected  directly  without  the  co-operation 
of  any  fluid  other  than  the  said  drilling  fluid, 

characterised  in  that  the  said  distribution  means  (6) 

has  a  position  in  which  the  passage  linking  the  said 
distribution  means  to  the  said  admission  chamber 
(1  1  )  of  the  said  displacement  means  is  closed  so  as 
to  trap  the  pressurised  fluid  in  the  said  passage  in 

s  order  to  lock  the  said  displacement  means  in  their 
activation  position. 

2.  Device  as  claimed  in  claim  1  ,  characterised  in  that: 

10  -  the  said  distribution  means  have  two  inlet  ori- 
fices  (20,  21)  and  two  outlet  orifices  (23,  24) 
communicating  in  pairs,  the  said  distribution 
means  being  designed  to  reverse  the  commu- 
nication  links, 

is  -  the  said  inlet  orifices  are  linked  by  passages, 
one  to  the  inside  space  and  the  other  to  the  out- 
side  space, 
the  said  outlet  orifices  are  linked  by  passages, 
one  to  the  admission  chamber  of  the  displace- 

20  ment  means  and  the  other  to  the  exhaust  ori- 
fice,  and 
the  said  distribution  means  are  designed  to 
close  off  the  said  two  outlet  orifices. 

25  3.  Device  as  claimed  in  claim  1  ,  characterised  in  that: 

the  said  distribution  means  (6)  have  a  two-port 
valve  (7)  with  two  positions, 
the  said  displacement  means  (10)  have  return 

30  means  (19), 
in  a  first  position,  the  said  valve  opens  up  com- 
munication  forthe  said  drilling  fluid  between  the 
space  inside  (17)  the  drill  string  and  the  said 
displacement  means,  the  said  displacement 

35  means  being  activated  when  the  said  mechan- 
ical  activation  energy  is  greater  than  the  energy 
that  has  been  built  up  by  the  said  return  means, 
in  a  second  position,  the  said  valve  closes  off 
the  passage  providing  communication  for  the 

40  said  drilling  fluid  between  the  inside  space  and 
the  said  displacement  means. 

4.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 
characterised  in  that  the  said  displacement  means 

45  (10)  are  of  the  longitudinal  jack  type,  the  two  cham- 
bers  of  which,  separated  by  a  fluid-tight  piston  in 
particular,  are  filled  by  the  said  drilling  fluid,  the  said 
piston  being  subjected  to  the  said  differential  pres- 
sure  DP  in  particular. 

50 
5.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 

characterised  in  that  the  said  distribution  means  are 
remotely  controlled  from  the  surface. 

55  6.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 
characterised  in  that  it  has  at  least  three  sensors 
(79)  for  detecting  the  position  of  the  said  displace- 
ment  means,  two  of  which  index  the  end  positions 

10 
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and  the  third  an  intermediate  displacement. 

7.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 
characterised  in  that  the  said  displacement  means 
(10)  have  several  longitudinal  jacks  arranged  in  se-  s 
ries. 

8.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 
characterised  in  that  the  said  displacement  means 
have  a  shaft  (72)  translating  in  co-operation  with  a  10 
variable  geometry  stabiliser. 

9.  Device  as  claimed  in  one  of  the  previous  claims, 
characterised  in  that  the  said  displacement  means 
have  a  choke-needle  System  (83,  84)  causing  a  re-  15 
striction  in  the  passage  of  the  drilling  fluid  in  the  said 
inside  space  when  the  said  means  are  at  the  end 
of  the  activation  stage. 

10.  Method  of  using  the  device  as  claimed  in  claim  3,  20 
characterised  by  the  following  steps: 

the  value  of  the  differential  pressure  DP  is  set 
to  a  given  value  by  means  of  the  pumping  con- 
ditions  controlled  from  the  surface  in  particular,  25 
a  command  is  issued  to  the  said  distribution 
means  to  admit  the  circulation  of  the  said  pres- 
surised  drilling  fluid  between  the  inside  space 
and  the  said  displacement  means, 
the  equipmentisoperatedbyactivating  the  said  30 
displacement  means  when  the  said  mechanical 
energy  is  greater  than  the  energy  built  up  by 
the  return  means  of  the  said  displacement 
means, 
a  command  is  issued  to  the  said  distribution  35 
means  to  close  off  communication  between  the 
inside  space  and  the  said  displacement  means 
and  lockthe  said  displacement  means  in  posi- 
tion, 
a  command  is  issued  to  the  said  distribution  40 
means  to  open  up  communication  between  the 
inside  space  and  the  said  displacement  means 
and  the  differential  pressure  DP  is  reduced,  in 
particular  by  adjusting  the  pumping  conditions, 
until  the  energy  built  up  by  the  said  return  45 
means  is  greater  than  the  said  mechanical  en- 
ergy. 

11.  Application  of  the  device  or  the  method  as  claimed 
in  one  of  claims  1  to  10  to  directional  drilling.  so 

55 
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