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Description

[0001] La présente invention est relative à un outil de
fond comportant

- un corps tubulaire (1) doté d’une cavité axiale (2),
- un piston creux (8) capable de coulisser dans ladite

cavité axiale et soumis à des pressions hydrauliques
différentielles variables, et

- un dispositif d’activation du piston creux.

[0002] On connaît des outils de fond de ce genre, par
exemple des outils d’élargissement et de stabilisation à
mettre en oeuvre dans un trou de forage (voir par exem-
ple WO 2005/124094).
[0003] Les outils de forage, d’élargissement ou autres,
doivent être descendus avec le piston creux maintenu
de manière fixe à l’intérieur du corps tubulaire et ensuite,
lorsque l’outil est en position, le piston creux peut être
activé. On a déjà envisagé un système de verrouillage
du piston qui, dans une position de fermeture, maintient
axialement le piston creux dans une position d’immobi-
lisation et qui est amené en position de libération par
commande électrique.
[0004] Toutefois, d’une manière générale, il est plus
courant de commander l’activation du piston creux par
voie hydraulique, à l’aide du fluide formé par les boues
de forage. Lors de la circulation de celles-ci dans le train
de tiges qui relie l’outil à la surface, le piston immobilisé
par le dispositif d’activation est soumis à une pression
différentielle qui agit sur le piston vers le haut ou vers le
bas. Le dispositif d’activation prévoit une extension tu-
bulaire prolongeant le piston . L’extrémité de cette ex-
tension est maintenue fixe dans un manchon tubulaire
par des goupilles de cisaillement. Le manchon s’appuie
sur une bague formant butée et fixée au corps tubulaire
de l’outil. Cette butée empêche le mouvement du piston
soumis à une pression différentielle et produisant donc
un effort de traction sur le manchon tubulaire, tant que
cette pression reste inférieure à un seuil prédéterminé.
[0005] Les goupilles de cisaillement sont calibrées de
façon qu’une force de traction du piston supérieure au
seuil susdit provoque un cisaillement des goupilles et
libère le piston creux qui peut alors coulisser dans la ca-
vité axiale du corps tubulaire de l’outil. Dans le cas d’un
outil d’élargissement, le piston devenu moteur permet
alors le déploiement de bras de coupe.
[0006] La valeur calibrée des goupilles de cisaillement
est un compromis entre, d’une part, la limite d’utilisation
de l’outil dans son mode dormant, c’est-à-dire lorsque le
piston creux n’est pas activé, et la limite de la pression
maximale acceptable par l’outil ou disponible par les
pompes de forage.
[0007] Afin de ne pas limiter les capacités de travail
de l’outil en mode dormant, et d’éviter, ce qui n’est pas
toujours possible, les risques d’une activation acciden-
telle qui pourrait être causée par exemple par un à-coup
de pression, le calibre des goupilles de cisaillement est

prévu le plus élevé possible. Le cisaillement est provoqué
par une obturation temporaire du manchon tubulaire par
une bille et/ou par une augmentation très importante de
la pression des boues de forage. L’énergie substantielle
stockée par le piston moteur doit alors être dissipée à la
libération du piston provoquée par la rupture des gou-
pilles. Le choc qui en résulte peut provoquer des défor-
mations de pièces et altérer le fonctionnement ultérieur
de l’outil.
[0008] D’autre part, l’expérience a montré que des vo-
lumes morts et des jeux entre pièces pouvaient présenter
un obstacle au bon fonctionnement de la mécanique de
l’outil. En effet, les particules présentes dans les boues
de forage peuvent se compacter ou se cimenter à ces
endroits de façon à gêner ou à empêcher les mouve-
ments des pièces.
[0009] La présente invention a pour but de mettre au
point un dispositif d’activation qui ne soit pas soumis aux
risques d’activation accidentelle du piston creux et qui
permette une activation sélective de celui-ci sans déga-
gement important d’énergie de façon à libérer le piston
creux dans la cavité axiale de l’outil de forage, de manière
toujours adéquate. Avantageusement, des mesures de
sécurité seront prévues pour éviter que le mouvement
des pièces de l’outil ne soit empêché ou gêné par les
boues de forage.
[0010] On résout ces problèmes par un dispositif tel
qu’indiqué au début, qui comprend

- un élément de gâchette solidaire du piston creux
qui est déplaçable depuis une position d’immobilisa-
tion du piston creux, dans laquelle l’élément de gâ-
chette est retenu en butée, à l’encontre desdites
pressions différentielles, contre un appui du corps
tubulaire, vers une position d’effacement dans la-
quelle l’élément de gâchette n’est pas en butée con-
tre ledit appui et libère le piston creux,
- un manchon tubulaire de détente de l’élément de
gâchette qui, dans ladite position d’immobilisation
dudit élément de gâchette, est relié au piston creux
par au moins une goupille de cisaillement et empê-
che un déplacement de l’élément de gâchette de sa
position d’immobilisation du piston creux à sa posi-
tion d’effacement, et
- un moyen d’obturation temporaire du manchon tu-
bulaire de détente qui, en position d’obturation, pro-
voque une élévation de pression hydraulique sur le
manchon tubulaire, au-dessus d’un seuil prédéter-
miné où a lieu un cisaillement de ladite au moins une
goupille de cisaillement, et un coulissement du man-
chon tubulaire de détente dans une position de libé-
ration permettant un déplacement de l’élément de
gâchette de sa position d’immobilisation du piston
creux à sa position d’effacement.

[0011] On peut constater que, en mode dormant de
l’outil, les efforts de traction exercés par le piston creux
sous l’action d’une pression différentielle ne sont pas di-
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rectement transmis aux goupilles de cisaillement du dis-
positif d’activation. Au contraire, c’est l’élément de gâ-
chette qui retient le piston creux immobilisé, par appui
sur une bague fixe, solidaire du corps tubulaire de l’outil,
l’élément de gâchette et l’appui n’étant en aucune façon
destinés à être rompus pendant l’utilisation. Les risques
d’activation accidentelle durant la phase de travail en mo-
de dormant de l’outil sont ainsi écartés. D’autre part, une
pression hydraulique ne peut s’appliquer sur le manchon
que lorsque celui-ci est obturé. Il y a donc une activation
sélective du piston, car celle-ci ne peut avoir lieu que par
une obturation voulue du manchon, laquelle est com-
mandée depuis la surface. Puisqu’il n’y a pas de lien
direct entre les efforts de traction exercés par le piston
et les efforts de cisaillement des goupilles, celles-ci peu-
vent être calibrées à une valeur de résistance beaucoup
plus basse qu’auparavant et la pression d’activation né-
cessaire pour les rompre peut être relativement faible,
ce qui permet d’éviter une mise en jeu d’énergie trop
importante et donc des dommages potentiels à l’équipe-
ment.
[0012] Suivant une forme de réalisation de l’invention,
le manchon tubulaire de détente est inséré entre l’élé-
ment de gâchette solidaire du piston creux et une exten-
sion du piston creux, de manière à pouvoir coulisser entre
eux après cisaillement de ladite au moins une goupille
de cisaillement.
[0013] Suivant une forme avantageuse de réalisation
de l’invention, le manchon tubulaire comporte une pre-
mière partie à paroi présentant une première épaisseur
et une deuxième partie à paroi présentant une deuxième
épaisseur inférieure à la première et, dans sa position
d’immobilisation du piston creux, l’élément de gâchette
est en appui radialement sur ladite première partie de
paroi du manchon tubulaire et, dans sa position d’effa-
cement, il est en appui radialement sur ladite deuxième
partie de paroi.
[0014] Suivant une forme perfectionnée de réalisation
de l’invention, l’élément de gâchette est formé d’une cou-
ronne de lames qui s’étendent axialement autour de la
première partie du manchon tubulaire en position d’im-
mobilisation de l’élément de gâchette et qui viennent en
appui radialement sur ladite deuxième partie du man-
chon tubulaire lorsque l’élément de gâchette est en po-
sition d’effacement.
[0015] L’extension tubulaire prolongeant le piston
creux est donc pourvue d’une couronne de lames, de
préférence métalliques, avantageusement en acier à
ressort. Le manchon tubulaire, rigide, est maintenu de
manière fixe à cette extension par des goupilles de ci-
saillement. Dans cette position les lames reposent sur la
partie épaisse du manchon et sont donc maintenues
écartées l’une de l’autre. L’extrémité de ces lames, qui
sont avantageusement épaissies et font saillie radiale-
ment vers l’extérieur, sont alors en appui axial contre une
bague de retenue faisant saillie radialement à l’intérieur
du corps tubulaire. Cet agencement empêche tout mou-
vement du piston et l’outil est maintenu dans son mode

dormant.
[0016] Suivant encore une forme de réalisation de l’in-
vention le moyen d’obturation temporaire est une bille
lancée dans ladite cavité axiale, le manchon tubulaire de
détente comportant un siège pour recevoir cette bille et
des ouvertures latérales permettant de rétablir une cir-
culation de fluide hydraulique lorsque le manchon tubu-
laire est dans sa position de libération.
[0017] Une pression hydraulique obtenue par l’obtu-
ration du passage des boues de forage au moyen de
ladite bille exerce un effort sur le manchon. Cet effort,
qui peut être minime, provoque le cisaillement des gou-
pilles de cisaillement et libère le manchon qui peut se
dégager. Les lames de l’élément de gâchette se trouvent
alors en face de la partie amincie du manchon et elles
peuvent fléchir radialement vers l’intérieur, par exemple
sous une poussée radiale de la bague de retenue ou
sous l’action d’une force de rappel élastique. Dans cette
position fléchie, les lames peuvent coulisser à l’intérieur
de la bague de retenue sous l’action de la traction du
piston creux libéré. L’outil est alors activé.
[0018] Suivant une autre forme de réalisation de l’in-
vention, l’outil comprend en outre

- une chambre en cul-de-sac qui s’étend annulaire-
ment entre ledit corps tubulaire et ledit piston creux
et/ou une extension tubulaire de celui-ci où passent
des boues de forage, une surface du piston creux
limitant axialement cette chambre en cul-de-sac,
d’un premier côté,
- une bague annulaire qui limite axialement la cham-
bre en cul-de-sac, d’un second côté opposé au pre-
mier susdit, et qui est reliée au corps tubulaire par
au moins une goupille de cisaillement,
- une communication pour fluide entre l’intérieur du
piston creux et/ou de son extension tubulaire et la
chambre en cul-de-sac, ladite surface du piston
creux étant ainsi soumise auxdites pressions hy-
drauliques différentielles variables desdites boues
de forage,
- le piston creux, libéré par effacement dudit élément
de gâchette, étant capable de coulisser entre une
première position dans laquelle la chambre en cul-
de-sac présente un premier volume et une deuxième
position dans laquelle la chambre en cul-de-sac pré-
sente un deuxième volume supérieur au premier,
ainsi que
- des moyens de rappel qui agissent sur le piston
creux pour le ramener à sa première position, ladite
au moins une goupille de cisaillement étant, lors-
qu’un obstacle empêche le piston creux de retourner
à sa première position et augmente ainsi la pression
appliquée sur la bague annulaire au-delà d’un seuil
prédéterminé, cisaillée en libérant la bague annulai-
re et en permettant ainsi un retour du piston creux à
sa première position.

[0019] D’autres particularités de l’invention sont indi-
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quées dans les revendications annexées.
[0020] D’autres détails de l’invention ressortiront de la
description donnée ci-après, à titre non limitatif, d’une
forme de réalisation de l’outil de fond muni d’un dispositif
d’activation suivant l’invention.

Les figures 1 et 2 représentent une vue en coupe
axiale d’un même outil d’élargissement doté d’un dis-
positif d’activation suivant l’invention.
La figure 3 représente une vue en coupe axiale d’un
dispositif d’activation suivant l’invention, dans la-
quelle l’outil fonctionne en mode dormant.
La figure 4 représente une vue en coupe axiale du
dispositif d’activation suivant la figure 3, dans laquel-
le l’outil est en mode activé.
La figure 5 représente une vue en perspective par-
tiellement brisée du dispositif d’activation illustré sur
les figures 3 et 4.
La figure 6 représente une vue à l’échelle agrandie
du détail A de la figure 2.

[0021] Sur les différents dessins les éléments identi-
ques ou analogues portent les mêmes références.
[0022] La description des figures 1 et 2 porte sur un
exemple d’outil de fond suivant l’invention sur lequel un
dispositif d’activation peut être agencé. On a prévu ici, à
titre d’exemple, que l’outil est un outil d’élargissement et
de stabilisation à mettre en oeuvre dans un trou de fora-
ge. Il pourrait cependant s’agir de tout outil faisant usage
d’un piston moteur qui doit être activé uniquement lors-
que l’outil est en position dans le trou de forage et qui
est immobilisé pendant la descente.
[0023] L’outil illustré sur les figures 1 et 2 comprend
un corps tubulaire 1 à monter entre une première section
d’un train de tiges et une deuxième section de celui-ci.
Ce corps tubulaire 1 présente une cavité axiale 2 dans
laquelle circule les boues de forage. En périphérie le
corps tubulaire 1 comporte des logements 3 pourvus
d’une ouverture vers l’extérieur.
[0024] Dans l’exemple illustré, un élément de couteau
4 est logé dans chaque logement 3 et il comporte deux
bras de coupe 5 et 6 articulés entre eux ainsi que sur un
moyen de transmission en forme de coulisseau 7. Dans
la position illustrée les bras 5 et 6 sont en retrait dans
leur logement et l’outil est en mode dormant.
[0025] Dans l’exemple illustré, un moyen moteur con-
çu sous la forme d’un piston creux 8 est agencé à l’inté-
rieur du corps tubulaire 1, en permettant une circulation
des boues sans entrave à l’intérieur du corps tubulaire.
Le piston creux 8 est relié au coulisseau 7.
[0026] Ainsi qu’il ressort des figures 1, 2 et 6, les boues
de forage peuvent s’accumuler dans une chambre ou
cul-de-sac annulaire 10 où le piton 8 est, par sa surface
11, en contact avec le fluide hydraulique sous pression
formé par les boues de forage. Le piston, est, dans le
cas illustré, indirectement en appui sur un ressort de rap-
pel 12 qui, à son extrémité opposée, bute sur un élément
solidaire du corps tubulaire 1 et agit en sens inverse à la

pression susdite du fluide hydraulique passant par la ca-
vité axiale 2.
[0027] Ainsi qu’il est représenté de manière plus dé-
taillée dans l’exemple de réalisation illustré sur les figures
3 à 5, le piston 8 est doté d’une extension tubulaire 13
du côté aval autour de laquelle le ressort de rappel est
agencé en prenant appui sur elle, ce qui permet une dis-
position décentrée du ressort 12 par rapport aux bras de
coupe. Cette extension est pourvue d’un élément de gâ-
chette 14 qui est donc solidaire du piston 8. Dans l’exem-
ple illustré, l’élément de gâchette est formé d’une cou-
ronne de lames 15 avantageusement flexibles, par
exemple en acier à ressort, qui s’étendent axialement en
direction aval, autour d’une partie de l’extension tubulaire
13.
[0028] Un manchon tubulaire de détente 16 est inséré
entre les lames 15 de l’élément de gâchette 14 et ladite
extension tubulaire 13 du piston creux 8. Ce manchon
est relié à l’extension 13 par des goupilles de cisaillement
17, dont une seule est représentée.
[0029] Dans l’exemple illustré, dans sa partie aval 18,
le manchon tubulaire 16 présente une plus grande épais-
seur que dans sa partie amont 19 et avantageusement
la transition entre les parties aval et amont est réalisée
en pente. Dans la position illustrée sur la figure 3 où le
manchon tubulaire 16 est immobilisé sur l’extension tu-
bulaire 13, les lames 15 de l’élément de gâchette 14 sont
en appui sur la partie aval 18 plus épaisse du manchon
et sont donc maintenues écartées radialement vers l’ex-
térieur.
[0030] Dans cette position d’écartement, l’extrémité li-
bre 20, avantageusement épaissie, des lames 15 vient
axialement en butée contre une bague de retenue 21,
solidaire du corps tubulaire 1 de l’outil.
[0031] Lorsque l’outil est descendu en mode dormant,
même si la pression hydraulique des boues exercées sur
le piston 8 est importante et développe un effort de trac-
tion vers le haut, celle-ci est contrecarrée par la butée
des lames 15 contre la bague de retenue 21.
[0032] A son extrémité aval le manchon tubulaire de
détente 16 est pourvu d’un siège de réception 22 destiné
à recevoir un moyen d’obturation 23, une bille dans le
cas illustré, qui est lancé depuis la surface. Le manchon
16 est aussi pourvu d’ouvertures latérales 24, dont une
seule est représentée sur la figure 3. Lorsqu’une bille est
amenée à obturer le passage des boues dans la cavité
axiale, l’augmentation brusque de pression exercée sur
le manchon tubulaire 16 a pour effet de cisailler les gou-
pilles 17 en libérant le manchon. Celui-ci peut alors cou-
lisser vers l’aval entre les lames 15 de l’élément de gâ-
chette et l’extension tubulaire 13 du piston creux. Dans
cette position illustrée sur la figure 4, les ouvertures la-
térales 24 permettent de rétablir la circulation des boues
dans la cavité axiale.
[0033] Ainsi qu’il ressort de la figure 4, les lames 15
sont parvenues, par rappel élastique, en appui radial con-
tre la partie amincie 19 du manchon tubulaire de détente
16. On pourrait aussi prévoir que ce fléchissement des
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lames 15 résulte d’une déformation élastique sous une
poussée en sens radial de l’extrémité en biais de la bague
de retenue 21. Les lames 15 sont ainsi passées dans
une position d’effacement dans laquelle elles ne sont
plus en appui axial contre la bague de retenue 21. Sous
l’action du piston creux 8 soumis à une pression hydrau-
lique qui le pousse vers l’amont, les lames 15 de l’élément
de gâchette 14 en position d’effacement peuvent passer
à l’intérieur de ladite bague 21. Le piston creux 8 est à
présent libéré et l’outil est activé. Dans le cas présent, le
piston peut commander un déploiement des bras de cou-
pe 5 et 6 pour procéder par exemple à un élargissement
du trou de forage.
[0034] Ainsi qu’il ressort de la figure 6, et comme déjà
indiqué précédemment, l’outil compte une chambre an-
nulaire en cul-de-sac 10 qui s’étend entre, d’une part, le
corps tubulaire 1 et, d’autre part, le piston creux 8 et son
extension tubulaire 13 par où passent les boues de fo-
rage. La surface 11 du piston limite axialement la cham-
bre 10, d’un côté, et, du côté opposé, elle est limitée par
une bague annulaire 26. Cette bague annulaire 26 est
reliée au corps tubulaire 1 par l’intermédiaire d’au moins
une goupille de cisaillement 27.
[0035] Une communication pour fluide, sous la forme
d’orifices 25, permet une pénétration des boues de fora-
ge à l’intérieur du piston creux 8 dans la chambre annu-
laire 10. La surface 11 du piston 8 est ainsi soumise aux
variations de pression des boues de forage passant par
l’outil. Le piston creux 8, libéré par effacement de l’élé-
ment de gâchette, est ainsi capable de coulisser entre
une première position représentée sur la figure 6, qui
correspond à la position d’immobilisation du piston non
libéré, et une position où la chambre annulaire 10 pré-
sente un volume supérieur à celui de la première position,
le piston étant repoussé vers le haut sous la pression
des boues de forage. Le piston peut être rappelé vers sa
première position par le ressort de rappel 12 en cas de
diminution de la pression des boues de forage passées
dans le corps de l’outil.
[0036] Chaque mouvement du piston moteur 8 entraî-
ne un phénomène de succion (augmentation du volume
de la chambre 10 quand le piston est en position haute)
et de rejet (diminution du volume 10 quand le piston est
en position basse) de la boue de forage par les orifices
25 dans et respectivement hors de la chambre en cul-
de-sac 10. Ces mouvements de boue, associés à des
effets de décantation de particules solides de la boue ou
à des effets centrifuges des particules solides de la boue,
peuvent provoquer un encrassement excessif du volume
de la chambre 10. De plus, le pourcentage du volume de
boue stagnante, qui n’est pas renouvelé, peut présenter
un phénomène de cimentation. Le bourrage du volume
de la chambre 10 peut ainsi empêcher la course complète
du mouvement du piston moteur, en entravant le retrait
complet des bras de coupe 5 et 6.
[0037] Dans cette configuration, les bras de coupe par-
tiellement exposés à l’extérieur du corps tubulaire prin-
cipal 1 forment un obstacle à la remontée de l’outil, au

moment du passage à l’endroit d’une restriction du dia-
mètre du puits. La réaction sur les bras de coupe, due à
l’effort de traction de l’outil bloqué par la restriction du
diamètre du trou, transmet, par l’intermédiaire des cou-
lisseaux 7, une force de rappel supplémentaire au piston
moteur. L’accroissement de l’effet de compactage des
particules dans le volume mort de la chambre 10 engen-
dre une pression sur la bague 26. Cette force de pression
sur la bague 26 provoque, au-delà d’un seuil prédéter-
miné, un cisaillement des goupilles 27 de cette bague
26. La bague n’étant plus solidaire du corps tubulaire
principal 1 peut sous l’effet de la pression du compactage
se déplacer vers le bas, en permettant alors le mouve-
ment complet du piston moteur et par conséquence le
retrait complet des bras de coupe.
[0038] Avantageusement on peut prévoir de remplir
les jeux entre pièces et les volumes morts de la méca-
nique par une graisse ou un gel déterminé. Cela permet
d’empêcher la boue de forage de venir occuper ces vo-
lumes et de gêner le fonctionnement de l’outil. Il peut être
intéressant par conséquent de remplir la chambre annu-
laire en cul-de-sac 10 par une telle matière, cette cham-
bre pouvant être considérée comme un volume mort.
[0039] Par ailleurs, on peut constater que les mouve-
ments longitudinaux de la mécanique provoquent des
variations de volume à divers endroits de l’outil, comme
c’est le cas par exemple dans la chambre annulaire 10.
Ces variations de volume engendrent des effets de suc-
cion et de rejet de la boue de forage avec les inconvé-
nients connus précités.
[0040] Il est donc avantageux de dimensionner les piè-
ces de façon à obtenir un volume mort le plus grand pos-
sible en comparaison de la variation de volume provo-
quée par les mouvements mécaniques, ceci afin de limi-
ter les effets de compactage de la boue.
[0041] Il doit être entendu que la présente invention
n’est en aucune façon limitée à la forme de réalisation
décrite ci-dessus et que bien des modifications peuvent
y être apportées sans sortir du cadre des revendications
annexées.
[0042] On peut par exemple prévoir que le piston et
son extension tubulaire soient agencés de manière à su-
bir de la part des boues de forage une pression dirigée
vers le bas.

Revendications

1. Outil de fond comportant

- un corps tubulaire (1) doté d’une cavité axiale
(2),
- un piston creux (8) capable de coulisser dans
ladite cavité axiale et soumis à des pressions
hydrauliques différentielles variables, et
- un dispositif d’activation du piston creux,
caractérisé en ce que le dispositif d’activation
comprend
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- un élément de gâchette (14) solidaire du piston
creux (8) qui est déplaçable depuis une position
d’immobilisation du piston creux, dans laquelle
l’élément de gâchette est retenu en butée, à l’en-
contre desdites pressions différentielles, contre
un appui du corps tubulaire, vers une position
d’effacement dans laquelle l’élément de gâchet-
te (14) n’est pas en butée contre ledit appui et
libère le piston creux,
- un manchon tubulaire de détente (16) de l’élé-
ment de gâchette (14) qui, dans ladite position
d’immobilisation dudit élément de gâchette, est
relié au piston creux (8) par au moins une gou-
pille de cisaillement (17) et empêche un dépla-
cement de l’élément de gâchette de sa position
d’immobilisation du piston creux à sa position
d’effacement, et
- un moyen d’obturation temporaire (23) du man-
chon tubulaire de détente (16) qui, en position
d’obturation, provoque une élévation de pres-
sion hydraulique sur le manchon tubulaire (16),
au-dessus d’un seuil prédéterminé où a lieu un
cisaillement de ladite au moins une goupille de
cisaillement (17), et un coulissement du man-
chon tubulaire de détente (16) dans une position
de libération permettant un déplacement de
l’élément de gâchette (14) de sa position d’im-
mobilisation du piston creux (8) à sa position
d’effacement.

2. Outil suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que le manchon tubulaire de détente (16) est inséré
entre l’élément de gâchette (14) solidaire du piston
creux (8) et une extension (13) du piston creux, de
manière à pouvoir coulisser entre eux après cisaille-
ment de ladite au moins une goupille de cisaillement
(17).

3. Outil suivant la revendication 2, caractérisé en ce
que le manchon tubulaire (16) comporte une pre-
mière partie (18) à paroi présentant une première
épaisseur et une deuxième partie (19) à paroi pré-
sentant une deuxième épaisseur inférieure à la pre-
mière et en ce que, dans sa position d’immobilisa-
tion du piston creux, l’élément de gâchette (14) est
en appui radialement sur ladite première partie de
paroi (18) du manchon tubulaire et, dans sa position
d’effacement, il est en appui radialement sur ladite
deuxième partie de paroi (19).

4. Outil suivant la revendication 3, caractérisé en ce
que, comme appui susdit, le corps tubulaire com-
porte une bague de retenue (21) faisant saillie ra-
dialement vers l’intérieur de ladite cavité axiale et en
ce que, dans sa position d’immobilisation du piston
creux (8), l’élément de gâchette (14) est en butée
axialement contre ladite bague et, dans sa position
d’effacement, il est entraîné par le piston creux libéré

à l’intérieur de ladite bague (21).

5. Outil suivant l’une des revendications 3 et 4, carac-
térisé en ce que l’élément de gâchette (14) est for-
mé d’une couronne de lames (15) qui s’étendent
axialement autour de la première partie (18) du man-
chon tubulaire (16) en position d’immobilisation de
l’élément de gâchette (14) et qui viennent en appui
radialement sur ladite deuxième partie de paroi (19)
lorsque l’élément de gâchette (14) est en position
d’effacement.

6. Outil suivant la revendication 5, caractérisé en ce
que les lames (15) de ladite couronne sont en acier
à ressort.

7. Outil suivant l’une des revendications 5 et 6, carac-
térisé en ce que les lames (15) susdites présentent
une extrémité libre épaissie (20) qui fait saillie radia-
lement vers l’extérieur et qui, en position d’immobi-
lisation de l’élément de gâchette (14), sont en appui
axial contre ladite bague de retenue (21).

8. Outil suivant l’une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que le moyen d’obturation
temporaire (23) est une bille lancée dans ladite ca-
vité axiale (2) et en ce que le manchon tubulaire de
détente (16) comporte un siège (22) pour recevoir
cette bille et des ouvertures latérales (24) permettant
de rétablir une circulation de fluide hydraulique lors-
que le manchon tubulaire (16) est dans sa position
de libération.

9. Outil suivant l’une quelconque des revendications 1
à 8, caractérisé en ce qu’il est un élargisseur muni
d’éléments de couteau (4) formés de bras de coupe
(5, 6) articulés entre eux et en ce que le piston creux
(8) est un moyen moteur permettant une extension
des bras de coupe hors du corps tubulaire (1) de
l’outil.

10. Outil suivant la revendication 9, caractérisé en ce
qu’il comprend en outre un ressort de rappel (12)
qui agit sur le piston creux (8) pour le ramener en
direction de sa position d’immobilisation, dans la-
quelle lesdits bras de coupe sont en position de re-
trait.

11. Outil suivant la revendication 10, caractérisé en ce
que le ressort de rappel (12) est agencé autour d’une
extension tubulaire (13) du piston creux de manière
à prendre appui sur elle.

12. Outil suivant l’une quelconque des revendications 1
à 11, caractérisé en ce que lesdites pressions hy-
drauliques variables agissant sur le piston creux (8)
sont dirigées vers le haut.
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13. Outil suivant l’une quelconque des revendications 1
à 12, caractérisé en ce qu’il comprend en outre

- une chambre en cul-de-sac (10) qui s’étend
annulairement entre ledit corps tubulaire (1) et
ledit piston creux (8) et/ou une extension tubu-
laire (13) de celui-ci où passent des boues de
forage, une surface (11) du piston creux limitant
axialement cette chambre en cul-de-sac, d’un
premier côté,
- une bague annulaire (26) ,qui limite axialement
la chambre en cul-de-sac (10), d’un second côté
opposé au premier susdit, et qui est reliée au
corps tubulaire par au moins une goupille de ci-
saillement (27),
- une communication pour fluide (25) entre l’in-
térieur du piston creux (8) et/ou de son extension
tubulaire (13) et la chambre en cul-de-sac (10),
ladite surface (11) du piston creux étant ainsi
soumise auxdites pressions hydrauliques diffé-
rentielles variables desdites boues de forage,
- le piston creux (8), libéré par effacement dudit
élément de gâchette (14), étant capable de cou-
lisser entre une première position dans laquelle
la chambre en cul-de-sac (10) présente un pre-
mier volume et une deuxième position dans la-
quelle la chambre en cul-de-sac présente un
deuxième volume supérieur au premier, ainsi
que
- des moyens de rappel (4, 5, 6, 7, 12) qui agis-
sent sur le piston creux pour le ramener à sa
première position, ladite au moins une goupille
de cisaillement (27) étant, lorsqu’un obstacle
empêche le piston creux de retourner à sa pre-
mière position et augmente ainsi la pression ap-
pliquée sur la bague annulaire au-delà d’un seuil
prédéterminé, cisaillée en libérant la bague an-
nulaire (26) et en permettant ainsi un retour du
piston creux à sa première position.

14. Outil suivant la revendication 13, caractérisé en ce
qu’il présente des jeux entre pièces et des volumes
morts et ce que ces jeux et volumes morts sont rem-
plis d’une graisse ou d’un gel.

15. Outil suivant la revendication 14, caractérisé en ce
que la chambre en cul-de-sac (10) susdite est un
volume mort de l’outil.

Claims

1. Downhole tool comprising

- a tubular body (1) provided with an axial cavity
(2),
- a hollow piston (8) capable of sliding in the said
axial cavity and subjected to variable differential

hydraulic pressures, and
- a device for activating the hollow piston,
characterised in that the activation device
comprises
- a trigger element (14) integral with the hollow
piston (8), which is movable from a position of
immobilisation of the hollow piston, in which the
trigger element is held in abutment, counter to
the said differential pressures, against a support
on the tubular body, towards a retracted position
in which the trigger element (14) is not in abut-
ment against the said support and releases the
hollow piston,
- a tubular relief sleeve (16) for the trigger ele-
ment (14) which, in the said position of immobi-
lisation of the said trigger element, is connected
to the hollow piston (8) by at least one shear pin
(17) and prevents movement of the trigger ele-
ment from its position of immobilisation of the
hollow piston to its retracted position, and
- a means (23) of temporary closure of the tu-
bular relief sleeve (16) which, in the blocked po-
sition, causes a rise in hydraulic pressure on the
tubular sleeve (16), above a predetermined
threshold where shearing of the said at least one
shear pin (17) takes place, and a sliding of the
tubular relief sleeve (16) into a release position
allowing movement of the trigger element (14)
from its position of immobilisation of the hollow
piston (8) to its retracted position.

2. Tool according to claim 1, characterised in that the
tubular relief sleeve (16) is inserted between the trig-
ger element (14) integral with the hollow piston (8)
and an extension (13) of the hollow piston, so as to
be able to slide between them after shearing of the
said at least one shear pin (17).

3. Tool according to claim 2, characterised in that the
tubular sleeve (16) comprises a first part (18) with a
wall having a first thickness and a second part (19)
with a wall having a second thickness less than the
first and in that, in its position of immobilisation of
the hollow piston, the trigger element (14) is in abut-
ment radially on the said first wall part (18) of the
tubular sleeve and, in its retracted position, it is in
abutment radially on the said second wall part (19).

4. Tool according to claim 3, characterised in that, as
the aforesaid support, the tubular body comprises a
retaining ring (21) projecting radially towards the in-
side of the said axial cavity and in that, in its position
of immobilisation of the hollow piston (8), the trigger
element (14) is in abutment axially against the said
ring and, in its retracted position, it is driven by the
hollow piston released inside the said ring (21).

5. Tool according to one of claims 3 and 4, character-
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ised in that the trigger element (14) is formed by a
ring of blades (15) that extend axially around the first
part (18) of the tubular sleeve (16) in the position of
immobilisation of the trigger element (14) and that
come into abutment radially on the said second wall
part (19) when the trigger element (14) is in the re-
tracted position.

6. Tool according to claim 5, characterised in that the
blades (15) of the said ring are made from spring
steel.

7. Tool according to one of claims 5 and 6, character-
ised in that the above mentioned blades (15) have
a thickened free end (20) that projects radially to-
wards the outside and which, in the position of im-
mobilisation of the trigger element (14), are in axial
abutment against the said retaining ring (21).

8. Tool according to any one of claims 1 to 7, charac-
terised in that the temporary closure means (23) is
a ball launched in the said axial cavity (2), and in
that the tubular relief sleeve (16) comprises a seat
(22) for receiving this ball and lateral openings (24)
for re-establishing a circulation of hydraulic fluid
when the tubular sleeve (16) is in its release position.

9. Tool according to any one of claims 1 to 8, charac-
terised in that it is an underreamer provided with
knife elements (4) formed by cutting arms (5, 6) ar-
ticulated on one another and in that the hollow piston
(8) is a drive means allowing an extension of the
cutting arms out of the tubular body (1) of the tool.

10. Tool according to claim 9, characterised in that it
also comprises a return spring (12) that acts on the
hollow piston (8) in order to return it in the direction
of its immobilisation position, in which the said cutting
arms are in the retracted position.

11. Tool according to claim 10, characterised in that
the return spring (12) is arranged around a tubular
extension (13) of the hollow piston so as to bear on it.

12. Tool according to any one of claims 1 to 11, char-
acterised in that the said variable hydraulic pres-
sures acting on the hollow piston (8) are directed
upwards.

13. Tool according to any one of claims 1 to 12, char-
acterised in that it also comprises

- a dead end chamber (10) that extends annu-
larly between the said tubular body (1) and the
said hollow piston (8) and/or a tubular extension
(13) thereof where drilling mud passes, a sur-
face (11) of the hollow piston axially delimiting
this dead-end chamber, on a first side,

- an annular ring (26) that axially delimits the
dead-end chamber (10), on a second side op-
posite to the above-mentioned first side, and
which is connected to the tubular body by at least
one shear pin (27),
- communication for a fluid (25) between the in-
side of the hollow piston (8) and/or its tubular
extension (13) and the dead-end chamber (10),
the said surface (11) of the hollow piston being
thus subjected to the said variable differential
hydraulic pressures of the said drilling mud,
- the hollow piston (8), released by retraction of
the said trigger element (14), being capable of
sliding between a first position in which the dead-
end chamber (10) has a first volume and a sec-
ond position in which the dead-end chamber has
a second volume greater than the first, as well as
- return means (4, 5, 6, 7, 12) that act on the
hollow piston in order to return it to its first posi-
tion, the said at least one shear pin (27), when
an obstacle prevents the hollow piston returning
to its first position and thus increases the pres-
sure applied to the annular ring beyond a pre-
determined threshold, being sheared, releasing
the annular ring (26) and thus allowing the hol-
low piston to return to its first position.

14. Tool according to claim 13, characterised in that it
has clearances between parts and dead spaces and
in that these clearances and dead spaces are filled
with a grease or gel.

15. Tool according to claim 14, characterised in that
the aforementioned dead-end chamber (10) is a
dead space in the tool.

Patentansprüche

1. Bohrlochwerkzeug, umfassend

- einen röhrenförmigen Körper (1), der mit einem
axialen Hohlraum (2) versehen ist,
- einen hohlen Kolben (8), der in dem axialen
Hohlraum gleiten kann und variablem hydrauli-
schem Differentialdruck ausgesetzt ist, und
- eine Vorrichtung zur Betätigung des hohlen
Kolbens, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungsvorrichtung umfasst:
- ein mit dem hohlen Kolben (8) verbundenes
Aufhalterelement (14), das von einer Position
zur Feststellung des hohlen Kolbens, in der das
Aufhalterelement am Anschlag gegen den je-
weiligen Differentialdruck an einer Abstützung
des röhrenförmigen Körpers zurück gehalten
wird, in eine Freigabeposition verschoben wer-
den kann, in der sich das Aufhalterelement (14)
nicht am Anschlag an der Abstützung befindet
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und den hohlen Kolben freigibt,
- eine röhrenförmige Hülse (16) zur Entspan-
nung des Aufhalterelements (14), die in der
Feststellungsposition des Aufhalterelements
mit dem hohlen Kolben (8) durch mindestens
einen Abscherstift (17) verbunden ist und eine
Verschiebung des Aufhalterelements aus sei-
ner Position zur Feststellung des hohlen Kol-
bens in seine Freigabeposition verhindert, und
- ein Mittel (23) zum vorübergehenden Ver-
schluss der röhrenförmigen Entspannungshül-
se (16), das in Verschlussposition eine Erhö-
hung des Hydraulikdrucks auf der röhrenförmi-
gen Hülse (16) über eine vorbestimmte Schwel-
le, an der ein Abscheren des mindestens einen
Abscherstiftes (17) stattfindet, und ein Gleiten
der röhrenförmigen Entspannungshülse (16) in
eine Freigabeposition hervorruft, wodurch eine
Verschiebung des Aufhalterelements (14) aus
einer Position zur Feststellung des hohlen Kol-
bens (8) in seine Freigabeposition ermöglicht
wird.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die röhrenförmige Entspannungs-
hülse (16) zwischen dem mit dem hohlen Kolben (8)
verbundenen Aufhalterelement (14) und einer Er-
weiterung (13) des hohlen Kolbens eingesetzt wird,
um zwischen diesen nach Abscheren des minde-
stens einen Abscherstiftes (17) gleiten zu können.

3. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die röhrenförmige Hülse (16) einen
ersten Teil (18) mit einer Wand mit einer ersten Dicke
und einen zweiten Teil (19) mit einer Wand mit einer
zweiten, geringeren Dicke als die erste umfasst, und
dass das Aufhalterelement (14) in seiner Position
zur Feststellung des hohlen Kolbens radial am er-
sten Teil der Wand (18) der röhrenförmigen Hülse
und in seiner Freigabeposition radial am zweiten Teil
der Wand (19) abgestützt ist.

4. Werkzeug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der röhrenförmige Körper als oben
erwähnte Abstützung einen Haltering (21) umfasst,
der radial nach innen zum axialen Hohlraum vor-
springt, und dass das Aufhalterelement (14) in seiner
Position zur Feststellung des hohlen Kolbens (8) axi-
al an dem Ring anschlägt und in seiner Freigabepo-
sition von dem im Inneren des Ringes (21) frei ge-
gebenen hohlen Kolben mitgenommen wird.

5. Werkzeug nach einem der Ansprüche 3 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufhalterele-
ment (14) von einem Lamellenkranz (15) gebildet
ist, der sich axial um den ersten Teil (18) der röhren-
förmigen Hülse (16) in der Feststellungsposition des
Aufhalterelements (14) erstreckt und radial am zwei-

ten Teil der Wand (19) abgestützt ist, wenn sich das
Aufhalterelement (14) in Freigabeposition befindet.

6. Werkzeug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lamellen (15) des Kranzes aus
Federstahl sind.

7. Werkzeug nach einem der Ansprüche 5 und 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die erwähnten La-
mellen (15) ein verdicktes freies Ende (20) aufwei-
sen, das radial nach außen vorspringt, und dass sie
in Feststellungsposition des Aufhalterelements (14)
am Haltering (21) abgestützt sind.

8. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel (23) zum
vorübergehenden Verschluss eine Kugel ist, die in
den axial Hohlraum (2) geworfen wird, und dass die
röhrenförmige Entspannungshülse (16) einen Sitz
(22), um diese Kugel aufzunehmen, und seitliche
Öffnungen (24) umfasst, die es ermöglichen, eine
Hydraulikfluidzirkulation wieder herzustellen, wenn
sich die röhrenförmige Hülse (16) in ihrer Freigabe-
position befindet.

9. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass es ein Nachnahme-
bohrer ist, der mit Messerelementen (4) versehen
ist, die als aneinander angelenkte Schneidarme (5,
6) ausgebildet sind, und dass der hohle Kolben (8)
ein Antriebsmittel ist, das eine Erweiterung der
Schneidarme über den röhrenförmigen Körper (1)
des Werkzeugs hinaus ermöglicht.

10. Werkzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ferner eine Rückstellfeder (12)
umfasst, die auf den hohlen Kolben (8) einwirkt, um
ihn in Richtung seiner Feststellungsposition zurück-
zuführen, in der die Schneidarme in eingezogener
Position sind.

11. Werkzeug nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rückstellfeder (12) um eine röh-
renförmige Erweiterung (13) des hohlen Kolbens an-
geordnet ist, um auf dieser zur Anlage zu kommen.

12. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige auf den
hohlen Kolben (8) einwirkende variable Hydraulik-
druck nach oben gerichtet ist.

13. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass es ferner umfasst:

- eine Sackkammer (10), die sich ringförmig zwi-
schen dem röhrenförmigen Körper (1) und dem
hohlen Kolben (8) und/oder einer röhrenförmi-
gen Erweiterung (13) desselben, durch die die
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Bohrschlämme verlaufen, erstreckt, wobei eine
Fläche (11) des hohlen Kolbens axial diese
Sackkammer auf einer ersten Seite begrenzt,
- einen ringförmigen Ring (26), der axial die
Sackkammer (10) auf einer zweiten, der ersten
gegenüber liegenden Seite begrenzt und der mit
dem röhrenförmigen Körper durch mindestens
einen Abscherstift (27) verbunden ist,
- eine Verbindung (25) für ein Fluid zwischen
dem Inneren des hohlen Kolbens (8) und/oder
seiner röhrenförmigen Erweiterung (13) und der
Sackkammer (10), wobei die Fläche (11) des
hohlen Kolbens auf diese Weise dem jeweiligen
variablen hydraulischen Differentialdruck der
Bohrschlämme ausgesetzt ist,
- wobei der hohle Kolben (8), der durch Freigabe
des Aufhalterelements (14) freigegeben wird,
zwischen einer ersten Position, in der die Sack-
kammer (10) ein erstes Volumen aufweist, und
einer zweiten Position, in der die Sackkammer
ein zweites, größeres Volumen als das erste
aufweist, gleiten kann, sowie
- Rückstellmittel (4, 5, 6, 7, 12), die auf den hoh-
len Kolben einwirken, um ihn in seine erste Po-
sition zurückzuführen, wobei der mindestens ei-
ne Abscherstift (27), wenn ein Hindernis den
hohlen Kolben daran hindert, in seine erste Po-
sition zurückzukehren, und dadurch den auf
den ringförmigen Ring ausgeübten Druck über
eine vorbestimmte Schwelle erhöht, abgeschert
wird, wobei er den ringförmigen Ring (26) freigibt
und so eine Rückkehr des hohlen Kolbens in
seine erste Position ermöglicht.

14. Werkzeug nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Spielräume zwischen Teilen und
Leervolumina aufweist, und dass dieses Spielräume
und Leervolumina mit einem Fett oder einem Gel
gefüllt sind.

15. Werkzeug nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sackkammer (10) ein Leervolu-
men des Werkzeugs ist.
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