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(57) L'invention porte sur un système de forage (10) d'un 
puits vertical dans un sol (S) selon une trajectoire de forage 
théorique sensiblement verticale, comprenant un dispositif 
de forage (30) comportant une âme creuse (32) ayant un 
axe longitudinal, l'âme creuse étant munie d'un outil de 
forage;

un dispositif pilote (40) rotatif présentant
un état actif dans lequel le dispositif pilote est orienté et 

maintenu par rapport au sol (S) dans une position angulaire 
de correction, et

un état passif dans lequel le dispositif pilote ne modifie 
pas la trajectoire de déplacement du dispositif de forage;

un dispositif (80) de mesure de déviation de l'âme 
creuse; un dispositif de commande configuré pour faire pi
voter le dispositif pilote lorsqu'une déviation est mesurée, 
afin de l'amener dans son état actif dans une position angu
laire de correction déterminée de telle sorte que, considé
rées dans le plan horizontal, la direction de correction de 
trajectoire associée à la position angulaire de correction soit 
opposée à la direction de déviation.
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Arrière-plan de l'invention
La présente invention concerne le domaine de la fabrication de 

fondations profondes dans un sol, et notamment le domaine du 
soutènement par colonnes, tels que des pieux. Elle concerne également la 
réalisation de pieux de fondation en arase basse, la fabrication d'écrans 
étanches réalisés à l'aide de pieux sécants, et plus généralement la 
réalisation de tout type de paroi en pieux sécants ou jointifs, quelle que 
soit la fonction de ladite paroi.

On entend par soutènement par colonnes ou pieux tous les types 
de soutènement pour lesquels des pieux sont installés dans le sol : paroi 
parisienne, paroi berlinoise, paroi en pieux sécants, paroi en pieux jointifs, 
etc...

Les pieux sont généralement constitués de béton ou de coulis. Ils 
peuvent également être obtenus par une technique de mélange de sol et 
d'un liant, généralement dénommée « soil-mixing ».

Les pieux peuvent être armés, par exemple grâce à l'utilisation 
d'une cage d'armature, d'un tube ou d'un profilé métallique.

Pour réaliser de tels pieux, il est connu d'utiliser un dispositif de 
forage dénommé tarière continue. Le dispositif de forage comporte une 
âme creuse comportant un outil de forage constituée d'une pale 
hélicoïdale. Avec ce type de dispositif de forage, le forage du puits 
s'effectue en une seule descente de la tarière jusqu'à la profondeur 
requise. Pour réaliser la colonne, on injecte le coulis ou béton depuis 
l'extrémité inférieure de la tarière pendant la remontée de la tarière.

Pour les ouvrages de soutènement, il est important de garantir la 
position des pieux quelle que soit leur profondeur afin de garantir la 
géométrie des espaces réalisés en sous-sol.

De même, pour des pieux de fondations dont le niveau supérieur 
est situé à une certaine profondeur de la plateforme de travail, la position 
réelle du pieu à cette profondeur doit être garantie.

Or, lors d'un forage réalisé à l'aide d'une tarière continue, la 
trajectoire de forage est souvent mal maîtrisée de sorte que l'on observe 
des déviations parfois importantes par rapport à la trajectoire théorique de 
forage, généralement verticale.

Par déviation, on entend généralement la distance entre la position 
réelle de la tarière par rapport à sa position théorique, à une profondeur 
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donnée. Elle est généralement définie comme la distance entre la position 
réelle et la position théorique divisée par la profondeur et exprimée en 
pourcentage, la distance étant généralement considérée dans un plan 
horizontal.

Certaines tarières continues présentent des déviations pouvant 
atteindre 5% alors que les tolérances de déviation pour les ouvrages de 
soutènement sont généralement inférieures à 0.5%.

Objet et résumé de l'invention
Un but de la présente invention est de proposer un système de 

forage d'un puits dans un sol permettant de diminuer le risque de 
déviation par rapport à la trajectoire théorique.

Pour ce faire, l'invention porte sur un système de forage d'un puits 
dans un sol selon une trajectoire de forage théorique sensiblement 
verticale, caractérisé en ce qu'il comporte :

un dispositif de forage comportant une âme creuse ayant un axe 
longitudinal, l'âme creuse étant munie d'un outil de forage;

un premier dispositif de mise en rotation pour mettre en rotation, 
autour de l'axe longitudinal, l'âme creuse et l'outil de forage ;

un élément de liaison s'étendant à l'intérieur de l'âme creuse ;
un dispositif pilote disposé à l'extrémité inférieure de l'élément de 

liaison ; le dispositif pilote présentant :
un état actif dans lequel le dispositif pilote est orienté et 

maintenu par rapport au sol dans une position angulaire de correction, de 
façon à corriger la trajectoire de déplacement du dispositif de forage selon 
une direction de correction de trajectoire considérée dans un plan 
horizontal, et

un état passif dans lequel le dispositif pilote ne modifie pas la 
trajectoire de déplacement du dispositif de forage ;

un dispositif de mesure de déviation de l'âme creuse pour identifier 
une éventuelle déviation entre la trajectoire de déplacement du dispositif 
de forage et la trajectoire de forage théorique et déterminer une direction 
de déviation du dispositif de forage par rapport à la trajectoire de forage 
théorique, ladite direction de déviation étant considérée dans le plan 
horizontal ;
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un dispositif de commande configuré pour, lorsqu'une déviation est 
mesurée, amener le dispositif pilote dans son état actif dans une position 
angulaire de correction déterminée de telle sorte que, considérées dans le 
plan horizontal, la direction de correction de trajectoire associée à la 
position angulaire de correction soit opposée à la direction de déviation.

Au sens de l'invention, par mise en rotation, on entend le fait de 
tourner ou de pivoter l'élément de liaison autour de l'axe longitudinal sur 
un ou plusieurs tours, ou bien encore sur une fraction de tour, dans un 
sens ou dans l'autre.

Par colonne, on entend tout élément de soutènement, et 
notamment un pieu moulé.

Par sensiblement vertical, on entend une direction de forage dont la 
déviation par rapport à la verticale est comprise entre 0° et 5°, de 
préférence entre 0° et 1°.

Au sens de l'invention, la trajectoire de forage théorique peut être 
prédéterminée avant l'opération de forage, ou bien déterminée en cours 
de forage par rapport à la géométrie ou l'orientation d'une colonne voisine 
préalablement construite dans le sol afin d'obtenir deux colonnes 
juxtaposées et sécantes selon leur longueur commune.

On comprend que le dispositif pilote, notamment dans son état 
passif, peut tourner par rapport à l'âme creuse, dans le même sens ou 
dans un sens opposé. Sans sortir du cadre de la présente invention, dans 
son état passif, le dispositif pilote peut également être bloqué en rotation 
par rapport à l'âme creuse.

On comprend également que le dispositif pilote, au moins dans son 
état actif, s'étend axialement à l'extérieur de l'âme creuse, au-delà de son 
extrémité inférieure.

Lorsqu'une déviation de la trajectoire de déplacement par rapport à 
la trajectoire de forage théorique est détectée par le dispositif de mesure 
de déviation, le dispositif pilote est amené dans son état actif afin de 
corriger la trajectoire du dispositif de forage. Pour ce faire, le dispositif 
pilote est orienté et maintenu par rapport au sol dans la position angulaire 
de correction, cette dernière étant déterminée de sorte que le dispositif 
pilote modifie la trajectoire de l'âme creuse lors de l'avancée du dispositif 
de forage, afin de réduire la déviation par rapport à la trajectoire de 
forage théorique. Par « maintien dans la position angulaire de 
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correction », on entend un maintien angulaire de plus ou moins 10°, de 
préférence 5°, autour de ladite position.

De préférence, le maintien du dispositif pilote par rapport au sol est 
réalisé en bloquant en rotation le dispositif pilote par rapport au sol dans 
la position angulaire de correction.

La modification de la trajectoire de déplacement de l'âme creuse 
est obtenue par le fait que le dispositif pilote lors de son déplacement 
dans le sol dans son état actif, tend à se déplacer selon une direction 
inclinée par rapport à l'axe longitudinal de l'âme creuse, ce qui a pour 
effet de la faire pivoter dans un plan vertical.

Selon un mode de réalisation avantageux, le système de forage 
comporte en outre un deuxième dispositif de mise en rotation, relié à 
l'élément de liaison, pour mettre en rotation l'élément de liaison et le 
dispositif pilote autour de l'axe longitudinal, l'élément de liaison est apte à 
tourner par rapport à l'âme creuse, et le dispositif de commande est 
configuré pour actionner le deuxième dispositif de mise en rotation 
lorsqu'une déviation est mesurée afin d'amener le dispositif pilote dans 
son état actif dans ladite position angulaire de correction.

Dans ce mode de réalisation, l'orientation du dispositif pilote dans 
sa position angulaire de correction est donc réalisée par le deuxième 
dispositif de mise en rotation qui fait pivoter l'élément de liaison par 
rapport au sol. Le blocage en rotation par rapport au sol du dispositif 
pilote est préférentiellement réalisé par le deuxième dispositif de mise en 
rotation.

Une fois que la trajectoire a été corrigée, le dispositif pilote est 
ramené dans son état passif.

Par « opposée à la direction de déviation », on entend que la 
direction de correction de trajectoire est dirigée dans un sens opposé au 
sens de la déviation, sans que la direction de correction soit 
nécessairement parallèle à la direction de déviation.

Avantageusement, le dispositif de commande comporte en outre 
un dispositif de calcul pour calculer la position angulaire de correction à 
partir de la direction de déviation déterminée par le dispositif de mesure.

De préférence, ledit plan horizontal dans lequel s'étend la direction 
de déviation présente un repère muni d'au moins un axe, et la position 
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angulaire du dispositif pilote est déterminée à partir d'un angle entre ledit 
axe du repère et la direction de déviation.

Selon un premier exemple de réalisation, le dispositif pilote est 
configuré pour tourner dans le même sens et à la même vitesse que l'âme 

5 creuse, lorsque ledit dispositif pilote est dans l'état passif.
Pour ce faire, le dispositif de forage comporte de préférence un 

dispositif de couplage pour bloquer la rotation du dispositif pilote par 
rapport à l'âme creuse lorsque ledit dispositif pilote est dans l'état passif.

Ce dispositif de couplage comporte par exemple une liaison crabot.
10 Selon un deuxième exemple de réalisation, le deuxième dispositif

de mise en rotation est configuré pour faire tourner le dispositif pilote 
dans le sens inverse du sens de rotation de l'âme creuse, lorsque ledit 
dispositif pilote est dans l'état passif.

La rotation en sens inverse de l'âme creuse et du dispositif pilote a 
15 pour effet d'éviter de modifier la trajectoire de déplacement du dispositif 

de forage.
Selon un autre mode de réalisation de réalisation, le dispositif pilote 

est également mobile en translation par rapport à l'âme creuse, le 
système de forage comportant en outre un dispositif de déplacement pour 

20 déplacer en translation le dispositif pilote par rapport à l'âme creuse selon 
l'axe longitudinal, de sorte que le dispositif pilote présente une position 
déployée et une position rétractée.

Dans cet autre mode de réalisation, le système de forage peut 
comporter, ou pas, le deuxième dispositif de mise en rotation précité. 

25 Dans la variante dans laquelle le deuxième dispositif de mise en rotation 
est absent, on peut prévoir des moyens de couplage débrayables de type 
crabot afin de coupler en rotation l'âme creuse et le dispositif pilote. Dans 
ce cas, le dispositif pilote est amené dans la position angulaire de 
correction en actionnant le premier dispositif de mise en rotation, le 

30 dispositif pilote étant alors couplé en rotation avec l'âme creuse. Pour 
corriger la trajectoire, on amène le dispositif pilote en position déployée 
après avoir désactivé les moyens de couplage, puis on fait avancer l'âme 
creuse en l'entraînant en rotation grâce au premier dispositif de mise en 
rotation, jusqu'à amener le dispositif pilote en position rétractée. Dans ce 

35 cas, le dispositif pilote est maintenu dans sa position angulaire de 
correction, pendant le déploiement, par le dispositif de déplacement.



6

5

10

15

20

25

30

35

Lorsque le deuxième dispositif de mise en rotation est présent, le 
dispositif pilote est bloqué en rotation - pendant le déploiement du 
dispositif pilote - grâce au deuxième dispositif de mise en rotation.

De préférence, en position rétractée, le dispositif pilote s'étend 
légèrement au-delà de l'extrémité inférieure de l'âme creuse. En variante, 
le dispositif pilote peut être entièrement logé dans l'âme creuse.

Avantageusement, le dispositif de déplacement est configuré pour 
déplacer en translation le dispositif pilote par rapport à l'âme creuse par 
vérinage, battage ou vibrofonçage.

De préférence, dans son état actif, le dispositif pilote est en position 
déployée, tandis que, dans son état passif, le dispositif pilote est en 
position rétractée.

Selon un exemple de réalisation avantageux, l'élément de liaison 
comporte un tube plongeur qui présente une partie inférieure munie d'au 
moins un trou d'injection, le tube plongeur étant relié à une source 
d'alimentation en fluide.

Un tel tube plongeur est notamment décrit dans FR 2 566 813 et 
FR 2 831 205. Il permet d'injecter du fluide dans le puits lors de la 
remontée du dispositif de forage, afin de fabriquer la colonne.

De préférence, le trou d'injection est disposé au-dessus de 
l'extrémité inférieure de l'âme creuse lorsque le dispositif pilote est en 
position déployée. Ce trou d'injection est donc également disposé au- 
dessus de l'extrémité inférieure de l'âme creuse lorsque le dispositif pilote 
est en position rétractée.

Avantageusement, le dispositif de mesure comporte un capteur de 
déviation disposé en partie inférieure de l'âme creuse.

Le capteur de déviation permet de mesurer une distance de 
déviation, considérée dans un plan horizontal, entre la position réelle de 
l'extrémité inférieure de l'âme creuse et la trajectoire théorique de forage, 
généralement verticale.

Avantageusement, le système de forage comporte en outre un 
organe de mesure de la profondeur atteinte par le dispositif de forage, le 
dispositif de mesure est configuré pour mesurer un angle de déviation de 
l'âme creuse par rapport à une direction verticale, et le dispositif de 
commande est configuré pour amener le dispositif pilote dans son état 
actif - par exemple en actionnant le deuxième dispositif de mise en 
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rotation - lorsque le rapport de la distance de déviation sur la profondeur 
atteinte par le dispositif de forage est supérieur ou égal à un seuil 
prédéterminé, ce seuil pouvant dépendre de la profondeur

En outre, sans sortir du cadre de la présente invention, le dispositif 
de commande pourra être configuré pour fonctionne qu'à partir d'une 
certaine profondeur, par exemple 3 m.

A titre d'exemple, si le puits a une profondeur souhaitée de 20 m, le 
dispositif de commande pourra être configuré pour être actionné à partir 
de 3 m dans le cas où une distance de déviation supérieure à 2 cm est 
détectée. Puis, à partir d'une profondeur de forage de 15 m, le dispositif 
de commande pourra être configuré pour être actionné dans le cas où une 
distance de déviation supérieure à 3 cm est détectée.

Ainsi, la correction de déviation du dispositif de forage est réalisée 
de manière automatique et continue pendant l'opération de forage.

Avantageusement, le forage s'effectue en continu, avec une 
alternance de moments pendant lesquels le dispositif de forage se déplace 
avec une trajectoire jugée satisfaisante, et de moments pendant lesquels 
le dispositif pilote est bloqué en rotation dans une position angulaire 
définie lorsque la trajectoire doit être corrigée au motif que la déviation 
est supérieure à un seuil prédéterminée.

Avantageusement, le dispositif de forage est une tarière, par 
exemple une tarière telle que décrite dans FR 2 566 813 ou FR 2 831 205, 
ou tout autre type de tarière continue.

Avantageusement, le dispositif pilote comporte un pan incliné par 
rapport à un plan vertical, et la direction de correction de la trajectoire est 
la direction correspondant à l'intersection entre le pan incliné et un plan 
vertical orthogonal au pan incliné.

Le pan incliné agit donc comme une sorte de safran avant, afin de 
modifier la trajectoire de déplacement de l'âme creuse lors de la 
pénétration du dispositif de forage dans le sol.

L'invention porte également sur un procédé de forage d'un puits 
dans un sol selon une trajectoire de forage théorique, caractérisé en ce 
que :

on fournit un système de forage selon l'une quelconque des 
revendications précédentes ;
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on introduit le dispositif de forage dans le sol tout en mettant en 
rotation l'âme creuse, le dispositif pilote étant dans son état passif ;

on mesure la déviation de l'âme creuse afin de déterminer une 
direction de déviation du dispositif de forage par rapport à la trajectoire de 
forage théorique ;

lorsqu'une déviation supérieure à un seuil prédéterminé est 
mesurée, on amène le dispositif pilote dans son état actif en l'orientant et 
le maintenant par rapport au sol dans une position angulaire de correction 
déterminée de telle sorte que, considérées dans un plan horizontal, la 
direction de correction de trajectoire associée à la position angulaire de 
correction soit opposée à la direction de déviation.

On poursuit l'introduction du dispositif de forage dans le sol et le 
dispositif pilote, dans son état actif, a pour effet de faire pivoter l'âme 
creuse de manière à la faire revenir vers la trajectoire de forage théorique.

Si la déviation mesurée redevient inférieure au seuil prédéterminé, 
on ramène le dispositif pilote dans son état passif.

Avantageusement, lorsqu'une déviation est mesurée :
on amène le dispositif pilote dans son état actif en orientant et en 

maintenant par rapport au sol le dispositif pilote dans une position 
angulaire de correction déterminée de telle sorte que, considérées dans un 
plan horizontal, la direction de correction de trajectoire associée à la 
position angulaire de correction soit opposée à la direction de déviation ;

on amène le dispositif pilote dans sa position déployée ;
on déplace l'âme creuse par rapport au sol de sorte que le 

déplacement de l'âme creuse suit le déplacement du dispositif pilote.
Le déplacement en translation du dispositif pilote dans le sol a pour 

effet de modifier l'inclinaison de l'élément de liaison et de l'âme creuse. 
Lorsque l'âme creuse a rattrapé le dispositif pilote, ce dernier se trouvant 
alors en position rétractée, la trajectoire de déplacement de l'âme creuse 
est corrigée.

Là-encore, lorsque la déviation mesurée est inférieure au seuil 
prédéterminé, on ramène le dispositif pilote dans son état passif et en 
position rétractée.
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Brève description des dessins
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui 

suit de modes de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non 
limitatifs, en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue d'ensemble d'un système de forage selon 
la présente invention ;

- la figure 2 est une vue de détail de la partie supérieure du 
système de forage de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue de détail montrant la partie inférieure du 
dispositif de forage et le dispositif pilote selon un premier mode de 
réalisation de l'invention ;

- la figure 4A est une vue de détail montrant la partie inférieure du 
dispositif de forage et le dispositif pilote selon un deuxième mode de 
réalisation de l'invention, le dispositif pilote étant en position rétractée ;

- la figure 4B est une vue de détail du dispositif de forage de la 
figure 4A, le dispositif pilote étant en position déployée ;

- la figure 5A illustre le système de forage selon un premier mode 
de réalisation de l'invention, en cours de forage, la trajectoire n'étant pas 
déviée ;

- la figure 5B est une projection dans le plan horizontal XY de 
l'extrémité inférieure du dispositif de forage de la figure 5A ;

- la figure 6A illustre le système de forage de la figure 5A, le 
dispositif de forage ayant dévié par rapport à la trajectoire théorique 
verticale, le dispositif pilote étant dans son état actif afin de corriger la 
déviation ;

- la figure 6B est une projection dans le plan horizontal XY de 
l'extrémité inférieure du dispositif de forage de la figure 6A ;

- la figure 7A illustre le système de forage de la figure 6A après 
correction de la trajectoire ;

- la figure 7B est une projection dans le plan horizontal XY de 
l'extrémité inférieure du dispositif de forage de la figure 7A ;

- la figure 8 illustre une projection dans le plan horizontal XY de 
l'extrémité inférieure du dispositif de forage lorsque ce dernier a subi une 
déviation selon les axes X et Y ;
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- les figures 9 à 12 illustrent un procédé de forage mis en œuvre 
par le système de forage selon le deuxième mode de réalisation, illustrant 
une correction de trajectoire après détection de déviation ;

- la figure 13 est une vue en perspective d'un dispositif pilote du 
système de forage selon l'invention ;

- la figure 14 est une vue de côté du dispositif pilote de la figure 
13;

- la figure 15 est un diagramme illustrant la trajectoire réelle du 
système de forage de la figure 1 lors d'une opération de forage ; et

- la figure 16 est une variante du système de forage de la figure 2 
dépourvue de deuxième dispositif de mise en rotation.

Description détaillée de l'invention
En se référant tout d'abord aux figures 1 et 2, on va décrire un 

système de forage 10 de puits 9 dans un sol S, conforme à la présente 
invention, pour la fabrication de colonnes, tels que des pieux moulés.

Le système de forage comprend une plateforme 20 sur laquelle est 
monté un mât de guidage 22 qui est sensiblement vertical en position 
d'utilisation. Sur ce mât est monté mobile en translation verticale un 
chariot 24 qui peut être déplacé par l'intermédiaire de câbles 26 associés 
à un moteur non représenté. Le chariot 24 porte un premier dispositif de 
mise en rotation 28 comprenant une tête de forage 29 permettant la mise 
en rotation d'un dispositif de forage 30 comportant une âme creuse 32 
munie d'un outil de forage 33, en l'espèce une pale hélicoïdale s'étendant 
sensiblement sur toute la longueur de l'âme creuse 32. Dans cet exemple, 
le dispositif de forage 30 est donc une tarière verticale à âme creuse.

On constate que l'âme creuse 32 s'étend selon un axe longitudinal 
L qui est sensiblement vertical.

A l'intérieur de l'âme creuse 32 du dispositif de forage 30 est 
monté libre un élément de liaison 36 qui est apte à tourner par rapport à 
l'âme creuse autour de l'axe longitudinal L.

Dans cet exemple, l'élément de liaison 36 présente la forme d'un 
tube creux dont l'extrémité inférieure est équipée d'un dispositif pilote 40, 
qui sera décrit plus en détail ci-après.

Une plaque mobile 42 est reliée à la tête de forage 29 par 
l'intermédiaire de vérins verticaux 44. Cette plaque 42, comme illustré en 
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figure 2, reçoit l'extrémité supérieure 36a de l'élément de liaison 36. 
Dans ce mode de réalisation, le système de forage comporte en outre un 
deuxième dispositif de mise en rotation 50, qui est relié à l'élément de 
liaison 36, pour mettre en rotation l'élément de liaison 36 et le dispositif 
pilote 40 autour de l'axe longitudinal L.

Dans cet exemple, l'élément de liaison est un tube plongeur dont 
l'extrémité supérieure est raccordée à une conduite souple 52 
d'alimentation du tube en béton ou en coulis.

Comme le montre la figure 2, le premier dispositif de mise en 
rotation 28 comporte un moteur 51 de mise en rotation de l'âme creuse 
32. En outre, un joint tournant 60 assure la liaison à travers la plaque 42 
entre l'extrémité supérieure de l'élément de liaison 36 et la conduite 
souple 52. On comprend que les vérins 44 permettent de modifier la 
position axiale de l'élément de liaison 36 par rapport à l'âme creuse 32. 
En outre, le câble 26 de déplacement vertical de la tête de forage 29 ou 
son moteur à entraînement est associé à un capteur de déplacement 
linéaire 62 qui permet de mesurer le déplacement vertical du dispositif de 
forage. Ce capteur de déplacement constitue un dispositif de mesure de la 
profondeur H atteinte par le dispositif de forage.

La figure 3 illustre l'extrémité inférieure 30b du système de forage 
30 selon un premier mode de réalisation de l'invention.

Dans la phase courante de forage du puits 9, l'élément de liaison 
36 et l'âme creuse 32 peuvent être solidaires en rotation, par exemple 
par un système à crabots, de sorte que le dispositif pilote 40 et le 
dispositif de forage 30 tournent ensemble dans le même sens, sans 
mouvement relatif de rotation entre l'élément de liaison 36 et l'âme 
creuse 32. Selon une autre variante, illustrée en figure 3, le dispositif 
pilote 40 peut être mis en rotation, par le deuxième dispositif de mise en 
rotation 50, selon un sens de rotation opposé au sens de rotation de 
l'âme creuse 32. Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, le 
deuxième dispositif de mise en rotation 50 est également apte à bloquer 
la rotation de l'élément de liaison 36 par rapport au sol S.

Sur les figures 4A et 4B, on a illustré un deuxième mode de 
réalisation du système de forage selon l'invention. Ce deuxième mode de 
réalisation se distingue du premier par le fait que le dispositif de forage 
30' comporte un dispositif de couplage 70, dans cet exemple un crabot, 
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pour bloquer la rotation du dispositif pilote 40' par rapport à l'âme creuse 
32'. On constate également que le dispositif pilote 40' est mobile en 
translation par rapport à l'âme creuse 32' selon l'axe longitudinal L. Le 
système de forage 10', les vérins 44 et la plaque 42 constituent un 
dispositif de déplacement 43 pour déplacer en translation le dispositif 
pilote 40' par rapport à l'âme creuse 32' selon l'axe longitudinal L, de 
sorte que le dispositif pilote 40' présente une position déployée, illustrée 
en figure 4B, et une position rétractée illustrée en figure 4A.

Aussi, lorsque les vérins 44 sont en position déployée, le dispositif 
pilote 40' est en position rétractée, tandis que lorsque les vérins 44 sont 
en position rentrée, le dispositif pilote 40' est en position déployée.

Le dispositif de déplacement 43 est par ailleurs configuré pour 
déplacer le dispositif pilote 40' par rapport au dispositif pilote 32' par 
vérinage, battage ou vibrofonçage.

Pour ce faire, le dispositif de déplacement 43 pourrait également 
être équipé d'une tête vibrante non illustrée ici.

Dans cet exemple, l'élément de liaison comprend un tube plongeur, 
qui est muni en sa partie inférieure, de trous d'injection 65 qui sont 
masqués par l'âme creuse 32' lorsque le dispositif pilote 40' est en 
position rétractée. De préférence, les trous d'injection 65 sont également 
masqués par l'âme creuse lorsque le dispositif pilote est en position 
déployée. Dans ce cas, le dispositif pilote peut aussi présenter une 
position de bétonnage (non illustrée ici) dans laquelle le dispositif pilote 
est davantage déployé de sorte que les trous d'injections soient 
découverts afin de permettre le bétonnage.

Pour une explication plus précise de l'utilité des trous d'injection 
65, on pourra se référer au document FR 2 831 205 qui décrit en détail le 
procédé de fabrication d'un pieu à l'aide d'une tarière continue.

Sur la figure 16, on a illustré une variante du deuxième mode de 
réalisation, dans laquelle le système de forage est dépourvu de deuxième 
dispositif de mise en rotation. Dans ce cas, la mise en rotation du 
dispositif pilote est réalisée par le premier dispositif de mise en rotation 
51 après que l'élément de liaison est couplé en rotation par le dispositif de 
couplage 70 avec l'âme creuse.

Dans la présente invention, on s'intéresse principalement au 
contrôle de la trajectoire de forage du dispositif de forage.
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A l'aide des figures 13 et 14, on va maintenant décrire de façon 
plus détaillée le dispositif pilote 40' du système de forage 10' selon le 
deuxième mode de réalisation de la présente invention.

Le dispositif pilote 40' présente une forme cylindrique comprenant 
une première extrémité 40'a munie d'une portion de fixation à l'élément 
de liaison 36, et une seconde partie d'extrémité 40'b, opposée à la 
première partie d'extrémité 40'a. La deuxième partie d'extrémité 40'b 
comprend une face frontale munie de dents de coupe D qui forment des 
renflements. Le dispositif pilote 40' comporte par ailleurs un pan P qui est 
incliné par rapport à un plan passant par l'axe A du dispositif pilote 40'. 
L'angle d'inclinaison entre le pan P et l'axe A du dispositif pilote 40' est 
référencé a sur la figure 14. Le dispositif pilote 40' comporte par ailleurs 
des carrés C en saillie qui font partie du système à crabot 70 décrit ci- 
dessus. Dans ce mode de réalisation, l'angle a présente une valeur 
comprise de préférence entre 15° et 25°.

La fonction de cette forme spécifique du dispositif pilote 40' sera 
explicitée ci-dessous.

On précise que le dispositif pilote 40 selon le premier mode de 
réalisation présente une forme similaire à celle du dispositif pilote 40' 
selon le deuxième mode de réalisation. Il s'en distingue notamment par le 
fait qu'il est dépourvu de carrés C.

Quel que soit le mode de réalisation considéré, le système de 
forage comporte un dispositif 80 de mesure de déviation de l'âme creuse 
32, 32' pour identifier une éventuelle déviation entre la trajectoire de 
déplacement du dispositif de forage et la trajectoire de forage théorique. 
Dans cet exemple, la trajectoire de forage théorique est une trajectoire 
verticale, la trajectoire de déplacement dudit dispositif de forage étant la 
trajectoire réelle du dispositif de forage.

Le dispositif 80 de mesure de déviation de l'âme creuse comporte 
par ailleurs un capteur de déviation 82 qui est disposé en partie inférieure 
de l'âme creuse.

Le dispositif 80 de mesure de déviation est par ailleurs configuré 
pour déterminer une éventuelle direction de déviation DD du dispositif de 
forage par rapport à la trajectoire de forage théorique, la direction de 
déviation étant considérée dans un plan horizontal Q qui est défini par le 
repère XY.
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Par ailleurs, conformément à l'invention, le dispositif pilote 40,40' 
présente un état actif dans lequel le dispositif pilote 40, 40' est orienté et 
maintenu par rapport au sol, en étant de préférence bloqué en rotation 
par rapport audit sol S, dans une position angulaire de correction de façon 
à corriger la direction de déplacement T du dispositif de forage 30, 30' 
selon une direction de correction de trajectoire DCT considérée dans le 
plan horizontal Q. L'orientation angulaire et le blocage en rotation par 
rapport au sol du dispositif pilote 40,40' sont opérées par le deuxième 
dispositif de mise en rotation 50.

Comme illustré en figure 4B, la direction de correction de 
trajectoire DCT correspond à l'intersection entre le pan incliné P et un 
plan P' qui est vertical et perpendiculaire au pan P. Comme expliqué 
ci-dessus, on s'intéresse à la projection dans le plan horizontal Q de cette 
direction de correction de trajectoire.

En se référant à la figure 4B, on conçoit que la conformation du 
dispositif pilote 40' (de même que pour le dispositif pilote 40) a pour effet 
que, dans son état actif, le dispositif pilote 40' a tendance, lorsqu'il est 
enfoncé dans le sol S, à se déplacer en translation selon la correction de 
trajectoire DCT illustrée sur la figure 4B, ce qui a pour effet de modifier 
l'orientation de l'élément de liaison et de l'âme creuse. On comprend 
également que, selon la position angulaire de correction, considérée dans 
un plan horizontal, il est possible de modifier la direction de correction de 
trajectoire DCT.

Lorsque ledit dispositif pilote est dans son état passif, il est 
configuré pour tourner dans le même sens et à la même vitesse que l'âme 
creuse, comme mentionné précédemment, de sorte qu'il ne modifie pas la 
trajectoire de déplacement du dispositif de forage.

En variante, lorsque ledit dispositif pilote est dans l'état passif, le 
deuxième dispositif de mise en rotation est configuré pour faire tourner le 
dispositif pilote 40, 40' dans le sens inverse du sens de rotation de l'âme 
creuse 32'.

Selon l'une ou l'autre de ces variantes, le dispositif pilote 40, 40' 
en cours d'utilisation du dispositif de forage ne modifie pas la trajectoire 
de déplacement de l'âme creuse, raison pour laquelle on dit que le 
dispositif pilote est dans son état passif.
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Le dispositif pilote 40, 40' est amené dans son état actif en 
bloquant son mouvement de rotation relatif par rapport au sol après l'avoir 
orienté, grâce à l'action du deuxième dispositif de mise en rotation, dans 
la position angulaire permettant d'obtenir la direction de correction de 
trajectoire souhaitée. Lors de la poursuite de l'introduction du dispositif de 
forage, l'élément de liaison et l'âme creuse pivote dans un plan vertical 
passant par la direction de correction de trajectoire DCT, ce qui a pour 
effet de ramener l'axe longitudinal L de l'âme creuse 32, 32' selon la 
trajectoire de forage théorique V.

Le système de forage 10, 10' comporte, en outre, un dispositif de 
commande 100 qui est configuré pour actionner le deuxième dispositif de 
mise en rotation 50 lorsqu'une déviation est mesurée par le dispositif 80, 
afin d'amener le dispositif pilote 40, 40' dans son état actif en le bloquant 
en rotation par rapport au sol dans une position angulaire de correction 
déterminée de telle sorte que, considérée dans le plan horizontal Q, la 
direction de correction de trajectoire DCT associée à la position angulaire 
de correction soit opposée à la direction de déviation.

Dans la variante du deuxième mode de réalisation, illustrée en 
figure 16, dans laquelle le deuxième dispositif de mise en rotation 50 est 
absent, le dispositif de commande 100 est configuré pour amener le 
dispositif pilote dans son état actif en actionnant le premier dispositif de 
mise en rotation après avoir actionné le dispositif de couplage 70.

Le dispositif de commande 100 comporte, en outre, un dispositif de 
calcul 102 pour calculer la position angulaire de correction à partir de la 
direction de déviation DD déterminée par le dispositif de mesure. La 
position angulaire de correction est déterminée de sorte que la direction 
de correction de trajectoire DCT soit opposée à la direction de déviation. 
Le dispositif de commande pilote le deuxième dispositif de mise en 
rotation afin d'amener le dispositif pilote dans la position angulaire de 
correction souhaitée.

Le capteur de déviation 82 est configuré pour mesurer une 
distance d de déviation de l'âme creuse 32, 32' par rapport à une 
direction verticale. Cette distance est considérée dans un plan horizontal 
passant par le capteur de déviation. Par ailleurs, le dispositif de 
commande est configuré pour actionner le deuxième dispositif de mise en 
rotation lorsque le rapport de la distance de déviation d sur la 
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profondeur H atteinte par le dispositif de forage est supérieur ou égal à un 
seuil qui peut dépendre de la profondeur atteinte. A titre d'exemple, ce 
seuil peut être de 0.3%.

Ceci va être expliqué plus en détail à l'aide des figures 5A à 8 qui 
décrivent un procédé de forage d'un puits dans le sol S selon une 
trajectoire de forage théorique V, en l'espèce vertical, à l'aide du système 
de forage selon le premier mode de réalisation de l'invention.

Sur la figure 5A, on a illustré le dispositif de forage 30. En cours de 
forage, l'axe longitudinal L de l'âme creuse étant parallèle à la direction de 
forage théorique V, celles-ci sont donc toutes les deux verticales. Le 
dispositif pilote 40 est dans son état passif et le dispositif pilote est mis en 
rotation par le deuxième dispositif de mise en rotation 50 dans le sens 
inverse du sens de rotation de l'âme creuse 32.

Le dispositif de forage 10 est donc introduit dans le sol tout en 
mettant en rotation l'âme creuse 32.

On mesure la déviation éventuelle de l'âme creuse 32 à l'aide du 
dispositif 80 de mesure de déviation de l'âme creuse afin de déterminer 
une direction de déviation DD du dispositif de forage par rapport à la 
trajectoire de forage théorique V.

En figure 5A, aucune déviation n'est détectée. Aussi, considéré 
dans le plan horizontal Q, le dispositif pilote 40 se trouve dans le centre 
du repère XY illustré en figure 5B. '

En cours de forage, comme illustré de façon schématique en figure 
6A, une déviation illustrée par une distance de déviation d est mesurée. 
Cette distance de déviation d, mesurée à la profondeur H, par exemple 
5m, étant supérieure à un seuil prédéterminé, par exemple 2 cm, soit 
0.4 %, le dispositif de commande pilote le deuxième dispositif de mise 
rotation de façon à amener le dispositif pilote 40 dans son état actif en 
l'orientant puis en le bloquant en rotation par rapport au sol S dans une 
position angulaire de correction déterminée de telle sorte, que considérée 
dans le plan horizontal Q, la direction de correction de trajectoire DCT 
associée à la position angulaire de correction soit opposée à la direction 
de déviation DD. On comprend que la déviation illustrée en figure 6A est 
schématique et exagérée pour faciliter la compréhension de l'invention.

Sans sortir du cadre de la présente invention, d'autres valeurs de 
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seuils pourront être choisies par l'homme du métier en fonction de la 
précision de forage souhaitée.

Dans l'exemple de la figure 6B, afin de faciliter la compréhension, 
la direction de déviation DD ainsi que la direction de correction de 
trajectoire DCT s'étendent selon l'axe X. Ces deux directions pourraient 
toutefois être non parallèles.

Enfin, sur la figure 7A, on a illustré la position de l'âme creuse 32 
après que celle-ci est à nouveau alignée avec la trajectoire de forage 
théorique V. Le dispositif pilote est alors ramené dans son état passif, par 
exemple en le faisant tourner dans le sens inverse du sens de rotation de 
l'âme creuse 32. Le forage se poursuit donc jusqu'à ce qu'une déviation 
supérieure à un seuil prédéterminé soit, à nouveau, mesurée.

Sur la figure 8, on a illustré un cas où la direction de déviation 
s'étend selon une direction non parallèle aux axes X et Y. Le principe de 
fonctionnement est identique. Le dispositif pilote est mis dans son état 
actif en l'orientant et en le bloquant par rapport au sol, de sorte que la 
direction de correction de trajectoire soit opposée à la direction de 
déviation détectée. La direction de correction de trajectoire DCT est 
déterminée de façon à corriger la verticalité de l'âme creuse lors de 
l'enfoncement du dispositif de forage dans le sol.

Sur les figures 9 à 12, on a illustré un procédé de forage d'un puits 
selon un deuxième mode de mise en œuvre, à l'aide du système de forage 
selon le deuxième mode de réalisation illustré aux figures 4A et 4B.

Ce deuxième mode de mise en œuvre diffère du premier par le fait 
que, lorsqu'une déviation supérieure à un seuil prédéterminé est mesurée, 
on amène le dispositif pilote 40' dans son état actif et dans sa position 
déployée, illustrée en figure 11, par exemple par translation et 
vibrofonçage. Puis, on déplace l'âme creuse par rapport au sol de sorte 
que le déplacement de l'âme creuse suive le déplacement du dispositif 
pilote, par quoi on corrige la verticalité de la trajectoire de l'âme creuse, 
tel qu'illustré en figure 12.

Les procédés de forage des puits selon les premier et second 
modes de mise en œuvre, peuvent avantageusement être utilisés dans le 
cadre d'un procédé de fabrication d'une colonne, tel qu'un pieu, procédé 
dans lequel on injecte un fluide dans le puits au moment de la remontée 
du dispositif de forage afin de former la colonne dans le sol.
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Enfin, sur la figure 14, on a illustré les courbes de déviation de 
l'outil de forage en fonction de la profondeur de forage. La courbe GX 
illustre la déviation selon l'axe X tandis que la courbe GY illustre la 
déviation selon l'axe Y, et la courbe GT illustre la déviation totale du 

5 dispositif de forage.
On comprend que le dispositif pilote est dans son état passif jusqu'à 

une profondeur d'environ 8 mètres, après quoi il est mis dans son état 
actif jusqu'à environ une profondeur de 12 mètres, où il revient dans son 
état passif. On constate donc que la distance de déviation maximale est 

10 d'environ 3 cm pour une profondeur comprise entre 8 et 10 mètres. 
Autrement dit, lors de l'opération de forage, la déviation exprimée en 
pourcentage est au maximum de 0,375 %, et donc inférieure à la limite 
critique de 0,5 %.
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REVENDICATIONS

1. Système de forage (10) d'un puits dans un sol (S) selon une 
trajectoire de forage théorique sensiblement verticale, caractérisé 
en ce qu'il comporte :

un dispositif de forage (30) comportant une âme creuse (32) 
ayant un axe longitudinal (L), l'âme creuse étant munie d'un outil 
de forage (33) ;

un premier dispositif de mise en rotation (28) pour mettre en 
rotation, autour de l'axe longitudinal, l'âme creuse (32) et l'outil de 
forage (33) ;

un élément de liaison (36) s'étendant à l'intérieur de l'âme 
creuse ;

un dispositif pilote (40) disposé à l'extrémité inférieure de 
l'élément de liaison ; le dispositif pilote présentant :

un état actif dans lequel le dispositif pilote est orienté 
et maintenu par rapport au sol (S) dans une position angulaire de 
correction, de façon à corriger la trajectoire de déplacement (T) du 
dispositif de forage (30, 309 selon une direction de correction de 
trajectoire (DCT) considérée dans un plan horizontal, et

un état passif dans lequel le dispositif pilote ne 
modifie pas la trajectoire de déplacement du dispositif de forage ;

un dispositif (80) de mesure de déviation de l'âme creuse 
(32, 329 pour identifier une éventuelle déviation entre la trajectoire 
de déplacement du dispositif de forage et la trajectoire de forage 
théorique et déterminer une direction de déviation (DD) du 
dispositif de forage par rapport à la trajectoire de forage théorique 
(V), ladite direction de déviation étant considérée dans le plan 
horizontal (Q);

un dispositif de commande configuré pour, lorsqu'une 
déviation est mesurée, amener le dispositif pilote dans son état 
actif dans une position angulaire de correction déterminée de telle 
sorte que, considérées dans le plan horizontal (Q), la direction de 
correction de trajectoire (DCT) associée à la position angulaire de 
correction soit opposée à la direction de déviation.
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2. Système de forage selon la revendication 1, caractérisé en ce que 
le dispositif de commande (100) comporte en outre un dispositif de 
calcul (102) pour calculer la position angulaire de correction à 
partir de la direction de déviation (DD) déterminée par le dispositif 
(80) de mesure.

3. Système de forage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce 
que le dispositif pilote (40, 403 est configuré pour tourner dans le 
même sens et à la même vitesse que l'âme creuse (32, 323, 
lorsque ledit dispositif pilote est dans l'état passif.

4. Système de forage selon la revendication 3, caractérisé en ce que 
le dispositif de forage (303 comporte un dispositif de couplage (70) 
pour bloquer la rotation du dispositif pilote (403 par rapport à 
l'âme creuse (329 lorsque ledit dispositif pilote est dans l'état 
passif.

5. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un 
deuxième dispositif de mise en rotation (50), relié à l'élément de 
liaison (36), pour mettre en rotation l'élément de liaison et le 
dispositif pilote autour de l'axe longitudinal (L), en ce que l'élément 
de liaison est apte à tourner par rapport à l'âme creuse, et en ce 
que le dispositif de commande est configuré pour actionner le 
deuxième dispositif de mise en rotation lorsqu'une déviation est 
mesurée afin d'amener le dispositif pilote dans son état actif dans 
ladite position angulaire de correction.

6. Système de forage selon la revendication 5, caractérisé en ce que 
le deuxième dispositif de mise en rotation est configuré pour faire 
tourner le dispositif pilote (40, 403 dans le sens inverse du sens de 
rotation de l'âme creuse, lorsque ledit dispositif pilote est dans 
l'état passif.

7. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif pilote (403 est 
mobile en translation par rapport à l'âme creuse (323, en ce que le 
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système de forage comporte en outre un dispositif de déplacement 
(43) pour déplacer en translation le dispositif pilote (409 par 
rapport à l'âme creuse (329 selon l'axe longitudinal (L), de sorte 
que le dispositif pilote (409 présente une position déployée et une 
position rétractée.

8. Système de forage selon la revendication 7, le dispositif de 
déplacement (43) est configuré pour déplacer le dispositif pilote 
(409 par rapport à l'âme creuse (329 par vérinage, battage ou 
vibrofonçage.

9. Système de forage selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce 
que, dans son état actif, le dispositif pilote est en position 
déployée, tandis que, dans son état passif, le dispositif pilote est 
en position rétractée.

10. Système de forage selon la revendication 9, caractérisé en ce que 
l'élément de liaison comporte un tube plongeur qui présente une 
partie inférieure munie d'au moins un trou d'injection (65), le tube 
plongeur étant relié à une source d'alimentation en fluide (52).

11. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif (85) de mesure de 
déviation de l'âme creuse comporte un capteur d'inclinaison (82) 
disposé en partie inférieure de l'âme creuse.

12. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un organe 
de mesure de la profondeur atteinte par le dispositif de forage (30, 
30^, en ce Que le dispositif de mesure de déviation de l'âme creuse 
est configuré pour mesurer une distance de déviation (d) de l'âme 
creuse par rapport à une direction verticale, et en ce que dispositif 
de commande est configuré pour amener le dispositif pilote dans 
son état actif lorsque le rapport de la distance de déviation (d) sur 
la profondeur (H) atteinte par le dispositif de forage est supérieur 
ou égal à un seuil prédéterminé.
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13. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de forage (30, 307) 
est une tarière.

14. Système de forage selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif pilote (40Q 
comporte un pan (P) incliné par rapport à un axe (X) du dispositif 
pilote (409, et en ce que la direction de correction de la trajectoire 
est la direction correspondant à l'intersection entre le pan incliné et 
un plan vertical orthogonal au pan incliné.

15. Procédé de forage d'un puits dans un sol (S) selon une trajectoire 
de forage théorique (V), caractérisé en ce que :

on fournit un système de forage (40) selon l'une quelconque 
des revendications précédentes ;

on introduit le dispositif de forage dans le sol (S) tout en 
mettant en rotation l'âme creuse (32), le dispositif pilote étant dans 
son état passif ;

on mesure la déviation de l'âme creuse afin de déterminer 
une direction de déviation du dispositif de forage par rapport à la 
trajectoire de forage théorique;

lorsqu'une déviation supérieure à un seuil prédéterminé est 
mesurée, on amène le dispositif pilote (40, 409 dans son état actif 
en l'orientant puis en le maintenant par rapport au sol (S) dans une 
position angulaire de correction déterminée de telle sorte que, 
considérées dans un plan horizontal (Q), la direction de correction 
de trajectoire (DCT) associée à la position angulaire de correction 
soit opposée à la direction de déviation (DD).

16. Procédé de forage selon la revendication 15, dans lequel on fournit 
un système de forage (109 selon la revendication 7, procédé dans 
lequel, lorsqu'une déviation est mesurée :

on amène le dispositif pilote (407) dans son état actif en 
orientant et en maintenant par rapport au sol le dispositif pilote 
dans une position angulaire de correction déterminée de telle sorte 
que, considérées dans un plan horizontal, la direction de correction 
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de trajectoire (DCT) associée à la position angulaire de correction 
soit opposée à la direction de déviation (DD) ;

on amène le dispositif pilote dans sa position déployée ;
on déplace l'âme creuse par rapport au sol de sorte que le

5 déplacement de l'âme creuse suit le déplacement du dispositif
pilote.

17. Procédé de fabrication d'une colonne dans le sol mettant en œuvre 
le procédé de forage selon les revendications 15 ou 16, dans 

10 lequel on injecte un fluide dans le puits lors de la remontée du
dispositif de forage afin de former la colonne dans le sol.
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