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Description 

La  présente  invention  concerne  les  appareils  et 
installations  destinés  à  effectuer  le  nettoyage  de 
drains  horizontaux  dans  des  puits  de  production  pé- 
trolière. 

On  sait  que  la  mise  en  production  de  puits  dans 
des  gisements  sableux,  au  moyen  de  drains  horizon- 
taux,  conduit  à  l'entraînement  de  sable  par  le  fluide 
s'écoulant  du  gisement  et  à  des  dépôts  important 
dans  ce  sable  ou  d'autres  sédiments,  principalement 
dans  la  partie  horizontale  des  drains.  Il  en  résulte  une 
diminution  sensible  de  la  production  des  puits. 

On  connait  par  le  brevet  US-A-4,671  ,359  un  ap- 
pareil  destiné  à  nettoyer  des  accumulations  de  soli- 
des  sur  le  sommet  d'une  suspension  de  tube.  Mais, 
cet  appareil  ne  peut  pas  nettoyer  l'intérieur  de  drains 
horizontaux. 

On  connait  par  les  brevets  US-A-4,630,691  et 
US-A-370,592  des  appareils  pour  le  forage  de  puits 
délimitant  deux  conduits.  Mais,  ces  appareils  ne  sont 
pas  adaptés  à  l'évacuation  de  l'accumulation  de  so- 
lides  dans  les  drains. 

On  connait  par  le  brevet  US-A-4,744,420  un  ap- 
pareil  de  nettoyage  de  tels  drains  horizontaux,  qui 
comporte  à  l'extrémité  de  deux  tubages  concentri- 
ques  un  corps  muni  de  duses  ou  buses  de  projection 
d'un  fluide  de  nettoyage,  ce  corps  délimitant  un  trajet 
d'alimentation  en  fluide  de  nettoyage,  relié  auxdites 
duses,  ainsi  qu'un  trajet  de  retour  de  ce  fluide  chargé 
de  particules  solides  de  sable  ou  autres  sédiments, 
ces  deux  trajets  étant  reliés  respectivement  à  l'un  des 
deux  conduits  délimités  par  les  deux  tubages 
concentriques. 

Dans  cet  appareil  connu,  les  duses  de  projection 
du  fluide  de  nettoyage  sont  disposées  à  l'extrémité 
du  corps  et  orientées  sensiblement  parallèlement  à 
l'axe  du  drain.  Une  telle  disposition  tend  à  chasser  en 
avant  de  l'appareil  le  sable  et  les  autres  sédiments 
accumulés  dans  le  drain. 

C'est  notamment  ce  problème  que  l'invention  se 
propose  de  résoudre,  de  façon  à  réaliser  un  nettoya- 
ge  plus  efficace  de  tels  drains  horizontaux  ou  sensi- 
blement  horizontaux. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  appareil 
pour  le  nettoyage  d'un  drain  horizontal  ou  à  faible 
pente,  adapté  pour  être  disposé  à  l'extrémité  aval  de 
deux  tubages  concentriques,  délimitant  deux 
conduits  également  concentriques,  cet  appareil 
comprenant  un  corps  qui  est  muni  à  son  extrémité 
d'au  moins  une  duse  de  projection  de  fluide  et  qui  dé- 
limite  d'une  part  un  trajet  d'alimentation  en  fluide  de 
nettoyage  et  d'autre  part  un  trajet  de  retour  pour  le 
fluide  chargé  de  particules  solides  de  sable  ou  autres 
sédiments,  ces  deux  trajets  étant  destinés  à  être  re- 
liés  respectivement  aux  deux  conduits  délimités  par 
les  tubages,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 
moyens  déflecteurs  coopérant  avec  ladite  duse  pour 

diriger  le  jet  du  fluide  sortant  de  la  ou  chaque  duse  en 
direction  de  la  paroi  du  drain  où  les  particules  solides 
s'accumulent  et  en  ce  que  lesdits  déflecteurs  sont 
adaptés  à  optimiser  la  forme  dudit  jet. 

5  Suivant  d'autres  caractéristiques  : 
-  le  déflecteur  est  agencé  de  façon  à  orienter  le 

jet  de  fluide  vers  le  bas, 
-  le  déflecteur  est  articulé  sur  un  support  lui-mê- 

me  fixé  sur  la  partie  aval  du  corps, 
10  -  le  trajet  d'alimentation  en  fluide  comprend,  de 

l'amont  vers  l'aval,  dans  de  corps,  un  conduit 
annulaire,  au  moins  un  passage  radial  et  un 
conduit  axial,  et  le  trajet  de  retour  du  fluide 
chargé  de  particules  comprend,  de  l'aval  vers 

15  l'amont,  au  moins  un  conduit  s'étendant  à  par- 
tir  de  la  paroi  latérale  de  la  partie  avant  du 
corps,  au  moins  un  conduit  longitudinal,  un 
conduit  annulaire  entourant  un  injecteur  de  flui- 
de  moteur  et  un  conduit  axial, 

20  -  le  conduit  annulaire  et  le  conduit  axial  du  trajet 
de  retour  forment  un  venturi  qui  constitue  avec 
l'injecteur  un  dispositif  d'aspiration, 

-  l'injecteur  est  alimenté  en  fluide  moteur  à  partir 
du  passage  radial  et  du  conduit  axial  du  trajet 

25  d'alimentation,  le  débit  de  fluide  se  répartis- 
sant  dans  le  conduit  axial  en  deux  flux  oppo- 
sés,  dirigés  respectivement  vers  la  duse  et 
vers  l'injecteur, 

-  le  corps  est  relié  à  sa  partie  arrière  ou  amont 
30  à  un  raccord  comportant  deux  jeux  de  conduits 

qui  font  communiquer  respectivement  un 
conduit  axial  amont  avec  un  conduit  annulaire 
aval  et  un  conduit  annulaire  amont  avec  un 
conduit  axial  aval. 

35  L'invention  a  également  pour  objet  une  installa- 
tion  comportant  un  tel  appareil  et  caractérisée  de  plus 
en  ce  qu'elle  comprend  une  boîte  de  raccordement  di- 
visée  en  deux  chambres  reliées  à  leur  partie  amont 
à  deux  tubages  disposés  côte  à  côte  et  à  leur  partie 

40  aval  aux  deux  tubages  concentriques. 
L'invention  va  être  décrite  plus  en  détail  ci-des- 

sous  en  se  référant  aux  dessins  annexés,  donnés  uni- 
quement  à  titre  d'exemple  et  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
45  d'un  appareil  suivant  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne 
2-2  de  la  figure  1  , 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  analogue  à  cel- 
le  de  la  figure  2  d'une  variante  de  réalisation, 

50  -  la  figure  4  est  une  vue  partielle  en  coupe  lon- 
gitudunale  d'une  autre  variante  de  réalisation, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne 
5-5  de  la  figure  4, 

-  les  figures  6,  7  et  8  sont  trois  vues  schémati- 
55  ques  illustrant  trois  phases  successives  de  la 

mise  en  oeuvre  d'une  installation  selon  l'inven- 
tion, 

-  la  figure  9  est  une  vue  de  détail  en  coupe  d'une 
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boîte  de  raccordement  utilisée  dans  une  telle 
installation. 

On  voit  sur  la  figure  1  un  tronçon  de  drain  1  0  ho- 
rizontal  ou  sensiblement  horizontal  relié  à  un  tubage 
principal  1  (Fig.  6). 

Dans  ce  drain,  sont  disposés  deux  tubages 
concentriques  14,  16  délimitant  entre  eux  un  conduit 
annulaire  17,  tandis  que  le  tubage  intérieur  délimite 
un  conduit  axial  19.  L'extrémité  aval  du  tubage  inté- 
rieur  14  est  située  en  retrait  par  rapport  à  l'extrémité 
aval  du  tubage  extérieur  et  c'est  entre  ces  deux  ex- 
trémités  qu'est  disposé  l'appareil  selon  l'invention. 

Cet  appareil  comprend  un  corps  20  réalisé  en 
plusieurs  parties  en  l'occurence  trois,  réalisées  et 
agencées  de  façon  à  remplir  plusieurs  fonctions  qui 
vont  être  décrites  plus  en  détail  ci-après.  Ces  trois 
parties  sont  :  une  partie  extérieure  22,  une  partie 
centrale  avant  24  et  une  partie  centrale  arrière  26. 

La  partie  extérieure  22  est  reçue  dans  un 
fourreau  28  dont  la  surface  intérieure  29  a  de  préfé- 
rence  une  forme  tronconique,  ce  fourreau  étant  fixé 
de  toute  façon  convenable  connue  à  l'extrémité  du  tu- 
bage  16,  par  exemple  au  moyen  d'un  collier  30. 

Cette  partie  extérieure  22  est  creuse  et  comporte 
à  son  extrémité  dirigée  vers  l'aval  de  l'appareil  une 
tête  32  en  saillie  par  rapport  au  fourreau  et  qui  est 
percée  d'un  conduit  axial  34  et  de  trois  conduits  35, 
séparés  du  conduit  34  et  qui  débouchent  dans  la  paroi 
latérale  de  la  tête  32.  Les  conduits  35  sont  disposés 
à  120°  l'un  uns  par  rapport  aux  autres.  Selon  la  di- 
mension  de  l'appareil,  un  nombre  supérieur  de  tels 
conduits  peut  être  prévu,  par  exemple  6.  Le  conduit 
34  débouche  dans  un  logement  36  dans  lequel  est 
fixée  une  duse  38  de  projection  de  fluide. 

Sur  cette  même  tête  est  fixé  par  des  organes  de 
liaison  tels  que,  par  exemple,  les  trois  entretoises  40, 
un  support  42  pour  un  déflecteur  44  qui  se  trouve  en 
face  de  la  duse  38.  Dans  le  mode  de  réalisation  re- 
présenté  à  la  figure  1,  le  déflecteur  44  est  monté  sur 
une  rotule  46  et  présente  un  balourd  suffisant  pour 
occuper  une  position  déterminée  par  rapport  au  drain 
adjacent,  la  paroi  concave  45  de  ce  déflecteur  étant 
dirigée  vers  la  paroi  inférieure  de  ce  drain. 

Comme  représenté  aux  figures  2  et  3,  cett  partie 
concave  45a  45b  peut  prendre  diverses  formes,  selon 
que  l'on  souhaite  obtenir  un  jet  large  (Fig.  2)  ou  un  jet 
plus  étroit  (Fig.  3). 

En  arrière  du  conduit  34,  la  partie  22  du  corps 
comporte  un  logement  48  dans  lequel  est  reçue  la 
partie  centrale  24  du  corps  qui  délimite  d'une  part  un 
conduit  axial  traversant  50  disposé  dans  le  prolonge- 
ment  du  conduit  34,  au  moins  un  passage  radial  52 
faisant  communiquer  ce  conduit  central  avec  un 
conduit  annulaire  54  délimité  entre  les  parties  centra- 
les  du  corps  et  la  partie  extérieure,  et  au  moins  un 
conduit  longitudinal  56,  qui  fait  partie  du  trajet  de  re- 
tour  du  fluide  chargé  de  particules  solides.  Dans  le 
mode  de  réalisation  représenté,  il  est  prévu  trois 
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conduits  56,  disposés  dans  le  prolongement  des  trois 
conduits  35. 

En  remontant  vers  l'arrière,  la  partie  extérieure 
du  corps  présente  une  forme  tubulaire  avec  une  por- 

5  tion  intermédiaire  tronconique  22a  et  deux  portions 
d'extrémité  cylindriques  22b,  22e,  la  partie  d'extrémité 
22b  de  plus  petit  diamètre  étant  reliée  au  tubage  in- 
térieur  14  par  un  raccord  60. 

Ce  dernier  comporte  deux  jeux  de  conduits  : 
10  -  un  premierjeu  de  trois  conduits  62  qui  assurent 

la  communication  entre  l'intérieur  1  9  du  tubage 
14  et  un  conduit  annulaire  64  délimité  entre  la 
partie  extérieure  du  corps  et  la  partie  centrale 
arrière  26  de  ce  même  corps, 

15  -  un  deuxième  jeu  de  trois  conduits  66  assurant 
la  communication  entre  l'espace  annulaire  17 
délimité  entre  les  deux  tubages,  et  le  conduit 
axial  73  du  corps. 

La  partie  centrale  arrière  26  du  corps  est  fixée 
20  d'une  part  à  l'extrémité  aval  interne  du  raccord  60  et 

d'autre  part  sur  la  paroi  externe  du  corps  central 
avant  24.  La  pièce  26  forme  un  venturi  et  délimite  un 
cône  convergent  68,  un  col  70  puis  un  cône  divergent 
72  pour  constituer  avec  un  injecteur  74  fixé  dans  le 

25  corps  central  un  dispositif  d'aspiration  dont  la  fonc- 
tion  sera  précisée  ci-après. 

Le  tubage  extérieur  est  maintenu  dans  le  drain  1  0 
par  un  dispositif  de  centrage  élastique  76  de  cons- 
truction  connue. 

30  Par  ai  Meurs,  une  coupelle  78  est  interposée  entre 
le  tubage  extérieur  16  et  le  raccord  60  afin  d'éviter  le 
dépôt  de  sable  ou  autres  particules  solides  à  l'extré- 
mité  de  l'intervalle  annulaire  80  délimité  entre  le 
corps  et  le  tubage  extérieur. 

35  Le  fonctionnement  de  cet  appareil  est  le  suivant  : 
Le  tubage  intérieur  14  est  alimenté  en  fluide,  en 

l'occurence  de  l'eau,  à  partir  de  la  surface.  Ce  fluide, 
parvenant  dans  le  raccord  60  passe  du  conduit  axial 
1  9  vers  le  conduit  annulaire  64  délimité  entre  les  par- 

40  ties  centrales  et  extérieure  du  corps,  pour  parvenir 
jusqu'au  passage  radial  58. 

Parvenu  dans  le  conduit  axial  50,  le  fluide  moteur 
se  divise  en  deux  flux  dirigés,  l'un  vers  la  duse  38  et 
l'autre  vers  l'injecteur  74.  Les  sections  respectives 

45  de  la  duse  et  de  l'injecteur  sont  choisies  de  façon  à 
obtenir  une  répartition  déterminée  du  débit,  qui  peut 
être  par  exemple  de  3/5e  du  débit  incident  en  direc- 
tion  de  l'injecteur  et  2/5e  en  direction  de  la  duse  38. 

Le  jet  de  fluide  émis  par  la  duse  38  est  dévié  par 
50  le  déf  Iecteur44  vers  la  paroi  inférieure  du  drain  et  pro- 

voque  une  agitation  efficace  des  particules  solides 
de  sable  ou  autres  sédiments  accumulés  dans  le 
drain.  Le  fluide  chargé  de  ces  particules  est  aspiré  au 
niveau  du  conduit  35,  cet  effet  d'aspiration  étant  pro- 

55  voqué  dans  le  venturi  68-72  par  le  deuxième  flux  de 
liquide  moteur,  émis  par  l'injecteur  74.  Le  fluide  mo- 
teur  et  le  liquide  chargé  de  particules  se  mélangent 
dans  la  partie  70,  72  du  corps  et  sont  dirigés  vers  la 
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surface  en  traversant  le  raccord  60  par  les  conduits 
66  et  en  parcourant  le  conduit  annulaire  17  délimité 
entre  les  deux  tubages. 

La  présence  d'une  duse  unique  et  d'un  déflecteur 
orientant  le  jet  de  fluide  vers  le  drain,  ont  pour  effet 
de  concentrer  l'énergie  du  jet  vers  le  dépôt  sableux 
et  l'on  obtient  ainsi  une  efficacité  sensiblement  amé- 
liorée. 

Par  ailleurs,  la  forme  concave  du  déflecteur  per- 
met  de  donner  au  jet  une  forme  optimale,  selon  l'im- 
portance  et  la  consistance  des  dépots  sableux.  A  cet 
égard,  on  peut  noter  que  ce  dépôt  est  souvent  rendu 
cohérent  par  des  dépots  d'hydrocarbures,  ce  qui  rend 
d'autant  plus  important  l'effet  de  concentration 
d'énergie  obtenu  par  l'appareil  selon  l'invention. 

Il  est  par  ailleurs  avantageux  d'utiliserun  conduit 
annulaire  pour  le  retour  du  fluide  chargé  de  particules 
car  la  section  disponible  est  plus  importante. 

On  a  représenté  aux  figures  4  et  5  une  variante 
de  montage  du  déflecteur,  selon  laquelle  la  rotule  de 
la  figure  1  est  remplacée  par  un  montage  autour  d'un 
axe  82  sur  lequel  le  déflecteur  est  monté  oscillant. 

Acet  égard,  on  peut  ajouter  que  le  balourd  du  dé- 
flecteur  peut  être  obtenu  par  différents  moyens  tels 
que  forme  dissymétrique  du  déflecteur,  allégement 
dissymétrique  de  ce  dernier  ou  utilisation  de  maté- 
riaux  de  masses  volumiques  différentes. 

D'une  façon  plus  générale,  l'appareil  peut  faire 
l'objet  de  nombreuses  autres  variantes,  tant  dans  la 
réalisation  des  pièces  qui  le  composent  que  dans  le 
nombre  et  la  disposition  des  différents  conduits 
d'amenée  et  de  retour  du  fluide  de  nettoyage. 

On  va  maintenant  décrire  à  propos  des  autres  fi- 
gures  une  installation  à  laquelle  est  intégré  l'appareil 
décrit  ci-dessus,  ainsi  qu'un  mode  opératoire. 

La  figure  6  représente  un  tubage  principal  12  qui 
s'étend  à  partir  de  la  surface  et  qui  comporte  une  par- 
tie  sensiblement  verticale,  puis  une  partie  courbe, 
pour  se  prolonger  par  le  drain  10  sensiblement  hori- 
zontal. 

On  introduit  tout  d'abord  dans  ce  tubage  principal 
le  tubage  extérieur  16  muni  de  son  dispositif  de  cen- 
trage  76  et  portant  à  son  extrémité  le  fourreau  28. 

Puis,  comme  représenté  sur  la  figure  7,  on  des- 
cend  à  l'intérieur  du  tubage  16  le  tubage  intérieur  14 
portant  à  son  extrémité  l'appareil  proprement  dit  qui 
prend  place  dans  le  siège  constitué  par  le  fourreau 
28. 

Comme  cela  est  connu  dans  la  technique,  les  tu- 
bages  14  et  16  peuvent  être  constitués  soit  par  des 
tubes  rigides  vissés  les  uns  aux  autres,  soit  par  des 
éléments  continus  déroulés  depuis  la  surface. 

L'installation  peut  bien  entendu  être  complétée 
en  reliant  le  tubage  intérieur  à  une  pompe  fournissant 
de  l'eau  sous  une  pression  appropriée,  et  en  reliant  le 
tubage  extérieur  à  des  moyens  connus  d'extraction 
du  liquide  chargé  de  particules. 

Cependant,  suivant  une  caractéristique  supplé- 

mentaire  de  l'invention,  on  utilise  à  cet  effet  une  boîte 
de  raccordement  1  00  permettant  de  passer  d'une  dis- 
position  concentrique  des  tubages  14,  16  en  aval  de 
cette  boîte,  à  une  disposition  côte  à  côte,  en  amont 

5  de  ladite  boîte.  Ce  résultat  est  obtenu  grâce  à  l'agen- 
cement  représenté  à  la  figure  9  sur  laquelle  on  peut 
voir  que  la  boîte  de  raccordement  100  est  divisée  en 
deux  chambres  102,  104  dont  la  première  102  peut 
être  reliée  à  sa  partie  supérieure  à  un  tubage  106 

10  dont  la  section  correspond  à  la  section  de  l'intervalle 
annulaire  entre  les  deux  tubages  concentriques  14  et 
16  tandis  qu'elle  débouche  à  son  extrémité  inférieure 
dans  un  tronçon  de  tube  108  pouvant  être  relié  par  un 
raccord  1  1  0  à  la  partie  supérieure  du  tubage  extérieur 

15  16. 
La  figure  9  est  un  schéma  de  principe,  les  formes 

étant  en  réalité  adaptées  à  assumer  un  bon  écoule- 
ment. 

La  deuxième  chambre  104  est  reliée  à  sa  partie 
20  supérieure  à  un  tubage  112  de  même  section  que  le 

tubage  intérieur  14,  tandis  qu'à  sa  partie  inférieure 
elle  débouche  dans  un  tronçon  de  tube  114  qui  peut 
être  relié  au  tubage  intérieur  14,  soit  par  un  raccord 
simple  si  les  deux  tubages  intérieur  et  extérieur  sont 

25  sensiblement  au  même  niveau,  soit  de  préférence  par 
unmanchon  11  6  et  un  raccord  118,  se  comme  cela  est 
généralement  le  cas,  les  deux  tubages  concentriques 
n'ont  pas  la  même  longueur. 

C'est  un  tel  agencement  qui  est  représenté  sur  la 
30  figure  8  où  l'on  peut  voir  que  la  boîte  de  raccordement 

100  est  descendue  dans  le  tubage  principal,  les  élé- 
ments  supplémentaires  de  tubage  106  et  112  étant 
rajoutés  à  la  partie  supérieure  de  cette  boîte,  lorsque 
l'appareil  doit  être  avancé  dans  le  drain.  Le  tubage 

35  112  est  relié  à  une  pompe  114  et  le  tubage  106  à  un 
bac  de  décantation  116. 

Une  telle  disposition  est  particulièrement  avanta- 
geuse  car  elle  facilite  l'adjonction  de  tubages  supplé- 
mentaires,  la  disposition  côte  à  côte  étant  à  cet  égard 

40  beaucoup  plus  favorable  que  la  disposition  concentri- 
que. 

L'appareil  suivant  l'invention  présente  par  ail- 
leurs  de  grandes  souplesses  d'utilisation  et  d'adap- 
tation.  En  effet,  si  l'on  souhaite  effectuer  une  opéra- 

45  tion  de  nettoyage  périphérique  de  tubage  principal  ou 
du  drain,  on  peut  remplacer  le  déflecteur  orientable 
ou  articulé  par  un  déflecteur  fixe  disposé  sensible- 
ment  perpendiculairement  au  jet  axial,  et  qui  projette 
le  fluide  sur  un  angle  de  360°. 

50  Les  conduits  35  pourront  avoir  notamment  une 
direction  axiale. 

Par  ailleurs,  la  direction  de  ces  conduits  35  ainsi 
que  la  distance  séparant  ces  conduits  du  déflecteur 
44  pourront  être  déterminées  pour  permettre  une 

55  évacuation  efficace  des  déblais. 

4 
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Revendications 

1.  Appareil  pour  le  nettoyage  d'un  drain  horizontal 
ou  à  faible  pente  adapté  pour  être  disposé  à  l'ex- 
trémité  aval  de  deux  tubages  concentriques  (14, 
16)  délimitant  deux  conduits  (17,  19)  également 
concentriques,  cet  appareil  comprenant  un  corps 
(20)  qui  est  muni  à  son  extrémité  d'au  moins  une 
duse  (38)  de  projection  de  fluide  et  qui  délimite 
d'une  part  un  trajet  d'alimentation  en  fluide  de 
nettoyage  et  d'autre  part  un  trajet  de  retour  pour 
le  fluide  chargé  de  particules  solides  de  sable  ou 
autres  sédiments,  ces  deux  trajets  étant  desti- 
nés  à  être  reliés  respectivement  aux  deux 
conduits  (17,  19)  délimités  par  les  tubages,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  dé- 
flecteurs  (44)  coopérant  avec  ladite  duse  (38) 
pour  diriger  le  jet  de  fluide  sortant  de  la  ou  cha- 
que  duse  en  direction  de  la  paroi  du  drain  où  les 

(54),  au  moins  un  passage  radial  (52)  et  un 
conduit  axial  (50,  34),  et  le  trajet  de  retour  du  flui- 
de  chargé  de  particules  comprend,  de  l'aval  vers 
l'amont,  au  moins  un  conduit  (35)  s'étendant  à 
partir  de  la  paroi  latérale  de  la  partie  avant  du 
corps  (20),  au  moins  un  conduit  longitudinal  (56) 
un  conduit  annulaire  (68)  entourant  un  injecteur 
(74)  de  fluide  moteur  et  un  conduit  axial  (70,  72). 

8.  Appareil  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  le  conduit  annulaire  (68)  et  le  conduit  axial 
(70,  72)  forment  un  venturi  qui  constitue  avec  l'in- 
jecteur  un  dispositif  d'aspiration. 

5 
9.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  l'injecteur  (74) 
est  alimenté  en  fluide  moteur  à  partir  du  passage 
radial  (52)  et  du  conduit  axial  (50),  le  débit  de  f  lu  i- 

w  de  se  répartissant  dans  le  conduit  axial  (50)  en 
deux  flux  opposés  dirigés  respectivement  vers  la 
duse  (38)  et  vers  l'injecteur  (74). 

10.  Appareil  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en 
15  ce  que  la  section  de  passage  de  l'injecteur  (74) 

est  supérieure  à  celle  de  la  duse  (38). 

11.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  (20) 

20  est  relié  à  sa  partie  arrière  ou  amont  à  un  raccord 
(60)  comportant  deux  jeux  de  conduits  (62,  66) 
qui  font  communiquer  respectivement  un  conduit 
axial  amont  (19)  avec  un  conduit  aval  (64)  et  un 
conduit  annulaire  amont  (19)  avec  un  conduit 

25  axial  aval  (73). 

12.  Installation  pour  le  nettoyage  de  drains  horizon- 
taux  ou  à  faible  pente,  notamment  dans  un  puits 
de  production  pétrolière,  comprenant  :  deux  tu- 

30  bages  concentriques  (14,  16)  délimitant  deux 
conduits  (17,  19)  également  concentriques  ;  un 
appareil  de  projection  d'un  fluide  de  nettoyage  et 
d'évacuation  de  ce  fluide  chargé  de  particules  ; 
des  moyens  d'alimentation  en  fluide  de  nettoya- 

35  ge  et  des  moyens  d'évacuation  du  fluide  chargé, 
disposés  en  surface  et  reliés  respectivement  à 
l'un  desdits  conduits  concentriques  (17,  19),  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'appareil  est  tel  que  défini 
dans  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  11. 

40 
13.  Installation  selon  la  revendication  12,  caractéri- 

sée  en  ce  que  les  moyens  d'alimentation  en  flui- 
de  de  nettoyage  sont  reliés  au  conduit  (19)  déli- 
mité  par  le  tubage  intérieur  (14). 

45 
14.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  12  et  13,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  une  boite  de  raccordement  (100)  divi- 
sée  en  deux  chambres  (102,  104)  reliées  à  leur 

50  partie  amont  à  deux  tubages  (106,  112)  disposés 
côte  à  côte  et  à  leur  partie  aval  aux  deux  tubages 
concentriques  (14,  16). 

15.  Installation  selon  la  revendication  14,  caractéri- 
55  sée  en  ce  que  la  boite  de  raccordement  est  reliée 

à  au  moins  l'un  des  tubages  concentriques  (14, 
16)  par  un  manchon  intermédiaire  (116). 

particules  solides  s'accumulent  et  en  ce  que  les-  20 
dits  déflecteurs  sont  adaptés  à  optimiser  la  for- 
me  dudit  jet. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  déflecteur  (44)  est  agencé  de  façon  à  25 
orienter  le  jet  du  fluide  vers  le  bas. 

3.  Appareil  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  le  déflecteur 
(44)  est  articulé  sur  un  support  (42)  lui-même  fixé  30 
sur  la  partie  aval  du  corps  (20). 

4.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  le  déflecteur  (44)  est  monté  sur  le  support 
(42)  par  une  articulation  à  rotule  (46).  35 

5.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  le  déflecteur  (44)  est  articulé  sur  le  sup- 
port  (42)  en  étant  monté  oscillant  autour  d'un  axe 
(82).  40 

6.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  3  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  déflecteur 
(44)  présente  un  balourd  et  tend  à  occuper  une 
position  déterminée  par  rapport  à  son  support.  45 

7.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  trajet  d'ali- 
mentation  en  fluide  comprend,  de  l'amont  vers 
l'aval,  dans  le  corps  (20),  un  conduit  annulaire  50 

10 
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Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Reinigung  eines  horizontalen 
odergering  geneigten  Drainrohres,  die  angepalit 
ist,  um  an  dem  abstrômseitigen  Ende  von  zwei  5 
konzentrischen  Rohrstràngen  (14,  16)  angeord- 
net  zu  sein,  die  zwei  ebenfalls  konzentrische  Lei- 
tungen  (17,  19)  begrenzen,  wobei  dièse  Vorrich- 
tung  einen  Kôrper  (20)  umfalit,  der  an  seinem  En- 
de  mit  wenigstens  einer  Duse  (38)  zur  Projektion  10 
von  Fluid  ausgestattet  ist  und  der  einerseits  ei- 
nen  Zufùhrungsweg  fur  Reinigungsfluid  und  an- 
dererseits  einen  Rùckfùhrungsweg  fur  das  mit 
Fluid,  welches  mit  festen  Partikeln  aus  Sand 
oderanderen  Sedimenten  beladen  ist,  begrenzt,  15 
wobei  dièse  beiden  Wege  bestimmt  sind,  jeweils 
mit  zwei  durch  die  Rohrstrànge  begrenzte  Lei- 
tungen  (17,  19)  verbunden  zu  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  sie  Ablenkmittel  (44)  um- 
falit,  die  mit  der  Duse  (38)  zusammenwirken,  um  20 
einen  Fluidstrahl,  der  die  oder  jede  Duse  verlàlit, 
in  Richtung  der  Wand  des  Drainrohres,  an  wel- 
cher  sich  die  festen  Partikel  ansammeln,  zu  lei- 
ten,  und  dali  dièse  Ablenkbleche  angepalit  sind, 
die  Form  des  Strahles  zu  optimieren.  25 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Ablenkblech  (44)  derart  ange- 
ordnet  ist,  um  den  Fluidstrahl  gegen  das  Unterteil 
auszurichten.  30 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Ablenkblech 
(44)  an  einem  Tràger  (42)  beweglich  angeordnet 
ist,  der  selbst  an  dem  abstrômseitigen  Teil  des  35 
Kôrpers  (20)  befestigt  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Ablenkblech  (44)  an  dem  Trà- 
ger  (42)  ùber  ein  kugeliges  Gelenklager  (46)  an-  40 
gebracht  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Ablenkblech  (44)  an  dem  Trà- 
ger  (42)  beweglich  ist,  indem  es  um  eine  Achse  45 
(82)  hin-  und  herbeweglich  angebracht  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  3  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Ablenkblech 
(44)  eine  Unwucht  darbringt  und  darauf  abzielt,  50 
eine  in  Bezug  auf  seinen  Tràger  bestimmte  Posi- 
tion  einzunehmen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Zufùhrungs-  55 
weg  fùr  das  Fluid  von  der  Anstômseite  zur  Ab- 
strômseite  in  dem  Kôrper  (20)  eine  ringfôrmige 
Leitung  (54),  wenigsten  einen  radialen  Durch- 

gang  (52)  und  eine  axiale  Leitung  (50,  34)  umfalit 
und  der  Rùckfùhrungsweg  des  mit  Partikeln  be- 
ladenen  Fluids  von  der  Abstrômseite  zur  An- 
strômseite  wenigstens  eine  Leitung  (35),  die  sich 
von  der  seitlichen  Wand  des  vorderen  Teiles  des 
Kôrpers  (20)  erstreckt,  wenigstens  eine  longitu- 
dinale  Leitung  (56),  eine  ringfôrmige  Leitung 
(68),  die  einen  Injektor  (74)  fùr  Treibfluid  umgibt, 
und  eine  axiale  Leitung  (70,  72)  umfalit. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  ringfôrmige  Leitung  (68)  und 
die  axiale  Leitung  (70,  72)  eine  Venturidùse  bil- 
den,  die  mit  dem  Injektor  eine  Ansaugeinrichtung 
darstellt. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Injektor  (74) 
mit  Treibfluid  von  dem  radialen  Durchgang  (52) 
und  deraxialen  Leitung  (50)  versorgtwird,  wobei 
sich  die  Fluidmenge  in  der  axialen  Leitung  (50)  in 
zwei  entgegengesetzte,  jeweils  zu  der  Dùse  (38) 
und  dem  Injektor  (74)  gerichtete  Strôme  aufteilt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Durchgangsquerschnitt  des  In- 
jektors  (74)  grôlier  istals  derjenige  der  Dùse  (38). 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Kôrper  (20)  an 
seinem  hinteren  oderanstrômseitigen  Teil  mit  ei- 
nem  Verbindungselement  (60)  verbunden  ist,  das 
zwei  Dreisàtze  von  Leitungen  (62,  66)  umfalit, 
welche  jeweils  eine  axiale  anstrômseitige  Lei- 
tung  (19)  mit  einer  abstrômseitigen  Leitung  (64) 
und  eine  ringfôrmige  anstrômseitige  Leitung  (1  9) 
mit  einer  axialen  abstrômseitigen  Leitung  (73) 
kommunizierend  machen. 

12.  Ausrùstung  zur  Reinigung  horizontaler  oder  ge- 
ring  geneigter  Drainrohre,  insbesondere  in  einer 
Bohrung  zur  Erdôlproduktion,  umfassend:  zwei 
konzentrische  Rohrstrànge  (14,  16),  die  zwei 
ebenfalls  konzentrische  Leitungen  (17,  19)  be- 
grenzen;  eine  Einrichtung  zur  Projektion  eines 
Reinigungsf  luids  und  zur  Evakuierung  dièses  mit 
Partikeln  beladenen  Fluids;  Zufùhrungsmittel  fùr 
das  Reinigungsfluid  und  Evakuierungsmittel  fùr 
das  beladene  Fluid,  die  an  der  Oberf  lâche  ange- 
ordnet  und  jeweils  mit  der  einen  der  konzentri- 
schen  Leitungen  (17,  19)  verbunden  sind,  ge- 
kennzeichnet  durch  die  Vorrichtung,  die  in  einem 
der  Ansprùche  1  bis  11  definiert  ist. 

13.  Ausrùstung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Zufùhrungsmittel  fùr  das  Reini- 
gungsfluid  mit  der  Leitung  (19)  verbunden  sind, 
die  durch  den  inneren  Rohrstrang  begrenzt  ist. 

6 
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14.  Ausrùstung  nach  einem  der  Ansprùche  12  und 
13„  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie  einen  Ver- 
bindungskasten  (100)  umfalit,  der  in  zwei  Kam- 
mern  (102,  104)  unterteilt  ist,  welche  an  ihrem 
anstrômseitigen  Teil  mit  zwei  nebeneinanderan- 
geordneten  Rohrstràngen  (106,  112)  und  an  ih- 
rem  abstrômseitigen  Teil  mit  den  zwei  konzentri- 
schen  Rohrstràngen  (14,  16)  verbunden  sind. 

15.  Ausrùstung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Verbindungskasten  mit  wenig- 
stens  dem  einen  der  konzentrischen  Rohrstràn- 
ge  (14,  16)  ùber  eine  Zwischenhùlse  (116)  ver- 
bunden  ist. 

Claims 

1.  A  device  for  cleaning  a  horizontal  or  slightly  in- 
clined  drain  designed  to  be  positioned  at  the 
downstream  end  of  twoconcentric  tubes  (14,  16) 
delimiting  two  pipes  (17,  19)  which  are  also  con- 
centric,  this  device  comprising  a  body  (20)  fitted 
at  its  end  with  at  5  least  one  nozzle  (38)  for  pro- 
jecting  fluid  and  which  delimits  a  supply  path  for 
cleaning  fluid  on  the  one  hand  and  a  return  path 
for  the  fluid  carrying  solid  particles  of  sand  or 
other  sédiment  on  the  other,  thèse  two  paths  be- 
ing  joined  respectively  to  two  pipes  (17,  19)  de- 
limited  by  the  tubing,  characterised  in  that  it  has 
deflecting  means  (44)  co-operating  with  the  noz- 
zle  (38)  to  direct  the  jet  of  fluid  coming  from  the 
or  each  nozzle  in  the  direction  of  )  the  wall  of  the 
drain  where  the  solid  particles  have  accumulated 
and  in  that  thèse  deflectors  are  designed  to  op- 
timise  the  shape  of  the  jet. 

2.  A  device  in  accordance  with  daim  1,  character- 
ised  in  that  the  def  lector  (44)  is  arranged  in  such 
a  way  that  it  orients  the  jet  of  fluid  downwards. 

3.  A  device  in  accordance  with  one  of  claims  1  and 
2,  characterised  in  that  the  deflector  (44)  is  ar- 
ticulated  on  a  support  (42)  itself  fixed  on  the 
downstream  part  of  the  body  (20). 

4.  A  device  in  accordance  with  daim  3,  character- 
ised  in  that  the  deflector  (44)  is  mounted  on  the 
support  (42)  by  means  of  a  bail  joint  (46). 

5.  A  device  in  accordance  with  daim  3,  character- 
ised  in  that  the  deflector  (44)  is  articulated  on  the 
support  (42)  on  which  it  is  mounted  so  as  to  os- 
ci  Mate  on  an  axle  (82). 

6.  A  device  in  accordance  with  one  of  claims  3  to  5, 
characterised  in  that  the  def  lector  (44)  has  an  im- 
balance  and  tends  to  hold  a  given  position  rela- 

tive  to  its  support. 

7.  A  device  in  accordance  with  one  of  claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  fluid  supply  path  com- 

5  prises  in  the  body  (2),  from  upstream  to  down- 
stream,  an  annular  pipe  (54),  at  least  one  radial 
passage  (52)  and  an  axial  pipe  (50,  34),  whi  Ist  the 
return  path  for  the  fluid  carrying  the  particles 
has,  from  downstream  to  upstream,  at  least  one 

10  pipe  (35)  extending  from  the  latéral  wall  of  the 
front  section  of  the  body  (20),  at  least  one  longi- 
tudinal  pipe  (56),  an  annular  pipe  (68)  surround- 
ing  an  injector  (74)  for  the  operating  fluid  and  an 
axial  pipe  (70,  72). 

15 
8.  A  device  in  accordance  with  claim  7,  character- 

ised  in  that  the  annular  pipe  (68)  and  the  axial 
pipe  (70,  72)  form  a  venturi  tube  which,  together 
with  the  injector,  forms  a  suction  device. 

20 
9.  A  device  in  accordance  with  one  of  claims  7  and 

8,  characterised  in  that  the  injector  (74)  is  sup- 
plied  with  operating  fluid  from  the  radial  passage 
(52)  and  the  axial  pipe  (50),  the  fluid  flow  being 

25  split  inside  the  axial  pipe  (50)  into  two  opposite 
flows  directed  respectively  towards  the  nozzle 
(58)  and  the  injector  (74). 

10.  A  device  in  accordance  with  claim  9,  character- 
30  ised  in  that  the  section  of  the  passage  of  the  in- 

jector  (74)  is  greater  than  that  of  the  nozzle  (38). 

11.  Adevice  in  accordance  with  one  of  claims  1  to10, 
characterised  in  that  the  body  (20)  is  connected 

35  at  its  rearor  upstream  section  to  a  connector  (60) 
having  two  sets  of  pipes  (62,  66)  which  provide 
communication  respectively  between  an  up- 
stream  axial  pipe  (19)  and  a  downstream  pipe 
(64)  and  between  an  upstream  annular  pipe  (19) 

40  and  a  downstream  axial  pipe  (73). 

12.  An  installation  for  cleaning  horizontal  or  slightly 
inclined  drains,  particularly  in  a  well  under  petro- 
leum  production  comprising:  two  concentric 

45  tubes  (14,16)  delimiting  two  pipes  (17,  19)  also 
concentric;  a  device  for  projecting  a  cleaning  flu- 
id  and  evacuating  this  fluid  when  carrying  partic- 
les;  delivery  means  for  the  cleaning  fluid  and 
means  for  evacuating  the  fluid  carrying  particles, 

50  located  at  the  surface  and  connected  respective- 
ly  to  one  of  the  concentric  pipes  (17,  19),  charac- 
terised  in  that  the  device  is  as  def  ined  in  any  of 
claims  1  to  11. 

55  13.  An  installation  in  accordance  with  claim  12,  char- 
acterised  in  that  the  means  for  supplying  the 
cleaning  fluid  are  connected  to  the  pipe  (19)  de- 
limited  by  the  innertube  (14). 

7 
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14.  An  installation  in  accordance  with  one  of  claims 
12  and  13,  characterised  in  that  it  comprises  a 
junction  box  (100)  divided  into  two  chambers 
(1  02,  1  04)  connected  at  their  upstream  section  to 
two  tubes  (106,  112)  arranged  side  by  side  and  5 
at  their  downstream  section  to  two  concentric 
tubes  (14,  16). 

15.  An  installation  in  accordance  with  claim  14,  char- 
acterised  in  that  this  junction  box  is  connected  to  10 
at  least  one  of  the  concentric  tubes  (14,  16)  by 
means  of  an  intermediary  sleeve  (116). 
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