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Description 

La  présente  invention  concerne  les  vannes  de 
sécurité  commandées  hydrauliquement  et 
incorporées  à  des  tubes  de  production  dans  des  5 
puits  de  production  d'hydrocarbures.  Elle 
concerne  plus  particulièrement  les  vannes  du 
type  à  clapet  de  fermeture  et  à  tube  piston  qui, 
sollicité  vers  le  haut  par  un  ressort  de  rappel, 
peut  être  déplacé,  en  position  basse  d'ouverture  10 
du  clapet,  par  une  commande  hydraulique. 

On  constate  certains  défauts  de 
fonctionnement  de  ces  vannes,  par  exemple  des 
coincements  du  clapet  en  position  d'ouverture 
par  suite  d'un  mauvais  rappel  du  tube  piston  dont  15 
le  ressort  de  rappel  se  trouve  dans  une  chambre 
mal  protégée  de  l'effluent  ou  des  fuites  de  l'huile 
hydraulique  de  commande  entraînant  une 
fermeture  du  clapet. 

Pour  permettre  de  poursuivre  la  production  en  20 
cas  de  non  fonctionnement  de  la  vanne  de 
sécurité  incorporée  au  tube  de  production  d'un 
puits  pétrolier,  on  a  déjà  proposé  de  prévoir  dans 
le  corps  de  la  vanne  de  sécurité  un  réceptacle 
apte  à  recevoir  une  vanne  de  sécurité  auxiliaire  25 
récupérable  au  câble  et  une  chemise  coulissante 
de  secours  permettant  de  canaliser  l'huile 
hydraulique  de  commande  de  vanne  vers  ce 
réceptacle  pour  commander  la  vanne  de  sécurité 
auxiliaire  au  lieu  de  la  vanne  de  sécurité  30 
incorporée  au  tube  de  production,  devenue 
défaillante.  Cette  vanne  de  sécurité  auxiliaire  est 
équipée  d'un  prolongateur  qui,  lorsque  la  vanne 
de  sécurité  auxiliaire  est  dans  le  réceptacle, 
maintient  le  clapet  en  position  d'ouverture.  Mais  35 
la  manipulation  de  la  chemise  de  secours  et 
ensuite  du  prolongateur  avec  la  vanne  de  sécurité 
auxiliaire  constitue  un  handicap  sérieux.  En  outre, 
le  clapet  se  referme  en  cas  de  retrait  de  la  vanne 
de  sécurité  auxiliaire.  40 

Aussi,  malgré  l'attrait  de  simplicité  et  de  large 
passage  pour  l'effluent  que  présentent  les 
vannes  incorporées  aux  tubes  de  production,  ce 
type  de  vanne  est-il  peu  utilisé  et  lui  préfère-t-on 
souvent  des  vannes  de  sécurité  récupérables  au  45 
câble  qui  sont  plus  compliquées  et  présentent 
des  passages  plus  étroits  pour  l'effluent  mais 
peuvent  être  changées  de  manière  relativement 
simple  en  cas  de  défaillance. 

La  présente  invention  a  pour  objectif  de  50 
proposer  une  vanne  de  sécurité,  du  type  à  clapet 
de  fermeture,  incorporée  à  un  tube  de  production 
qui,  tout  en  étant  elle-même  d'un  fonctionnement 
très  fiable,  peut  facilement,  en  cas  de 
défaillance,  être  transformée  en  une  vanne  de  55 
sécurité  récupérable  au  câble. 

Le  document  US-A-3  799  258  décrit  une  vanne 
de  sécurité  délimitée  par  un  corps  allongé  de 
forme  générale  cylindrique,  formant  un  passage 
longitudinal,  dont  les  extrémités  sont  prévues  60 
pour  que  ce  corps  puisse  être  intercalé 
longitudinalement  entre  deux  éléments 
successifs  d'un  tube  de  production,  munie  dans 
sa  partie  inférieure  d'un  clapet  permettant  la 
fermeture  du  passage  longitudinal  dans  le  sens  65 

montant  et  comprenant  un  tube  piston 
d'ouverture  du  clapet  qui  est  monté  de  manière  à 
pouvoir  coulisser  longitudinalement  en  étant 
sollicité  vers  une  position  haute  par  un  ressort  de 
rappel  et  en  pouvant  être  déplacé  vers  une 
position  basse,  pour  ouvrir  le  clapet,  par 
l'admission  d'huile  hydraulique  sous  pression 
dans  une  chambre  de  manoeuvre  de  ce  tube 
piston  et,  au-dessus  de  ce  tube  piston,  un 
réceptacle  tubulaire  prévu  pour  recevoir 
intérieurement,  en  cas  de  besoin,  une  vanne  de 
sécurité  auxiliaire  récupérable  au  câble. 
L'invention  est  caractérisée  en  ce  que  ce 
réceptacle  est  un  réceptacle  déplaçable 
longitudinalement  qui,  à  sa  partie  inférieure, 
s'engage,  de  manière  téléscopique  et  étanche, 
avec  le  tube  piston,  ladite  chambre  de 
manoeuvre  étant  une  chambre  annulaire  formée 
entre  ledit  corps  d'une  part  et  l'ensemble  du  tube 
piston  et  dudit  réceptacle,  d'autre  part  et 
s'étendant  d'un  joint  annulaire  inférieur  porté  par 
le  tube  piston  et  appliqué  contre  ledit  corps  à  un 
joint  annulaire  supérieur  porté  par  le  réceptacle 
et  appliqué  contre  ledit  corps,  qui,  en 
fonctionnement  normal  de  la  vanne  de  sécurité, 
est  maintenu  solidaire  dudit  corps  par  des 
éléments  cisaillables  vis  et  un  bouchon  fermé 
traversant,  disposés  au-dessous  dudit  joint 
annulaire  supérieur,  qui  est  muni  extérieurement 
d'un  segment  de  verrouillage  ainsi  que  d'au 
moins  un  joint  annulaire  auxiliaire  d'étanchéité 
situé  au-dessous  dudit  bouchon  et  qui,  lorsqu'il 
est  obture  et  qu'on  applique,  dans  ledit  passage 
longitudinal,  une  pression  suffisante  pour  cisailler 
les  éléments  cisaillables,  descend  dans  ledit 
corps  en  position  de  secours  en  entraînant  le 
tube  piston  dans  ladite  position  basse  tandis  que 
ledit  joint  annulaire  supérieur  et  ledit  joint 
annulaire  auxiliaire  forment  étanchéité  entre  ledit 
corps  et  ledit  réceptacle  et  que  ledit  segment  de 
verrrouillage  s'engage  dans  une  gorge  dudit 
corps. 

Ainsi,  le  tube  piston  et  le  réceptacle  isolent  de 
l'effluent  toute  la  partie  active  agissant  sur  le 
tube  piston  en  fonctionnement  normal  de  la 
vanne  de  sécurité,  ce  qui  rend  très  fiable  le 
fonctionnement  de  celle-ci.  Il  est,  en  outre,  très 
facile  de  transformer  la  vanne  de  sécurité  en 
vanne  de  sécurité  récupérable  au  câble  il  suffit 
de  déplacer  vers  le  bas  le  réceptacle  pour  que  le 
clapet  reste  ouvert  en  permanence  et  ce 
réceptacle  peut  recevoir  une  vanne  de  sécurité 
auxiliaire  classique,  sans  prolongateur, 
simplement  munie  à  sa  partie  inférieure  d'un 
adaptateur  muni  de  joints  à  chevrons  qui 
viennent  se  placer  de  part  et  d'autre  de 
l'ouverture  formée  dans  le  réceptacle  par 
l'enlèvement  du  bouchon,  pour  assurer  la  liaison 
hydraulique  de  commande  de  cette  vanne 
auxiliaire. 

On  remarquera  que  le  joint  annulaire  auxiliaire 
est  inactif  pendant  le  fonctionnement  normal  de 
la  vanne  de  sécurité  il  est  avantageux,  pour  qu'il 
ne  subisse  alors  aucune  contrainte  mécanique  de 
ménager  une  gorge  dans  ledit  corps  en  face  de  la 
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position  inactive  de  ce  joint. 
Selon  une  disposition  préférée,  un  joint 

annulaire  supplémentaire,  prévu  sur  le  réceptacle 
entre  ledit  bouchon  et  ledit  joint  annulaire 
supérieur,  se  trouve,  pendant  le  fonctionnement  5 
normal  de  la  vanne  de  sécurité,  en  face  d'une 
autre  gorge  ménagée  dans  ledit  corps  et  forme 
étanchéité  avec  ledit  corps  lorque  le  réceptacle 
est  descendu  en  position  de  secours. 

On  va  décrire,  à  titre  non  limitatif,  un  exemple  10 
de  réalisation  de  l'invention  qui  permettra  de 
faire  ressortir  que  l'on  peut  facilement  munir  la 
vanne  de  sécurité  décrite  précédemment  de 
dispositifs  annexes  permettant  de  réaliser 
diverses  fonctions  auxiliaires  telles  que  15 
égalisation  des  pressions  de  part  et  d'autre  du 
clapet  de  fermeture  pour  en  faciliter  l'ouverture, 
ouverture  temporaire  forcée  du  clapet, 
compensation  de  la  pression  statique  de  la 
colonne  d'huile  hydraulique  de  manoeuvre  du  20 
tube  piston.  On  se  référera  dans  cette  description 
au  dessin  joint  dans  lequel: 

la  Fig.  1  représente  en  coupe  longitudinale  une 
vanne  de  sécurité  à  clapet,  incorporable  à  un  25 
tube  de  production,  en  position  de  fermeture  du 
clapet; 

la  Fig.  2  représente  la  même  vanne  de  sécurité 
en  position  d'ouverture  normale  du  clapet; 

la  Fig.  3  représente,  en  élévation  et  coupe  30 
longitudinale  partielle,  un  bouchon  de  manoeuvre 
auxiliaire  récupérable  au  câble; 

la  Fig.  4  représente  la  même  vanne  de  sécurité 
en  position  de  fermeture  du  clapet  avec  bouchon 
de  manoeuvre  auxiliaire  récupérable  au  câble,  35 
mis  en  place  dans  un  réceptacle  prévu  à  cet  effet 
dans  le  corps  de  vanne; 

la  Fig.  5  représente  la  vanne  de  sécurité  de  la 
Fig.  1  avec  le  clapet  ouvert  de  manière 
permanente  par  descente  du  réceptacle;  40 

la  Fig.  6  représente  une  coupe  longitudinale 
partielle  de  la  vanne  de  sécurité  en  position 
d'ouverture  temporaire  forcée  du  clapet; 

la  Fig.  7  représente  en  élévation  et  coupe 
ongitudinale  partielle  un  outil  de  manipulation  45 
d'un  tube  auxiliaire  d'ouverture  temporaire 
Forcée  du  clapet;  et 

la  Fig.  8  représente  une  coupe  longitudinale  de 
a  vanne  de  sécurité  avec  cet  outil  de 
nanipulation.  50 

Sur  la  Fig.  1,  une  vanne  de  sécurité  à 
;ommande  hydraulique  est  contenu  dans  un 
:orps  tubulaire  de  vanne  1  formé  de  plusieurs 
)ièces  successives  et  se  terminant  par  un  55 
namelon  supérieur  2  et  un  mamelon  inférieur  3 
Jestinés  à  être  fixés  respectivement  à  l'un  et  à 
'autre  des  éléments  adjacents,  non  représentés, 
iurtube  de  production,  le  passage  longitudinal  4 
brmé  intérieurement  par  le  corps  assurant  la  60 
iaison  entre  les  passages  longitudinaux  du  tube 
ie  production  situés  de  part  et  d'autre  du  corps 
le  vanne  1. 

Un  clapet  5  de  fermeture  de  la  vanne  est  monté 
iur  un  porte-clapet  6  muni  d'un  axe  d'articulation  65 

du  clapet  avec  ressort  de  rappel  du  clapet  en 
position  de  fermeture  et  siège  de  clapet.  Le 
porte-clapet  6  peut  être  muni  d'autres  organes 
que  l'on  décrira  plus  loin  pour  remplir  diverses 
fonctions  accessoires. 

Le  clapet  5  peut  être  ouvert  par  la  descente 
d'un  tube  piston  7,  représenté  sur  la  Fig.  1  en 
position  haute,  dans  une  position  basse 
représentée  sur  la  Fig.  2. 

Le  tube  piston  7,  qui  peut  coulisser  à  l'intérieur 
du  corps  de  vanne  1,  est  sollicité  vers  sa  position 
haute  par  un  ressort  de  rappel  8.  Ce  ressort  de 
rappel  8  s'appuie  d'une  part  en  bout  d'une  pièce 
tubulaire  9  solidaire  du  corps  1  et  placée  au- 
dessus  du  porte-clapet  6  et  d'autre  part  en  bout 
de  l'extrémité  inférieure  d'une  portion  supérieure 
10  du  tube  piston  7  fixée  à  une  portion  inférieure 
11  de  ce  tube  piston.  Cette  dernière  portion  11, 
vient,  en  position  basse  du  tube  piston,  maintenir 
le  clapet  5  en  position  d'ouverture  et  protéger  le 
clapet  5  de  l'écoulement  de  l'effluent. 

Un  réceptacle  de  secours  12,  prévu 
intérieurement  pour  recevoir  une  vanne  de 
sécurité  auxiliaire  récupérable  au  câble,  est 
disposé  dans  le  corps  de  vanne  1  au-dessus  du 
tube  piston  7  et  peut  coulisser  vers  le  bas  dans  le 
corps  1  s'il  est  libéré  d'éléments  cisaillables  qui 
le  maintiennent  fixé  au  corps  1  en 
fonctionnement  normal  de  la  vanne  de  sécurité. 
Ces  éléments  cisaillables  se  composent  d'un 
bouchon  fermé  13  traversant  la  paroi  du 
réceptacle  12  et  d'au  moins  une  vis  14.  Le 
cisaillement  est  obtenu  en  appliquant  une 
pression  suffisante  dans  le  passage  4  si  le 
réceptacle  de  secours  12  est  obstrué. 

La  partie  inférieure  du  réceptacle  12  pénètre  de 
manière  téléscopique  dans  la  portion  supérieure 
10  du  tube  piston  7,  un  joint  annulaire  15  assurant 
un  contact  latéral  étanche  entre  le  réceptacle  12 
et  le  tube  piston  7. 

Une  chambre  de  manoeuvre  16  est  formée 
sntre  le  corps  de  vanne  1  d'une  part  et 
l'ensemble  du  tube  piston  7  et  du  réceptacle  12, 
depuis  un  joint  annulaire  inférieur  17  porté  par  le 
tube  piston  7  et  appliqué  contre  le  corps  1 
jusqu'à  un  joint  annulaire  supérieur  18  porté  par 
e  réceptacle  12  et  appliqué  contre  le  corps  1. 
Dette  chambre  contient  le  ressort  de  rappel  8.  La 
chambre  de  manoeuvre  16  est  alimentée  en  huile 
lydraulique  par  une  entrée  19  ménagée  à  la 
sartie  supérieure  du  corps  1,  dans  le  mamelon 
supérieur  2.  Ce  mamelon  2  est  prolongé  vers  le 
jas  par  une  jupe  cylindrique  interne  20  contre 
aquelle  s'applique  le  joint  annulaire  supérieur  18 
andis  qu'une  paroi  externe  21  ménage  entre  elle 
3t  la  jupe  20  un  passage  annulaire  qui  permet  a 
'huile  hydraulique  de  passer  dans  la  chambre  de 
nanoeuvre  16.  L'huile  hydraulique  agit  de  haut  en 
)as  sur  le  tube  piston  7  selon  des  surfaces 
différentielles  du  fait  que  le  diamètre  du  joint 
innulaire  15  est  un  peu  inférieur  au  diamètre  du 
oint  annulaire  inférieur  17.  Une  admission  d'huile 
lydraulique  sous  pression  dans  la  chambre  de 
nanoeuvre  16  agit  donc  à  rencontre  du  ressort 
ie  rappel  8  et  peut  amener  le  tube  piston  7  dans 
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sa  position  basse  d  ouverture  du  clapet. 
La  Fig.  3  montre  un  bouchon  de  manoeuvre 

auxiliaire  récupérable  au  câble  22  dont  la  partie 
supérieure,  classique,  par  exemple  à  clapet  à 
bille,  a  été  représentée  en  élévation  et  qui  est 
munie  à  sa  partie  inférieure  d'un  adaptateur  23 
portant  des  joints  à  chevrons  24  et  25  qui, 
appliqués  contre  des  portées  du  réceptacle  12 
situées  de  part  et  d'autre  du  bouchon  cisaillable 
13,  forment  entre  elles  une  chambre  d'admission 
d'huile  hydraulique  qui  est  apte  à  recevoir  cette 
huile  hydraulique  lorsque  le  bouchon  13  a  été 
cisaillé  et  éjecté.  Un  panier  26  est  prévu  dans 
l'adaptateur  23  pour  recevoir  le  bouchon  13 
éjecte. 

Sur  la  Fig.  4  on  a  représenté  le  bouchon 
auxiliaire  22  descendu  dans  le  réceptacle  12  avant 
que  celui-ci  ne  soit  détaché  du  corps  1.  Un 
épaulement  27  du  bouchon  de  manoeuvre  22 
vient  alors  se  fixer  dans  un  profil  d'arrêt  28  dit 
"NO  GO"  du  réceptacle  12. 

Sur  la  Fig.  5,  on  a  représenté  le  réceptacle  12 
après  cisaillement  des  vis  14  et  du  bouchon  13  et 
descente  de  ce  réceptacle  dans  la  position  active 
de  celui-ci  où  il  maintient  le  tube  piston  7  en 
position  basse  d'ouverture  du  clapet  5.  Pour 
simplifier  la  figure,  on  a  montré  le  réceptacle  12 
sans  la  vanne  auxiliaire  ou  le  bouchon  de 
manoeuvre  22.  Le  réceptacle  12  est  lui-même 
maintenu  dans  cet  te  position  active  par  un 
segment  de  verrouillage  29  qui  s'engage  dans 
une  gorge  30  du  corps  1. 

L'isolement  du  circuit  hydraulique  propre  a  la 
manoeuvre  du  clapet  5  lors  de  l'utilisation  de  la 
vanne  auxiliaire  est  assure  par  un  joint  annulaire 
auxiliaire  d'étanchéité  31  prévu  sur  le  réceptacle 
12  sous  le  bouchon  13  et  venant,  en  position 
active  de  ce  réceptacle  12,  sur  une  portée  32  du 
corps  1,  comme  on  le  voit  sur  la  Fig.  5.  Ce  joint  31 
se  trouve,  en  position  de  repos  du  réceptacle  12, 
en  face  d'une  gorge  de  dégagement  33  du  corps 
1.  Ainsi,  en  position  de  repos  du  réceptacle  12,  le 
joint  31  se  trouve  baigné  par  l'huile  hydraulique 
et  il  ne  subit  aucune  contrainte  mécanique.  Le 
segment  de  verrouillage  29  est  aussi  baigné  dans 
l'huile  hydraulique.  On  peut  avantageusement 
prévoir  sur  le  réceptacle  12  entre  le  bouchon  13 
et  le  joint  annulaire  supérieur  18  et  de  préférence 
au-dessus  du  segment  de  verrouillage  29,  un  joint 
annulaire  supplémentaire  34  qui  se  trouve,  en 
position  de  repos  du  réceptacle  12,  en  face  d'une 
deuxième  gorge  de  dégagement  35  ménagée 
dans  le  corps  1.  comme  on  le  voit  sur  les  Fig.  4  et 
3  et  qui,  en  position  active  du  réceptacle  12,  vient 
s'appliquer  sur  une  portée  du  corps  1.  De  cette 
manière,  les  joints  31  et  34,  qui  assurent,  en 
position  active  du  réceptacle  l'étanchéité  de  part 
at  d'autre  du  trou  laissé,  par  l'éjection  du 
bouchon  13,  dans  la  paroi  du  réceptacle  12,  ne 
subissent  aucune  contrainte  pendant  le  repos  du 
réceptacle  12  et  sont  prêts  à  jouer  efficacement 
eur  rôle  en  cas  de  défaillance  de  la  vanne  a 
:la  pet  5. 

On  remarquera  que  le  ressort  de  rappel  8  se 
trouve  bien  protégé  de  l'effluent  et  ne  risque  pas 

de  se  trouver  coincé  dans  son  logement,  un 
excès  de  pression  de  l'huile  hydraulique  dans  la 
chambre  de  manoeuvre  tendant  au  contraire  à 
écarter  les  parois  latérales  délimitant  le  logement 

S  du  ressort  de  rappel. 
Le  porte-clapet  6  est  muni,  sur  les  Figs.  1,  2,  5 

et  6  ,  d'un  orifice  latéral  36  dans  lequel,  selon  les 
utilisations,  on  peut  introduire  une  soupape  37 
d'égalisation  de  la  pression  de  part  et  d'autre  du 

10  clapet  5.  Cette  soupape  37  est  fermée  quand  le 
tube  piston  7,  en  position  haute,  présente  un 
évidement  38  en  face  de  la  soupape  et  elle 
s'ouvre  lorsque  tube  piston  7  descend  et  va 
atteindre  le  clapet  5.  L'orifice  latéral  36  peut  aussi 

15  être  bouché  si  cette  égalisation  de  pression  n'est 
pas  nécessaire.  La  Fig.  4  montre  un  porte-clapet  6 
sans  ouverture  latérale. 

La  Fig.  8  montre  un  porte-clapet  6  qui  est  muni 
d'un  joint  annulaire  additionnel  39  s'appliquant 

20  contre  le  tube  piston  7  tandis  qu'une  entrée  40 
pour  une  ligne  de  commande  hydraulique 
additionnelle  41  est  prévue  dans  le  porte-clapet  6 
au-dessus  de  ce  joint  annulaire  additionnel  39. 
Cette  ligne  de  commande  hydraulique  41  permet 

25  de  compenser  l'effet  sur  le  tube  piston  de  la 
pression  hydrostatique  dans  la  chambre  de 
manoeuvre  alimentée  par  une  ligne  de 
commande  hydraulique  principale  42  reliée  à 
l'entrée  19  et  de  rendre  la  vanne  utilisable  à  de 

30  très  grandes  profondeurs. 
On  a  prévu  un  moyen  de  maintien  temporaire 

en  position  d'ouverture  du  clapet  5,  par  exemple 
si  l'on  désire  intervenir  sur  le  circuit  de 
commande  hydraulique.  On  a,  à  cet  effet,  installé 

35  en  dessous  du  clapet  5,  une  chemise  43  rendue 
élastique  dans  sa  partie  inférieure  44  pour 
s'encastrer  dans  une  rainure  interne  45  du  corps 
de  vanne  1  et  munie  à  sa  partie  supérieure  d'une 
gorge  d'accrochage  46  prévue  pour  s'accrocher 

40  dans  un  verrou  élastique  47,  formé  de  chiens 
tenus  élastiquement  par  des  joncs,  porté  par  le 
porte-clapet  6,  lorsque  la  chemise  43  est  dégagée 
de  la  rainure  45  et  amenée  au  droit  du  clapet  5 
ouvert  et  du  verrou  47,  comme  le  montre  la  Fig.  6. 

45  Pour  dégager  la  chemise  43  et  la  faire  monter 
dans  le  corps  1  on  peut  utiliser  l'outil  48 
représenté  sur  la  Fig.  7.  Cet  outil  48, 
manoeuvrable  au  câble,  comporte  une  tête 
d'accrochage  49,  un  épaulement  50  destiné  à 

50  s'arrêter  dans  le  profil  28  du  corps  1,  un  ensemble 
de  deux  demi-coquilles  51,  52  écartées  par  des 
ressorts  53  et  retenues  par  des  vis  54,  destiné  à 
tenir  le  clapet  5  en  position  d'ouverture,  et  deux 
pinces  55,  56  articulées  sur  un  axe  de  pivotement 

55  57,  écartées  par  un  ressort  58  et  munies  à  leurs 
extrémités  d'une  part  d'une  portée  de  translation 
59  et  d'autre  part  d'une  portée  palpeuse  60. 

La  Fig.  8  montre  l'outil  48  installé  dans  la  vanne 
et  prêt  à  en  faire  monter  la  chemise  43. 

50  L'épaulement  50  est  retenu  au  bas  du  profil  28, 
les  demi-coquilles  51  et  52  sont  au  droit  du  clapet 
5  ouvert  par  le  tube  piston  7  et  les  portées  de 
translation  59  se  trouvent  écartées  sous  la 
chemise  43.  Les  jeux  sont  prévus  pour  que  la 

55  chemise  43  ne  puisse  être  saisie  que  par  l'outil  48. 
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On  purge  alors  l'alimentation  hydraulique  de  la 
vanne,  ce  qui  fait  remonter  le  tube  piston  7,  mais 
le  clapet  5  reste  ouvert  grâce  à  l'action  des  demi- 
coquilles  51  et  52.  En  effectuant  un  battage  vers 
le  haut  avec  l'outil  48,  on  décroche  la  chemise  43  5 
de  la  rainure  45  et  on  remonte  la  chemise  avec 
l'outil  48  jusqu'au  verrouillage  de  celle-ci  en 
position  haute  grâce  au  verrou  47.  A  ce  stade,  les 
portées  palpeuses  60  se  rétractent  au  contact 
d'un  bossage  61,  ce  qui  libère  les  portées  de  10 
translation  59:  l'outil  48  peut  être  remonté  en 
surface. 

Le  déverrouillage  s'effectue  très  simplement 
en  réalimentant  la  vanne  en  huile  hydraulique.  Le 
déplacement  vers  le  bas  du  tube  pston  7  15 
escamote  le  verrou  47  qui  libère  la  chemise  43. 
Celle-ci  est  ramenée  par  le  tube  piston  7  dans  sa 
position  basse  de  verrouillage. 

20 

Revendications 

1.  Vanne  de  sécurité  délimitée  par  un  corps 
allongé  (1  )  de  forme  générale  cylindrique,  25 
formant  un  passage  longitudinal  (4),  dont  les 
extrémités  (2,  3)  sont  prévues  pour  que  ce  corps 
puisse  être  intercalé  longitudinalement  entre 
deux  éléments  successifs  d'un  tube  de 
production,  munie  dans  sa  partie  inférieure  d'un  30 
clapet  (5)  permettant  la  fermeture  du  passage 
longitudinal  (4)  dans  le  sens  montant  et 
comprenant  un  tube  piston  (7)  d'ouverture  du 
clapet  (5)  qui  est  monté  de  manière  à  pouvoir 
coulisser  longitudinalement  en  étant  sollicité  vers  35 
une  position  haute  par  un  ressort  de  rappel  (8)  et 
en  pouvant  être  déplacé  vers  une  position  basse, 
pour  ouvrir  le  clapet  (5),  par  l'admission  d'huile 
hydraulique  sous  pression  dans  une  chambre  de 
manoeuvre  (16)  de  ce  tube  piston  (7)  et,  au-  40 
dessus  de  ce  tube  piston,  un  réceptacle  tubulaire 
(12)  prévu  pour  recevoir  intérieurement,  en  cas 
de  besoin,  une  vanne  de  sécurité  auxiliaire 
récupérable  au  câble,  caractérisée  en  ce  que  ce 
réceptacle  (12)  est  un  réceptacle  déplaçable  45 
longitudinalement  qui,  à  sa  partie  inférieure, 
s'engage,  de  manière  téléscopique  et  étanche, 
avec  le  tube  piston  (7),  ladite  chambre  de 
manoeuvre  (16)  étant  une  chambre  annulaire 
formée  entre  ledit  corps  (1)  d'une  part  et  50 
l'ensemble  du  tube  piston  (7)  et  dudit  réceptacle 
(12),  d'autre  part  et  s'étendant  d'un  joint 
annulaire  inférieur  (17)  porté  par  le  tube  piston  (7) 
et  appliqué  contre  ledit  corps  (1)  à  un  joint 
annulaire  supérieur  (18)  porté  par  le  réceptacle  55 
(12)  et  appliqué  contre  ledit  corps  (1),  qui,  en 
fonctionnement  normal  de  la  vanne  de  sécurité, 
est  maintenu  solidaire  dudit  corps  (1)  par  des 
éléments  cisaillables  vis  (14)  et  un  bouchon  fermé 
traversant  (13),  disposés  au-dessous  dudit  joint  60 
annulaire  supérieur  (18),  qui  est  muni 
extérieurement  d'un  segment  de  verrouillage  (29) 
ainsi  que  d'au  moins  un  joint  annulaire  auxiliaire 
d'étanchéité  (31)  situé  au-dessous  dudit  bouchon 
(13)  et  qui,  lorsqu'il  est  obturé  et  qu'on  applique,  65 

dans  ledit  passage  longitudinal  (4),  une  pression 
suffisante  pour  cisailler  les  éléments  cisaillables 
(14,  13),  descend  dans  ledit  corps  (1)  en  position 
de  secours  en  entraînant  le  tube  piston  (7)  dans 
ladite  position  basse  tandis  que  ledit  joint 
annulaire  supérieur  (18)  et  ledit  joint  annulaire 
auxiliaire  (31)  forment  étanchéité  entre  ledit 
corps  (1)  et  ledit  réceptacle  (12)  et  que  ledit 
segment  de  verrouillage  (29)  s'engage  dans  une 
gorge  (39)  dudit  corps  (1). 

2.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  qu'une  gorge  (33)  est 
ménagée  dans  ledit  corps  (1)  en  face  de  la 
position  occupée  par  ledit  joint  annulaire 
auxiliaire  (31)  lorsque  le  réceptacle  (12)  est  fixé 
au  corps  (1)  par  les  éléments  cisaillables  (14,  13). 

3.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  en  ce  qu'un  joint  annulaire 
supplémentaire  (34)  est  prévu  à  l'extérieur  du 
réceptacle  (12)  entre  ledit  bouchon  (13)  et  ledit 
joint  annulaire  supérieur  (18)  pour  former 
étanchéité  entre  ledit  corps  (1)  et  ledit  réceptacle 
(12)  lorsque  ce  dernier  est  en  position  de  secours 
et  en  ce  qu'une  gorge  (35)  est  ménagée  dans 
ledit  corps  (1)  en  face  de  la  position  occupée  par 
ledit  joint  annulaire  supplémentaire  (34)  lorsque 
le  réceptacle  (12)  est  fixé  au  corps  (1)  par  les 
éléments  cisaillables  (14,  13). 

4.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  le  tube  piston  (7) 
comporte  une  portion  supérieure  (19)  en 
engagement  téléscopique  avec  la  partie 
inférieure  du  réceptacle  (12)  et  venant  en  butée 
contre  celle-ci  lors  du  rapprochement  relatif  du 
tube  piston  (7)  et  du  réceptacle  (12)  et  une 
portion  inférieure  (11)  autour  de  laquelle  est 
installé  le  ressort  de  rappel  (8)  qui  s'appuie  vers 
le  haut  contre  cette  portion  supérieure  (10)  et 
vers  le  bas  contre  une  pièce  tubulaire  (9)  qui  fait 
partie  dudit  corps  (1)  et  contre  laquelle 
s'applique  latéralement  ledit  joint  annulaire 
inférieur  (17)  porté  par  le  tube  piston  (7). 

5.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  4, 
caractérisée  en  ce  que  sous  ladite  pièce  tubulaire 
(9)  est  disposé  un  porte-clapet  (6)  muni  d'un 
orifice  latéral  (36)  pouvant  recevoir  une  soupape 
(37)  normalement  fermée  et  s'ouvrant  par 
pression  latérale  du  tube  piston  (7)  au  moment  où 
l'extrémité  inférieure  de  celui-ci  s'approche  du 
clapet  (5)  dans  son  mouvement  de  descente. 

6.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  4, 
caractérisée  en  ce  que  sous  ladite  pièce  tubulaire 
(9)  est  disposé  un  porte-clapet  (6)  portant  un 
verrou  élastique  (47)  escamoté  par  le  passage  du 
tube  piston  (7)  et  apte,  en  position  non 
escamotée,  à  verrouiller  l'extrémité  supérieure 
(46)  d'une  chemise  (43)  d'ouverture  temporaire 
du  clapet  (5),  qui  se  trouve  normalement  dans  un 
logement  dudit  corps  (1)  ménagé  en  dessous  de 
la  position  basse  du  tube  piston  (7)  et  qui  peut 
être  déplacée  vers  le  haut,  par  un  outil 
manoeuvré  au  câble  (48),  pour  venir  se  verrouiller 
dans  ledit  verrou  élastique  (47)  et  assurer  le 
maintien  du  clapet  (5)  en  position  d'ouverture. 

7.  Vanne  de  sécurité  selon  la  revendication  4, 

5 
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caractérisée  en  ce  que  sous  ladite  pièce  tubulaire 
(9)  est  disposé  un  porte-clapet  (6)  muni  d'un  joint 
annulaire  additionnel  d'étanchéité  (39) 
s'appliquant  latéralement  contre  ledit  tube  piston 
(7)  tandis  que  l'entrée  (40)  d'une  ligne  de  5 
commande  hydraulique  additionnelle  (41)  est 
prévue  à  travers  ledit  porte-clapet  (6)  au-dessus 
de  ce  joint  annulaire  additionnel  d'étanchéité  (39) 
pour  compenser  l'effet  sur  le  tube  piston  de  la 
pression  hydrostatique  régnant  dans  ladite  10 
chambre  de  manoeuvre. 

Patentanspruche  15 

1.  Sicherheitsventil  mit  einem  lânglichen,  im 
allgemeinen  zylindrischen,  einen  LângsdurchfluB 
(4)  enthaltenden  Gehâuse  (1)  dessen  Enden  (2,  3) 
zum  Einbau  zwischen  zwei  lângs  20 
aufeinanderfolgenden  Rohrelementen  eines 
Produktionsrohrstranges  vorgesehen  sind  und 
dessen  unterer  Abschnitt  ein  den  LângsdurchfluB 
in  stromauf  verlaufender  Richtung 
verschlieBendes  Klappenventil  (5)  enthâlt,  zu  25 
dessen  Ôffnen  ein  in  Lângsrichtung 
verschiebbarer  und  mittels  einer  Rûckstellfeder 
(8)  in  eine  obère  Stellung  vorgespannter 
Rohrkolben  (7)  vorgesehen  ist,  der  durch 
Beaufschlagen  einer  Steuerkammmer  (16)  mit  30 
hydraulischem  Druckôl  in  eine  untere  Stellung 
zum  Ôffnen  des  Klappenventils  (5)  verschoben 
werden  kann,  wâhrend  oberhalb  des  Rohrkolbens 
ein  rohrfôrmiger  Behâlter  (12)  vorgesehen  ist,  um 
bei  Bedarf  ein  durch  Kabelzug  aktivierbares  35 
Hilfsventil  aufzunehmen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  in  Lângsrichtung 
verschiebbare  Behâlter  (12)  an  seinem  unteren 
Abschnitt  teleskopisch  und  abgedichtet  mit  dem 
Rohrkolben  (7)  in  Verbindung  steht,  daB  die  40 
Ringform  aufweisende  Steuerkammer  (16) 
zwischen  dem  Gehâuse  (1)  einerseits  und  der  aus 
Rohrkolben  (7)  und  dem  Behâlter  (12) 
bestehenden  Baugruppe  andererseits 
vorgesehen  ist  und  sich  von  einem  unteren  45 
Dichtring  (17)  aus,  der  am  Rohrkolben  (7) 
angeordnet  und  gegen  das  Gehâuse  (1) 
angedrûckt  ist,  bis  zu  einem  oberen  Dichtring  (18) 
erstreckt,  der  am  Behâlter  (12)  angeordnet  und 
gegen  das  Gehâuse  (1)  angedrûckt  ist,  und  daB  50 
der  Behâlter  (12)  im  Normalbetrieb  des 
Sicherungsventiles  mit  Hilfe  von  abscherbaren 
Verbindungselementen  und  zwar  einer  Schraube 
(14)  und  eines  querverlaufenden  SchlieBzapfens 
(13),  die  unterhalb  des  oberen  Dichtringes  (18)  55 
angeordnet  sind,  am  Gehâuse  (1)  befestigt  ist 
und  an  seiner  AuBenseite  mit  einem 
Verriegelungselement  (29)  so  wie  wenigstens 
einem  Hilfsdichtring  (31)  versehen  ist,  der 
oberhalb  des  SchlieBzapfens  (13)  sitzt  und  in  60 
verschlossenem  Zustand  und  bei  Auftreten  eines 
ausreichend  hohen  Druckes  innerhalb  des 
Lângsdurchflusses  (4),  um  die  Abscherelemente 
(13,  14)  abzuscheren,  sich  durch  das  Gehâuse  (1) 
in  die  Sicherheitsstellung  nach  unten  bewegt  und  65 

dabei  den  Rohrkolben  (7)  in  seine  untere  Stellung 
mitnimmt,  wâhrend  der  obère  Dichtring  (18)  und 
der  Hilfsdichtring  (31)  zwischen  dem  Gehâuse  (1) 
und  dem  Behâlter  (12)  Dichtheit  herstellen  und 
das  Verriegelungssegment  (29)  mit  einer  Nut  (30) 
des  Gehâuses  (1)  in  Eingriff  kommt. 

2.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  im  Gehâuse  (1)  eine  Nut  (33) 
gegenûber  der  Stellung  eingearbeitet  ist,  die  der 
Hilfsdichtring  (31)  einnimmt,  wenn  der  Behâlter 
(12)  mit  Hilfe  der  Abscherelemente  (14,  13)  fest 
mit  dem  Gehâuse  (1)  verbunden  ist. 

3.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  ein  zusâtzlicher  Dichtring 
(34)  an  der  AuBenseite  des  Behâlters  (12) 
zwischen  dem  SchlieBzapfen  (13)  und  dem 
oberen  Dichtring  (18)  vorgesehen  ist,  um 
zwischen  dem  Kôrper  (1)  und  dem  Behâlter  (12) 
Dichtheit  herzustellen,  wenn  letzterer  sich  in  der 
Sicherheitsstellung  befindet,  und  daB  im 
Gehâuse  (1)  eine  Nut  (35)  der  Stellung  gegenûber 
eingearbeitet  ist,  die  der  zusàtzliche  Dichtring 
(34)  einnimmt,  wenn  der  Behâlter  (12)  mit  Hilfe 
der  Abscherelemente  (14,  13)  fest  mit  dem 
Gehâuse  (1)  verbunden  ist. 

4.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Rohrkolben  (7)  einen 
oberen  Abschnitt  (10)  aufweist,  der  mit  dem 
unteren  Abschnitt  des  Behâlters  (12)  in 
teleskopischem  Eingriff  steht  und  an  diesem  im 
Zuge  einer  relativen  Annâherungsbewegung 
zwischen  Rohrkolben  (7)  und  Behâlter  (12)  zur 
Anlage  kommt,  und  daB  ein  unterer  Abschnitt 
(11)  des  Rohrkolbens  von  der  Rtickstellfeder  (8) 
umgeben  ist,  die  oben  an  dem  oberen  Abschnitt 
(10)  unten  an  einem  Rohrstûck  (9)  anliegt,  das 
einen  Abschnitt  des  Gehâuses  1  bildet  und  an 
dem  der  am  Rohrkolben  (7)  angeordnete  untere 
Dichtring  (17)  seitlich  zur  Anlage  kommt. 

5.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  unter  dem  Rohrstûck  (9)  ein 
Klappenventiltrâger  (6)  mit  einer  seitlichen 
Ôffnung  (36)  angeordnet  ist,  die  ein 
normalerweise  geschlossenes  Absperrventil  (37) 
aufzunehmen  in  der  Lage  ist  und  sich  durch 
seitlichen  Druck  im  Rohrkolben  (7)  zu  dem 
Zeitpunkt  ôffnet,  zu  dem  sein  unteres  Ende  sich 
dem  Klappenventil  (5)  wâhrend  der 
Abwârtsbewegung  nâhert. 

6.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  unter  dem  Rohrstûck  (9)  ein 
Klappenventiltrâger  (6)  angeordnet  ist,  der  einen 
nachgiebigen  Riegel  (47)  trâgt,  der  durch 
Hindurchbewegung  des  Rohrkolbens  (7) 
zurûckgeklappt  ist  und  in  seiner  nicht 
zurûckgeklappten  Stellung  geeignet  ist,  das 
obère  Ende  (46)  eine  Mantelrohrs  (43)  zum 
vorûbergehenden  Ôffnen  des  Klappenventils  (5) 
zu  verriegeln,  das  sich  in  einer  Aufnahme  des 
Gehâuses  (1)  normalerweise  unterhalb  der 
unteren  Stellung  des  Rohrkolbens  (7)  befindet 
und  mit  Hilfe  eines  mit  Kabelzug  (48) 
betâtigbaren  Werkzeuges  nach  oben 
i/erschiebbar  ist,  um  sich  in  dem  nachgiebigen 
Riegel  (47)  zu  verriegeln  und  so  die 

) 
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Ôffnungsstellung  des  Klappenventils  (5)  mit 
Sicherheit  aufrechtzuerhalten. 

7.  Sicherheitsventil  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  unter  dem  Rohrstûck  (9)  ein 
Klappenventiltrâger  (6)  angeordnet  ist,  der  mit  5 
einem  seitlich  am  Rohrkolben  (7)  zur  Anlage 
kommenden  zusâtzlichen  Dichtring  (39)  versehen 
ist,  wâhrend  der  Eingang  (40)  einer  zusâtzlichen 
hydraulischen  Steuerleitung  (41)  am 
Klappenventiltrâger  (6)  oberhalb  des  zusâtzlichen  10 
Dichtringes  (39)  vorgesehen  ist,  um  den  EinfluB 
des  Rohrkolbens  auf  den  hydrostatischen  Druck 
in  der  Steuerkammer  zu  kompensieren. 

15 

Claims 

1.  A  safety  valve  bounded  by  an  elongated 
body  (1  )  of  generally  cylindrical  shape  which  20 
forms  a  longitudinal  passage  (4)  and  the  ends  (2, 
3)  of  which  are  designed  so  that  the  said  body 
may  be  interposed  longitudinally  between  two 
successive  éléments  of  a  production  pipe, 
equipped  in  the  lower  portion  of  it  with  a  clack  25 
valve  (5)  which  enables  closure  of  the 
longitudinal  passage  (4)  in  the  rising  direction, 
and  comprising  for  opening  the  clack  valve  (5)  a 
tubular  piston  (7)  which  is  mounted  so  as  to  be 
able  to  slide  longitudinally  by  being  driven  30 
towards  an  up  position  by  a  return  spring  (8)  and 
by  being  able  to  be  displaced  towards  a  down 
position  for  opening  the  clack  valve  (5)  by  the 
admission  of  hydraulic  oil  under  pressure  into  an 
operating  chamber  (16)  of  the  said  tubular  piston  35 
(7),  and  above  the  said  tubular  piston  a  tubular 
receiver  (12)  designed  for  receiving  internally  in 
case  of  need  an  auxiliary  safety  valve  recoverable 
by  cable,  characterized  in  that  the  said  receiver 
(12)  is  a  receiver  displaceable  longitudinally,  40 
which  in  the  lower  portion  of  it  is  engaged 
telescopically  in  an  oiltight  manner  with  the 
tubular  piston  (7),  the  said  operating  chamber 
(16)  being  an  annular  chamber  formed  between 
the  said  body  (1  )  on  the  one  hand  and  the  45 
assembly  of  the  tubular  piston  (7)  and  the  said 
receiver  (12)  on  the  other  and  extending  from  a 
lower  annular  joint  (17)  carried  by  the  tubular 
piston  (7)  and  applied  against  the  said  body  (1)  to 
an  upper  annular  joint  (18)  carried  by  the  receiver  50 
(12)  and  applied  against  the  said  body  (1),  that 
the  said  receiver  in  normal  opération  of  the 
safety  valve  is  held  intégral  with  the  said  body  (1) 
by  shearable  éléments,  namely,  a  screw  (14)  and 
a  closed  plug  (13)  passing  through,  which  are  55 
arranged  below  the  said  upper  annular  joint  (18), 
that  the  said  receiver  is  equipped  externally  with 
a  locking  segment  (29)  as  well  as  at  least  one 
auxiliary  oiltight  annular  joint  (31  )  located  below 
the  said  plug  (13),  and  that  the  said  receiver  60 
when  it  is  shut  off  and  a  pressure  is  applied  in  the 
said  longitudinal  passage  (4),  which  is  sufficient 
to  shearthe  shearable  éléments  (14,  13), 
descends  in  the  said  body  (1)  into  the  safety 
position  by  driving  the  tubular  piston  (7)  into  the  65 

said  down  position  whilst  the  said  upper  annular 
joint  (18)  and  the  said  auxiliary  annular  joint  (31) 
form  an  oiltight  seal  between  the  said  body  (1) 
and  the  said  receiver  (12)  and  the  said  locking 
segment  (29)  is  engaged  in  a  groove  (30)  in  the 
said  body  (1). 

2.  A  safety  valve  as  in  claim  1,  characterized  in 
that  a  groove  (33)  is  arranged  in  the  said  body  (1) 
opposite  the  position  occupied  by  the  said 
auxiliary  annular  joint  (31  )  when  the  receiver  (1  2) 
is  attached  to  the  body  (1)  by  the  shearable 
éléments  (14,  13). 

3.  A  safety  valve  as  in  claim  2,  characterized  in 
that  a  supplementary  annular  joint  (34)  is 
provided  outside  the  receiver  (12)  between  the 
said  plug  (13)  and  the  said  upper  annular  joint 
(18)  in  orderto  produce  oiltightness  between  the 
said  body  (1)  and  the  said  receiver  (12)  when  the 
latter  is  in  the  safety  position  and  in  that  a  groove 
(35)  is  arranged  in  the  said  body  (1)  opposite  the 
position  occupied  by  the  said  supplementary 
annular  joint  (34)  when  the  receiver  (12)  is 
attached  to  the  body  (1)  by  the  shearable 
éléments  (14,  13). 

4.  A  safety  valve  as  in  claim  1,  characterized  in 
that  the  tubular  piston  (7)  includes  an  upper 
portion  (10)  in  telescopic  engagement  with  the 
lower  portion  of  the  receiver  (12)  and  butting 
against  the  5  latter  upon  relative  approach 
between  the  tubular  piston  (7)  and  the  receiver 
(12),  and  a  lower  portion  (11)  round  which  is 
installed  the  return  spring  (8)  which  bears 
upwards  against  the  said  upper  portion  (10)  and 
downwards  against  a  tubular  pièce  (9)  which 
forms  part  of  the  said  body  (1)  and  against  which 
is  applied  laterally  the  said  lower  annular  joint 
(17)  carried  by  the  tubular  piston  (7). 

5.  A  safety  valve  as  in  claim  4,  characterized  in 
that  below  the  said  tubular  pièce  (9)  a  valve- 
hoider  (6)  is  arranged,  equipped  with  a  latéral 
orifice  (36)  able  to  receive  a  valve  (37)  which  is 
normally  closed  and  is  opened  by  latéral  pressure 
from  the  tubular  piston  (7)  at  the  moment  when 
the  bottom  end  of  the  latter  approaches  the  clack 
valve  (5)  in  its  descending  motion. 

6.  A  safety  valve  as  in  claim  4,  characterized  in 
that  below  the  said  tubular  pièce  (9)  a  valve- 
holder  (6)  is  arranged,  carrying  an  elastic  boit  (47) 
which  is  retracted  by  the  passing  of  the  tubular 
piston  (7)  and  is  capable  in  the  non-retracted 
position  of  locking  the  top  end  (46)  of  a  sleeve 
(43)  for  temporary  opening  of  the  clack  valve  (5), 
which  normally  lies  in  a  seating  in  the  said  body 
(1),  arranged  below  the  down  position  of  the 
tubular  piston  (7)  and  which  may  be  displaced 
upwards  by  a  tool  manipulated  by  cable  (48),  in 
order  to  become  locked  in  the  said  elastic  boit 
(47)  and  ensure  the  holding  of  the  clack  valve  (5) 
in  the  open  position. 

7.  A  safety  valve  as  in  claim  4,  characterized  in 
that  below  the  said  tubular  pièce  (9)  a  valve- 
holder  (6)  is  arranged,  equipped  with  an 
additional  oiltight  annular  joint  (39)  which  is 
applied  laterally  against  the  said  tubular  piston 
(7)  whilst  the  inlet  (40)  from  an  additional 

7 
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hydraulic  control  line  (41)  is  provided  through  the 
said  valve-holder  (6)  above  the  said  additional 
oiltight  annular  joint  (39)  in  orderto  compensate 
the  effect  upon  the  tubular  piston  of  the 
hydrostatic  pressure  prevailing  in  the  said 
operating  chamber. 
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