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(54) Benne de forage à système de commande de verticalité améliorée

(57) L'invention concerne un système de comman-
de de verticalité d'une benne de forage équipée de pa-
tins de contrôle de verticalité.

Le système de commande comprend des premiers
et deuxièmes capteurs (62, 64) pour délivrer des si-
gnaux représentatifs de l'inclinaison, par rapport à la
verticale, de l'axe longitudinal du châssis dans un pre-
mier plan et un deuxième plan contenant l'axe longitu-
dinal et s'étendant parallèlement aux faces principales
du châssis et orthogonalement à celles-ci ; des troisiè-
mes capteurs (66) pour délivrer un signal représentatif
d'un mouvement de vrillage du châssis autour de la ver-
ticale; des moyens de traitement (70) des signaux déli-
vrés par les capteurs pour en déduire des informations
d'inclinaison et/ou de vrillage du châssis ; des moyens
de commande (78, 80) des vérins (V1-V6) pour élaborer
des signaux de commande desdits vérins en fonction
desdites informations d'inclinaison et de vrillage ; des
moyens manuels (74) d'application desdits signaux de
commande auxdits vérins.
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