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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
commande et d’isolation d’un outil en forme de chemise
expansible pour le traitement d’un puits ou d’une cana-
lisation, cet outil étant relié à un cuvelage d’alimentation
d’un fluide sous pression et est intercalé entre ledit cu-
velage et la paroi dudit puits ou de la canalisation.
[0002] Exprimé différemment, elle est relative à un dis-
positif de fond de puits permettant d’isoler l’espace amont
de l’espace aval d’une région annulaire compris entre un
cuvelage (traduit par "casing" en anglais) et la formation
(c’est-à-dire la roche du sous-sol) ou bien entre ce même
cuvelage et le diamètre intérieur d’un autre cuvelage déjà
présent dans le puits. Cette isolation doit être réalisée
tout en préservant l’intégrité de l’ensemble du cuvelage
du puits ("casing string" en anglais), c’est-à-dire la co-
lonne en acier comprise entre la formation et la tête de
puits.
[0003] On notera qu’il faut distinguer l’intégrité de l’es-
pace annulaire et l’intégrité du cuvelage, les deux étant
essentiels à l’intégrité du puits.
[0004] L’espace annulaire précédemment cité est gé-
néralement rendu étanche en utilisant un ciment qui est
pompé sous forme liquide dans le cuvelage à partir de
la surface, puis injecté dans l’espace annulaire. Après
injection, le ciment durcit et l’espace annulaire est étan-
ché.
[0005] La qualité de cimentation de cet espace annu-
laire revêt une très grande importance pour l’intégrité des
puits.
[0006] En effet, cette étanchéité protège le cuvelage
des zones d’eaux salées que renferme le sous-sol, qui
peuvent les corroder et les endommager, en entrainant
la perte possible du puits.
[0007] Par ailleurs, cette cimentation protège les aqui-
fères de la pollution qui pourrait être occasionnée par
des formations proches contenant des hydrocarbures.
[0008] Cette cimentation constitue une barrière proté-
geant les risques d’éruption causée par des gaz sous
haute pression pouvant migrer dans l’espace annulaire
entre la formation et le cuvelage.
[0009] Dans la pratique, il existe de nombreuses rai-
sons qui peuvent aboutir à un processus de cimentation
imparfait, telles que la grande taille de puits, les zones
horizontales de celui-ci, une circulation difficile ou des
zones à perte. Il en résulte une mauvaise étanchéité.
[0010] On notera également que les puits sont de plus
en plus profonds, qu’une bonne partie d’entre eux sont
forés "offshore" à la verticale de hauteurs d’eau pouvant
atteindre plus de 2000 m, et que les dernières technolo-
gies de fracturation hydraulique dans lesquelles les pres-
sions peuvent atteindre plus de 15 000 psi (1000 bars),
soumettent ces zones annulaires étanches à des con-
traintes très élevées.
[0011] De ce qui précède, il est clair que la cimentation

du (ou des) espace(s) annulaire(s) est particulièrement
importante et toute faiblesse dans leur réalisation, alors
que les pressions en jeu sont très importantes (plusieurs
centaines de bars), peuvent causer des dégâts pouvant
conduire à la perte du puits et/ou causer des dégâts éco-
logiques très importants.
[0012] Les pressions en cause peuvent provenir :

- de l’intérieur du cuvelage vers l’extérieur, c’est-à-
dire de l’intérieur du puits vers l’espace annulaire ;

- de l’espace annulaire vers l’intérieur du cuvelage.

[0013] Le cuvelage (ou "casing string"), dont la lon-
gueur peut atteindre plusieurs milliers de mètres, est
constitué de tubes de cuvelage, de longueur unitaire
comprise entre 10 et 12 m, et assemblés les uns aux
autres par des filetages étanches.
[0014] La nature et l’épaisseur du matériau constituant
le cuvelage est calculé pour supporter des pressions in-
térieures d’éclatement ("burst" en anglais) ou des pres-
sions extérieures d’écrasement ("collapse" en anglais)
très importantes.
[0015] De plus, le cuvelage doit être étanche pendant
toute la durée de vie du puits, c’est-à-dire pendant plu-
sieurs dizaines d’années. Toute détection de fuite con-
duit systématiquement à une réparation ou à l’abandon
du puits.
Des solutions techniques sont actuellement disponibles
pour parvenir à rendre étanche ledit espace annulaire.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0016] De nombreux dispositifs d’isolation ont déjà été
proposés et sont actuellement utilisés à cet effet.
[0017] Le document US 7 571 765 décrit un dispositif
comprenant un anneau de caoutchouc comprimé et ex-
pansé radialement par une pression hydraulique via un
piston, pour venir en contact avec la paroi du puits. A
l’usage cependant ces dispositifs ne permettent pas
d’étanchéifier correctement un puits présentant une sec-
tion non cylindrique de révolution et sont très sensibles
aux variations de température.
[0018] On a proposé des dispositifs mécaniques d’iso-
lation à base d’élastomère gonflable composés d’un po-
lymère du genre caoutchouc activé au gonflage au con-
tact d’un fluide (huile, eau, ou autre selon les formula-
tions). Pour éviter le blocage du tube lors de la descente
dans le puits, le gonflement doit être relativement lent et
peut parfois demander plusieurs semaines pour que l’iso-
lation de la zone soit effective.
[0019] D’autres types de dispositifs d’isolation sont
composés d’une chemise métallique expansible défor-
mée par application de liquide sous pression (voir l’article
SPE 22 858 "Analytical and Expérimental Evaluation of
Expanded Metal Packers For Well Completion Services
(D.S. Dreesen et al - 1991), US 6 640 893, US 7 306
033, US 7591 321, EP 2 206 879, EP 2 435 656).
[0020] Le document US 2005/023003 décrit un dispo-
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sitif d’isolation pour le traitement d’un puits, comprenant
une chemise expansible placée sur un cuvelage et un
ensemble adapté pour contrôler l’alimentation du volume
interne de la chemise à l’aide d’un fluide sous pression
provenant du cuvelage, par un passage traversant la pa-
roi du cuvelage, pour expanser la chemise radialement
vers l’extérieur, le dispositif comprenant aussi un clapet
anti-retour placé dans un passage qui relie le volume
interne du cuvelage au volume interne de la chemise, le
dispositif comprenant aussi une vanne qui établit une
liaison entre le volume interne de la chemise et un volume
annulaire du puits extérieur à la chemise et au cuvelage,
ladite vanne et ledit clapet anti-retour formant deux cla-
pets montés en série. On a schématisé la structure gé-
nérale d’un système connu de ce type sur les figures 1
et 2 annexées.
[0021] Comme on le voit sur la figure 1, pour créer un
dispositif d’isolation annulaire destiné à isoler de manière
étanche deux espaces adjacents annulaires, référencés
EA1 et EA2, d’un puits ou formation dont la paroi est
référencée P, une technique connue consiste à position-
ner une membrane ductile déformable 10 de géométrie
cylindrique, autour d’un cuvelage 20, à l’emplacement
désiré.
[0022] La membrane 10 est attachée et scellée à ses
extrémités sur la surface du cuvelage 20. Il est ainsi défini
une chemise en forme d’anneau entre la surface exté-
rieure du cuvelage 20 et la surface intérieure de la mem-
brane 20. L’intérieur du cuvelage 20 et le volume interne
de la chemise formée par la membrane 20 communi-
quent l’un avec l’autre par un passage 22 qui traverse la
paroi du cuvelage 20.
[0023] La membrane 10 est ensuite expansée radia-
lement vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle soit en contact
avec la paroi P du puits, comme on le voit sur la figure
2, en augmentant la pression P1 dans le cuvelage 20.
La membrane 10 fait étanchéité sur cette paroi P et les
deux espaces annulaires EA1 et EA2 définis entre la pa-
roi P de la formation et la paroi du cuvelage 20 sont alors
isolés.
[0024] La membrane 10 peut être métallique ou en
élastomère, renforcée ou non de fibres.
[0025] Bien qu’ayant déjà donné lieu à de nombreuses
recherches les dispositifs du type illustré sur les figures
1 et 2 annexées présentent plusieurs inconvénients.
[0026] Si la membrane 10 est en élastomère et que la
circulation du fluide de gonflage se fait sans valve dans
le passage 22, la membrane reprend une forme proche
de son état initial, si la pression est relâchée à l’intérieur
du cuvelage, après l’avoir gonflée. La membrane 10 ne
fait alors plus office d’isolation de l’espace annulaire.
[0027] Si la membrane 10 est métallique et que la cir-
culation du fluide de gonflage entre l’intérieur de la mem-
brane 10 et l’intérieur du cuvelage 20 se fait directement,
une fois déformée de façon permanente, la membrane
10 conserve en principe sa forme et sa fonction de bar-
rière dans l’espace annulaire est également conservée
lorsque la pression dans le cuvelage 20 est relâchée.

Cependant si la pression augmente dans l’espace annu-
laire, par exemple, du côté EA1, le différentiel de pression
entre EA1 et l’intérieur de la membrane 10 peut être suf-
fisant pour effondrer la membrane métallique 10. Celle-
ci ne tient alors plus son rôle d’isolation de l’espace an-
nulaire.
[0028] Pour éviter cela, dans le cas d’une membrane
10 métallique ou en élastomère, l’orifice 22 permettant
la circulation du fluide de gonflage entre l’intérieur du
cuvelage 20 et l’intérieur de la membrane 10 peut être
pourvu d’une valve anti-retour. Cette valve emprisonne
le volume de gonflage sous pression à l’intérieur de la
membrane 10 en fin de gonflage. Néanmoins si la tem-
pérature et/ou la pression dans l’espace annulaire évo-
luent, le volume à l’intérieur de la membrane peut éga-
lement évoluer. Si la pression diminue, la membrane 10
peut s’effondrer ou perdre son contact étanche avec la
paroi P du puits. La fonction d’isolation de l’espace an-
nulaire n’est alors plus assurée. Si au contraire la pres-
sion augmente, la membrane 10 peut se déformer jus-
qu’à la rupture. Si la membrane 10 ne rompt pas, il y un
risque que la pression augmente suffisamment à l’inté-
rieur de la membrane 10 pour effondrer la paroi du cu-
velage 20.
[0029] Pour éviter ce risque il a été proposé, par exem-
ple dans les documents WO 2010/136806 et
US20120125619, en plus du premier orifice 22 muni
d’une valve anti retour, un deuxième orifice prévu entre
la membrane 10 et la zone EA1 à haute pression qui
intègre un disque de rupture. Ce dernier permet de créer
une ouverture entre l’intérieur de la membrane 10 et la
zone EA1 à haute pression à la fin du gonflage. De cette
manière, les évolutions de la température du puits ou de
la pression côté EA1 n’ont plus d’effet sur la pression à
l’intérieur de la membrane 10 puisque la membrane 10
est en communication avec l’espace annulaire. Cepen-
dant si la pression augmente par la suite dans le cuvelage
20, la valve anti retour prévue dans le passage 22 laisse
passer le fluide du cuvelage 20 vers la membrane 10 et
de la membrane 10 directement dans l’espace annulaire.
[0030] Le document WO 2010/136806 prévoit égale-
ment en remplacement du disque précité de rupture, un
deuxième orifice entre la membrane 10 et le cuvelage
20 avec une valve type soupape qui permet d’évacuer
la surpression de la membrane métallique 10. Cette so-
lution convient lorsque le volume et la pression augmen-
tent à l’intérieur de la membrane 10. Mais si le volume
emprisonné dans la membrane 10 diminue, le risque d’ef-
fondrer la membrane 10 ou de perdre le contact entre la
membrane 10 et la paroi P du puits persiste.

OBJET DE L’INVENTION

[0031] Le but de l’invention est de proposer un dispo-
sitif qui permet de résoudre les problèmes précités.
[0032] Ce but est atteint selon l’invention grâce à un
dispositif d’isolation pour le traitement d’un puits, com-
prenant une chemise expansible placée sur un cuvelage
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et un ensemble adapté pour contrôler l’alimentation du
volume interne de la chemise à l’aide d’un fluide sous
pression provenant du cuvelage, par un passage traver-
sant la paroi du cuvelage, pour expanser la chemise ra-
dialement vers l’extérieur, caractérisé par le fait que ledit
ensemble comprend un clapet anti-retour placé dans un
passage qui relie le volume interne du cuvelage au vo-
lume interne de la chemise et des moyens formant une
vanne trois voies adaptée pour être commutée une seule
fois entre un état initial dans lequel une liaison est établie
entre le volume interne du cuvelage et le volume interne
de la chemise pour expanser ladite chemise et un état
final dans lequel la liaison entre le volume interne du
cuvelage et le volume interne de la chemise est inter-
rompue et une liaison est établie entre le volume interne
de la chemise et un volume annulaire du puits extérieur
à la chemise et au cuvelage, la dite vanne trois voies et
le dit clapet anti-retour formant, après commutation, deux
clapets montés en série et de sens opposés sur le pas-
sage reliant les volumes internes du cuvelage et de la
chemise.
[0033] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, les moyens formant une vanne
trois voies définissent un état intermédiaire temporaire
qui intervient entre l’état initial et l’état final et dans lequel
la liaison entre le volume interne du cuvelage et le volume
interne de la chemise est interrompue, mais la liaison
entre le volume interne de la chemise et le volume an-
nulaire du puits extérieur à la chemise et au cuvelage
n’est pas encore établie.
[0034] Selon une première variante de réalisation, le
clapet anti-retour placé dans le passage qui relie le vo-
lume interne du cuvelage au volume interne de la che-
mise est un clapet sollicité élastiquement à la fermeture,
qui s’ouvre sous une pression de fluide qui s’exerce dans
le sens allant du volume interne du cuvelage vers le vo-
lume interne de la chemise.
[0035] Selon une deuxième variante de réalisation, le
clapet anti-retour placé dans le passage qui relie le vo-
lume interne du cuvelage au volume interne de la che-
mise est un clapet sollicité élastiquement à la fermeture,
qui s’ouvre sous une pression de fluide qui s’exerce dans
le sens allant du volume interne de la chemise vers le
volume interne du cuvelage, ledit clapet étant maintenu
initialement en position ouverte par un moyen temporai-
re, par exemple un élément de retenue susceptible de
rupture et/ou de dégradation.
[0036] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, les clapets sont des clapets
anti-retour dans lesquels un obturateur métallique repo-
se sur un siège métallique de préférence conique.
[0037] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, le clapet anti-retour placé dans
le passage qui relie le volume interne du cuvelage au
volume interne de la chemise et la vanne trois voies sont
formés de deux sous-ensembles distincts, par exemple
placés dans des canaux longitudinaux parallèles dis-
tincts formés dans le corps de l’ensemble.

[0038] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, les moyens qui contrôlent la
fermeture de la communication entre le volume interne
du cuvelage et le volume interne de la chemise compren-
nent un élément de retenue susceptible de rupture ou un
élément de retenue susceptible de dégradation ou une
combinaison d’un premier élément de retenue qui doit
rompre avec un deuxième élément de retenue qui doit
se dégrader.
[0039] Selon un mode de réalisation avantageux la
vanne trois voies comprend un corps qui définit une
chambre dans laquelle débouchent des conduites de
communication respectivement avec l’intérieur du cuve-
lage, l’intérieur de la chemise expansible et l’espace an-
nulaire situé à l’extérieur du cuvelage, un piston monté
à translation dans ladite chambre et des moyens d’im-
mobilisation libérables, frangibles et/ou dégradables, qui
immobilisent initialement le piston dans une position ini-
tiale telle que le piston autorise uniquement une commu-
nication entre les conduites associées à l’intérieur du cu-
velage et à l’intérieur de la chemise expansible, puis li-
bèrent le piston de sorte que le piston occupe une posi-
tion finale dans laquelle il autorise une communication
entre les conduites associées à l’intérieur de la chemise
expansible et à l’espace annulaire situé à l’extérieur du
cuvelage tout en interdisant toute nouvelle commutation
vers la position initiale lorsque le piston a atteint la posi-
tion finale.
[0040] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, le piston et les moyens d’im-
mobilisation libérables définissent une position intermé-
diaire temporaire entre la position initiale et la position
finale, dans laquelle les trois conduites de communica-
tion associées respectivement avec l’intérieur du cuve-
lage, l’intérieur de la chemise expansible et l’espace an-
nulaire situé à l’extérieur du cuvelage sont isolées entre
elles.
[0041] L’invention concerne également en tant que tels
les ensembles précités comprenant en combinaison un
clapet anti-retour et une vanne trois voies formant, après
commutation, deux clapets montés en série et de sens
opposés.
[0042] L’invention concerne de plus un procédé d’iso-
lation de deux zones annulaires d’un puits, mettant en
oeuvre une étape d’alimentation d’une chemise expan-
sible placée sur un cuvelage à l’aide d’un fluide sous
pression provenant du cuvelage, pour expanser la che-
mise radialement vers l’extérieur, caractérisé par le fait
qu’il comprend les étapes consistant à alimenter le vo-
lume interne de la chemise expansible par l’intermédiaire
d’un clapet anti-retour placé dans un passage qui relie
le volume interne du cuvelage au volume interne de la
chemise puis opérer la commutation d’une vanne trois
voies entre un état initial dans lequel une liaison est éta-
blie entre le volume interne du cuvelage et le volume
interne de la chemise pour expanser ladite chemise et
un état final dans lequel la liaison entre le volume interne
du cuvelage et le volume interne de la chemise est inter-
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rompue et une liaison est établie entre le volume interne
de la chemise et un volume annulaire du puits extérieur
à la chemise et au cuvelage, la dite vanne trois voies et
le dit clapet anti-retour formant, après commutation, deux
clapets montés en série et de sens opposés sur le pas-
sage reliant les volumes internes du cuvelage et de la
chemise.

PRESENTATION DES FIGURES

[0043] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
la présente invention apparaitront à la lecture de la des-
cription détaillée qui va suivre, et en regard des dessins
annexés, donnés à titre d’exemples non limitatifs et sur
lesquels :

- les figures 1 et 2 précédemment décrites représen-
tent un dispositif d’isolation annulaire conforme à
l’état de la technique, respectivement avant et après
expansion de la chemise expansible,

- les figures 3, 4 et 5 représentent un dispositif con-
forme à la présente invention respectivement à l’état
initial, en phase d’expansion de la chemise expan-
sible par communication entre le volume interne du
cuvelage et le volume interne de la chemise, puis
dans l’état final d’étanchéité après commutation de
la vanne trois voies assurant la liaison entre le volu-
me interne de la chemise et le volume annulaire du
puits extérieur à la chemise et au cuvelage,

- les figures 6 et 7 représentent schématiquement un
ensemble conforme à une première variante de réa-
lisation de la présente invention comprenant en com-
binaison une vanne trois voies et un clapet anti-re-
tour en entrée, respectivement en position initiale et
en position commutée finale,

- la figure 8 représente le schéma équivalent de l’en-
semble commuté illustré sur la figure 7,

- les figures 9 et 10 représentent schématiquement
un ensemble conforme à une deuxième variante de
réalisation de la présente invention comprenant en
combinaison une vanne trois voies et un clapet anti-
retour en entrée, respectivement en position initiale
et en position commutée finale,

- la figure 11 représente le schéma équivalent de l’en-
semble commuté illustré sur la figure 10,

- les figures 12 à 16 représentent un premier exemple
de réalisation d’un ensemble conforme à la présente
invention comprenant une vanne maintenue initiale-
ment par un pion dégradable et comprenant à l’état
commuté deux clapets opposés dos à dos, la figure
12 représentant une vue en coupe axiale passant
par un canal qui loge un clapet d’entrée, la figure 13
représentant une vanne trois voies à l’état initial de
liaison du cuvelage et de la chemise, selon une vue
en coupe axiale passant par un deuxième plan radial
et un canal qui loge la vanne trois voies, la figure 14
illustrant une vue agrandie de la figure 13 et un piston
partiellement arraché pour montrer la localisation

des conduits venant du volume interne du cuvelage
et respectivement allant vers le volume interne de la
chemise, la figure 15 représentant la vanne trois
voies dans son état intermédiaire selon lequel les
trois voies de la vanne sont isolées et la figure 16
illustrant la vanne trois voies dans son état final com-
muté dans lequel le volume interne de la chemise
est relié au volume annulaire du puits,

- les figures 17 et 18 représentent des vues corres-
pondant respectivement aux figures 13 et 16 d’un
deuxième exemple de réalisation d’un ensemble
conforme à la présente invention comprenant une
vanne maintenue initialement par un pion de rupture
et comprenant à l’état commuté deux clapets oppo-
sés dos à dos,

- les figures 19, 20 et 21 représentent un troisième
exemple de réalisation d’un ensemble conforme à
la présente invention comprenant une vanne main-
tenue initialement par la combinaison d’un pion dé-
gradable et d’un pion de rupture et comprenant à
l’état commuté deux clapets opposés dos à dos, plus
précisément la figure 19 représente la vanne à l’état
initial, la figure 20 représente la vanne après rupture
du pion de rupture et la figure 21 représente la vanne
après dégradation du pion dégradable en cas de dé-
ficience du pion de rupture,

- les figures 22 à 30 représentent un quatrième exem-
ple de réalisation d’un ensemble conforme à la pré-
sente invention comprenant un clapet d’entrée sol-
licité à la fermeture mais maintenu initialement en
position ouverte par un pion dégradable et/ou de rup-
ture et une vanne maintenue initialement par un pion
dégradable et/ou de rupture et formant à l’état com-
muté deux clapets opposés face à face, la figure 22
représentant une vue en coupe axiale passant par
un premier canal longitudinal d’entrée, la figure 23
représentant une vue en coupe axiale dans un
deuxième plan radial qui passe par un deuxième ca-
nal longitudinal qui loge un clapet d’entrée dans son
état initial ouvert, la figure 24 représentant une vanne
trois voies à l’état initial de liaison du cuvelage et de
la chemise, selon une vue en coupe axiale passant
par un troisième plan radial et un canal qui loge la
vanne trois voies, la figure 25 illustrant une vue
agrandie de la figure 24, la figure 26 représentant
une vue en coupe axiale d’un canal de sortie dans
un quatrième plan radial, la figure 27 représentant
la vanne trois voies dans son état intermédiaire de
transition selon lequel les trois voies de la vanne sont
isolées, selon un plan de coupe identique à la figure
25, la figure 28 représentant la vanne trois voies dans
son état commuté final, la figure 29 représentant le
clapet d’entrée en position fermée selon un plan de
coupe identique à la figure 23 et la figure 30 illustrant
la fonction d’étanchéité assurée par un joint addi-
tionnel en cas de fuite accidentelle du clapet d’en-
trée,

- la figure 31 illustre un montage tête-bêche de deux
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dispositifs d’isolation conformes à l’invention, sur un
cuvelage, pour garantir l’isolation entre deux zones
annulaires adjacentes d’un puits, quelles que soient
les évolutions relatives de pression dans ces deux
zones annulaires,

- les figures 32 à 34 représentent une variante de cla-
pet intégrant des moyens d’étanchéité additionnels,
formés d’un joint, en complément d’un obturateur
coopérant avec un siège conique complémentaire,
la figure 32 illustrant ce clapet en position de repos
ouverte, la figure 33 illustrant ce clapet en position
fermée et la figure 34 illustrant le clapet en position
légèrement décollée de l’obturateur par rapport à
son siège complémentaire, l’étanchéité étant alors
assurée par le joint précité, et

- les figures 35, 36 et 37 représentent trois variantes
de réalisation d’un tel clapet équipé d’un joint addi-
tionnel d’étanchéité.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0044] On aperçoit sur la figure 3 annexée un dispositif
d’isolation conforme à la présente invention comprenant
une chemise expansible 100 placée sur un cuvelage 200,
en regard d’un passage 222 traversant la paroi du cuve-
lage 200 et un ensemble 300 adapté pour piloter l’ex-
pansion de la chemise 100. L’ensemble 300 comprend
un clapet anti-retour d’entrée 400 et une vanne trois voies
500 adaptée pour être commutée une seule fois et for-
mée, après commutation, en combinaison avec le clapet
d’entrée 400, deux clapets anti-retour montés en série
et de sens opposés sur un passage reliant le volume
interne 202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de
la chemise 100.
[0045] La chemise 100 est avantageusement formée
d’une enveloppe métallique cylindrique de révolution en-
gagée sur l’extérieur du cuvelage 200 et dont les deux
extrémités axiales 110, 112 sont reliées de manière étan-
che à la surface extérieure du cuvelage 200 au niveau
de ces deux extrémités axiales 110 et 112.
[0046] Une fois le dispositif d’isolation ainsi formé in-
troduit dans un puits P de sorte que la chemise 100 soit
placée entre deux zones EA1 et EA2 à isoler, l’ensemble
300 est adapté pour assurer initialement l’alimentation
du volume interne 102 de la chemise 100 à l’aide d’un
fluide sous pression provenant du cuvelage 200, par le
passage 222 traversant la paroi du cuvelage 200, pour
expanser la chemise 100 radialement vers l’extérieur
comme on le voit sur la figure 4.
[0047] Plus précisément selon l’invention, ledit ensem-
ble 300 comprend un clapet anti-retour 400 placé dans
le passage 222 qui relie le volume interne 202 du cuve-
lage 200 au volume interne 102 de la chemise 100 et
des moyens 500 formant une vanne trois voies adaptée
pour être commutée une seule fois entre un état initial
correspondant à la figure 4, dans lequel une liaison est
établie entre le volume interne 202 du cuvelage 200 et
le volume interne 102 de la chemise 100 pour expanser

ladite chemise 100 et un état final correspondant à la
figure 5, dans lequel la liaison entre le volume interne
202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de la che-
mise 100 est interrompue, tandis qu’une liaison est éta-
blie entre le volume interne 102 de la chemise 100 et un
volume annulaire EA1 du puits P extérieur à la chemise
100 et au cuvelage 200, afin d’éviter que la membrane
composant la chemise 100 ne s’effondre, notamment
sous la pression du volume annulaire EA1. En effet le
volume interne 102 de la chemise 100 étant soumis ainsi
à la même pression que le volume annulaire EA1, la che-
mise 100 n’est pas tributaire d’éventuelles évolutions de
pression dans le volume annulaire EA1.
[0048] De préférence comme indiqué précédemment
la vanne 500 définit un état intermédiaire temporaire en-
tre l’état initial et l’état final, dans lequel aucune liaison
n’est établie entre le volume interne 202 du cuvelage
200, le volume interne 102 de la chemise 100 et le volume
annulaire EA1.
[0049] On aperçoit sur la figure 6 un ensemble 300
conforme à une première variante de réalisation de la
présente invention comprenant en combinaison une van-
ne 500 trois voies deux positions et un clapet anti-retour
400 en entrée.
[0050] Le clapet anti-retour 400 est placé dans un con-
duit provenant du volume interne 202 du cuvelage 200
et conduisant à une première voie 502 de la vanne 500.
Il comprend un corps qui définit un siège conique 410
évasé en éloignement de l’entrée provenant du volume
interne 202 du cuvelage 200, un obturateur 420 placé en
aval du siège 410 par rapport à un sens d’alimentation
de fluide allant du volume interne 202 du cuvelage 200
vers le volume interne 102 de la chemise 100 et un ressort
430 qui sollicite l’obturateur 420 en appui étanche contre
le siège 410 et ce faisant qui sollicite le clapet 400 à la
fermeture.
[0051] Le siège 410 et l’obturateur 420 sont avanta-
geusement en métal définissant un clapet 400 métal/mé-
tal.
[0052] Au repos le clapet 400 est fermé sous la solli-
citation du ressort 430. Lorsque la pression exercée de
l’amont vers l’aval par un fluide appliqué à partir du vo-
lume interne 202 du cuvelage 200 dépasse l’effort de
tarage exercé par le ressort 430, cette pression repousse
l’obturateur 420 et ouvre le clapet 400. En revanche toute
pression exercée de l’aval vers l’amont, c’est-à-dire à
partir du volume interne 102 de la chemise 100, tend à
renforcer la sollicitation de l’obturateur 420 contre son
siège et donc le clapet 300 à la fermeture.
[0053] Les deux autres voies 504 et 506 de la vanne
500 sont reliées respectivement avec le volume interne
102 de la chemise 100 et avec le volume annulaire EA1
du puits P.
[0054] A l’état initial représenté sur la figure 6, la vanne
500 assure une liaison entre les voies 502 et 504 et par
conséquent entre la sortie du clapet 400, soit le volume
interne 202 du cuvelage 200, lorsque le clapet 400 est
ouvert, et le volume interne 102 de la chemise 100.
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[0055] A l’état commuté final représenté sur la figure
7, la vanne 500 assure une liaison entre les voies 504 et
506. La liaison entre la sortie du clapet 400 et le volume
interne 102 de la chemise 100 est interrompue et une
liaison est établie entre le volume interne 102 de la che-
mise 100 et le volume annulaire EA1 du puits.
[0056] Comme on le décrira plus en détail par la suite,
l’état final représenté sur la figure 7 est obtenu après
rupture ou dégradation d’un pion 590 associé au piston
du tiroir 500. L’on observera que la pression appliquée
à partir du clapet anti retour 400 reste dans le volume
interne 102 de la chemise 100 jusqu’à rupture ou dégra-
dation du pion 590.
[0057] Comme indiqué précédemment la vanne 500
comprend un piston adapté pour définir à l’état commuté
final un deuxième clapet 510 de sens opposé au clapet
400, sur le passage conduisant du volume interne 202
du cuvelage 200 au volume interne 102 de la chemise
100. Le schéma équivalent de l’ensemble 300 ainsi ob-
tenu à l’état commuté final est représenté sur la figure 8.
Sur cette figure 8 on a schématisé le clapet 510 compre-
nant un corps qui définit un siège conique 512 évasé en
rapprochement de l’entrée provenant du volume interne
202 du cuvelage 200, un obturateur 514 placé en amont
du siège 512 par rapport à un sens d’alimentation de
fluide allant du volume interne 202 du cuvelage 200 vers
le volume interne 102 de la chemise 100 et un ressort
516 qui sollicite l’obturateur 514 en appui étanche contre
le siège 512 et ce faisant qui sollicite le clapet 510 à la
fermeture.
[0058] Le siège 512 et l’obturateur 514 sont avanta-
geusement en métal définissant un clapet 500 métal/mé-
tal.
[0059] Dans l’état initial de la vanne 500, le clapet 510
est ouvert. Lors de la commutation de la vanne 500 après
rupture ou dégradation du pion 590, le clapet 510 se fer-
me sous la sollicitation du ressort 516. L’ensemble com-
prend alors deux clapets 400 et 510 de sens opposé,
dos à dos, qui interdisent toute circulation de fluide dans
un sens quelconque entre le volume interne 202 du cu-
velage 200 et le volume interne 102 de la chemise 100.
[0060] On va maintenant décrire la structure et le fonc-
tionnement de l’ensemble 300 conforme à une deuxième
variante de réalisation de la présente invention, illustré
sur les figures 9 à 11 et comprenant également en com-
binaison une vanne 500 trois voies deux positions et un
clapet anti-retour 400 en entrée.
[0061] L’ensemble illustré sur les figures 9 à 11 an-
nexées se distingue essentiellement du premier mode
de réalisation illustré sur les figures 6 à 8, par le fait que
les sens des clapets 400 et 510 sont inversés et le clapet
d’entrée 400 initialement maintenu ouvert, est fermé
après rupture ou dégradation d’un pion 490.
[0062] Le clapet anti-retour 400 est placé dans le con-
duit provenant du volume interne 202 du cuvelage 200
et conduisant à la première voie 502 de la vanne 500. Il
comprend un corps qui définit un siège conique 410 éva-
sé en rapprochement de l’entrée provenant du volume

interne 202 du cuvelage 200, un obturateur 420 placé en
amont du siège 410 par rapport à un sens d’alimentation
de fluide allant du volume interne 202 du cuvelage 200
vers le volume interne 102 de la chemise 100 et un ressort
430 qui sollicite l’obturateur 420 en appui étanche contre
le siège 410 et ce faisant qui sollicite le clapet 400 à la
fermeture.
[0063] Là encore le siège 410 et l’obturateur 420 sont
avantageusement en métal définissant un clapet 400 mé-
tal/métal.
[0064] En l’état initial l’obturateur 420 est cependant
maintenu éloigné du siège 410 par un pion 490 suscep-
tible de rupture ou de dégradation comme illustré sur la
figure 9. Le clapet 400 est alors ouvert. Le clapet 400
commute à l’état fermé lors de la rupture ou dégradation
du pion 490 sous la sollicitation du ressort 430.
[0065] Comme pour le premier mode de réalisation,
les deux autres voies 504 et 506 de la vanne 500 sont
reliées respectivement avec le volume interne 102 de la
chemise 100 et avec le volume annulaire EA1 du puits
P et à l’état initial représenté sur la figure 9, la vanne 500
assure une liaison entre les voies 502 et 504 et par con-
séquent entre la sortie du clapet 400, soit le volume in-
terne 202 du cuvelage 200, tant que le clapet 400 est
ouvert, et le volume interne 102 de la chemise 100. A
l’état commuté final représenté sur la figure 10, la vanne
500 assure une liaison entre les voies 504 et 506. La
liaison entre la sortie du clapet 400 et le volume interne
102 de la chemise 100 est interrompue et une liaison est
établie entre le volume interne 102 de la chemise 100 et
le volume annulaire EA1 du puits. L’état final représenté
sur la figure 10 est également obtenu après rupture ou
dégradation d’un pion 590 associé au piston du tiroir 500.
[0066] Le schéma équivalent de l’ensemble 300 ainsi
obtenu à l’état commuté final du deuxième mode de réa-
lisation est représenté sur la figure 11. Sur cette figure
11 on a schématisé le clapet 510 formé par le piston de
la vanne 500, comprenant un corps qui définit un siège
conique 512 évasé en éloignement de l’entrée provenant
du volume interne 202 du cuvelage 200, un obturateur
514 placé en aval du siège 512 par rapport à un sens
d’alimentation de fluide allant du volume interne 202 du
cuvelage 200 vers le volume interne 102 de la chemise
100 et un ressort 516 qui sollicite l’obturateur 514 en
appui étanche contre le siège 512 et ce faisant qui solli-
cite le clapet 510 à la fermeture.
[0067] Dans l’état initial de la vanne 500, le clapet 510
est ouvert. Lors de la commutation de la vanne 500 après
rupture ou dégradation du pion 590, le clapet 510 se fer-
me sous la sollicitation du ressort 516. L’ensemble com-
prend alors deux clapets 400 et 510 de sens opposé,
face à face, qui interdisent toute circulation de fluide dans
un sens quelconque entre le volume interne 202 du cu-
velage 200 et le volume interne 102 de la chemise 100.
[0068] La vanne trois voies 500 peut faire l’objet de
nombreux modes de réalisation. Elle comprend de pré-
férence un piston 550 équipé d’un et/ou associé à un
obturateur 514 en métal monté à translation dans un
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corps 310 en métal de l’ensemble. Plus précisément le
piston 550 est monté à translation dans une chambre
320 de ce corps 310 dans laquelle débouchent des con-
duits qui correspondent aux voies 502, 504 et 506 et sont
reliés respectivement au volume interne 202 du cuvelage
200, au volume interne 102 de la chemise 100 et au vo-
lume interne EA1 du puits P.
[0069] Dans la suite de la description le concept de
« corps 310 » doit être compris sans limitation aucune,
le corps 310 comprenant l’ensemble du boitier qui loge
les éléments fonctionnels de la vanne trois voies 500 et
le cas échéant du clapet d’entrée 400, et pouvant être
composé de plusieurs pièces.
[0070] La chambre 320 et le piston 550 sont étagés et
les conduits 502, 504 et 506 débouchent en des lieux
répartis longitudinalement dans la chambre interne 320,
de sorte que en fonction de la position axiale du piston
550 dans la chambre 320, deux des conduits 502 et 504
ou 504 et 506 sont successivement reliés.
[0071] Selon une autre caractéristique avantageuse
de la présente invention, le clapet d’entrée 400 et la van-
ne 500 sont formés de préférence dans des canaux dis-
tincts parallèles longitudinaux formés dans le corps 310
de l’ensemble 300 parallèlement à l’axe longitudinal du
cuvelage 200, les canaux longitudinaux précités étant
reliés par des passages transversaux.
[0072] On va maintenant décrire l’exemple de réalisa-
tion illustré sur les figures 12 à 16 qui correspond à un
premier exemple de réalisation d’un ensemble 300 con-
forme à la présente invention comprenant une vanne 500
trois voies maintenue initialement par un pion dégradable
590 et comprenant à l’état commuté deux clapets oppo-
sés dos à dos 400 et 510.
[0073] Dans la suite de la description on utilisera les
termes «amont» et «aval» en référence au sens de dé-
placement d’un fluide à partir du volume interne 202 du
cuvelage 200, vers le volume interne 102 de la chemise
100.
[0074] Selon ce premier exemple, l’ensemble 300
comprend dans le corps 310, deux canaux longitudinaux
330 et 340 parallèles entre eux et parallèles à l’axe O-O
du cuvelage 200. Les canaux 330 et 340 sont situés dans
des plans radiaux différents. Le canal 330 loge le clapet
d’entrée 400. Le canal 340 loge la vanne trois voies 500.
[0075] Le canal longitudinal 330 communique avec le
volume interne 202 du cuvelage 200, sur une première
extrémité axiale, par un canal radial 312 obturé à son
extrémité radialement extérieure par un bouchon 314.
[0076] A proximité de sa deuxième extrémité axiale qui
reçoit le clapet 400 anti-retour, le canal longitudinal 330
communique avec le deuxième canal longitudinal 340
par un passage transversal 316.
[0077] Le canal longitudinal 340 possède un deuxième
passage transversal 318 qui communique avec le volu-
me interne 102 de la chemise et un orifice 350 qui dé-
bouche radialement vers l’extérieur dans le volume an-
nulaire EA1 du puits.
[0078] Le passage 316, le passage 318 et l’orifice 350

forment les trois voies 502, 504 et 506 de la vanne 500.
[0079] On aperçoit sur la figure 12 un clapet parachute
360 monté sur l’extrémité d’entrée radialement interne
du canal radial 312. Le clapet 360 comporte un obturateur
362 en forme de champignon dont la tête évasée est
dirigée vers le volume interne 202 du cuvelage 200. L’ob-
turateur 362 est sollicité à l’ouverture par un ressort en
appui sur le bouchon 314 pour maintenir le clapet 360 à
l’ouverture, au repos, et autoriser ainsi l’alimentation du
volume interne 102 de la chemise expansible 100.
[0080] Le rôle du clapet 360 est de fermer le canal 312
si le débit de fluide dépasse un seuil, par exemple en cas
de rupture de la chemise expansible 100. Cette fermeture
du clapet 360 intervient lorsque la perte de charge à l’en-
trée de ce dernier crée sur la tête évasée de l’obturateur
362 une force supérieure au tarage du ressort associé.
[0081] Comme on le voit sur la figure 22 un tel clapet
parachute 360 d’entrée peut équiper tous les modes de
réalisation conformes à l’invention.
[0082] Le premier canal longitudinal 330 possède une
zone 410 conique divergente en éloignement de la pre-
mière extrémité liée au canal radial d’entrée 312 et qui
forme le siège précité du clapet 400. Cette zone conique
410 est située en amont du canal 316.
[0083] Comme on le voit sur la figure 12 le canal 330
loge, en regard de ce siège 410, un obturateur 420 com-
portant une extrémité conique complémentaire sollicitée
en appui contre le siège 410 par un ressort 430.
[0084] Comme décrit précédemment en regard des fi-
gures 6 à 8, un tel clapet 400 est fermé au repos et s’ouvre
lorsque la vanne 500 étant passante entre le volume in-
terne 202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de
la chemise 100, la pression exercée sur l’obturateur 420
par le fluide présent dans le cuvelage 200 dépasse l’effort
du ressort 430.
[0085] Le deuxième canal longitudinal 340 possède
une zone 512 conique située axialement entre les deux
conduits 316 et 318. La zone 512 est divergente en rap-
prochement du premier conduit 316 et forme le siège
précité du clapet 510.
[0086] Comme on le voit sur les figures 13 à 16 le canal
340 loge un piston 550 et un obturateur 514 susceptibles
de translation.
[0087] L’obturateur 514 est placé en amont du piston
550 et repose sur l’extrémité amont 556 du piston 550.
Il possède en regard du siège 512, une zone conique
complémentaire du siège 512. L’obturateur 514, est sol-
licité en appui contre le siège 512 par un ressort 516.
[0088] Cependant au repos en position initiale, l’obtu-
rateur conique 514 est maintenu éloigné du siège 512
par le piston 550 et un pion dégradable 590 placé dans
le fond du canal 340 en regard d’une queue 552 de piston
prolongeant axialement le piston 550 en aval de l’obtu-
rateur 514.
[0089] L’on observera à l’examen des figures 13 à 16
que le canal 340 loge également un joint torique 370 ou
tout autre moyen équivalent (joint torique associé à une
bague par exemple) en contact avec une portion inter-
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médiaire 554 du piston 550. Le joint 370 est placé axia-
lement entre le conduit 318 et l’orifice 350, lesquels con-
duit 318 et orifice 350 sont situés tous les deux en aval
du siège 512. Comme on le voit sur la figure 15 le joint
370 assure l’étanchéité avec la surface extérieure du pis-
ton 550 en position initiale de la vanne trois voies 500 et
jusqu’au déplacement de l’obturateur 514 contre le siège
512. Le joint 370 permet donc d’isoler l’orifice aval 350,
en position initiale illustrée sur les figures 13 et 14 dans
laquelle une communication est autorisée entre le volu-
me interne 202 du cuvelage 200 et le volume interne 102
de la chemise 100 par l’intermédiaire des conduits 316
et 318 et en position intermédiaire illustrée sur la figure
15 dans laquelle la communication entre le volume inter-
ne 202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de la
chemise 100 est interrompue par le contact de l’obtura-
teur 514 contre le siège 512.
[0090] Ce ressort 560 est intercalé entre un décroche-
ment formé dans le canal 340 et une tête évasée 553
formée sur l’extrémité avale de la queue de piston 552.
[0091] L’on observera que le corps 310 possède de
préférence un orifice radial 352 débouchant au niveau
de la chambre qui loge le pion dégradable 590 et reçoit
la tête évasée 553 pour permettre l’évacuation du maté-
riau constituant le pion 590 et un libre déplacement de
la tête 553.
[0092] Après dégradation du pion 590, le piston 550
est déplacé à translation dans le canal 340 sous l’effet
du ressort 560. La portion 554 du piston 550 échappe
alors au joint 370 et une communication est autorisée
entre le conduit 318 lié au volume interne 102 de la che-
mise 100 et l’orifice 350 qui débouche dans le volume
annulaire EA1 du puits. Dans la position ainsi illustrée
sur la figure 16, la vanne 500 a atteint sa position com-
mutée finale irréversible, l’obturateur 514 restant en ap-
pui contre son siège 512 pour isoler le conduit 316 du
conduit 318.
[0093] On a illustré sur les figures 17 et 18 un deuxième
exemple de réalisation d’une vanne 500 conforme à la
présente invention destinée à former à l’état commuté,
en combinaison avec le clapet d’entrée 400, deux clapets
opposés dos à dos, qui se distingue essentiellement du
premier exemple de réalisation illustré sur les figures 12
à 16 par le fait que le pion dégradable 590 précité est
remplacé par un pion de rupture 592.
[0094] Ce pion de rupture 592 est porté par le corps
310. Il est orienté radialement par rapport à la direction
de translation du piston 550 dans le canal longitudinal
340 et interfère initialement avec le piston 550 ou une
butée 593 sur laquelle repose le piston 550 comme on
le voit sur la figure 17 pour interdire un déplacement du
piston 550 et par conséquent un rapprochement de l’ob-
turateur 514 contre le siège 512. Les conduits 316 et 318
sont alors en communication.
[0095] Après rupture sous l’effet conjugué du différen-
tiel de pression entre la pression interne à la chemise
100 et la pression de l’annulaire EA1 et du ressort 560,
le pion 592 libère le piston 550 de sorte que dans un état

intermédiaire l’obturateur 514 vient en appui contre le
siège 512, les conduits 316 et 318 et l’orifice 350 sont
alors isolés, puis dans l’état final commuté illustré sur la
figure 18, le piston 550 achève sa course sous l’effet du
ressort 560 de sorte qu’une liaison est établie entre le
conduit 318 et l’orifice 350.
[0096] On a illustré sur les figures 19, 20 et 21 un troi-
sième exemple de réalisation d’une vanne conforme à
la présente invention destinée à former à l’état commuté,
en combinaison avec le clapet d’entrée 400, deux clapets
opposés dos à dos, qui se distingue essentiellement du
premier exemple de réalisation illustré sur les figures 12
à 16 et du deuxième exemple de réalisation illustré sur
les figures 17 et 18, par le fait que piston 550 est maintenu
initialement par la combinaison d’un pion dégradable 590
et d’un pion de rupture 592.
[0097] Le pion dégradable 590 est intercalé entre la
queue 552 du piston 550 et une butée 593 associée au
pion de rupture 592.
[0098] Le pion de rupture 592 interdit initialement un
déplacement du piston 550 et par conséquent un rap-
prochement de l’obturateur 514 contre le siège 512. Les
conduits 316 et 318 sont alors en communication comme
illustré sur la figure 19.
[0099] Après rupture sous l’effet conjugué du différen-
tiel de pression entre la pression interne à la chemise
100 et la pression de l’annulaire EA1 et du ressort 560,
le pion 592 libère le piston 550 de sorte que dans un état
intermédiaire l’obturateur 514 vient en appui contre le
siège 512, les conduits 316 et 318 et l’orifice 350 sont
alors isolés, puis dans l’état final commuté illustré sur la
figure 20, le piston 550 achève sa course sous l’effet du
ressort 560 de sorte qu’une liaison est établie entre le
conduit 318 et l’orifice 350, la portion 554 du piston 550
échappant au joint 370.
[0100] En cas de déficience du pion 592, si celui-ci ne
se rompt pas, le pion dégradable 590 finit par se dégrader
au bout d’un certain temps, après gonflage de la chemise
100, comme illustré sur la figure 21, pour autoriser éga-
lement la commutation dans l’état final de la vanne 500
dans lequel le conduit 318 et l’orifice 350 communiquent
entre eux, mais le conduit d’entrée 316 reste obturé par
le clapet 510.
[0101] On va maintenant décrire le quatrième exemple
de réalisation d’un ensemble 300 conforme à la présente
invention illustré sur les figures 22 à 30 annexées, com-
prenant un clapet d’entrée 400 sollicité à la fermeture
mais maintenu initialement en position ouverte par un
pion 490 dégradable et/ou de rupture et une vanne 500
maintenue initialement par un pion 590 dégradable et/ou
de rupture et formant à l’état commuté deux clapets 400
et 510 opposés face à face.
[0102] Selon ce quatrième exemple, l’ensemble 300
comprend dans le corps 310, quatre canaux longitudi-
naux 332, 330, 340 et 442 parallèles entre eux et paral-
lèles à l’axe O-O du cuvelage 200, visibles respective-
ment sur les figures 22, 23, 24 et 26. Les canaux 332,
330, 340 et 442 sont situés dans des plans radiaux dif-
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férents.
[0103] Le canal longitudinal 332 visible sur la figure 22
est un canal d’entrée qui communique avec le volume
interne 202 du cuvelage 200, sur une première extrémité
axiale, par un canal radial 312 obturé à son extrémité
radialement extérieure par un bouchon 314 et équipé
d’un clapet parachute 360.
[0104] A proximité de sa deuxième extrémité axiale
obturée par un bouchon 315, le canal 332 communique
par un canal transversal 317 avec le canal longitudinal
330.
[0105] Le canal longitudinal 330 visible sur la figure 23
reçoit le clapet 400 anti-retour. Ce canal longitudinal 330
communique avec le troisième canal longitudinal 340 vi-
sible sur les figures 24 et 25 par un passage transversal
316. Sur la figure 23 on a esquissé le lieu où le canal
transversal 317 d’entrée débouche dans le canal longi-
tudinal 330, derrière un piston 450 de clapet illustré sur
la figure 23.
[0106] Le canal longitudinal 340 loge la vanne trois
voies 500.
[0107] Le canal transversal d’entrée 316 débouche sur
une extrémité axiale borgne du canal longitudinal 340.
[0108] Le canal longitudinal 340 possède un deuxième
passage transversal 318 qui communique avec le qua-
trième canal longitudinal 342 visible sur la figure 26, le-
quel débouche dans le volume interne 102 de la chemise
100, et un orifice 350 qui débouche radialement vers l’ex-
térieur dans le volume annulaire EA1 du puits.
[0109] Le passage 316, le passage 318 et l’orifice 350
forment les trois voies 502, 504 et 506 de la vanne 500.
[0110] Le canal longitudinal 330 possède une zone
410 conique divergente en rapprochement du canal d’en-
trée 332 et qui forme le siège précité du clapet 400. Cette
zone conique 410 est située en aval du canal 317 et en
amont du canal 316.
[0111] Comme on le voit sur la figure 23 le canal 330
loge, en regard de ce siège 410, un obturateur 420 formé
sur le piston 450 et comportant une extrémité conique
complémentaire sollicitée en appui contre le siège 410
par un ressort 430.
[0112] Comme décrit précédemment en regard des fi-
gures 9 à 11, un tel clapet 400 est maintenu ouvert ini-
tialement par un pion 490 dégradable ou susceptible de
rupture et se ferme lorsque le pion 490 est rompu ou
dégradé.
[0113] Selon le mode de réalisation particulier et non
limitatif illustré sur la figure 23, le pion 490 est un pion
dégradable placé en regard de l’extrémité aval du piston
450, au-delà du conduit 316, dans le fond du canal lon-
gitudinal 330.
[0114] Le canal longitudinal 340 possède une zone
512 conique située axialement entre les deux conduits
316 et 318. La zone 512 est divergente en éloignement
du premier conduit 316 et forme le siège précité du clapet
510.
[0115] Comme on le voit sur les figures 24, 25, 27, 28
et 30 le canal 340 loge un piston 550 susceptible de trans-

lation.
[0116] Le piston 550 possède, en regard du siège 512,
une zone conique 514 complémentaire du siège 512,
formant obturateur. Le piston 550, plus particulièrement
l’obturateur 514, est sollicité en appui contre le siège 512
par un ressort 516.
[0117] Cependant au repos en position initiale comme
illustrée sur les figures 24 et 25, l’obturateur conique 514
est maintenu éloigné du siège 512 par un pion dégrada-
ble, un pion de rupture ou la combinaison d’un pion dé-
gradable et d’un pion de rupture.
[0118] De tels pions dégradable ou de rupture n’ont
pas été représenté sur les figures 24 à 30 pour simplifier
l’illustration. Ils peuvent être conformes aux dispositions
précédemment décrites en regard des figures 13 à 21.
[0119] L’on observera à l’examen des figures 24, 25,
27, 28 et 30 que le canal 340 loge également deux joints
toriques 370 et 372 ou tout autre moyen équivalent (joint
torique associé à une bague par exemple) en contact
avec une portion 554 du piston 550 adjacente à l’obtu-
rateur conique 514.
[0120] Le joint 370 est placé axialement entre le con-
duit 318 et l’orifice 350, lesquels conduit 318 et orifice
350 sont situés tous les deux en aval du siège 512. Com-
me on le voit sur les figures 24 et 25, le joint 370 assure
l’étanchéité avec la surface extérieure du piston 550 en
position initiale de la vanne trois voies 500 et jusqu’au
déplacement de l’obturateur 514 contre le siège 512. Le
joint 370 permet donc d’isoler l’orifice aval 350, en posi-
tion initiale illustrée sur les figures 24 et 25 dans laquelle
une communication est autorisée entre le volume interne
202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de la che-
mise 100 par l’intermédiaire des conduits 316 et 318 et
en position intermédiaire transitoire illustrée sur la figure
27 dans laquelle la communication entre le volume inter-
ne 202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de la
chemise 100 est interrompue par le piston 550.
[0121] Le joint 372 est placé axialement entre le con-
duit 316 et le conduit 318, en aval du siège 512, les con-
duits 316 et 318 étant situés respectivement de part et
d’autre du siège 512. Le joint 372 permet d’assurer l’étan-
chéité sur le piston 550 et ainsi d’isoler les deux conduits
316 et 318 en cas de fuite du clapet 510, notamment
dans la phase transitoire de déplacement du piston vers
sa position commutée finale comme illustré sur la figure
27.
[0122] Cette position commutée finale dans laquelle
l’obturateur 514 formé sur le piston 550 repose contre le
siège 512 est illustrée sur la figure 28. Dans cette position
commutée finale, le piston 550 présente une portion 555
de section réduite en regard du joint 370 de sorte que le
joint 370 n’assure plus l’étanchéité sur le piston 550. Une
communication est alors autorisée entre le conduit 318
et la sortie 350. En revanche comme on le voit sur les
figures 27, 28 et 30, une fois que le piston 550 a atteint
le joint 372, celui-ci reste en contact étanche avec la sur-
face extérieure du piston pour isoler la voie d’entrée 316.
[0123] La figure 29 représente le clapet d’entrée 400
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en position commutée fermée, l’obturateur 420 reposant
contre le siège 410 après dégradation du pion 490.
[0124] L’on observera que selon le quatrième exemple
de réalisation illustré sur les figures 22 à 30 le piston 550
de la vanne 500 est associé à un mécanisme anti-retour
580 qui interdit un déplacement arrière du piston tel que
le piston 550 échapperait au joint 372, une fois la com-
mutation initiée. Un tel mécanisme 580 peut faire l’objet
de nombreux modes de réalisation. Selon le mode de
réalisation particulier et non limitatif illustré sur les figures
24, 25, 28 et 30 ce mécanisme 580 est formé d’une pièce
582 intercalée entre le piston 550 et le ressort 516, qui
possède deux faces d’appui 584 et 586 dirigées respec-
tivement vers le piston 550 et vers le ressort 516, non
parallèles entre elles.
[0125] La section droite de la pièce 582 est inférieure
à la section droite de la zone locale du canal 340 pour
permettre l’engagement et le coulissement de cette pièce
582. Lors de la commutation la pièce 582 est cependant
déplacée en oblique dans le canal 340 et se présente
alors selon une diagonale de plus grande longueur en
regard d’un décrochement 348 formé dans le canal 340.
La coopération de la pièce 582 et du décrochement 348
illustrée sur la figure 30 interdit le retour du piston 550
vers sa position d’origine.
[0126] Un tel mécanisme 580 est cependant optionnel
et non obligatoire.
[0127] L’utilisation de deux clapets anti-retours 400 et
510 en série et de sens opposés entre le volume interne
202 du cuvelage 200 et le volume interne 102 de la che-
mise expansible 100 permet de garantir une bonne étan-
chéité. Et l’utilisation de clapets métal/métal grâce à des
obturateurs en métal 420 et 514 reposant sur des sièges
coniques en métal 410 et 512 permet de garantir une
étanchéité fiable dans les conditions d’environnement
sévères des puits de forage.
[0128] L’homme de l’art comprendra que selon tous
les modes de réalisation précités conformes à l’invention,
le dispositif d’isolation intègre une vanne 500 trois voies
comportant un seul piston 550 de commutation tel que :

- Lors d’une phase de mise en place du dispositif d’iso-
lation annulaire dans un puits, le dispositif est en
communication avec l’intérieur du cuvelage 200 de
telle façon que les pressions entre l’intérieur de la
chemise 100 et l’intérieur du cuvelage 200 sont équi-
librées. D’autre part, il n’y a pas de communication
possible entre le volume interne 102 de la chemise
100 et l’espace annulaire EA1 ou EA2 ou entre le
cuvelage 200 et l’espace annulaire EA1 ou EA2.

- Lors d’une phase de gonflage, le volume interne 102
de la chemise 100 est en communication avec l’in-
térieur du cuvelage 200. Ainsi lorsque la pression
augmente dans le cuvelage 200, la pression aug-
mente de la même façon dans la chemise 100.
D’autre part, il n’y a pas de communication possible
entre le volume interne 102 de la chemise 100 et
l’espace annulaire EA1 ou entre le cuvelage 200 et

l’espace annulaire EA1 .
- A la fin du gonflage, le mouvement du piston 550 est

libéré par la rupture d’un pion 590 constitué d’un ma-
tériau qui se dégrade avec le temps et/ou par la rup-
ture d’un pion 592 sous l’augmentation du différentiel
de pression qui permet de gonfler le dispositif. Qu’il
soit dégradable ou non, la rupture du pion 590 ou
592 libère, de façon définitive, le mouvement du pis-
ton 550 qui ferme la communication entre le cuve-
lage 200 et le volume interne 102 de la chemise 100
et qui ouvre dans le même temps la communication
entre le volume interne 102 de la chemise 100 et le
volume annulaire EA1. Après rupture du pion 590
ou 592, il n’est plus possible de gonfler le dispositif
d’isolation annulaire à partir du cuvelage.

[0129] La vanne 500 est constituée de telle façon que
le mouvement inverse du piston 550 est impossible mê-
me si un différentiel de pression, positif ou négatif, existe
entre l’espace annulaire EA1 et l’intérieur du cuvelage
200.
[0130] Lorsqu’une pression différentielle est appliquée
de EA1 à EA2 telle que PEA1>PEA2, le fluide, et donc la
pression, communique à l’intérieur de la chemise expan-
sible 100 par les conduits 318 et 350 de la vanne 500.
La pression interne à la membrane expansible 100 est
identique à la pression de la zone annulaire EA1 ce qui
lui confère d’excellentes propriétés d’isolation de zone.
[0131] L’invention permet de résoudre les problèmes
posés selon l’état de la technique.
[0132] Si la pression annulaire varie au cours du temps
et peut être alternativement : pression de EA1 > pression
de EA2 ou pression de EA2 > pression de EA1, il est
envisageable de monter deux dispositifs d’isolation de
zone conformes à l’invention tête bêche comme illustré
sur la figure 31.
[0133] Bien entendu la présente invention n’est pas
limitée aux modes de réalisations particuliers qui vien-
nent d’être d’écrits mais s’étend à toute variante confor-
me à son esprit.
[0134] On a décrit précédemment des clapets 400 et
510 dont le siège 410, 512 et l’obturateur 420, 514 sont
avantageusement en métal définissant ainsi des clapets
400, 510 métal/métal.
[0135] Le cas échéant, pour pallier tout risque de dé-
faut d’étanchéité entre un tel obturateur métal et son siè-
ge métal associé, l’on peut prévoir des moyens d’étan-
chéité additionnels formés d’un joint torique (ou tout
moyen équivalent, par exemple un joint torique associé
à une bague) adapté pour prendre appui sur une portée
complémentaire lorsque le clapet est dans sa position
de fermeture ou proche de sa position de fermeture. Ainsi
le clapet 400 et/ou 510 est et reste étanche quand bien
même l’obturateur 420 ou 514 ne reposerait pas parfai-
tement contre son siège associé 410 ou 512, par exemple
dans le cas où le fluide véhiculé n’est pas correctement
filtré.
[0136] Un tel joint additionnel peut être prévu sur l’ob-
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turateur et être adapté pour venir en appui contre une
portée complémentaire formée sur le corps logeant le
clapet et formant le siège, lorsque le clapet est dans sa
position de fermeture ou proche de sa position de ferme-
ture. Le joint peut en variante être prévu sur le corps
logeant le clapet et formant le siège, et être alors adapté
pour venir en appui contre une portée complémentaire
formée sur l’obturateur, lorsque le clapet est dans sa po-
sition de fermeture ou proche de sa position de fermeture.
[0137] On a ainsi représenté à titre d’exemple non li-
mitatif sur les figures 32 à 34, qui illustrent une alternative
du mode de réalisation représenté sur les figures 13 à
16, un mode de réalisation dans lequel un joint addition-
nel 570 est monté dans une gorge formée sur l’obturateur
514. Ce joint 570 est adapté pour venir en appui contre
une portée complémentaire 511 formée au niveau d’un
décrochement sur le corps 310 logeant le clapet 510,
dans le prolongement et en amont du siège 512. Le dia-
mètre du tronçon de la chambre 320 qui reçoit l’obtura-
teur 514 et qui loge le joint 370 en position initiale telle
qu’illustrée sur la figure 32, est de préférence supérieur
au diamètre du joint 370. Le diamètre du décrochement
qui forme la portée 511 est en revanche au moins légè-
rement inférieur au diamètre externe au repos du joint
570 pour assurer l’étanchéité précitée.
[0138] L’on notera que de préférence la course de l’ob-
turateur 514 est telle que en position initiale comme il-
lustrée sur la figure 32, le joint 570 est placé au-delà du
conduit d’entrée 316 pour ne pas perturber le flux de
fluide assurant le gonflage de la chemise 100. En d’autres
termes le conduit 316 est situé, en position initiale, entre
le joint 570 et la portée 511.
[0139] La figure 33 montre le clapet 510 en position
fermée similaire à la figure 16, l’obturateur 514 reposant
contre le siège 512.
[0140] La figure 34 montre l’étanchéité assurée par le
joint 570 reposant contre la portée 511 dans le cas où
l’obturateur 514 est légèrement décollé du siège conique
complémentaire 512.
[0141] Comme indiqué précédemment la disposition
d’un joint additionnel garantissant l’étanchéité du clapet
en cas de décollement de l’obturateur, peut s’appliquer
aussi bien à tous les modes de réalisation du clapet 510
qu’à l’ensemble des modes de réalisation du clapet 400,
et ce soit en version joint monté sur l’obturateur coopé-
rant avec une portée complémentaire formée côté siège
ou en version joint monté côté siège et coopérant avec
une portée complémentaire formée sur l’obturateur.
[0142] On a ainsi représenté sur la figure 35, en posi-
tion ouverte, une variante de réalisation du clapet 510
selon laquelle le joint 570 est placé dans une gorge 311
formée dans le corps 310 intégrant le siège 512 pour
coopérer avec une portée complémentaire 515 formée
sur l’obturateur 514.
[0143] On a représenté sur la figure 36, en position
fermée, une variante de réalisation d’un clapet 400 selon
laquelle un joint 470 est placé dans une gorge 422 formée
dans le corps de l’obturateur 420 pour coopérer avec une

portée complémentaire 412 formée sur le corps 310 in-
tégrant le siège 410.
[0144] On a représenté sur la figure 37, en position
fermée, une autre variante de réalisation d’un clapet 400
selon laquelle un joint 470 est placé dans une gorge 313
formée dans le corps 310 intégrant le siège 410 pour
coopérer avec une portée complémentaire 424 formée
sur l’obturateur 420.

Revendications

1. Dispositif d’isolation pour le traitement d’un puits,
comprenant une chemise expansible (100) placée
sur un cuvelage (200) et un ensemble (300) adapté
pour contrôler l’alimentation du volume interne (102)
de la chemise (100) à l’aide d’un fluide sous pression
provenant du cuvelage (200), par un passage (222)
traversant la paroi du cuvelage (200), pour expanser
la chemise (100) radialement vers l’extérieur, ledit
ensemble (300) comprenant un clapet anti-retour
(400) placé dans un passage qui relie le volume in-
terne (202) du cuvelage (200) au volume interne
(102) de la chemise (100) et des moyens (500) for-
mant une vanne trois voies adaptée pour être com-
mutée une seule fois entre un état initial dans lequel
une liaison est établie entre le volume interne (202)
du cuvelage (200) et le volume interne (102) de la
chemise (100) pour expanser ladite chemise (100)
et un état final dans lequel la liaison entre le volume
interne (202) du cuvelage (200) et le volume interne
(102) de la chemise (100) est interrompue et une
liaison est établie entre le volume interne (102) de
la chemise (100) et un volume annulaire (EA1) du
puits extérieur à la chemise (100) et au cuvelage
(200), la dite vanne trois voies (500) et le dit clapet
anti-retour (400) formant, après commutation, deux
clapets (400, 510) anti-retour montés en série et de
sens opposés sur le passage reliant les volumes in-
ternes du cuvelage (200) et de la chemise (100).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens (500) formant une vanne trois
voies définissent un état intermédiaire temporaire
qui intervient entre l’état initial et l’état final et dans
lequel la liaison entre le volume interne (202) du cu-
velage (200) et le volume interne (102) de la chemise
(100) est interrompue, mais la liaison entre le volume
interne (102) de la chemise (100) et le volume an-
nulaire (EA1) du puits extérieur à la chemise (100)
et au cuvelage (200) n’est pas encore établie.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le clapet anti-retour (400) placé
dans le passage qui relie le volume interne (202) du
cuvelage (200) au volume interne (102) de la che-
mise (100) est un clapet sollicité élastiquement à la
fermeture, qui s’ouvre sous une pression de fluide
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qui s’exerce dans le sens allant du volume interne
(202) du cuvelage (200) vers le volume interne (102)
de la chemise (100).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le clapet anti-retour (400) placé
dans le passage qui relie le volume interne (202) du
cuvelage (200) au volume interne (102) de la che-
mise (100) est un clapet sollicité élastiquement à la
fermeture, qui s’ouvre sous une pression de fluide
qui s’exerce dans le sens allant du volume interne
(102) de la chemise (100) vers le volume interne
(202) du cuvelage (200), ledit clapet (400) étant
maintenu initialement en position ouverte par un
moyen temporaire (490), par exemple un élément
de retenue susceptible de rupture et/ou de dégrada-
tion.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les clapets (400, 510) sont des
clapets anti-retour dans lesquels un obturateur mé-
tallique (420, 514) repose sur un siège métallique
(410, 512).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les clapets (400, 510) sont des
clapets anti-retour à siège (410, 512) conique.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que les clapets (400, 510) compren-
nent un joint (470, 570) adapté pour reposer contre
une portée complémentaire (412, 424, 511, 515)
lorsque le clapet (400, 510) est dans sa position de
fermeture ou proche de sa position de fermeture.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le joint (470, 570) est prévu sur l’obturateur
(420, 514) et est adapté pour venir en appui contre
une portée complémentaire (412, 511) formée sur
le corps logeant le clapet et formant le siège (410,
512), ou est prévu sur le corps (310) logeant le clapet
et formant le siège (410, 512), et est adapté pour
venir en appui contre une portée complémentaire
(424, 515) formée sur l’obturateur (420, 514).

9. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le clapet anti-retour (400) placé
dans le passage qui relie le volume interne (202) du
cuvelage (200) au volume interne (102) de la che-
mise (100) et la vanne trois voies (500) sont formés
de deux sous-ensembles distincts.

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que le clapet anti-retour (400) placé
dans le passage qui relie le volume interne (202) du
cuvelage (200) au volume interne (102) de la che-
mise (100) et la vanne trois voies (500) sont placés
dans des canaux longitudinaux parallèles distincts

(330, 340) formés dans le corps (310) de l’ensemble.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que les moyens (590, 592) qui con-
trôlent la fermeture de la communication entre le vo-
lume interne (202) du cuvelage (200) et le volume
interne (102) de la chemise (100) comprennent un
élément de retenue (592) susceptible de rupture ou
un élément de retenue (590) susceptible de dégra-
dation ou une combinaison d’un premier élément de
retenue (592) qui doit rompre avec un deuxième élé-
ment de retenue (590) qui doit se dégrader.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que la vanne trois voies (500) com-
prend un corps (310) qui définit une chambre (320)
dans laquelle débouchent des conduites (316, 318,
350) de communication respectivement avec l’inté-
rieur (202) du cuvelage (200), l’intérieur (102) de la
chemise expansible (100) et l’espace annulaire
(EA1) situé à l’extérieur du cuvelage, un piston (550)
monté à translation dans ladite chambre (320) et des
moyens d’immobilisation libérables (590, 592), fran-
gibles et/ou dégradables, qui immobilisent initiale-
ment le piston (550) dans une position initiale telle
que le piston (550) autorise uniquement une com-
munication entre les conduites (316, 318) associées
à l’intérieur (202) du cuvelage (200) et à l’intérieur
(102) de la chemise (100) expansible, puis libèrent
le piston (550) de sorte que le piston occupe une
position finale dans laquelle il autorise une commu-
nication entre les conduites (318, 350) associées à
l’intérieur (102) de la chemise expansible (100) et à
l’espace annulaire (EA1) situé à l’extérieur du cuve-
lage (200) tout en interdisant toute nouvelle commu-
tation vers la position initiale lorsque le piston (550)
a atteint la position finale.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le piston (550) et les moyens d’immobilisation
libérables (590, 592) définissent une position inter-
médiaire entre la position initiale et la position finale,
dans laquelle les trois conduites de communication
(316, 318, 350) associées respectivement avec l’in-
térieur (202) du cuvelage (200), l’intérieur (102) de
la chemise expansible (100) et l’espace annulaire
(EA1) situé à l’extérieur du cuvelage (200) sont iso-
lées entre elles.

14. Ensemble comprenant en combinaison un clapet an-
ti-retour (400) et une vanne trois voies (500) confor-
mes à l’une des revendications 1 à 13, formant, après
commutation, deux clapets (400, 510) montés en sé-
rie et de sens opposés, dos à dos ou face à face,
sur le passage reliant les volumes internes d’un cu-
velage (200) et d’une chemise (100) d’un dispositif
d’isolation de puits.
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15. Ensemble selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les clapets (400, 510) sont des clapets anti-
retour dans lesquels un obturateur métallique (420,
514) repose sur un siège métallique (410, 512) co-
nique.

16. Procédé d’isolation de deux zones annulaires (EA1,
E12) d’un puits, mettant en oeuvre une étape d’ali-
mentation d’une chemise expansible (100) placée
sur un cuvelage (200) à l’aide d’un fluide sous pres-
sion provenant du cuvelage (200), pour expanser la
chemise (100) radialement vers l’extérieur, le procé-
dé comprenant les étapes consistant à alimenter le
volume interne (102) de la chemise expansible (100)
par l’intermédiaire d’un clapet anti-retour (400) placé
dans un passage qui relie le volume interne (202)
du cuvelage (200) au volume interne (102) de la che-
mise (100) puis opérer la commutation d’une vanne
trois voies (500) entre un état initial dans lequel une
liaison est établie entre le volume interne (202) du
cuvelage (200) et le volume interne (102) de la che-
mise (100) pour expanser ladite chemise (100) et un
état final dans lequel la liaison entre le volume interne
(202) du cuvelage (200) et le volume interne (102)
de la chemise (100) est interrompue et une liaison
est établie entre le volume interne (102) de la che-
mise (100) et un volume annulaire (EA1) du puits
extérieur à la chemise (100) et au cuvelage (200),
la dite vanne trois voies (500) et le dit clapet anti-
retour (400) formant, après commutation, deux cla-
pets (400, 510) anti-retour montés en série et de
sens opposés sur le passage reliant les volumes in-
ternes du cuvelage (200) et de la chemise (100).

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Isolierung für die Behandlung eines
Schachts, umfassend eine expandierbare Umhül-
lung (100), die auf einer Küvelage (200) angeordnet
ist, und eine Einheit (300), die ausgelegt ist, um die
Versorgung des inneren Volumens (102) der Um-
hüllung (100) mit Hilfe eines Fluids unter Druck, das
aus der Küvelage (200) stammt, durch einen Durch-
gang (222), der die Wand der Küvelage (200) quert,
zu steuern, um die Umhüllung (100) radial nach au-
ßen zu expandieren, wobei die Einheit (300) ein
Rückschlagventil (400) umfasst, das in einem
Durchgang angeordnet ist, der das innere Volumen
(202) der Küvelage (200) mit dem inneren Volumen
(102) der Umhüllung (100) verbindet, und Mittel
(500), die einen Dreiwegschieber bilden, der ausge-
legt ist, um ein einziges Mal zwischen einem anfäng-
lichen Zustand, in dem eine Verbindung zwischen
dem inneren Volumen (202) der Küvelage (200) und
dem inneren Volumen (102) der Umhüllung (100)
aufgebaut ist, um die Umhüllung (100) zu expandie-
ren, und einem endgültigen Zustand geschaltet zu

sein, in dem die Verbindung zwischen dem inneren
Volumen (202) der Küvelage (200) und dem inneren
Volumen (102) der Umhüllung (100) unterbrochen
ist und eine Verbindung zwischen dem inneren Vo-
lumen (102) der Umhüllung (100) und einem ringför-
migen Volumen (EA1) des äußeren Schachts an die
Umhüllung (100) und an die Küvelage (200) aufge-
baut ist, wobei der Dreiwegeschieber (500) und das
Rückschlagventil (400) nach der Kommutation zwei
Rückschlagventile (400, 510) bilden, die in Reihe
und in entgegen gesetzten Richtungen auf dem
Durchgang montiert sind, der die inneren Volumina
der Küvelage (200) und der Umhüllung (100) verbin-
det.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (500), die einen Dreiweg-
schieber bilden, einen vorübergehenden Zwischen-
zustand definieren, der zwischen dem anfänglichen
Zustand und dem endgültigen Zustand eintritt, und
in dem die Verbindung zwischen dem inneren Volu-
men (202) der Küvelage (200) und dem inneren Vo-
lumen (102) der Umhüllung (100) unterbrochen ist,
jedoch die Verbindung zwischen dem inneren Volu-
men (102) der Umhüllung (100) und dem ringförmi-
gen Volumen (EA1) des äußeren Schachts an die
Umhüllung (100) und an die Küvelage (200) noch
nicht aufgebaut ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil
(400), das im Durchgang angeordnet ist, der das in-
nere Volumen (202) der Küvelage (200) mit dem in-
neren Volumen (102) der Umhüllung (100) verbin-
det, ein Ventil ist, das elastisch an den Verschluss
vorgespannt ist, der sich unter einem Fluiddruck öff-
net, der in der Richtung, die vom inneren Volumen
(202) der Küvelage (200) zum inneren Volumen
(102) der Umhüllung (100) verläuft, ausgeübt wird.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil
(400), das im Durchgang angeordnet ist, der das in-
nere Volumen (202) der Küvelage (200) mit dem in-
neren Volumen (102) der Umhüllung (100) verbin-
det, ein Ventil ist, das elastisch an den Verschluss
vorgespannt ist, der sich unter einem Fluiddruck öff-
net, der in der Richtung, die vom inneren Volumen
(102) der Umhüllung (100) zum inneren Volumen
(202) der Küvelage (200) verläuft, ausgeübt wird,
wobei das Ventil (400) anfänglich durch ein vorüber-
gehendes Mittel (490) in der offenen Position gehal-
ten wird, z. B. ein Rückhalteelement, das gebrochen
und/oder abgebaut werden kann.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ventile (400, 510)
Rückschlagventile sind, in denen ein metallischer
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Verschluss (420, 514) auf einem metallischen Sitz
(410, 512) liegt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ventile (400, 510)
Rückschlagventile mit einem konischen Sitz (410,
512) sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ventile (400, 510)
ein Gelenk (470, 570) umfassen, das ausgelegt ist,
um auf einem zusätzlichen Bereich (412, 424, 511,
515) zu liegen, wenn sich das Ventil (400, 510) in
seiner Verschlussposition oder nahe seiner Ver-
schlussposition befindet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelenk (470, 570) auf dem Ver-
schluss (420, 514) vorgesehen und ausgelegt ist,
um auf einem zusätzlichen Bereich (412, 511) zu
lagern, der auf dem Körper gebildet ist, der das Ventil
aufnimmt und den Sitz (410, 512) bildet oder auf dem
Körper (310) vorgesehen ist, der das Ventil aufnimmt
und den Sitz (410, 512) bildet und ausgelegt ist, um
auf einem zusätzlichen Bereich (424, 515) zu lagern,
der auf dem Verschluss (420, 514) gebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil
(400), das im Durchgang angeordnet ist, der das in-
nere Volumen (202) der Küvelage (200) mit dem in-
neren Volumen (102) der Umhüllung (100) verbin-
det, und der Dreiwegschieber (500) aus zwei ver-
schiedenen Untereinheiten gebildet sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil
(400), das im Durchgang angeordnet ist, der das in-
nere Volumen (202) der Küvelage (200) mit dem in-
neren Volumen (102) der Umhüllung (100) verbin-
det, und der Dreiwegschieber (500) in verschiede-
nen parallelen Längskanälen (330, 340) angeordnet
sind, die im Körper (310) der Einheit gebildet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel (590, 592),
die den Verschluss der Kommunikation zwischen
dem inneren Volumen (202) der Küvelage (200) und
dem inneren Volumen (102) der Umhüllung (100)
steuern, ein Rückhalteelement (592) umfassen, das
gebrochen werden kann, oder ein Rückhalteelement
(590), das abgebaut werden kann, oder eine Kom-
bination eines ersten Rückhalteelements (592), das
brechen muss, mit einem zweiten Rückhalteelement
(590), das abgebaut werden muss.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dreiwegschieber

(500) einen Körper (310) umfasst, der eine Kammer
(320) definiert, in die Leitungen (316, 318, 350) zur
Kommunikation mit dem Inneren (202) der Küvelage
(200), dem Inneren (102) der expandierbaren Um-
hüllung (100) bzw. dem ringförmigen Raum (EA1),
der sich an der Außenseite der Küvelage befindet,
münden, einen Kolben (550) der in Translation in der
Kammer (320) montiert ist, und freisetzbare, zer-
brechliche und/oder abbaubare Mittel zur Immobili-
sierung (590, 592), die anfänglich den Kolben (550)
in einer anfänglichen Position immobilisieren, so
dass der Kolben (550) lediglich eine Kommunikation
zwischen den Leitungen (316, 318) zulässt, die mit
dem Inneren (202) der Küvelage (200) und dem In-
neren (102) der expandierbaren Umhüllung (100)
assoziiert sind, dann den Kolben (550) freigeben, so
dass der Kolben eine endgültige Position einnimmt,
in der er eine Kommunikation zwischen den Leitun-
gen (318, 350) zulässt, die mit dem Inneren (102)
der expandierbaren Umhüllung (100) und mit dem
ringförmigen Raum (EA1) assoziiert sind, der sich
an der Außenseite der Küvelage (200) befindet, wo-
bei gleichzeitig jede neue Kommutation hin zur an-
fänglichen Position verhindert wird, wenn der Kolben
(550) die endgültige Position erreicht hat.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kolben (550) und die freisetzba-
ren Mittel zur Immobilisierung (590, 592) eine Zwi-
schenposition zwischen der anfänglichen Position
und der endgültigen Position definieren, in der die
drei Kommunikationsleitungen (316, 318, 350), die
jeweils mit dem Inneren (202) der Küvelage (200),
dem Inneren (102) der expandierbaren Umhüllung
(100) und dem ringförmigen Raum (EA1), der sich
an der Außenseite der Küvelage (200) befindet, as-
soziiert sind, untereinander isoliert sind.

14. Einheit (300), umfassend in Kombination ein Rück-
schlagventil (400) und einen Dreiwegschieber (500)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13, die, nach der
Kommutation, zwei Ventile (400, 510) bilden, die in
Reihe und in entgegen gesetzten Richtungen, Rü-
cken an Rücken oder Seite an Seite, auf dem Durch-
gang montiert sind, der die inneren Volumina einer
Küvelage (200) und einer Umhüllung (100) einer
Vorrichtung zur Isolierung von Schächten verbinden.

15. Einheit nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ventile (400, 510) Rückschlagventile
sind, in denen ein metallischer Verschluss (420, 514)
auf einem konischen metallischen Sitz (410, 512)
liegt.

16. Verfahren zur Isolierung von zwei ringförmigen Zo-
nen (EA1, E12) eines Schachts, wodurch ein Schritt
zur Versorgung einer expandierbaren Umhüllung
(100), die auf einer Küvelage (200) angeordnet ist,
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mit Hilfe eines Fluids unter Druck, der aus der Kü-
velage (200) stammt, durchgeführt wird, um die Um-
hüllung (100) radial nach außen zu expandieren, wo-
bei das Verfahren die Schritte umfasst, die darin be-
stehen, das innere Volumen (102) der expandierba-
ren Umhüllung (100) mit Hilfe eines Rückschlagven-
tils (400) zu versorgen, das in einem Durchgang an-
geordnet ist, der das innere Volumen (202) der Kü-
velage (200) mit dem inneren Volumen (102) der
Umhüllung (100) verbindet, dann die Kommutation
eines Dreiwegschiebers (500) zwischen einem an-
fänglichen Zustand, in dem eine Verbindung zwi-
schen dem inneren Volumen (202) der Küvelage
(200) und dem inneren Volumen (102) der Umhül-
lung (100) aufgebaut ist, um die Umhüllung (100) zu
expandieren, und einem endgültigen Zustand auf-
gebaut wird, zu betätigen, in dem die Verbindung
zwischen dem inneren Volumen (202) der Küvelage
(200) und dem inneren Volumen (102) der Umhül-
lung (100) unterbrochen ist und eine Verbindung zwi-
schen den inneren Volumen (102) der Umhüllung
(100) und einem ringförmigen Volumen (EA1) des
äußeren Schachts mit der Umhüllung (100) und mit
der Küvelage (200) aufgebaut ist, wobei der Drei-
wegschieber (500) und das Rückschlagventil (400)
nach der Kommutation zwei Rückschlagventile (400,
510) bilden, die in Reihe und in entgegen gesetzten
Richtungen auf dem Durchgang montiert sind, der
die inneren Volumina der Küvelage (200) und der
Umhüllung (100) verbindet.

Claims

1. Isolation device for treating a well, comprising an ex-
pandable liner (100) positioned on a casing (200)
and an assembly (300) for controlling the supply of
the inner volume (102) of the liner (100) using a pres-
surised fluid originating from the casing (200), via a
passage (222) passing through the wall of the casing
(200), in order to expand the liner (100) radially out-
wards, said assembly (300) comprising a check
valve (400) positioned in a passage that connects
the inner volume (202) of the casing (200) to the
inner volume (102) of the liner (100), and means
(500) forming a three-way valve capable of switching
only once between an initial state, in which a con-
nection is made between the inner volume (202) of
the casing (200) and the inner volume (102) of the
liner (100) in order to expand said liner (100), and a
final state, in which the connection between the inner
volume (202) of the casing (200) and the inner vol-
ume (102) of the liner (100) is broken and a connec-
tion is made between the inner volume (102) of the
liner (100) and an annular volume (EA1) of the well
external to the liner (100) and to the casing (200),
said three-way valve (500) and said check valve
(400) forming, after switching, two check valves

(400, 510) mounted in series and in opposite direc-
tions on the passage connecting the inner volumes
of the casing (200) and of the liner (100).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the means (500) forming a three-way valve define a
temporary intermediate state that occurs between
the initial state and the final state and in which the
connection between the inner volume (202) of the
casing (200) and the inner volume (102) of the liner
(100) is broken, however the connection between
the inner volume (102) of the liner (100) and the an-
nular volume (EA1) of the well external to the liner
(100) and to the casing (200) has not yet been made.

3. Device according to either claim 1 or claim 2, char-
acterised in that the check valve (400) positioned
in the passage that connects the inner volume (202)
of the casing (200) to the inner volume (102) of the
liner (100) is a valve that is elastically loaded towards
its closing position, that opens when subjected to a
fluid pressure that is applied in the direction travelling
from the inner volume (202) of the casing (200) to-
wards the inner volume (102) of the liner (100).

4. Device according to either claim 1 or claim 2, char-
acterised in that the check valve (400) positioned
in the passage that connects the inner volume (202)
of the casing (200) to the inner volume (102) of the
liner (100) is a valve that is elastically loaded towards
its closing position, that opens when subjected to a
fluid pressure that is applied in the direction travelling
from the inner volume (102) of the liner (100) towards
the inner volume (202) of the casing (200), said valve
(400) being initially held in the open position by a
temporary means (490), for example a retaining el-
ement capable of breaking and/or deteriorating.

5. Device according to one of claims 1 to 4, character-
ised in that the valves (400, 510) are check valves
in which a metal shutter (420, 514) is at rest on a
metal seat (410, 512).

6. Device according to one of claims 1 to 5, character-
ised in that the valves (400, 510) are check valves
with a conical seat (410, 512).

7. Device according to one of claims 1 to 6, character-
ised in that the valves (400, 510) comprise a seal
(470, 570) suitable for resting against an additional
face (412, 424, 511, 515) when the valve (400, 510)
is in the closed position or near to the closed position
thereof.

8. Device according to claim 7, characterised in that
the seal (470, 570) is provided on the shutter (420,
514) and is suitable for bearing against an additional
face (412, 511) formed on the body housing the valve
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and forming the seat (410, 512), or is provided on
the body (310) housing the valve and forming the
seat (410, 512), and is suitable for bearing against
an additional face (424, 515) formed on the shutter
(420, 514).

9. Device according to one of claims 1 to 8, character-
ised in that the check valve (400) positioned in the
passage that connects the inner volume (202) of the
casing (200) to the inner volume (102) of the liner
(100) and the three-way valve (500) are formed from
two separate sub-assemblies.

10. Device according to one of claims 1 to 9, character-
ised in that the check valve (400) positioned in the
passage that connects the inner volume (202) of the
casing (200) to the inner volume (102) of the liner
(100) and the three-way valve (500) are positioned
in separate parallel longitudinal channels (330, 340)
formed in the body (310) of the assembly.

11. Device according to one of claims 1 to 10, charac-
terised in that the means (590, 592) that control the
closing of the communication between the inner vol-
ume (202) of the casing (200) and the inner volume
(102) of the liner (100) comprise a retaining element
(592) capable of breaking or a retaining element
(590) capable of deteriorating or a combination of a
first retaining element (592) that must break and a
second retaining element (590) that must deterio-
rate.

12. Device according to one of claims 1 to 11, charac-
terised in that the three-way valve (500) comprises
a body (310) that defines a chamber (320) into which
open out communication ducts (316, 318, 350) re-
spectively in communication with the inside (202) of
the casing (200), the inside (102) of the expandable
liner (100) and the annular space (EA1) situated ex-
ternally to the casing, a piston (550) mounted in
translation inside said chamber (320) and immobi-
lising means (590, 592) that can be released, and
that are fragile and/or degradable, which initially im-
mobilise the piston (550) in an initial position such
that the piston (550) only allows communication be-
tween the ducts (316, 318) associated with the inside
(202) of the casing (200) and the inside (102) of the
expandable liner (100), then release the piston (550)
such that the piston takes on a final position in which
it allows communication between the ducts (318,
350) associated with the inside (102) of the expand-
able liner (100) and the annular space (EA1) situated
externally to the casing (200), while preventing any
new switching to the initial position once the piston
(550) has reached the final position.

13. Device according to claim 12, characterised in that
the piston (550) and the releasable immobilisation

means (590, 592) define an intermediate position
between the initial position and the final position, in
which the three communication ducts (316, 318, 350)
respectively associated with the inside (202) of the
casing (200), the inside (102) of the expandable liner
(100) and the annular space (EA1) situated exter-
nally to the casing (200) are isolated from each other.

14. Assembly comprising a combination of a check valve
(400) and a three-way valve (500) according to one
of claims 1 to 13, forming, after switching, two valves
(400, 510) mounted in series and in opposite direc-
tions, back-to-back or face-to-face, on the passage
connecting the inner volumes of a casing (200) and
of a liner (100) of a well isolation device.

15. Assembly according to claim 14, characterised in
that the valves (400, 510) are check valves in which
a metal shutter (420, 514) is at rest on a conical metal
seat (410, 512).

16. Method for isolating two annular zones (EA1, E12)
of a well, implementing a step of supplying an ex-
pandable liner (100) positioned on a casing (200)
using a pressurised fluid originating from the casing
(200), in order to expand the liner (100) radially out-
wards, the method comprising the steps of supplying
the inner volume (102) of the expandable liner (100)
via a check valve (400) positioned in a passage that
connects the inner volume (202) of the casing (200)
to the inner volume (102) of the liner (100), then
switching a three-way valve (500) between an initial
state, in which a connection is made between the
inner volume (202) of the casing (200) and the inner
volume (102) of the liner (100) in order to expand
said liner (100), and a final state, in which the con-
nection between the inner volume (202) of the casing
(200) and the inner volume (102) of the liner (100)
is broken and a connection is made between the
inner volume (102) of the liner (100) and an annular
volume (EA1) of the well external to the liner (100)
and to the casing (200), said three-way valve (500)
and said check valve (400) forming, after switching,
two check valves (400, 510) mounted in series and
in opposite directions on the passage connecting the
inner volumes of the casing (200) and of the liner
(100).
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