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PROCEDE ET APPAREIL D * ACQUISITION DE DONNEES,   DANS UN 

PUITS  D•HYDROCARBURE EN PRODUCTION 

DESCRIPTION 

Domaine technique 

L' invention concerne un procede et un appareil 

d'acquisition de donnees, destines a etre utilises dans 

un puits d'hydrocarbure en production. 

Plus precisement, le procede et 1'appareil 

selon 1'invention sont concus pour assurer la 

surveillance des parametres de production dans un puits 

d'hydrocarbure et pour permettre d'etablir un 

diagnostic en cas d'incident. 

Etat de la technique 

Pour assurer les fonctions de surveillance et 

de diagnostic dans les puits d'hydrocarbure en 

production, on cherche a acquerir un certain nombre de 

donnees, principalement physiques. Pour l'essentiel, 

ces donnees concernent le fluide multiphasique qui 

s'ecoule dans le puits (debit, proportion des 

differentes phases, temperature, pression, etc.). Elles 

peuvent aussi concerner certaines caracteristiques du 

puits proprement dit   (ovalisation,  inclinaison, etc.). 

Des donnees particulierement importantes pour 

l'exploitant sont le debit moyen et la proportion de 

chacune      des      phases      presentes      dans      le fluide 

multiphasique. 

Pour acquerir ces donnees et comme l'illustre 

notamment    le    document    FR-A-2 732 068,     une solution 
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classique consiste a effectuer, d'une part, une mesure 

globale de la vitesse du fluide s'ecoulant dans le 

puits, au moyen d'une helice placee dans 11 axe de 

celui-ci, et, d1autre part, des mesures locales 

5 permettant de determiner la proportion des differentes 

phases du fluide dans certaines regions du puits. La 

mesure de vitesse et les mesures locales sont faites a 

des niveaux differents. Les mesures locales sont 

effectuees a l'aide de capteurs locaux qui peuvent etre 

10 des capteurs de resistivite, des capteurs optiques, 

etc. . 

Dans le document FR-A-2 761 111, on a propose 

un perfectionnement a ce type d'appareil, dans lequel 

la   mesure    globale    de    la    vitesse    du    fluide    et la 

15 determination des proportions des differentes phases 

s'effectuent sensiblement au meme niveau. Un tel 

appareil est plus compact que les appareils classiques 

et permet d'eviter certaines erreurs ou imprecisions 

dues a des decalages entre les points de mesure. 

20 Pour    determiner    le    debit     des differentes 

phases du fluide en ecoulement dans le puits, a partir 

des mesures faites par ces appareils existants, on 

calcule le debit du fluide sur la section du puits en 

multipliant   la   vitesse   globale   mesuree   au   centre de 

25 celui-ci par la section du puits a l'endroit ou cette 

mesure est effectuee. On affecte ensuite a ce debit 

global la proportion de la phase consideree, determinee 

par les capteurs locaux. 

On  sait,   par  ailleurs,   que  la  repartition des 

30 differentes phases du fluide en ecoulement dans un 

puits  petrolier  n'est   pas   la  meme   selon   que   le puits 
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est vertical, incline ou horizontal. En effet, du fait 

de la difference de densite des differentes phases du 

fluide, ces phases se stratifient progressivement au 

fur et a mesure que 1'inclinaison du puits s'accroit. 

Ainsi, dans le cas d'un fluide triphasique contenant de 

1-eau, du petrole et du gaz, ces trois phases tendent a 

s'ecouler les unes au-dessus des autres, lorsque le 

puits est fortement incline ou horizontal. 

Pour tenir compte de ce phenomene et comme 

l'illustrent notairatient les documents GB-A-2 2 94 07 4 et 

GB-A-2 313 196, on a propose des appareils 

d1acquisition de donnees munis d'un certain nombre de 

capteurs locaux qui sont repartis dans un plan vertical 

median du puits, lorsque l'outil est amene en position 

operationnelle dans un puits incline ou horizontal. 

L'agencement des capteurs locaux proposes dans 

ces documents permet de prendre en compte la 

stratification des differentes phases dans les puits 

inclines ou horizontaux, pour determiner de fagon plus 

fiable leurs proportions. Toutefois, la technique 

utilisee pour determiner le debit de chacune des phases 

reste la meme et repose sur la determination de la 

vitesse globale d'ecoulement du fluide dans le puits. 

Dans le document GB-A-2 307 047, il est 

propose un appareil d■acquisition de donnees destine a 

des puits horizontaux ou tres fortement inclines dans 

lesquels s•ecoulent une phase liquide, ainsi qu'une 

phase gazeuse importante. Cet appareil dispose de 

differents capteurs situes dans la phase gazeuse et de 

capteurs situes dans la ou les phases liquides. De 

plus,    il   mesure   separement   les   vitesses   des phases 
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gazeuse et liquide. II effectue egalement une mesure de 

niveau, par un systeme capacitif, afin de determiner 

les proportions des phases gazeuse et liquide. 

Cet appareil ne peut etre utilise que dans les 

5 puits horizontaux ou tres fortement inclines- En 

d'autres termes, il n'est pas utilisable dans les puits 

verticaux ou de faible inclinaison. De plus, la 

technique de mesure de niveau utilisee ne permet pas de 

connaitre   reellement   les   proportions   des differentes 

10 phases du fluide. En effet, il existe generalement une 

zone intermediaire ou le gaz et le liquide sont 

melanges, de sorte que la mesure de niveau effectuee 

est tres imprecise. En outre, la presence frequente de 

deux phases liquides,   telles que de l'eau et du petrole 

15     n'est pas prise en compte. 

Expose de 11 invention 

L* invention   a   pour   objet   un   procede    et un 

appareil     d1acquisition     de     donnees,      permettant de 

20 determiner de fa?on plus precise et plus fiable que les 

appareils existants le debit des differentes phases 

d'un fluide s'ecoulant dans un puits petrolier, 

notamment lorsque ce puits est incline ou horizontal. 

L1 invention    repose    sur    11 observation selon 

25 laquelle, dans un puits incline ou horizontal, le debit 

d'une phase du fluide n'est pas egal au produit de la 

vitesse globale (ou moyenne) du fluide par la section 

du puits, multiplie par la proportion de cette phase 

dans le fluide en ecoulement,  mais plutot  au produit de 

30 la vitesse de la phase consideree, par la proportion de 

cette phase et par la section. 
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Ainsi, il est propose un procede d" acquisition 

de donnees, dans un puits d'hydrocarbure, caracterise 

en ce qu'il consiste a determiner a la fois la vitesse 

locale d'un fluide multiphasique circulant dans le 

puits et les proportions locales des phases dudit 

fluide, dans chacune d'au moins deux regions distinctes 

du puits, non alignees parallelement a l'axe de 

celui-ci. 

De preference, les regions dans lesquelles 

sont effectuees les mesures sont toutes situees dans un 

meme plan passant par l'axe du puits, ou a proximite de 

ce plan. 

Plus precisement, ces regions sont reparties 

de preference sur toute la largeur du puits. 

Pour assurer l'efficacite de la raesure dans un 

puits incline ou horizontal, on oriente avantageusement 

le plan dans lequel sont situees les regions de mesure 

selon une direction sensiblement verticale. 

L'une de ces regions est alors situee, de 

preference, a proximite d'une generatrice superieure du 

puits. 

Avantageusement, on affecte a chacune desdites 

regions un element de section (Asi) du puits, et on 

determine le debit global Q de chacune desdites phases 

a partir de la relation : 

ZAsi 

ou S est la section verticale totale du puits 

et  q±   est   le  debit   de   ladite   phase  dans   1' element de 

section Asi, 
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avec qi = Vi.hi 

ou vi est la vitesse locale de ladite phase dans 

lfelement de section Asi 

et   hi   est   la   proportion   locale   de   ladite   phase dans 

5      1'element de section Asi. 

L'invention a aussi pour objet un appareil 

d'acquisition de donnees, dans un puits d1hydrocarbure, 

caracterise en ce qufil comprend, dans chacune d'au 

moins   deux   regions   distinctes   du   puits,    non alignees 

10 parallelement a l'axe de celui-ci, un moyen pour 

determiner la vitesse locale d'un fluide multiphasique 

circulant dans le puits et un moyen pour determiner les 

proportions locales des phases dudit liquide. 

Dans    un    mode     de    realisation     prefere de 

15 1'invention, 1'appareil comprend un corps apte a 

reposer, par gravite, contre une generatrice inferieure 

du puits et au moins un bras deployable supporte par le 

corps a une extremite et apte a etre applique contre la 

generatrice   superieure   du  puits,   dans   lequel   au moins 

20 certains des moyens pour determiner la vitesse locale 

du fluide et au moins certains des moyens pour 

determiner les proportions locales des phases sont 

supportes par le bras deployable. 

Dans   un  autre  mode  de   realisation  prefere de 

25 1'invention, 1"appareil comprend un corps apte a etre 

centre selon l'axe du puits par des moyens de centrage 

incluant au moins deux bras deployables supportes par 

le corps et aptes a etre appliques contre les 

generatrices   inferieure   et   superieure   du   puits, dans 

30 lequel au moins certains des moyens pour determiner la 

vitesse    locale   du    fluide   et    au   moins    certains des 
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moyens pour determiner les proportions locales des 

phases sont supportes par les bras deployables. 

Selon le cas, les moyens pour determiner la 

vitesse locale du fluide et les moyens pour determiner 

les proportions locales des phases peuvent etre soit 

regroupes dans des ensembles multi-capteurs, soit 

separes. Dans ce dernier cas, un moyen pour determiner 

la vitesse locale du fluide et un moyen pour determiner 

les proportions locales des phases sont sensiblement 

alignes parallelement a l'axe du puits, dans chacune 

des regions de mesure. 

Breve description des dessins 

On decrira a present, a titre d'exemples non 

limitatifs, differents modes de realisation de 

1'invention, en se referant aux dessins annexes, dans 

lesguels : 

- la figure 1 est une vue en coupe 

longitudinale representant de fagon schematique un 

appareil d'acquisition de donnees selon un premier mode 

de realisation de 1'invention, dans un puits fortement 

incline ; 

- la figure 2 est une vue en coupe schematique 

selon la ligne II-II de la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue comparable a la 

figure 1 illustrant un autre mode de realisation de 

1'invention ; et 

- la figure 4 est une vue en coupe comparable 

a la figure 1, illustrant une variante du premier mode 

de realisation. 
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Expose detaille de plusieurs modes de realisation 

preferes de 11 invention 

Sur la figure 1, on a represents tres 

schematiquement une partie d'un appareil 10 

5 d1acquisition de donnees, place dans un puits 12 

d'hydrocarbure en production. Plus precisement, la 

partie du puits 12 dans laquelle se trouve 1'appareil 

10 est inclinee, de sorte que le fluide petrolier 

multiphasique  qui  y circule  est  au moins partiellement 

10 stratifie. L'appareil 10 d'acquisition de donnees 

conforme a 1'invention est relie a une installation de 

surface (non representee) par un cable ou une tige 

souple. Les donnees acquises dans 1'appareil 10 sont 

transmises  en  temps   reel   a   11 installation  de surface, 

15 par telemetrie, au travers du cable ou de la tige 

souple. 

Dans des modules non representes, qui ne font 

pas partie de 1'invention, 1'appareil 10 d1 acquisition 

de donnees  comporte un  certain nombre  de  capteurs tels 

20 que des capteurs de pression et de temperature. II 

comprend aussi un systeme de telemetrie. 

Dans la partie representee sur la figure 1, 

1'appareil 10 d1 acquisition de donnees comprend un 

corps cylindrique 14,   dont le diametre est sensiblement 

25 inferieur au diametre interieur du puits 12. Le corps 

14 supporte un mecanisme deployable 16, apte a etre 

deploye dans un plan passant par 11 axe longitudinal 

dudit corps. 

Dans   le   mode   de   realisation   illustre   sur la 

30     figure 1,   le mecanisme  16 comprend un bras 18,   dont une 

extremite   tournee   vers   le   bas   est   articulee   sur le 
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corps 14 et un bras 20, interpose entre 1'autre 

extremite du bras 18 et une partie du corps 14 plus 

proche de la surface. Cette derniere extremite du bras 

20 est susceptible d'etre deplacee dans le corps 14, 

5 parallelement a son axe longitudinal, par un moteur 22. 

L'actionnement du moteur 22 permet de deplacer le 

mecanisme 16 entre une position active de l'appareil, 

dans laquelle ce mecanisme est deploye de la maniere 

illustree sur la figure 1, et une position inactive, 

10 dans laquelle le mecanisme 16 est escamote dans le 

corps 14. 

Dans une variante de realisation non 

representee, le mecanisme 16 peut etre constitue par un 

mecanisme   a   ressort,   deploye   automatiquement lorsque 

15 l'appareil est introduit dans le puits. Le moteur 22 

est alors supprime. 

Dans le mode de realisation de la figure 1, 

lorsque l'appareil 10 est introduit dans un puits 

incline       ou       horizontal,        le       corps       14 vient 

20 automatiquement reposer dans la partie basse du puits, 

c'est-a-dire contre la generatrice inferieure de 

celui-ci. Lorsque le deploiement du mecanisme 16 est 

commande, celui-ci occupe alors automatiquement 

l'integralite du diametre du puits.   Par consequent, les 

25 bras 18 et 20 formant le mecanisme 16 sont places 

automatiquement au-dessus du corps 14, dans un plan 

vertical passant par 1'axe longitudinal du puits 12. 

En   variante,    il   est   possible    d'equiper le 

corps   14  de   l'appareil  d'un  dispositif  magnetique. Ce 

30 dispositif coopere avec le cuvelage metallique qui 

revet 1' interieur du puits 12,   de facon a garantir une 
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bonne orientation du corps 14 dans le plan vertical 

precite. 

L'appareil 10 d'acquisition de donnees 

comprend, dans chacune d'au moins deux regions 

5 distinctes du puits 12, un moyen pour determiner la 

vitesse locale du fluide multiphasique circulant dans 

celui-ci et un moyen pour determiner les proportions 

locales des phases de ce fluide. Les differentes 

regions dans lesquelles s'effectuent les mesures ne 

10 sont pas alignees parallelement a 11 axe longitudinal du 

puits. 

Plus precisement, dans le mode de realisation 

illustre sur les figures 1 et 2, l'appareil 10 est 

equipe de cinq ensembles multi-capteurs 24,   dont chacun 

15 regroupe un moyen pour determiner la vitesse locale du 

fluide et un moyen pour determiner les proportions 

locales des phases de ce fluide. L'un de ces ensembles 

multi-capteurs 24 est monte dans le corps 14 de 

l'appareil   10   et   les   quatre   autres   ensembles multi- 

20 capteurs 24 sont montes sur le bras 18 du mecanisme 16, 

de fagon a etre regulierement repartis sur toute la 

largeur du puits 12, dans le plan vertical passant par 

I'axe longitudinal de ce puits. 

L'un   des   ensembles   multi-capteurs   24 montes 

25 sur le bras 18 est place sur l'extremite de celui-ci 

sur laquelle s'articule le bras 20. Par consequent, cet 

ensemble multi-capteurs 24 se trouve situe a proximite 

immediate de la generatrice superieure du puits, 

lorsque le mecanisme 16 est deploye. 

30 La     repartition     geometrique     des ensembles 

multi-capteurs   24   sur   toute   la   largeur   du   puits 12, 
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dans le plan vertical passant par 1'axe longitudinal de 

celui-ci, est illustree schematiquement sur la figure 

2. 

Dans la pratique, chacun des moyens pour 

determiner la vitesse locale du fluide, contenus dans 

les ensembles multi-capteurs 24, est constitue par une 

helice (non representee) de petite taille. Les 

ensembles multi-capteurs 24 sont montes sur le bras 18 

du mecanisme 16 de facon telle que les axes des helices 

soient orientes sensiblement parallelement a 1' axe 

longitudinal du puits 12 lorsque le mecanisme 16 est 

deploye. Cela peut etre aisement obtenu en montant les 

ensembles 24 sur les bras 18 par des mecanismes de type 

parallelogrammes deformables ou equivalents. 

Par ailleurs, chacun des moyens pour 

determiner les proportions locales des phases du 

fluide, qui equipe chaque ensemble multi-capteurs 24, 

peut etre constitue par tout moyen connu apte a remplir 

cette fonction. Parmi ces moyens connus, on citera 

notamment les capteurs de resistivite, tels que decrits 

dans le document EP-A-0 733 780, les capteurs optiques 

tels que decrit dans le document FR-A-2 74 9 080, ou des 

capteurs multiples, regroupant par exemple deux ou 

trois capteurs optiques ou un capteur optique et un 

capteur de resistivite. 

Dans le mode de realisation des figures 1 et 

2, chaque moyen pour determiner les proportions locales 

des phases peut notamment etre place au centre de 

1-helice de petit taille servant a mesurer la vitesse 

locale du fluide. 
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Grace a l'agencement qui vient d'etre decrit 

on dispose, dans chacune des regions locales occupees 

par les ensembles multi-capteurs 24, d'une mesure de la 

vitesse locale du fluide et d'une donnee representative 

5 des proportions locales des phases. On peut done 

calculer avec precision, dans chacune des regions dans 

lesquelles se trouvent les ensembles multi-capteurs 24, 

la valeur du debit de chacune des phases entrant dans 

la composition du fluide petrolier circulant dans cette 

10 region du puits. Le debit total est ensuite determine, 

pour chacune des phases, en additionnant, pour 

1'ensemble des regions, la valeur des debits 

precedemment calcules. 

On   obtient   ainsi    une   mesure   de   ces debits 

15 sensiblement plus precise qu'avec les appareils de 

l'art anterieur, aussi bien lorsque le puits est 

vertical que lorsqu'il est incline ou horizontal. 

La   methode   de   determination   du   debit global 

repose   sur   11 observation  experimentale   selon laquelle, 

20 dans un puits incline ou horizontal, les differentes 

phases sont stratifiees selon des lignes de separation 

sensiblement horizontales, dans une section verticale 

du puits. Ainsi, la section totale du puits peut etre 

divisee  en  plusieurs  elements  de   section  As  ayant des 

25 cotes horizontaux. Un ensemble multi-capteurs 24 est 

associe a chacun de ces elements de section As. Sur 

cette base, le debit global ou total d'une phase donnee 

est egal a la somme des debits de cette phase calcules 

sur  1*ensemble des elements  de  section As.   En d'autres 

30 termes, dans l'hypothese ou l'on utilise trois 

ensembles   multi-capteurs   24   associes   a   trois elements 
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de section Asl, As2 et As3, le debit global Q est donne 

par la relation : 

Asl As2 As3 
Q =  q1# — + q2. — + q3. -j- 

ou S represente la section verticale totale du puits et 

qi, qa et q3 representent les debits de la phase 

concernee dans les elements de section respectifs Asl, 

As2 et As3, chacun de ces debits etant egal au produit 

de la vitesse locale vx, v2, v3 de la phase concernee 

par la proportion locale hi,  h2,  h3 de cette phase. 

Sur la figure 3, on a illustre schematiquement 

un autre mode de realisation de l'appareil 10 conforme 

a 1'invention. 

Dans ce cas, le corps 14 de l'appareil 10 

d'acquisition de donnees est centre selon 1' axe 

longitudinal du puits 12 par au moins deux bras 18' et 

20', situes en des emplacements diametralement opposes 

par rapport a 1' axe longitudinal du corps 14. Comme 

precedemment, les bras 18' et 20' peuvent etre des bras 

articules, deployes ou replies au moyen d'un moteur 

monte dans le corps 14, ou des bras formant ressorts, 

comme on l'a illustre sur la figure 3. 

Dans ce deuxieme mode de realisation, les bras 

18' et 20' sont montes sur le corps 14 de l'appareil 

10, par exemple par 1' intermediate d'un mecanisme 

permettant d'orienter automatiquement ces bras afin 

qu'ils se trouvent situes dans le plan vertical passant 

par l'axe longitudinal du puits 12, lorsque celui-ci 

est    incline    ou    horizontal.    Un    tel    mecanisme (non 
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represents)    peut   notamment   comprendre   un   rheostat a 

masselotte   delivrant    un    signal    representatif   de la 

direction   verticale.   Un   moteur   sensible   a   ce signal 

assure alors 11 orientation desiree des bras 18'  et 20'. 

5 Dans   ce   mode   de   realisation   de   la   figure 3, 

des ensembles multi-capteurs 24 sont montes dans le 

corps 14 ainsi que sur chacun des bras 18' et 20', de 

fa?on a effectuer des mesures dans des regions 

distinctes du puits, regulierement reparties sur toute 

10 la largeur de celui-ci, dans un meme plan oriente 

verticalement et passant par l'axe longitudinal du 

puits. 

Dans le cas particulier de la figure 3, un 

ensemble  multi-capteurs   24   est  monte  dans   le  corps 14 

15 de l'appareil 10 et deux ensembles multi-capteurs 24 

sont montes sur chacun des bras 181 et 20'. Plus 

precisement, chacun des bras 181 et 20' supporte un 

ensemble multi-capteurs 24 a proximite immediate des 

parois    du    puits    12,     c1est-a-dire    des generatrices 

20 superieure et inferieure de celui-ci. Chacun des bras 

18' et 20' supporte egalement un ensemble multi- 

capteurs 24 en un emplacement tel qu'il est place 

radialement sensiblement a mi-distance entre le corps 

14    de   l'appareil   et   les   generatrices    inferieure et 

25     superieure du puits. 

En variante, l1ensemble multi-capteurs 24 

monte dans le corps 14 de l'appareil 10 peut etre 

supprime et remplace par deux ensembles multi-capteurs 

24 montes  symetriquement a proximite  immediate du corps 

30      14,   sur chacun des bras 181  et 20'. 
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Sur la figure 4, on a represents 

schematiquement une variante du premier mode de 

realisation de 1'invention. 

Cette variante se distingue essentiellement du 

5 mode de realisation decrit precedemment en se referant 

aux figures 1 et 2 par le fait qu'au lieu d'etre 

regroupes dans des ensembles multi-capteurs, les moyens 

pour determiner la vitesse locale du fluide et les 

moyens   pour   determiner   les   proportions    locales des 

10     phases sont situes en des emplacements differents. 

Plus precisement, les mini-helices 26 formant 

les moyens pour determiner la vitesse locale du fluide 

sont montees sur le corps 14 et sur le bras 18, alors 

que   les   capteurs   locaux   28   formant   les   moyens pour 

15 determiner les proportions locales des phases de ce 

fluide sont montes sur le corps 14 et sur le bras 20. 

Dans ce cas, une mini-helice 26 et un capteur local 28 

sont montes sur le corps 14 de l'appareil 10 alors que 

trois mini-helices 26 et  trois  capteurs  locaux  28 sont 

20     montes sur les bras 18 et 20 du mecanisme 16. 

Comme precedemment, les mini-helices 26 et les 

capteurs locaux 28 sont regroupes par paire, afin que 

chaque ensemble forme par une mini-helice 26 et un 

capteur    local    28    effectue    des    mesures    dans des 

25 emplacements alignes parallelement a 1'axe longitudinal 

du puits 12, c'est-a-dire dans une meme region de 

mesures pour le fluide qui s' ecoule dans le puits. Par 

ailleurs, et comme precedemment, les mesures effectuees 

par les differents ensembles  formes par une mini-helice 

30     26 et un capteur local 28 sont faites dans des regions 
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ciistinctes, c1est-a-dire non alignees parallelement a 

l'axe du puits 12. 

Comme dans les modes de realisation 

prealablement decrits, les regions dans lesquelles 

5 s'effectuent les mesures sont regulierement reparties 

sur toute la largeur du puits et situees 

approximativement dans un meme plan passant par 11 axe 

du puits et oriente selon une direction sensiblement 

verticale lorsque le puits est incline ou horizontal. 

XO La   variante   de    realisation   de   la    figure 4 

presente les memes avantages que les deux modes de 

realisation decrits en reference aux figures 1 a 3. Par 

ailleurs, elle permet de simplifier l'appareil, en 

montant   les  mini-helices   et  les   capteur   locaux  en des 

15     emplacements physiquement differents de celui-ci. 

Bien entendu, 1'invention n'est pas limitee 

aux modes de realisation qui viennent d'etre decrits a 

titre d'exemple. Ainsi, on comprendra notamment que le 

montage des moyens pour determiner la vitesse  locale du 

20 fluide et des moyens pour determiner les proportions 

locales des phases en des emplacements distincts, tel 

que decrit en reference a la figure 4, peut aussi 

s'appliquer au deuxieme mode de realisation decrit en 

reference a la figure 3. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede d'acquisition de donnees, dans un 

puits d'hydrocarbure (12), caracterise en ce qu'il 

5 consiste a determiner a la fois la vitesse locale d'un 

fluide multiphasique circulant dans le puits et les 

proportions locales des phases dudit fluide, dans 

chacune d'au moins deux regions distinctes du puits, 

non alignees parallelement a 11 axe de celui-ci. 

IQ 2.  Procede    selon    la    revendication    1, dans 

lequel lesdites regions sont toutes situees dans un 

meme plan passant par l'axe du puits, ou a proximite de 

ce plan. 

3. Procede    selon    la    revendication    2, dans 

15     lequel   lesdites   regions   sont   reparties   sur   toute la 

largeur du puits  (12). 

4. Procede selon l'une quelconque des 

revendications 2 et 3, dans lequel on oriente ledit 

plan     selon    une    direction     sensiblement verticale, 

20     lorsque le puits  (12)  est incline ou horizontal. 

5. Procede selon les revendications 3 et 4 

combinees, dans lequel l'une desdites regions est 

situee a proximite d'une generatrice superieure du 

puits   (12). 

25 6.  Procede       selon       l'une      quelconque des 

revendications precedentes, dans lequel on affecte a 

chacune desdites regions un element de section (Asi) du 

puits, et on determine le debit global Q de chacune 

desdites phases a partir de la relation : 

30 
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Asi 

S 

ou S est la section verticale totale du puits 

et   q±   est   le   debit   de   ladite  phase   dans   1' element de 

section Asi, 

5      avec qi = vi.hi 

oil   Vi   est    la    vitesse   locale   de    ladite   phase dans 

I1element de section Asi 

et hi est la proportion locale de ladite phase dans 

1'element de section Asi. 

10 7.  Appareil     (10)     d'acquisition    de donnees, 

dans un puits d1hydrocarbure (12), caracterise en ce 

qu'il comprend, dans chacune dfau moins deux regions 

distinctes du puits, non alignees parallelement a 11 axe 

de  celui-ci,   un  moyen   (26)   pour  determiner  la vitesse 

15 locale d'un fluide multiphasique circulant dans le 

puits et un moyen (28) pour determiner les proportions 

locales des phases dudit liquide. 

8. Appareil selon la revendication 7, dans 

lequel   lesdites   regions   sont   toutes   situees   dans un 

20     meme plan passant par l'axe du puits (12). 

9. Appareil selon la revendication 8, dans 

lequel lesdites regions sont reparties sur toute la 

largeur du puits   (12). 

10. Appareil     selon      l'une      quelconque des 

25     revendications   8   et   9,   dans   lequel   des   moyens sont 

prevus pour orienter ledit plan selon une direction 

sensiblement verticale, lorsque le puits (12) est 

incline ou horizontal. 

11. Appareil   selon   les   revendications   8   et 9 

30     combinees,     dans    lequel    l'une    desdites    regions est 
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situee a proximite d'une generatrice superieure du 

puits   (12). 

12. Appareil selon l'une quelconque des 

revendications 10 et 11, comprenant un corps (14) apte 

a reposer, par gravite, contre une generatrice 

inferieure du puits (12) et au moins un bras deployable 

(18,20) supporte par le corps (14) a une extremite et 

apte a etre applique contre la generatrice superieure 

du puits, dans lequel au moins certains des moyens (26) 

pour determiner la vitesse locale du fluide et au moins 

certains des moyens (28) pour determiner les 

proportions locales des phases sont supportes par le 

bras deployable (18,20). 

13. Appareil selon l'une quelconque des 

revendications 10 et 11, comprenant un corps (14) apte 

a etre centre selon 1 * axe du puits par des moyens de 

centrage incluant au moins deux bras deployables 

(18', 20') supportes par le corps (14) et aptes a etre 

appliques contre les generatrices inferieure et 

superieure du puits, dans lequel au moins certains des 

moyens (26) pour determiner la vitesse locale du fluide 

et au moins certains des moyens (28) pour determiner 

les proportions locales des phases sont supportes par 

les bras deployables   (18',20'). 

14. Appareil selon l'une quelconque des 

revendications 7 a 13, dans lequel sont prevus des 

ensembles multi-capteurs (24), regroupant chacun un 

moyen (26) pour determiner la vitesse locale du fluide 

et un moyen (28) pour determiner les proportions 

locales des phases. 
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15. Appareil selon l'une quelconque des 

revendications 7 a 13, dans lequel un moyen (26) pour 

determiner la vitesse locale du fluide et un moyen (28) 

pour determiner les proportions locales des phases sont 

montes en des emplacements distincts, sensiblement 

alignes parallelement a 1'axe du puits, dans chacune 

desdites regions. 
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