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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un procédé
de sécurisation d’une grue à flèche relevable, et en par-
ticulier d’une grue à tour flèche relevable, ainsi qu’à une
grue à flèche relevable adaptée pour un tel procédé de
sécurisation.
[0002] Elle se rapporte plus particulièrement au domai-
ne des grues à flèche relevable équipées d’un treuil de
relevage intégrant un moteur de relevage couplé à au
moins un câble de relevage pour l’entraînement de la
flèche en relevage ou en affalement, telles que notam-
ment connues des documents FR2641773 et
FR2892405. DE 10 2010 008155 A divulgue un procédé
de sécurisation d’une grue à flèche, comprenant, entre
autres étapes, la pilotage d’un moteur de relevage, l’en-
traînement de la flèche en relevage ou en affalement par
au moins un câble de relevage du treuil de relevage sous
l’action du moteur de relevage, et l’acquisition par le sys-
tème de contrôle/commande d’un angle de flèche mesu-
ré par un capteur d’angle.
[0003] L’invention s’intéresse à la sécurisation d’une
grue à flèche relevable dans le cas d’un dysfonctionne-
ment, notamment d’une défaillance au niveau du treuil
de relevage, d’une condition météorologique défavora-
ble, d’une collision ou d’une fausse manœuvre qui
conduit :

- lors d’un affalement (ou abaissement) de la flèche,
à avoir la flèche qui reste temporairement bloquée
ou qui est suffisamment ralentie dans son affalement
pour que le câble de relevage se détende jusqu’à
générer un risque de rattrapage plus ou moins sou-
dain du mou de câble ;

- lors d’un relevage de la flèche, à avoir la flèche qui
est accélérée dans son relevage (en particulier sous
l’impulsion d’un vent qui pousse la flèche vers le
haut) pour que le câble de relevage se détende jus-
qu’à générer également un risque de rattrapage plus
ou moins soudain du mou de câble.

[0004] Suivant la violence de ce rattrapage, la flèche
peut potentiellement basculer avec assez de force pour
endommager la grue, voire conduire à la rupture du câble
de relevage. Autrement dit, de tels déplacements intem-
pestifs constituent des mouvements dangereux de la flè-
che, sources d’à-coups dynamiques ou de ruptures brus-
ques dans le mouvement de la flèche en relevage ou en
affalement.
[0005] Actuellement, seule une intervention manuelle
du conducteur de la grue peut arrêter le mouvement de
la flèche et ainsi éviter la prise de mou dans le câble de
relevage, ce qui demande une attention continue de la
part du conducteur lors de la conduite de la grue à tour
dans ses phases de relevage et d’affalement.
[0006] L’invention se propose d’apporter une solution
pour la sécurisation d’une grue à flèche qui soit automa-
tisée et qui garantisse un arrêt du mouvement de rele-

vage ou d’affalement lorsque la vitesse réelle de la flèche
s’écarte de la vitesse souhaitée par le conducteur.
[0007] A cet effet, elle propose un procédé de sécuri-
sation d’une grue à flèche relevable, comprenant les éta-
pes suivantes :

- acquisition d’une consigne de relevage/affalement
de la flèche au moyen d’un manipulateur de com-
mande de vitesse de relevage ;

- pilotage d’un moteur de relevage d’un treuil de rele-
vage par un variateur qui applique audit moteur de
relevage une vitesse de commande moteur en fonc-
tion de la consigne de relevage/affalement ;

- entraînement de la flèche en relevage ou en affale-
ment par au moins un câble de relevage du treuil de
relevage sous l’action du moteur de relevage appli-
quant la vitesse de commande moteur issue du
variateur ;

- acquisition par un système de contrôle/commande
de la vitesse de commande moteur ou de la consigne
de relevage/affalement ;

- calcul par le système de contrôle/commande d’une
vitesse angulaire théorique de relevage/affalement
de la flèche à partir de la vitesse de commande mo-
teur ou de la consigne de relevage/affalement ;

- acquisition par le système de contrôle/commande
d’un angle de flèche mesuré par un capteur d’angle ;

- calcul par le système de contrôle/commande d’une
vitesse angulaire réelle de relevage/affalement de
la flèche à partir de l’angle de flèche mesuré ;

- comparaison par le système de contrôle/commande
entre la vitesse angulaire réelle de relevage/affale-
ment de la flèche et la vitesse angulaire théorique
de relevage/affalement de la flèche ;

- commande d’arrêt du moteur de relevage par le sys-
tème de contrôle/commande en fonction du résultat
de la comparaison entre la vitesse angulaire réelle
de relevage/affalement de la flèche et la vitesse an-
gulaire théorique de relevage/affalement de la flè-
che.

[0008] Ainsi, ce procédé de sécurisation permet de dé-
tecter automatiquement :

- la cohérence de la vitesse angulaire réelle de rele-
vage/affalement de la flèche par rapport à la vitesse
angulaire théorique de relevage/affalement de la flè-
che qui correspond à la vitesse souhaitée par le con-
ducteur qui agit sur le manipulateur de commande
de vitesse de relevage ; et

- toute incohérence entre la vitesse angulaire réelle
de relevage/affalement de la flèche et la vitesse an-
gulaire théorique de relevage/affalement, afin de se
prémunir de tous les déplacements de la flèche non
désirés et susceptibles de conduire à des consé-
quences néfastes pour la grue.

[0009] Ce procédé permet donc de surveiller que la
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flèche reste bien immobile lorsque le conducteur n’or-
donne pas de mouvement de relevage ou d’affalement,
au moyen d’un contrôle automatique de cohérence entre
la commande souhaitée par le conducteur et le mouve-
ment réel de la flèche, ce qui permet de s’affranchir de
la réaction de conducteur. La détection d’un risque de
rupture ou d’à-coup dans le mouvement de la flèche est
donc plus systématique et plus sécuritaire.
[0010] Il permet également de détecter les déplace-
ments non désirés de la flèche qui peuvent avoir plu-
sieurs origines comme par exemple une défaillance d’un
accouplement ou d’un réducteur de vitesse sur le treuil
de relevage, une collision de la flèche occasionnant un
ralentissement ou un arrêt en cours de mouvement, un
blocage du câble de relevage de la flèche, un blocage
de poulies situées sur le chemin du câble de relevage et
qui empêcherait de dévider trop de câble de relevage,
autrement dit toute perturbation (interne ou externe) qui
interviendrait dans la chaine cinématique, sur la ligne du
câble de relevage ou qui agirait directement sur le mou-
vement de la flèche.
[0011] De manière plus large, ce procédé permet de
répondre à une exigence essentielle de sécurité qui est
d’imposer un arrêt du moteur de relevage, et donc un
arrêt du mouvement de relevage ou d’affalement, lorsque
la vitesse réelle de la flèche s’écarte de la vitesse sou-
haitée par le conducteur d’un écart prédéfini, comme par
un exemple un écartement de l’ordre de 10%.
[0012] Avec un tel procédé, en comparant la vitesse
souhaitée par le conducteur (à savoir la vitesse angulaire
théorique de relevage/affalement de la flèche) et la vi-
tesse réelle appliquée à la flèche (à savoir la vitesse an-
gulaire réelle de relevage/affalement de la flèche), il est
ainsi mis en œuvre une vérification de l’ensemble con-
trôle/commande, variateur et chaîne cinématique qui va
au-delà d’une simple surveillance sur le treuil de releva-
ge.
[0013] Selon une caractéristique, le système de con-
trôle/commande émet une commande d’arrêt du moteur
de relevage lorsque la différence entre la vitesse angu-
laire réelle de relevage/affalement de la flèche et la vi-
tesse angulaire théorique de relevage/affalement de la
flèche est supérieure à un seuil prédéfini.
[0014] Un tel seuil peut être adapté pour répondre par
exemple à une norme ou à une directive en matière de
sécurité dans le domaine des grues à flèche relevable.
[0015] Selon une autre caractéristique, le système de
contrôle/commande émet une commande d’arrêt du mo-
teur de relevage lorsque la différence entre la vitesse
angulaire réelle de relevage/affalement de la flèche et la
vitesse angulaire théorique de relevage/affalement de la
flèche est supérieure à un seuil prédéfini pendant un in-
tervalle de temps prédéfini.
[0016] Dans une réalisation particulière, le système de
contrôle/commande calcule la vitesse angulaire théori-
que de relevage/affalement de la flèche à partir, d’une
part, de la vitesse de commande moteur ou de la consi-
gne de relevage/affalement et, d’autre part, d’un modèle

cinématique de relevage/affalement de la flèche.
[0017] Selon une possibilité de l’invention, le modèle
cinématique de relevage/affalement de la flèche est
préétabli en fonction de la structure et des dimensions
de la flèche et du treuil de relevage.
[0018] Ainsi, le procédé peut être mis en œuvre pour
différentes grues, et notamment pour différentes tailles
de grue ou différents mécanismes dans le treuil de rele-
vage ou différents mécanismes de renvoi dans le câble
de relevage, en adaptant le modèle cinématique à cha-
cune des grues.
[0019] Selon une autre possibilité de l’invention, le pro-
cédé est mis en œuvre dans une grue à tour à flèche
relevable.
[0020] L’invention se rapporte également à une grue
à flèche relevable comprenant :

- un manipulateur de commande de vitesse de rele-
vage permettant l’acquisition d’une consigne de re-
levage/affalement de la flèche ;

- un treuil de relevage intégrant un moteur de relevage
et au moins un câble de relevage pour l’entraînement
de la flèche en relevage ou en affalement ;

- un variateur pilotant le moteur de relevage en appli-
quant audit moteur de relevage une vitesse de com-
mande moteur en fonction de la consigne de releva-
ge/affalement issue du manipulateur de commande
de vitesse de relevage ;

- un capteur d’angle permettant une mesure d’un an-
gle de flèche ;

- un système de contrôle/commande conformé pour :

- acquérir l’angle de flèche mesuré par le capteur
d’angle ;

- calculer une vitesse angulaire réelle de releva-
ge/affalement de la flèche à partir de l’angle de
flèche mesuré ;

- acquérir la vitesse de commande moteur ou la
consigne de relevage/affalement ;

- calculer une vitesse angulaire théorique de re-
levage/affalement de la flèche à partir de la vi-
tesse de commande moteur ou de la consigne
de relevage/affalement ;

- comparer la vitesse angulaire réelle de releva-
ge/affalement de la flèche et la vitesse angulaire
théorique de relevage/affalement de la flèche ;

- commander l’arrêt du moteur de relevage en
fonction du résultat de la comparaison entre la
vitesse angulaire réelle de relevage/affalement
de la flèche et la vitesse angulaire théorique de
relevage/affalement de la flèche.

[0021] Une telle grue est ainsi conformée et conçue
pour la mise en œuvre du procédé de sécurisation tel
que décrit précédemment, avec tous les avantages déjà
évoqués.
[0022] Selon une possibilité, la grue est une grue à
tour à flèche relevable.
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[0023] L’invention peut aussi être envisagée avec des
grues à flèche relevable autres que les grues à tour à
flèche relevable, notamment avec des grues à flèche re-
levable mobiles sur roues ou sur chenilles ou des grues
à flèche relevable sur un navire maritime.
[0024] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée ci-après, d’un exemple de mise en œu-
vre non limitatif, faite en référence aux figures annexées
dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue d’ensemble latérale d’un
exemple de grue à flèche relevable adaptée pour la
mise en œuvre de l’invention, avec indication de
deux positions de la flèche relevable ;

- la figure 2 est une vue schématique d’une grue à
flèche relevable selon l’invention ;

- la figure 3 est une vue schématique des principaux
éléments nécessaires à la mise en œuvre du procé-
dé selon l’invention ; et

- la figure 4 est une vue schématique des calculs mis
en œuvre par le système de contrôle/commande lors
du procédé de sécurisation.

[0025] La grue a flèche relevable 1, représentée sur la
figure 1, est ici une grue à tour qui comprend un mât 2
vertical ancré ou mobile sur le sol, surmontée, par l’in-
termédiaire d’un dispositif d’orientation, d’une partie tour-
nante 3 comprenant principalement un pivot tournant 30,
un porte-flèche 31, une plateforme 32 (ou contre-flèche)
sur laquelle est monté un contrepoids 33, et une flèche
34 relevable.
[0026] Le pivot tournant 30 est orientable autour de
l’axe vertical du mat 2 et il supporte une cabine de con-
duite (non illustrée sur la figure 1 et visible schématique-
ment sur la figure 2 sous la référence 20) de la grue 1.
[0027] Le porte-flèche 31, aussi désigné comme "poin-
çon", est solidaire du pivot tournant 30 et s’étend à partir
de ce dernier vers le haut et en oblique avec une incli-
naison vers l’arrière.
[0028] La plateforme 32 s’étend sensiblement horizon-
talement vers l’arrière, à partir du pivot tournant 30, et
elle porte notamment un treuil de relevage 4 décrit ulté-
rieurement, ainsi que le contrepoids 33 ; ce contrepoids
33 pouvant être monté roulant sous la plateforme 32.
Cette plateforme 32 est suspendue au porte-flèche 31,
dans sa partie arrière, au moyen de tirants de liaison 35.
[0029] Sur la plateforme 32 sont supportés divers équi-
pements qui comprennent, en particulier, le treuil de re-
levage 4 pour le relevage/affalement de la flèche 34 et
un treuil de levage 5 pour le levage des charges suspen-
dues sur la flèche 34.
[0030] La flèche 34 relevable est formée par une struc-
ture en treillis, par exemple de section triangulaire, et elle
présente une extrémité arrière articulée, autour d’un axe
horizontal, sur le pivot tournant 30.
[0031] Le treuil de levage 5 possède un tambour sur
lequel est enroulé un câble de levage 50, lequel passe

sur des poulies disposées sur le porte-flèche 31, puis est
dirigé vers la pointe de la flèche relevable 34 et s’étend
jusqu’à un crochet de levage 51, avec ou sans mouflage,
les charges à lever étant suspendues au crochet 51 lors
de l’utilisation de la grue 1.
[0032] En référence aux figures 1 et 2, le treuil de re-
levage 4 comprend un moteur de relevage 40 qui entraî-
ne en rotation, dans les deux sens et via un réducteur
41, un tambour de relevage 42, autour duquel est enroulé
un câble de relevage 43 qui passe sur des poulies 44
disposées au sommet du porte-flèche 31, et qui passe
aussi sur les poulies d’une moufle de relevage 45, située
en avant du porte-flèche 31. La moufle de relevage 45
est quant à elle reliée, par une ligne de tirants 46, a la
partie avant ou "pointe" de la flèche relevable 34.
[0033] En référence à la figure 2, la grue 1 comprend
un manipulateur de commande 6 de vitesse de relevage
permettant l’acquisition d’une consigne de relevage/af-
falement CO de la flèche 34. Ce manipulateur de com-
mande 6 est placé dans la cabine de conduite 20 et per-
met au conducteur de grue de commander manuelle-
ment la vitesse de relevage/affalement de la flèche 34,
son action sur le manipulateur de commande 6 se tra-
duisant par une consigne de relevage/affalement CO.
[0034] La grue 1 comprend également un variateur 7,
de type variateur de fréquence, qui pilote le moteur de
relevage 40 en appliquant au moteur de relevage 40 une
vitesse de commande moteur VCM en fonction de la con-
signe de relevage/affalement CO issue du manipulateur
de commande 6 de vitesse de relevage.
[0035] La grue 1 comprend aussi un capteur d’angle
8 permettant une mesure d’un angle de flèche AN, ou
angle de la flèche 34, par rapport à un axe de référence
80, cet axe de référence 80 pouvant par exemple être
l’axe horizontal comme schématisé sur la figure 2.
[0036] La grue 1 comprend en outre un système de
contrôle/commande 9 relié au capteur d’angle 8, au ma-
nipulateur de commande 6 et au variateur 7, où ce sys-
tème de contrôle/commande 9 peut être du type carte
électronique, contrôleur, processeur, terminal informati-
que ou une combinaison de ces unités.
[0037] Le système de contrôle/commande 9 est con-
formé pour :

- acquérir l’angle de flèche AN mesuré par le capteur
d’angle 8 ;

- calculer une vitesse angulaire réelle de relevage/af-
falement VRE de la flèche 34 à partir de l’angle de
flèche AN mesuré ;

- acquérir la vitesse de commande moteur VCM ou la
consigne de relevage/affalement CO ;

- calculer une vitesse angulaire théorique de releva-
ge/affalement VTH de la flèche 34 à partir, d’une
part, de la vitesse de commande moteur VCM ou de
la consigne de relevage/affalement CO et, d’autre
part, d’un modèle cinématique MOD de relevage/af-
falement de la flèche 34 ;

- comparer la vitesse angulaire réelle de relevage/af-
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falement VRE de la flèche 34 et la vitesse angulaire
théorique de relevage/affalement VTH de la flèche
34 ;

- commander l’arrêt du moteur de relevage 40 en fonc-
tion du résultat de la comparaison entre la vitesse
angulaire réelle de relevage/affalement VRE de la
flèche 34 et la vitesse angulaire théorique de rele-
vage/affalement VTH de la flèche 34.

[0038] Plus précisément, le système de contrôle/com-
mande 9 émet une commande d’arrêt COM du moteur
de relevage 40 lorsque la différence DIF entre la vitesse
angulaire réelle de relevage/affalement VRE de la flèche
34 et la vitesse angulaire théorique de relevage/affale-
ment VTH de la flèche 34 est supérieure à un seuil SEU
prédéfini pendant un intervalle de temps INT prédéfini.
[0039] Le modèle cinématique MOD de relevage/affa-
lement de la flèche est préétabli en fonction de la struc-
ture et des dimensions de la flèche 34 et du treuil de
relevage 4.
[0040] En référence aux figures 2 à 4, le procédé de
sécurisation selon l’invention met donc en œuvre les éta-
pes suivantes :

- acquisition de la consigne de relevage/affalement
CO de la flèche au moyen d’un manipulateur de com-
mande de vitesse de relevage ;

- réception par le variateur 7 de la consigne de rele-
vage/affalement CO ;

- pilotage par le variateur 7 du moteur de relevage 40
en appliquant au moteur de relevage 40 une vitesse
de commande moteur VCM en fonction de la consi-
gne de relevage/affalement CO ;

- entraînement de la flèche 34 en relevage ou en af-
falement par le câble de relevage 43 sous l’action
du moteur de relevage 40, via le réducteur 41, en
appliquant la vitesse de commande moteur VCM is-
sue du variateur 7 ;

- acquisition par le système de contrôle/commande 9
de la vitesse de commande moteur VCM ou de la
consigne de relevage/affalement CO ;

- calcul par le système de contrôle/commande 9 de la
vitesse angulaire théorique de relevage/affalement
VTH de la flèche 34 à partir, d’une part, de la vitesse
de commande moteur VCM ou de la consigne de
relevage/affalement CO et, d’autre part, du modèle
cinématique MOD de relevage/affalement de la flè-
che 34 ;

- acquisition par le système de contrôle/commande 9
de l’angle de flèche AN mesuré par le capteur d’angle
8 ;

- calcul par le système de contrôle/commande 9 d’une
vitesse angulaire réelle de relevage/affalement VRE
de la flèche 34 à partir de l’angle de flèche AN
mesuré ;

- comparaison par le système de contrôle/commande
9 entre la vitesse angulaire réelle de relevage/affa-
lement VRE de la flèche 34 et la vitesse angulaire

théorique de relevage/affalement VTH de la flèche
34, en comparant pour rappel leur différence DIF
avec le seuil SEU prédéfini sur un intervalle de temps
INT prédéfini ;

- envoi d’une commande d’arrêt COM du moteur de
relevage 40 par le système de contrôle/commande
9 en fonction du résultat de la comparaison entre la
vitesse angulaire réelle de relevage/affalement VRE
de la flèche 34 et la vitesse angulaire théorique de
relevage/affalement VTH de la flèche 34, cette com-
mande d’arrêt COM pouvant être adressée au va-
riateur 7 qui pilote le moteur de relevage 40 ou bien
directement au moteur de relevage 40.

[0041] Bien entendu, l’invention ne se limite pas à la
seule forme de réalisation de cette grue 1 à flèche 34
relevable qui a été décrite ci-dessus, à titre d’exemple et
elle embrasse, au contraire, toutes les variantes de cons-
truction et d’application respectant le même principe. En
particulier, l’on ne s’éloignerait pas du cadre de
l’invention :

- en modifiant ou en complétant le treuil de relevage ;
- en modifiant le chemin du câble de relevage ;
- en modifiant l’ordre de certaines étapes du procédé

de sécurisation ;
- en destinant le même procédé de sécurisation à des

appareils de levage autres que les grues à tour à
flèche relevable, notamment aux grues mobiles sur
roues ou sur chenilles.

Revendications

1. Procédé de sécurisation d’une grue (1) à flèche (34)
relevable, comprenant les étapes suivantes :

- acquisition d’une consigne de relevage/affale-
ment (CO) de la flèche (34) au moyen d’un ma-
nipulateur de commande (6) de vitesse de
relevage ;
- pilotage d’un moteur de relevage (40) d’un
treuil de relevage (4) par un variateur (7) qui
applique audit moteur de relevage (40) une vi-
tesse de commande moteur (VCM) en fonction
de la consigne de relevage/affalement (CO) ;
- entraînement de la flèche (34) en relevage ou
en affalement par au moins un câble de relevage
(43) du treuil de relevage (4) sous l’action du
moteur de relevage (40) appliquant la vitesse
de commande moteur (VCM) issue du variateur
(7) ;
- acquisition par un système de contrôle/com-
mande (9) de la vitesse de commande moteur
(VCM) ou de la consigne de relevage/affalement
(CO) ;
- calcul par le système de contrôle/commande
(9) d’une vitesse angulaire théorique de releva-
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ge/affalement (VTH) de la flèche (34) à partir de
la vitesse de commande moteur (VCM) ou de la
consigne de relevage/affalement (CO) ;
- acquisition par le système de contrôle/com-
mande (9) d’un angle de flèche (AN) mesuré par
un capteur d’angle (8) ;
- calcul par le système de contrôle/commande
(9) d’une vitesse angulaire réelle de relevage/af-
falement (VRE) de la flèche (34) à partir de l’an-
gle de flèche (AN) mesuré ;
- comparaison par le système de contrôle/com-
mande (9) entre la vitesse angulaire réelle de
relevage/affalement (VRE) de la flèche (34) et
la vitesse angulaire théorique de relevage/affa-
lement (VTH) de la flèche (34) ;
- commande d’arrêt (COM) du moteur de rele-
vage (40) par le système de contrôle/commande
(9) en fonction du résultat de la comparaison
entre la vitesse angulaire réelle de relevage/af-
falement (VRE) de la flèche (34) et la vitesse
angulaire théorique de relevage/affalement
(VTH) de la flèche (34).

2. Procédé de sécurisation selon la revendication 1,
dans lequel le système de contrôle/commande (9)
émet la commande d’arrêt (COM) du moteur de re-
levage (40) lorsque la différence entre la vitesse an-
gulaire réelle de relevage/affalement (VRE) de la flè-
che (34) et la vitesse angulaire théorique de releva-
ge/affalement (VTH) de la flèche (34) est supérieure
à un seuil (SEU) prédéfini.

3. Procédé de sécurisation selon la revendication 2,
dans lequel le système de contrôle/commande (9)
émet la commande d’arrêt (COM) du moteur de re-
levage (40) lorsque la différence entre la vitesse an-
gulaire réelle de relevage/affalement (VRE) de la flè-
che (34) et la vitesse angulaire théorique de releva-
ge/affalement (VTH) de la flèche (34) est supérieure
à un seuil (SEU) prédéfini pendant un intervalle de
temps (INT) prédéfini.

4. Procédé de sécurisation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, dans lequel le système de con-
trôle/commande (9) calcule la vitesse angulaire
théorique de relevage/affalement (VTH) de la flèche
(34) à partir, d’une part, de la vitesse de commande
moteur (VCM) ou de la consigne de relevage/affa-
lement (CO) et, d’autre part, d’un modèle cinémati-
que (MOD) de relevage/affalement de la flèche (34).

5. Procédé de sécurisation selon la revendication 4,
dans lequel le modèle cinématique (MOD) de rele-
vage/affalement de la flèche (34) est préétabli en
fonction de la structure et des dimensions de la flè-
che (34) et du treuil de relevage (4).

6. Procédé de sécurisation selon l’une quelconque des

revendications 1 à 5, dans lequel le procédé est mis
en œuvre dans une grue (1) à tour à flèche (34) re-
levable.

7. Grue (1) à flèche (34) relevable comprenant :

- un manipulateur de commande (6) de vitesse
de relevage permettant l’acquisition d’une con-
signe de relevage/affalement (CO) de la flèche
(34) ;
- un treuil de relevage (4) intégrant un moteur
de relevage (40) et au moins un câble de rele-
vage (43) pour l’entraînement de la flèche (34)
en relevage ou en affalement ;
- un variateur (7) pilotant le moteur de relevage
(40) en appliquant audit moteur de relevage (40)
une vitesse de commande moteur (VCM) en
fonction de la consigne de relevage/affalement
(CO) issue du manipulateur de commande (6)
de vitesse de relevage ;
- un capteur d’angle (8) permettant une mesure
d’un angle de flèche (AN) ;
- un système de contrôle/commande (9) confor-
mé pour :

- acquérir l’angle de flèche (AN) mesuré par
le capteur d’angle (8) ;
- calculer une vitesse angulaire réelle de re-
levage/affalement (VRE) de la flèche (34) à
partir de l’angle de flèche (AN) mesuré ;
- acquérir la vitesse de commande moteur
(VCM) ou la consigne de relevage/affale-
ment (CO) ;
- calculer une vitesse angulaire théorique
de relevage/affalement (VTH) de la flèche
(34) à partir de la vitesse de commande mo-
teur (VCM) ou de la consigne de releva-
ge/affalement (CO) ;
- comparer la vitesse angulaire réelle de re-
levage/affalement (VRE) de la flèche (34)
et la vitesse angulaire théorique de releva-
ge/affalement (VTH) de la flèche (34) ;
- commander l’arrêt du moteur de relevage
(40) en fonction du résultat de la comparai-
son entre la vitesse angulaire réelle de re-
levage/affalement (VRE) de la flèche (34)
et la vitesse angulaire théorique de releva-
ge/affalement (VTH) de la flèche (34).

8. Grue (1) à flèche (34) relevable selon la revendica-
tion 7, dans laquelle la grue est une grue à tour à
flèche relevable.

Patentansprüche

1. Sicherungsverfahren eines Krans (1) mit anhebba-
rem Ausleger (34), umfassend die folgenden Schrit-
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te:

- Erhalt einer Vorgabe zum Anheben/Einholen
(CO) des Auslegers (34) mittels eines Manipu-
lators zur Steuerung (6) der Hubgeschwindig-
keit;
- Lenkung eines Hubmotors (40) einer Hubwin-
de (4) durch einen Variator (7), der auf den Hub-
motor (40) eine Motorsteuergeschwindigkeit
(VCM) entsprechend der Vorgabe zum Anhe-
ben/Einholen (CO) ausübt;
- Antrieb des Auslegers (34) beim Anheben oder
beim Einholen durch wenigstens ein Hubkabel
(43) der Hubwinde (4) unter der Einwirkung des
Hubmotors (40), die von dem Variator (7) stam-
mende Motorsteuergeschwindigkeit (VCM)
ausübend;
- Erhalt über ein Kontroll-/Steuerungssystem (9)
der Motorsteuergeschwindigkeit (VCM) oder
der Vorgabe zum Anheben/Einholen (CO);
- Kalkulation durch das Kontroll-/Steuerungs-
system (9) einer theoretischen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VTH)
des Auslegers (34) entsprechend der Motor-
steuergeschwindigkeit (VCM) oder der Vorgabe
zum Anheben/Einholen (CO);
- Erhalt über das Kontroll-/Steuerungssystem
(9) eines Auslegerwinkels (AN), gemessen
durch einen Winkelsensor (8);
- Kalkulation über das Kontroll-/Steuerungssys-
tem (9) einer tatsächlichen Winkelgeschwindig-
keit des Anhebens/Einholens (VRE) des Ausle-
gers (34) ausgehend von dem gemessenen
Auslegerwinkel (AN);
- Vergleich über das Kontroll-/Steuerungssys-
tem (9) zwischen der tatsächlichen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VRE)
des Auslegers (34) und der theoretischen Win-
kelgeschwindigkeit des Anhebens/Einholens
(VTH) des Auslegers (34);
- Stoppbefehl (COM) des Hubmotors (40) über
das Kontroll-/Steuerungssystem (9) ausgehend
von dem Ergebnis des Vergleichs zwischen der
tatsächlichen Winkelgeschwindigkeit des Anhe-
bens/Einholens (VRE) des Auslegers (34) und
der theoretischen Winkelgeschwindigkeit des
Anhebens/Einholens (VTH) des Auslegers (34).

2. Sicherungsverfahren nach Anspruch 1, in welchem
das Kontroll-/Steuerungssystem (9) den Stoppbe-
fehl (COM) des Hubmotors (40) aussendet, wenn
die Differenz zwischen der tatsächlichen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VRE) des
Auslegers (34) und der theoretischen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VTH) des
Auslegers (34) größer ist als ein vorher festgelegter
Schwellenwert (SEU).

3. Sicherungsverfahren nach Anspruch 2, in welchem
das Kontroll-/Steuerungssystem (9) den Stoppbe-
fehl (COM) des Hubmotors (40) aussendet, wenn
die Differenz zwischen der tatsächlichen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VRE) des
Auslegers (34) und der theoretischen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens (VTH) des
Auslegers (34) während eines vorher festgelegten
Zeitintervalls (INT) größer ist als ein vorher festge-
legter Schwellenwert (SEU).

4. Sicherungsverfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 3, in welchem das Kontroll-/Steuerungssystem
(9) die theoretische Winkelgeschwindigkeit des An-
hebens/Einholens (VTH) des Auslegers (34) kalku-
liert, ausgehend einerseits von der Motorsteuerge-
schwindigkeit (VCM) oder von der Vorgabe für das
Anheben/Einholen (CO) und andererseits von einem
kinematischen Modell (MOD) des Anhebens/Einho-
lens des Auslegers (34).

5. Sicherungsverfahren nach Anspruch 4, in welchem
das kinematische Modell (MOD) zum Anheben/Ein-
holen des Auslegers (34) ausgehend von der Struk-
tur und den Dimensionen des Auslegers (34) und
der Hubwinde (4) festgelegt wird.

6. Sicherungsverfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 5, in welchem das Verfahren in einem Turmkran
(1) mit anhebbarem Ausleger (34) durchgeführt wird.

7. Kran (1) mit anhebbarem Ausleger (34), Folgendes
umfassend:

- einen Manipulator zur Steuerung (6) der Hub-
geschwindigkeit, das Erhalten einer Vorgabe
zum Anheben/Einholen (CO) des Auslegers
(34) ermöglichend;
- eine Hubwinde (4), einen Hubmotor (40) und
wenigstens ein Hubkabel (43) integrierend zum
Antrieb des Auslegers (34) beim Anheben oder
beim Einholen;
- einen Variator (7), den Hubmotor (40) lenkend
durch Ausüben einer Motorsteuergeschwindig-
keit (VCM) auf den Hubmotor (40) ausgehend
von der von dem Manipulator zur Steuerung (6)
der Hubgeschwindigkeit stammenden Vorgabe
zum Anheben/Einholen (CO);
- einen Winkelsensor (8), eine Messung eines
Auslegerwinkels (AN) ermöglichend;
- ein Kontroll-/Steuersystem (9), geeignet zum:

- Erhalten des von dem Winkelsensor (8)
gemessenen Auslegerwinkels (AN);
- Kalkulieren einer tatsächlichen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens
(VRE) des Auslegers (34) ausgehend von
dem gemessenen Auslegerwinkel (AN);
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- Erhalten der Motorsteuergeschwindigkeit
(VCM) oder der Vorgabe zum Anheben/Ein-
holen (CO);
- Kalkulieren einer theoretischen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens
(VTH) des Auslegers (34) ausgehend von
der Motorsteuergeschwindigkeit (VCM)
oder von der Vorgabe zum Anheben/Einho-
len (CO);
- Vergleichen der tatsächlichen Winkelge-
schwindigkeit des Anhebens/Einholens
(VRE) des Auslegers (34) und der theoreti-
schen Winkelgeschwindigkeit des Anhe-
bens/Einholens (VTH) des Auslegers (34);
- Befehlen des Stopps des Hubmotors (40)
ausgehend von dem Ergebnis des Ver-
gleichs zwischen der tatsächlichen Winkel-
geschwindigkeit des Anhebens/Einholens
(VRE) des Auslegers (34) und der theoreti-
schen Winkelgeschwindigkeit des Anhe-
bens/Einholens (VTH) des Auslegers (34).

8. Kran (1) mit anhebbarem Ausleger (34) nach An-
spruch 7, in welchem der Kran ein Turmkran mit an-
hebbarem Ausleger ist.

Claims

1. A method for securing a luffing jib (34) crane (1) com-
prising the following steps:

- acquiring a jib (34) lifting/lowering setpoint
(CO) by means of a lifting speed command ma-
nipulator (6);
- piloting a lifting motor (40) of a lifting winch (4)
by a converter (7) that applies to said lifting motor
(40) a motor command speed (VCM) as a func-
tion of the lifting/lowering setpoint (CO);
- driving, in lifting or in lowering, the jib (34) by
at least one lifting cable (43) of the lifting winch
(4) under the action of the lifting motor (40) ap-
plying the motor command speed (VCM) from
the converter (7);
- acquiring, by a control/command system (9),
the motor command speed (VCM) or the lift-
ing/lowering setpoint (CO);
- calculating, by the control/command system
(9), a jib (34) lifting/lowering theoretical angular
speed (VTH) from the motor command speed
(VCM) or from the lifting/lowering setpoint (CO);
- acquiring, by the control/command system (9),
a jib angle (AN) measured by an angle sensor
(8);
- calculating, by the control/command system
(9), a jib (34) lifting/lowering actual angular
speed (VRE) from the measured jib angle (AN);
- comparing, by the control/command system

(9), the jib (34) lifting/lowering actual angular
speed (VRE) and the jib (34) lifting/lowering the-
oretical angular speed (VTH);
- commanding the stopping (COM) of the lifting
motor (40) by the control/command system (9)
according to the result from the comparison be-
tween the jib (34) lifting/lowering actual angular
speed (VRE) and the jib (34) lifting/lowering the-
oretical angular speed (VTH).

2. The securing method according to claim 1, wherein
the control/command system (9) emits the command
for stopping (COM) the lifting motor (40) when the
difference between the jib (34) lifting/lowering actual
angular speed (VRE) and the jib (34) lifting/lowering
theoretical angular speed (VTH) is greater than a
predefined threshold (SEU).

3. The securing method according to claim 2, wherein
the control/command system (9) emits the command
for stopping (COM) the lifting motor (40) when the
difference between the jib (34) lifting/lowering actual
angular speed (VRE) and the jib (34) lifting/lowering
theoretical angular speed (VTH) is greater than a
predefined threshold (SEU) during a predefined time
slot (INT).

4. The securing method according to any one of claims
1 to 3, wherein the control/command system (9) cal-
culates the jib (34) lifting/lowering theoretical angular
speed (VTH) from, on the one hand, the motor com-
mand speed (VCM) or the lifting/lowering setpoint
(CO) and, on the other hand, a jib (34) lifting/lowering
kinematic model (MOD).

5. The securing method according to claim 4, wherein
the jib (34) lifting/lowering kinematic model (MOD)
is pre-established according to the structure and di-
mensions of the jib (34) and of the lifting winch (4).

6. The securing method according to any one of claims
1 to 5, wherein the method is implemented in a luffing
jib (34) tower crane (1).

7. A luffing jib (34) crane (1) comprising:

- a lifting speed command manipulator (6) allow-
ing to acquire a jib (34) lifting/lowering setpoint
(CO);
- a lifting winch (4) incorporating a lifting motor
(40) and at least one lifting cable (43) for driving,
in lifting or in lowering, the jib (34);
- a converter (7) piloting the lifting motor (40) by
applying to said lifting motor (40) a motor com-
mand speed (VCM) as a function of the lift-
ing/lowering setpoint (CO) from the lifting speed
command manipulator (6);
- an angle sensor (8) allowing a measurement
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of a jib angle (AN);
- a control/command system (9) designed to:

- acquire the jib angle (AN) measured by
the angle sensor (8);
- calculate a jib (34) lifting/lowering actual
angular speed (VRE) from the measured jib
angle (AN);
- acquire the motor command speed (VCM)
or the lifting/lowering setpoint (CO);
- calculate a jib (34) lifting/lowering theoret-
ical angular speed (VTH) from the motor
command speed (VCM) or from the lift-
ing/lowering setpoint (CO);
- compare the jib (34) lifting/lowering actual
angular speed (VRE) and the jib (34) lift-
ing/lowering theoretical angular speed
(VTH);
- command the stopping of the lifting motor
(40) according to the result from the com-
parison between the jib (34) lifting/lowering
actual angular speed (VRE) and the jib (34)
lifting/lowering theoretical angular speed
(VTH).

8. The luffing jib (34) crane (1) according to claim 7,
wherein the crane is a luffing jib tower crane.
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