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Description

Domaine de l'invention

[0001] L'invention concerne l'équilibrage des navires
de fort tonnage, tels que des porte-avions et, en parti-
culier, de l'équilibrage en roulis, c'est-à-dire en gîte.

Art antérieur et problème posé

[0002] On connaît, par la demande de brevet français
2 687 978, du même déposant, un dispositif d'équilibra-
ge de navire, notamment en roulis, utilisant une piste
sur laquelle circule un train de lests solides. En effet, en
se référant à la figure 1 de ce document, les éléments
d'équilibrage sont constitués de deux trains ou séries
de rouleaux 19, roulant sur une piste constituée, par
exemple, de deux rails latéraux 25 et 26. Un câble 4,
entraîné au moyen d'un moteur 10, par l'intermédiaire
d'un tambour moteur 9, permet de déplacer les rouleaux
19, de part et d'autre du navire. Un système de blocage
en position 34, utilisant deux mâchoires 37, est placé
entre les deux séries de rouleaux 19 et commandé par
le câble 4. L'immobilisation de l'ensemble se fait par rap-
prochement des mâchoires 34 contre un rail central de
positionnement 30 placé longitudinalement au-dessus
du dispositif. Lorsque le câble n'est pas tendu, les mâ-
choires 34 serrent le rail central de positionnement 30.
On utilise également, sur ce dispositif, deux vérins élec-
triques latéraux 14 pour tendre le câble à ses deux ex-
trémités, par l'intermédiaire d'un réa 5, fixé à la tige du
vérin. Plusieurs de ces dispositifs peuvent être montés
en parallèle dans des caissons d'un même navire, fai-
sant partie de la structure du pont de celui-ci.
[0003] Il est facile de comprendre que, lors d'une ten-
sion du câble, les deux mâchoires de serrage 37 s'éloi-
gnent l'une de l'autre pour libérer le dispositif par rapport
au rail central de positionnement 30. L'ensemble des
rouleaux 19 peut alors être déplacé par une traction,
d'un côté ou de l'autre, du câble 4. La suppression de
la tension, volontaire ou provoquée par la rupture d'un
brin du câble 4, entraîne le blocage automatique des
mâchoires de serrage 37 contre le rail central de posi-
tionnement 30, dans la position rapprochée.
[0004] Le système de blocage utilisé ici, dans la partie
centrale de l'ensemble, c'est-à-dire au milieu des deux
ensembles de rouleaux, nécessite une liaison extrême-
ment sûre entre les différentes masses mobiles consti-
tuées par les rouleaux. De même, la présence du rail
central de blocage oblige à concevoir les rouleaux 19
d'un diamètre restreint, au moins dans leur partie cen-
trale, pour laisser un espace au passage du rail de po-
sitionnement 30. De la sorte, la masse de l'ensemble
est sensiblement diminuée, de même que l'efficacité du
système.
[0005] De plus, la présence des deux vérins électri-
ques 14 et de leur réa mobile, respectif, 5, de chaque
côté du système, pénalise le système par son encom-

brement.
[0006] Le but de l'invention est donc de remédier à
ces inconvénients, en proposant un dispositif d'équili-
brage d'un navire différent.

Résumé de l'invention

[0007] A cet effet, l'objet principal de l'invention est un
dispositif d'équilibrage de navire, notamment en roulis,
comprenant :

- un train de masse mobile roulant sur une piste ;
- des moyens d'immobilisation du train ;
- un câble de traction du train et de commande des

moyens d'immobilisation ;
- un moyen moteur pour actionner le câble ; et
- des moyens de réglage de la tension du câble en

vue de commander les moyens d'immobilisation,
comprenant deux réas mobiles pour régler la ten-
sion du câble.

[0008] Selon la caractéristique principale de l'inven-
tion, les moyens de réglage possèdent également un
réa fixe placé d'un côté du dispositif, les deux réas mo-
biles étant commandés par un seul vérin et placés de
l'autre côté du dispositif, opposé au réa fixe, avec les
moyens moteurs et le vérin.
[0009] Dans la réalisation préférentielle des moyens
de réglage, les deux réas mobiles sont reliés l'un à
l'autre de façon élastique, le câble passant autour de
ces deux réas mobiles, les moyens moteurs étant cons-
titués d'un treuil placé entre ces deux réas mobiles et
autour du tambour duquel est enroulé le câble.
[0010] Il est avantageux que les deux brins du câble
soit fixés de façon inversée sur le treuil, autour duquel
ils s'enroulent et se déroulent, de ce fait, en alternance
et simultanément.
[0011] Le vérin est, de préférence, un vérin hydrauli-
que.
[0012] Dans la réalisation principale de l'invention, il
est relié élastiquement à un des deux réas mobiles.
[0013] Il peut avantageusement être commandé par
une électrovanne.
[0014] Dans le cas où l'on prévoit des moyens de gui-
dage latéraux du train, en l'occurrence deux rails laté-
raux, les moyens d'immobilisation comprennent princi-
palement une paire de mâchoires, chaque paire étant
commandée par une extrémité du câble, les mâchoires
de chaque paire étant maintenues écartées l'une de
l'autre par des moyens élastiques pour venir en appui
sur les rails latéraux, leur ouverture est commandée par
une tension du câble sur ces deux extrémités.
[0015] Dans ce dernier cas et lorsque les rails laté-
raux sont des profilés en forme de I standardisée (IPN),
définissant deux parties concaves à trois surfaces inté-
rieures, il est prévu que les deux mâchoires de chaque
paire de mâchoires aient trois surfaces de frottement
appuyant sur les trois surfaces intérieures de ce treuil.
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[0016] Dans le cas où plusieurs dispositifs de l'équili-
brage sont utilisés sur le même navire, il est préférable
de prévoir, sur chaque treuil, des moyens d'accouple-
ment temporaires avec le treuil d'un dispositif adjacent
pour que, en cas de panne, un des treuils puisse entraî-
ner l'autre.
[0017] Dans le but d'augmenter l'efficacité du dispo-
sitif et, en particulier, d'optimiser le couple de compen-
sation fourni par le train de masse mobile, il est avanta-
geux que ces dernières soit constituées par des blocs
de plomb d'une forme quasi-parallélépipédique, mon-
tées sur des roulettes roulant sur la piste.
[0018] Lorsque, comme l'imposent certaines exigen-
ces concernant des navires de fort tonnage, le train doit
être enfermé dans un caisson métallique, la piste, sur
laquelle roulent ces masses mobiles, étant constituée
par la surface intérieure inférieure du caisson, qui est
installé transversalement par rapport à l'axe du navire.

Liste des figures

[0019] L'invention et ses différentes caractéristiques
techniques seront mieux comprises à la lecture suivan-
te, qui est accompagnée de quelques figures représen-
tant, respectivement :

- figure 1, en vue cavalière, un dispositif d'équilibrage
selon l'art antérieur ;

- figure 2, une vue globale, en coupe, du dispositif
d'équilibrage selon l'invention ;

- figure 3, en vue de dessus, en coupe, une paire de
mâchoires utilisée dans les moyens d'immobilisa-
tion du train du dispositif d'équilibrage selon
l'invention ;

- figure 4, une vue détaillée des moyens moteurs et
de réglage de la tension du câble dans le dispositif
selon l'invention ;

- figure 5, en vue de côté, les mâchoires représen-
tées à la figure 4 ;

- figure 6, en coupe, vu de côté, une des masses mo-
biles du train d'un dispositif d'équilibrage selon
l'invention ;

- figure 7, un schéma de l'enroulement du câble sur
le treuil dont le dispositif d'équilibrage selon
l'invention ;

- figure 8, le treuil du dispositif d'équilibrage selon l'in-
vention.

Description détaillée d'une réalisation de l'invention

[0020] En référence à la figure 2, le système d'équili-
brage selon l'invention est installé transversalement au
navire, qui est symbolisé par ses parois latérales 5. Un
caisson 3 métallique est donc placé transversalement
sur un pont du navire ou en plafond sous un pont. La
surface interne 7 de la paroi inférieure 8 du caisson 3
fait office de piste pour le train de masse mobile, qui est
placé à l'intérieur du caisson. Ce train comprend plu-

sieurs wagons constitués chacun d'une masse de
plomb 12 montée sur des roulettes 13, qui roulent sur
la surface interne 7 de la paroi inférieure 8 du caisson
3. Bien entendu, les wagons, ainsi constitués, sont re-
liés entre eux par un crochet d'attelage 15 placé entre
chacune des masses de plomb 12. A chaque extrémité
du train se trouve une paire de mâchoires 16 destinées
à immobiliser le train en s'écartant et en prenant appui
sur les parois latérales du caisson 3. Ces deux paires
de mâchoires 16 constituent donc des moyens d'immo-
bilisation du train dans le caisson 3 à un endroit donné.
Le fait qu'on utilise deux paires de mâchoires 16, l'une
à chaque extrémité du train, équilibre ces moyens d'im-
mobilisation et leur confère un caractère redondant
constituant une sécurité, au cas où l'une des deux pai-
res de mâchoires 16 serait défaillante.
[0021] Le train est tracté par un câble 2 qui comman-
de également le fonctionnement des deux paires de mâ-
choires 16. Il est enroulé, dans sa partie droite, sur un
réa fixe 17 arrimé à la carcasse du navire, par exemple
à la paroi latérale 5. Sur sa partie gauche, le câble 2
passe dans un ensemble de commande, comprenant
un treuil 20 placé entre deux réas mobiles 21. Le treuil
20 permet de commander les mouvements du train en
entraînant le câble 2 dans un sens ou dans l'autre. Les
deux réas mobiles 21 commandent la tension du câble
2, permettant ainsi d'actionner les deux paires de mâ-
choires 16. Le détail de cet ensemble de commande est
expliqué plus loin à la figure 4.
[0022] La figure 3 permet de voir comment le câble 2,
une paire de mâchoires 16 et le train sont fixés les uns
par rapport aux autres. L'extrémité du câble 2 est fixée
directement sur une pièce de commande de mâchoire
22 par l'intermédiaire d'un épaulement 23 constituant
une prise à un outil de préhension, au cas où le câble 2
serait rompu. Deux mâchoires 24 sont montées pivotan-
tes, chacune autour d'un axe vertical 26, fixe par rapport
à la masse de plomb 12 d'extrémité du train. Un ressort
puissant 27 maintient en permanence les deux mâchoi-
res 24 écartées pour que chacune d'elle frotte contre la
paroi interne latérale 39 du caisson. Les masses de
plomb 12 sont accrochées les unes aux autres avec un
crochet d'attelage 15, qui peut être constitué avanta-
geusement de deux têtes légèrement rotulées 29, insé-
rées chacune dans une cavité d'attelage 30 d'une mas-
se de plomb 12.
[0023] Par contre, lorsque les deux réas mobiles 21
de la figure 2 agissent simultanément pour faire varier
la tension du câble, c'est-à-dire agissent par traction sur
les deux extrémités des deux brins du câble 2, un effort
de traction est alors exercé sur chacune des paires de
mâchoires 16. En effet, si le câble tire, de façon équili-
brée sur les deux extrémités du train, celui-ci restera
immobile, alors que les pièces de commande de mâ-
choires 22 exerceront une traction sur les deux mâchoi-
res d'une même paire 24 par l'intermédiaire de deux
biellettes 32. Ainsi, ces dernières seront rapprochées
par compression du ressort 27 et le treuil pourra alors
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faire son office de commande du déplacement du train
en tractant l'un des deux brins du câble 2.
[0024] Lorsque le treuil 20 entraîne le câble 2 qui
exerce une traction sur un côté du train, ce dernier est
entraîné pour un déplacement par roulement à l'inté-
rieur du caisson 3. Ainsi, l'ensemble des masses de
plomb 12 est déplacé d'un endroit à un autre, pour ob-
tenir l'effet d'équilibrage transversal du navire.
[0025] En référence à la figure 5, on comprend mieux
comment les mâchoires 24 peuvent agir sur la surface
interne latérale 28 des parois latérales du caisson, dans
le cas où ces dernières sont avantageusement consti-
tuées chacune par un profilé en forme de I, du type IPN,
et dont la hauteur correspondant à la hauteur intérieure
du caisson dans laquelle se trouve le train. Les profilés
IPN 35 possèdent chacun deux parties concaves dont
l'une correspond à la surface latérale intérieure 28. Cet-
te dernière comporte trois parties, une partie verticale
28A et deux parties inclinées 28B dans le haut et dans
le bas du I. En correspondance, chaque mâchoire 24
possède trois surfaces, une surface verticale 26A et
deux surfaces inclinées 26B placées de part et d'autre
de la surface verticale 26A et formant une surface ex-
térieure correspondant à la surface inférieure concave
28 du profilé IPN 35. Ainsi, chaque mâchoire 24 a un
rendement maximal puisqu'une surface extérieure 26
maximale agit sur la surface intérieure latérale 28 du
caisson.
[0026] Sur la figure 5, sont également représentées
quatre biellettes 32, deux pour chaque mâchoire 24.
Leur axe de rotation, par rapport à la pièce de comman-
de 22 de la figure 3, est symbolisé par un simple axe en
traits mixtes 33.
[0027] En référence, conjointement aux figures 3 et
6, on peut constater que la forme de chaque masse de
plomb 12 est parallélépipédique. On note surtout que
les dimensions de chaque masse de plomb 12 corres-
pondent aux dimensions du volume intérieur du caisson
3, délimité principalement par les surfaces intérieures
inférieures 7 et intérieures supérieures 34 et par les sur-
faces intérieures 28 des profilés IPN 35. De ce fait, un
maximum de la section intérieure du caisson 3 est oc-
cupé par les masses de plomb 12, ce qui constitue un
gain de poids par rapport au système décrit dans la de-
mande de brevet FR-2 687 978 et évoqué dans le pa-
ragraphe de l'art antérieur. En effet, la présence d'un rail
central, référencé 30, réduit significativement l'espace
disponible pour les masses mobiles. La fixation d'un tel
rail 30, compte tenu des caractéristiques spéciales de
l'acier dont il est constitué, pose des problèmes techno-
logiques, notamment de soudabilité, et sa taille réduite
induit, de par les efforts de serrage, des niveaux de con-
trainte importants.
[0028] Sur la figure 6, on constate que les roues 13
de chaque masse mobile 12 reposent sur la paroi incli-
née 28A inférieure de la surface interne concave 28 des
profilés IPN 35, ce qui contribue à centrer naturellement
les masses mobiles dans le caisson. Enfin, on constate

que le câble 2 est logé en dessous des masses de
plomb 12 et au-dessus de la surface intérieure inférieure
7 du caisson.
[0029] Sur la figure 4, est représenté en détail l'en-
semble de commande du câble 2. On y distingue l'ex-
trémité du train, et, plus précisément, la dernière masse
de plomb 12, équipée d'une paire de mâchoires 16 et
de sa pièce support 22, ainsi que de l'épaulement 23,
auquel le premier brin de câble 2A est fixé. Celui-ci pas-
se autour d'un premier réa 21A monté mobile en trans-
lation horizontale sur un premier chariot de translation
36A, monté roulant sur un plancher du navire.
[0030] Le deuxième brin de câble 2B passe en des-
sous le train et débouche de l'autre côté de celui-ci. Il
passe autour d'un deuxième réa mobile 21B, monté sur
un deuxième chariot de translation 36B, monté égale-
ment roulant sur un plancher du navire. Les deux cha-
riots de translation 36A et 36B sont reliés entre eux de
manière élastique par un premier ressort 38A. Or, l'un
d'entre eux, en l'occurrence le deuxième chariot 38B,
est lui-même relié élastiquement à la tige mobile 41 d'un
vérin hydraulique 40 fixe.
[0031] De leurs côtés, les deux brins 2A et 2B sont
enroulés sur le tambour du treuil 20A, entre son passa-
ge sur le premier réa mobile 21A et son passage sur le
deuxième réa mobile 21B. Quelle que soit la position du
treuil 20A, par rapport aux deux réas mobiles 21A et
21B, celle-ci doit être établie de manière à ce que le
câble 2 passe autour de ces deux réas mobiles 21 et
21B, sur plus d'un quart de tour, en opposition aux sol-
licitations dues à la fixation des deux brins 2A et 2B du
câble 2 au train de masse de plomb.
[0032] Il est facile de comprendre que, dans le cas où
le vérin hydraulique 40 repousse sa tige mobile 41 en
direction des deux chariots de translation 36A et 36B,
les deux brins 2A et 2B du câble vont être sollicités en
tension par rapport à leur fixation au train mobile. De ce
fait, les mâchoires des deux paires de mâchoires 16
vont être sollicitées et être rapprochées l'une de l'autre,
libérant en translation le train de masse de plomb 12
mobile. Le treuil 20A peut alors remplir sa fonction de
commande en translation du train, qui ne se trouve plus
immobilisé dans le caisson 3.
[0033] On ajoute que le vérin hydraulique est com-
mandé par une vanne à ouverture par manque de cou-
rant, telle qu'une vanne trois voies 42. En d'autres ter-
mes, la détente des deux brins 2A et 2B du câble se fait
par l'ouverture de la vanne par manque de courant, ce
qui augmente la fiabilité globale du système, par rapport
à un tendeur utilisant un vérin électrique et nécessitant
donc la disponibilité de l'alimentation électrique pour la
détente des deux brins 2A et 2B du câble. Dans le cas
présent, la tension du câble 2, c'est-à-dire la libération
du train se fait par activation du vérin hydraulique 40 par
actionnement de la vanne 42.
[0034] L'emploi d'un vérin hydraulique 40 permet éga-
lement de diminuer la masse des moyens de commande
par rapport à ceux décrits dans le dispositif de la de-
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mande de brevet 2 687 978, précédemment décrit. La
force d'appui générée par le vérin hydraulique 80 est
indépendante de la position de la tige mobile 41 de ce
dernier et ne dépend que de la pression utilisée et de la
section du piston du vérin, qui est constante. L'indication
d'un manomètre 48 permet de surveiller directement les
forces des tensions des deux brins du câble.
[0035] On constate donc que, dans le cas présent,
l'ensemble des organes de commande du câble 2, tant
en déplacement qu'en tension, est localisé d'un seul cô-
té du train, c'est-à-dire sur un seul côté du navire. Le
seul élément appartenant au dispositif se trouvant du
côté opposé est le réa fixe, référencé 17 sur la figure 2.
[0036] Sur la figure 4, est également représenté, en
traits mixtes, un deuxième ensemble de commande,
identique à celui-ci représenté en trait plein. Il s'agit de
l'ensemble de commande d'un dispositif d'équilibrage
identique à celui précédemment décrit et se trouvant
juste à côté. En effet, de manière à pouvoir être efficace
sur un navire de fort tonnage, le dispositif d'équilibrage,
selon l'invention, doit être utilisé en plusieurs exemplai-
res. Il s'avère en effet avantageux de disposer quatre
ou cinq dispositifs d'équilibrage selon l'invention à
l'avant et quatre ou cinq dispositifs d'équilibrage à l'ar-
rière du navire. On signale qu'un tel dispositif d'équili-
brage peut ainsi déplacer dix masses de plomb 12, pe-
sant chacune environ deux tonnes. En utilisant dix dis-
positifs d'équilibrage, selon l'invention, on peut ainsi dis-
poser de deux cents tonnes d'équilibrage sur un même
navire.
[0037] De plus, si l'un de ces dix dispositifs d'équili-
brage vient à être défaillant, son treuil 20A ou 20B peut
être accouplé au treuil 20B ou 20A du dispositif qui le
jouxte par des moyens d'accouplement temporaires 50
et symbolisés par un trait interrompu, reliant les deux
treuils 20A et 20B. Ainsi, il est possible de motoriser le
treuil d'un dispositif d'équilibrage défaillant par accou-
plement avec le treuil du dispositif voisin pour l'action-
ner, même à vitesse réduite. Ceci est particulièrement
utile si les masses mobiles du train du dispositif d'équi-
librage en panne se trouvent sur un côté. En effet, le
dispositif voisin pourra alors procéder au déplacement
du train par accouplement temporaire d'un treuil à l'autre
et positionner le train mobile en panne au milieu du na-
vire.
[0038] Il faut remarquer que, en cas de rupture d'un
brin 2A ou 2B du câble, la paire de mâchoires corres-
pondante ne peut plus être actionnée et reste donc blo-
quée par écartement des mâchoires, bloquant ainsi le
train dans sa position. Ceci constitue, bien entendu, une
sécurité.
[0039] En référence à la figure 7, chacun des deux
brins 2A et 2B du câble s'enroule sur une partie de la
surface périphérique du treuil 20. De plus, chaque ex-
trémité 43 de chaque brin 2A et 2B est fixée sur le treuil,
par exemple au moyen d'un boulon 44 et d'une chicane
45 coinçant l'extrémité 43 d'un brin du câble. En d'autres
termes, la surface de la périphérie cylindrique du treuil

20 est réservée à l'enroulement de chacun des deux
brins 2A et 2B du câble.
[0040] La figure 8 montre la présence avantageuse
de deux gorges 46 prévues chacune pour recevoir un
brin 2A ou 2B du câble. De plus, si la fixation de chacune
des extrémités 43 des deux brins 2A et 2B, à une extré-
mité du cylindre constituant le treuil 20, on peut envisa-
ger que la gorge 46 soit commune aux deux brins 2A et
2B. En effet, lors d'une rotation du treuil 20, l'un des deux
brins 2A s'enroule et l'autre 2B se déroule, ou inverse-
ment, la quantité de longueur de gorge 46 utilisée étant
sensiblement constante. Ainsi, le déroulement d'un brin
2A libère de la place pour leur enroulement de l'autre
brin 2B du câble.

Avantages du dispositif selon l'invention

[0041] La forme parallélépipédique des masses mo-
biles de plomb 12 permet d'optimaliser le volume du tun-
nel constitué par le caisson 3. Ainsi, on gagne de la pla-
ce, et donc du poids, en utilisant de telles masses mo-
biles. L'efficacité du dispositif est donc accrue.
[0042] L'utilisation d'une paire de mâchoires 16 à cha-
que extrémité du train permet de ne pas solliciter les
crochets d'attelage du train lors des nombreuses pério-
des d'immobilisation de celui-ci. Ceci constitue l'avan-
tage considérable, surtout lorsque le navire a une posi-
tion inclinée. On se prémunit ainsi d'une rupture acci-
dentelle d'un des crochets d'attelage.
[0043] L'entretien et le contrôle des paires de mâchoi-
res 16 sont relativement simples. Il est toutefois beau-
coup plus simple que l'entretien des mâchoires centra-
les, référencées 34, du dispositif de l'art antérieur. En
effet, ce dernier se trouve au milieu du train, qui est en-
fermé dans le caisson ; il est donc pratiquement inac-
cessible.
[0044] En cas de rupture d'un des deux brins du câ-
ble, la récupération du train est relativement facile, grâ-
ce à l'épaulement 23, entre chaque brin 2A et 2B et le
support de mâchoire 22.
[0045] La présence de deux systèmes de freinage,
tels le constitue chaque paire de mâchoires 22, consti-
tue une sécurité, notamment dans le cas de la rupture
d'un des deux brins du câble 2, lors d'une manoeuvre
du train mobile.
[0046] La juxtaposition de deux dispositifs d'équilibra-
ge, selon l'invention, dont les treuils 20A et 20B respec-
tifs sont accouplés temporairement, permet de dépan-
ner un des dispositifs qui serait tombé en panne et im-
mobilisé dans une position néfaste pour l'équilibre du
navire.
[0047] La constitution des masses de plomb 12 mo-
biles, équipées de quatre roulettes 13, leur permet de
se déplacer sur les ailes de profilés standards 35, cons-
tituant les parties latérales du caisson.
[0048] L'utilisation de crochets d'attelage 15 de type
à rotule ou similaire permet une certaine liberté de mou-
vement entre les masses de plomb 12, notamment en
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angle. L'utilisation d'un système à deux réas mobiles,
constituant un tendeur à double étage, muni d'un seul
vérin hydraulique 40, permet de tendre les deux brins
2A et 2B du câble sans asservissement de position et
de les détendre sans apport d'énergie.
[0049] L'enroulement respectif des deux brins 2A et
2B du câble sur le treuil 20, tel que décrits précédem-
ment, permet d'éviter un enroulement par trancanage.

Revendications

1. Dispositif d'équilibrage de navires, notamment en
roulis, comprenant :

- un train de masses mobiles roulant sur une
piste ;

- des moyens d'immobilisation du train ;
- un câble (2) de traction du train et de comman-

de des moyens d'immobilisation ;
- un moyen moteur pour actionner le câble (2) ;

et
- des moyens de réglage de la tension du câble

(2) en vue de commander les moyens d'immo-
bilisation et comprenant deux réas mobiles
pour régler la tension du câble (2),

caractérisé en ce que les moyens de réglage com-
prennent un réa fixe (17), placé d'un côté du dispo-
sitif et deux réas mobiles (21A, 21B) étant comman-
dés par un seul vérin (40) et étant placés tous deux
du côté opposé au réa fixe (17), avec les moyens
moteurs et le vérin (40).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les réas mobiles (21A et 21B) sont reliés
entre eux, de façon élastique, le câble (2) passant
autour des deux réas mobiles (21A, 21B).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le premier réa mobile (21B) est relié élasti-
quement au vérin (40).

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens moteurs sont constitués d'un
treuil (20, 20A, 20B), placé entre les deux réas mo-
biles (21A, 21B).

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le vérin (40) est un vérin hydraulique.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le vérin hydraulique (40) est commandé par
une électrovanne à manque de courant (42).

7. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
moyens de guidage d'un train sont deux profilés la-
téraux (35), caractérisé en ce que les moyens

d'immobilisation comprennent une paire de mâ-
choires (24), à chaque extrémité du train, les mâ-
choires (24) étant maintenues écartées contre la
surface interne des rails latéraux et reliés à une ex-
trémité du câble (2) dont une tension provoque un
rapprochement des deux mâchoires (24) d'une pai-
re de mâchoire (16).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les deux rails étant des profilés en I stan-
dardisé, du type « IPN » (35), ayant au moins une
partie concave interne constituée d'une surface in-
terne verticale (28A) et de deux surfaces internes
inclinées (28B), caractérisé en ce que les mâchoi-
res (24) possèdent trois surfaces de frottement, une
surface de frottement verticale (26A) et deux surfa-
ces de frottement inclinées (26B), s'appuyant res-
pectivement sur les trois surfaces internes (28A,
28B) du rail latéral (35) correspondant.

9. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les masses mobiles sont constituées par
des masses de plomb (12) d'une forme quasi paral-
lélépipédique et montées sur des roulettes (13) rou-
lant sur la piste.

10. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la piste est constituée par la surface interne
inférieure (7) d'un caisson (3) métallique et installé
transversalement par rapport à l'axe du navire.

11. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les deux brins (2A, 2B) du câble (2) sont
fixés sur le treuil (20, 20A, 20B) de façon inversée,
et autour duquel il s'enroulent et se déroulent, de
ce fait, en alternance et simultanément.

12. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que chaque treuil (20A, 20B) à des moyens d'ac-
couplement temporaires (48) avec le treuil (20B,
20A) d'un dispositif adjacent, pour que l'un puisse
entraîner l'autre, en cas de panne de l'un des deux.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Gewichtsausgleich von Schiffen,
insbesondere beim Rollen bzw. Schlingern, umfas-
send:

- ein Fahrwerk beweglicher Massen, das auf ei-
ner Fahrbahn rollt,

- Feststellmittel des Fahrwerks,
- ein Kabel (2) zum Ziehen des Fahrwerks und

zum Steuern der Feststellmittel,
- ein Motormittel zum Betätigen des Kabels (2),

und
- Mittel zum Regeln bzw. Einstellen der Span-
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nung des Kabels (2) hinsichtlich der Steuerung
der Feststellmittel, die zwei bewegliche Seil-
scheiben zum Einstellen der Spannung des Ka-
bels (2) umfassen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Rege-
lungs- bzw. Einstellmittel eine feststehende Seil-
scheibe (17), welche auf einer Seite der Vorrichtung
angeordnet ist, sowie zwei bewegliche Seilschei-
ben (21A,21B), die von einem einzelnen Zylinder
(40) gesteuert werden und beide mit den Motormit-
teln und dem Zylinder (40) auf der der feststehen-
den Seilscheibe (17) gegenüberliegenden Seite an-
geordnet sind, umfassen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beweglichen Seilscheiben
(21A) und (21B) untereinander auf elastische Wei-
se verbunden sind, wobei das Kabel (2) um die bei-
den beweglichen Seilscheiben (21A,21B) herum-
geführt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste bewegliche Seilscheibe
(21B) mit dem Zylinder (40) elastisch verbunden ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Motormittel aus einer zwischen
den beiden beweglichen Seilscheiben (21A,21B)
angeordneten Laufkatze (20,20A,208) bestehen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zylinder (40) ein Hydraulikzy-
linder ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hydraulikzylinder (40) von ei-
nem Strommangel-Elektroventil (42) gesteuert ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Mittel zum
Führen eines Fahrwerks zwei laterale Profilteile
(35) sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Feststellmittel ein Paar Klemmbacken (24) an je-
dem Ende des Fahrwerks umfassen, wobei die
Klemmbacken (24) gegenüber der Innenfläche der
lateralen Schienen im Abstand gehalten sind und
mit einem Ende des Kabels (2) verbunden sind,
dessen Anspannen eine Annäherung der beiden
Klemmbacken (24) eines Klemmbackenpaars (16)
hervorruft.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Schienen genormte
I-Profilteile vom Typ "IPN" (35) sind, die mindestens
einen konkaven, internen Abschnitt, der von einer
inneren vertikalen Oberfläche (28A) der beiden ge-
neigten inneren Oberflächen (28B) gebildet wird,
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die

Klemmbacken (24) drei Reibungsflächen, nämlich
eine vertikale Reibungsfläche (26A) und zwei ge-
neigte Reibungsflächen (26B), die jeweils an den
drei inneren Oberflächen (28A,28B) der entspre-
chenden lateralen Schiene (35) anliegen, besitzen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beweglichen Massen aus Blei-
massen (12) einer annäherend parallelepipeden
Form bestehen, die auf auf der Fahrbahn rollenden
Laufrollen (13) angebracht sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fahrbahn von der inneren, un-
teren Oberfläche (7) eines Metallkastens (3) gebil-
det ist, der quer in Bezug auf die Schiffsachse in-
stalliert ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Teilstücke (2A,2B) des
Kabels (2) an der Laufkatze (20,20A,20B) umge-
kehrt befestigt sind und sich aufgrund dessen um
diese herum alternierend und gleichzeitig abrollen
und aufrollen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Laufkatze (20A,20B) temporäre
Koppelungsmittel (48) mit der Laufkatze (20B,20A)
einer benachbarten Vorrichtung aufweist, damit die
eine die andere im Fall einer Panne einer der bei-
den antreiben kann.

Claims

1. Stabilising device for ships, especially when rolling,
comprising:

- a train of mobile masses rolling on a track;
- means for immobilising the train;
- a cable (2) for traction of the train and for con-

trolling the means of immobilisation;
- a drive means for actuating the cable (2); and
- means for adjusting the tension of the cable (2)

in order to control the means of immobilisation,
and comprising two mobile sheaves to adjust
the tension of the cable (2),

characterised in that the means of control com-
prise a fixed sheave (17), set on one side of the de-
vice and two mobile sheaves (21A, 21B) being con-
trolled by a single jack (40) and both being placed
on the side opposite to the fixed sheave (17), to-
gether with the drive means and the jack (40).

2. Device according to Claim 1, characterised in that
the mobile sheaves (21A and 21B) are linked to-
gether, in an elastic fashion, the cable (2) passing
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around the two mobile sheaves (21A and 21B).

3. Device according to Claim 2, characterised in that
the first mobile sheave (21B) is linked in an elastic
fashion to the jack (40).

4. Device according to Claim 1, characterised in that
the drive means are constituted of a winch (20, 20A,
20B), placed between the two mobile sheaves (21A,
21B).

5. Device according to Claim 1, characterised in that
the jack (40) is a hydraulic jack.

6. Device according to Claim 5, characterised in that
the hydraulic jack (40) is controlled by a solenoid
valve lacking current (42).

7. Device according to Claim 1, in which the guide
means of a train are two lateral sections (35),
characterised in that the means of immobilisation
comprise a pair of jaws (24), at each end of the train,
the jaws (24) being kept apart against the interior
surface of the lateral rails and linked to one end of
the cable (2) whose tension makes the two jaws
(24) of a pair of jaws (16) close together.

8. Device according to Claim 7, characterised in that
the two rails being standardised I sections, of the
IPN (35) type, with at least one internal concave part
constituted of an internal vertical surface (28A) and
two internal inclined surfaces (28B), characterised
in that the jaws (24) possess three friction surfaces,
one vertical friction surface (26A) and two inclined
friction surfaces (26B), bearing respectively on the
three internal surfaces (28A, 28B) of the corre-
sponding lateral rail (35).

9. Device according to Claim 1, characterised in that
the mobile masses are constituted of lead masses
(12) of a quasi-parallelepiped shape and mounted
on small wheels (13) rolling on the track.

10. Device according to Claim 1, characterised in that
the track is constituted by the lower interior surface
(7) of a metallic housing (3) and installed transver-
sally relative to the axis of the ship.

11. Device according to Claim 2, characterised in that
the two strands (2A, 2B) of the cable (2) are fixed
on the winch (20, 20A, 20B) in reverse fashion, and
around which they roll and unroll, thus alternately
and simultaneously.

12. Device according to Claim 1, characterised in that
each winch (20A, 20B) has temporary coupling
means (48) with the winch (20B, 20A) of an adjacent
device, so that one can drive the other, should either

of them fail.
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