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Description

�[0001] La présente invention a pour objet un procédé
et un dispositif de liaison fond-�surface par conduite sous-
marine installée à grande profondeur.
�[0002] Le secteur technique de l’invention est le do-
maine de la fabrication et de l’installation de colonnes
montantes de production pour l’extraction sous-�marine
de pétrole, de gaz ou autre matériau soluble ou fusible
ou d’une suspension de matière minérale à partir de tête
de puits immergé pour le développement de champs de
production installés en pleine mer au large des côtes.
L’application principale de l’invention étant dans le do-
maine de la production pétrolière.
�[0003] La présente invention concerne le domaine
connu des liaisons de type comportant une tour verticale
ancrée sur le fond et composée d’un flotteur situé à son
sommet et relié par une conduite, prenant par son propre
poids la forme d’une chaînette, jusqu’à un support flottant
installé en surface.
�[0004] En effet, dès que la profondeur d’eau des
champs de production considérés dans la présente des-
cription comme étant des champs pétroliers, devient im-
portante, leur exploitation s’effectue en général à partir
de supports flottants. Les têtes de puits sont souvent
réparties sur la totalité du champ et les conduites de pro-
duction, ainsi que les lignes d’injection d’eau et les câbles
de contrôle commande, sont déposées sur le fond de la
mer en direction d’un emplacement fixe, à la verticale
duquel le support flottant est positionné en surface.
�[0005] Ce support flottant comporte en général des
moyens d’ancrage pour rester en position malgré les ef-
fets des courant, des vents et de la houle. Il comporte
aussi en général des moyens de stockage et de traite-
ment du pétrole ainsi que des moyens de déchargement
vers des pétroliers enleveurs, ces derniers se présentant
à intervalle régulier pour effectuer l’enlèvement de la pro-
duction. L’appellation de ces supports flottants est le ter-
me anglo-�saxon "Floating Production Storage Offloa-
ding" (signifiant "moyen flottant de stockage, de produc-
tion et de déchargement") dont on utilisera le terme abré-
gé "FPSO" dans l’ensemble de la description suivante.
�[0006] Ces FPSO sont soit ancrés par une série de
lignes d’ancres partant de chacun des angles du support
flottant, auquel cas le FPSO garde un cap sensiblement
constant quelles que soient les conditions d’environne-
ment, soit reliés à un touret solidaire de la structure du
FPSO, ledit touret étant ancré par une série de ligne d’an-
cres. Dans ce dernier cas, le FPSO est libre de tourner
autour du touret, ce dernier gardant un cap constant ; le
FPSO prend alors un cap correspondant à la résultante
des efforts dus au vent, au courant et à la houle sur la
coque du navire. Dans la description qui va suivre les
liaisons fond-�surface décrites arrivent, dans le cas d’un
FPSO ancré donc à cap sensiblement constant, en gé-
néral sur le bord du navire (exemple de la figure 2) et
dans le cas d’un FPSO sur touret, sur le touret lui-�même
(exemple de la figure 6).

�[0007] La conduite de liaison fond-�surface, appelée "ri-
ser", dont on utilisera également le terme dans la pré-
sente description, peut être réalisée en remontant de ma-
nière continue les conduites posées au fond, directement
vers le FPSO en donnant une configuration de chaînette
dont l’angle avec la verticale, au niveau du FPSO, est en
général de 3 à 15 degrés (riser caténaire). Ces liaisons
sont réalisées impérativement au moyens de conduites
flexibles lorsque la profondeur d’eau est inférieure à quel-
ques centaines de mètres, mais dès lors que la profon-
deur atteint et dépasse 800 à 1 000m, les conduites flexi-
bles peuvent être remplacés par des conduites résistan-
tes et rigides constituées d’éléments tubulaires soudés
ou vissés entre eux réalisés en matériau rigide, tel qu’en
matériau composite ou en acier de forte épaisseur. Ces
risers rigides en matériau résistant de forte épaisseur,
en configuration de chaînette sont communément appe-
lés par le terme anglo- �saxon "Steel Catenary Riser" (si-
gnifiant "riser en acier en forme de chaînette") dont on
utilisera le terme abrégé "SCR" dans la présente des-
cription qu’il soit en acier ou autre matériau tel que com-
posite.
�[0008] Une conduite flexible et un riser rigide de type
SCR, soumis aux seules forces de gravitation, de même
hauteur et présentant, au niveau du point d’accrochage
sur le FPSO, un même angle par rapport à la verticale,
auront une courbure identique sur toute leur longueur en
suspension. Mathématiquement, cette courbe est parfai-
tement définie et s’appelle chaînette. Cependant, les
SCRs sont beaucoup plus simples que les conduites
flexibles sur le plan technique et beaucoup moins oné-
reux. Les conduites flexibles sont en effet des structures
complexes et coûteuses réalisées à partir de gaines mé-
talliques spiralées multiples et de matériaux composites.
�[0009] La profondeur d’eau de certains champs pétro-
liers dépasse 1 500m et peut atteindre 2 000 à 3 000m .
La tension induite au niveau du FPSO par chacun des
SCRs peut atteindre 250 à 300 tonnes et le grand nombre
de risers rendus nécessaires pour le développement de
certains champs, conduit à renforcer de manière consi-
dérable la structure desdits FPSO et à créer des désé-
quilibres si les charges sur bâbord et tribord sont diffé-
rentes. De plus, lors des mouvements circulaires du FP-
SO autour de sa position moyenne, la chaînette formée
par le SCR se modifie et le point de contact au niveau
du sol se déplace d’avant en arrière et de gauche à droite,
au même rythme que le FPSO, reposant ou soulevant
une portion de la conduite. Ces mouvements répétés sur
de longues périodes créeront un sillon dans les sols peu
consolidés que l’on rencontre couramment à grande pro-
fondeur, ce qui aura pour effet de modifier la courbure
de la chaînette et conduire, si le phénomène s’amplifie,
à des risques d’endommagement des conduites, soit au
niveau des conduites sous-�marines, soit au niveau des
SCRs.
�[0010] En raison de la multiplicité des lignes existant
sur ce type d’installation, on est amené à préférer une
solution de type tour dans laquelle les conduites et câbles
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convergent au pied d’une tour et remontent le long de
celle-�ci, soit jusqu’à la surface, soit jusqu’à une profon-
deur proche de la surface, profondeur à partir de laquelle
des conduites flexibles assurent la liaison entre le som-
met de la tour et le FPSO. La tour est alors munie de
moyens de flottabilité pour rester en position verticale et
les risers sont reliés, en pied de tour, aux conduites sous-
marines par des manchettes souples qui absorbent les
mouvements angulaires de la tour. L’ensemble est com-
munément appelé "Tour Riser Hybride", car il fait inter-
venir deux technologies, d’une part une partie verticale,
la tour, dans laquelle le riser est constitué de conduites
rigides verticales, d’autre part la partie haute du riser
constituée des conduites flexibles en chaînette reliant le
sommet de la tour avec le FPSO.
�[0011] On connaît le brevet français FR 2 507 672 pu-
blié le 17 Décembre 1982 et intitulé "colonne montante
pour les grandes profondeurs d’eau" qui décrit une telle
tour hybride comprenant un flotteur en surface relié au
FPSO par l’intermédiaire de conduites flexibles et portant
des guides suspendus dans lesquels passent unique-
ment la portion supérieure des conduites verticales de
transfert de fluide : ladite tour hybride est ancrée sur le
fond de la mer par un câble tendu laissant une certaine
souplesse de mouvement vertical à l’ensemble, la portion
inférieure des conduites étant libre et formant un coude
au niveau du fond sur lequel elle s’appuie.
�[0012] L’intérêt d’une telle tour hybride réside dans la
possibilité pour le FPSO de pouvoir s’écarter de sa po-
sition normale en induisant un minimum de contraintes
dans la tour ainsi que dans les portions de conduites en
forme de chaînettes en suspension, tant au fond qu’en
surface. En effet, le FPSO est en général ancré par une
multitude de lignes reliées à un système d’ancres repo-
sant sur le fond de la mer. Ce système d’ancrage crée
des efforts de rappel qui maintiennent le FPSO dans une
position neutre. Les liaisons fond-�surface créent des ef-
forts verticaux et horizontaux supplémentaires qui ont
pour effet de déplacer l’axe du FPSO par rapport à ladite
position neutre. En l’absence de courant, de vent, de
houle et pour un niveau de marée moyen, la position du
FPSO correspond à une position P0 dite position de ré-
férence. Sous l’effet conjugué des conditions d’environ-
nement, d’une part sur la coque du FPSO et d’autre part
sur les divers éléments constitutifs des risers, le FPSO
va se déplacer, par rapport à cette position de référence,
en proportion de la valeur de la résultante de tous les
efforts appliqués au système.
�[0013] Ainsi, pour des efforts sur la coque du FPSO
tendant à l’éloigner de l’axe de la tour, on constate les
effets suivants : - d’une part la chaînette se tend et son
angle avec la verticale, au niveau du point d’attache avec
le FPSO augmente, ce qui implique un augmentation de
l’effort vertical et de l’effort horizontal sur le FPSO ; -
d’autre part l’angle d’inclinaison de la tour dû au dit effort
horizontal, augmente.
�[0014] Pour minimiser les conséquences des excur-
sions du FPSO, on recherche en général à augmenter

la raideur du système d’ancrage et à donner de la sou-
plesse au niveau des liaisons fond- �surface. Pour cela, la
configuration tour associée à une chaînette présente une
grande capacité d’absorber les excursions du FPSO, tout
en minimisant les mouvements au niveau de la tour et
les déformations des chaînettes.
�[0015] Pour amortir les mouvements du FPSO, on
cherche à augmenter la courbure de la conduite le reliant
au sommet de la tour. Et, les conduites flexibles sont
considérées comme mieux adaptées à la réalisation des
liaisons entre le FPSO et le sommet de la tour. Dans les
réalisations antérieures de "tours hybrides" décrites dans
FR 2 507 672 ou dans d’autres types de structures telles
que celles décrites dans US 4 391 332 et EP 802 302,
on met en oeuvre des conduites flexibles plongeantes,
c’est-�à-�dire descendant largement en-�dessous du flot-
teur pour y remonter ensuite. Ceci est possible car une
conduite flexible est capable de résister à la fatigue mê-
me lorsque sa courbure présente un rayon de courbure
de seulement quelques mètres.
�[0016] Mais, la structure interne des flexibles est très
complexe et leur coût très élevé, c’est pourquoi, dans les
réalisations antérieures de tours hybrides, on cherche à
remonter la tour le plus près possible de la surface, tout
en évitant les zones de turbulence en surface, c’est-�à-
dire à des profondeurs en général inférieures à 200m,
de préférence de l’ordre de 50 m. Ceci permet de mettre
en oeuvre des longueurs de conduites flexibles réduites
et donc moins coûteuses mais aussi et surtout, ceci per-
met de rendre les connexions des conduites flexibles au
sommet de la tour plus accessibles aux plongeurs.
�[0017] Tous les éléments de ces tours hybrides ou de
ces risers caténaires doivent être dimensionnés pour
supporter la houle, le courant et les mouvements du na-
vire de surface dans les conditions extrêmes de mer, ce
qui conduit à des structures immergées d’ampleur con-
sidérable devant supporter des contraintes importantes
et résister à des phénomènes de fatigue tout au long de
leur durée de vie qui atteint et dépasse couramment 20
ans.
�[0018] Le problème posé est donc de pouvoir réaliser
et installer de telles liaisons fond-�surface pour conduites
sous-�marines à grandes profondeurs, telles qu’au delà
de 1 000 mètres par exemple, et de type comportant une
tour verticale ancrée sur le fond de la mer et dont le flot-
teur situé à son sommet est relié à un support flottant
installé en surface, par une conduite en forme de chaî-
nette, en limitant les efforts sur les flotteurs et les con-
duites reliant celui-�ci au support flottant, l’ensemble du
dispositif devant être capable de résister aux contraintes
et à la fatigue tout en acceptant des déplacements im-
portants du support de surface et sans nécessiter des
structures considérables et trop coûteuses, et dont la mi-
se en place doit pouvoir être facilitée et être réversible
pour être facilement entretenu et remplacé.
�[0019] Une solution au problème posé est un dispositif
de liaison fond-�surface pour conduite sous-�marine ins-
tallée à grande profondeur comportant d’une part une

3 4 



EP 1 073 823 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tour verticale constituée d’au moins un flotteur associé
à un système d’ancrage et portant au moins un riser ver-
tical reliant le flotteur au fond de la mer et pouvant se
connecter à des conduites sous-�marines reposant au
fond de la mer et, d’autre part au moins une conduite de
liaison depuis ledit flotteur vers tout support de surface
tel que suivant la présente invention ladite conduite de
liaison est un riser dont la paroi est un tube résistant
rigide, notamment en acier ou matériau composite.
�[0020] Pour une conduite rigide, le rayon minimal de
courbure tolérable est de 10 à 100 fois supérieur à celui
d’une conduite flexible. Pour limiter la fatigue, on consi-
dère en effet que le rayon de courbure d’une conduite
rigide en acier doit être en général supérieur à environ
100 m. Pour apporter de la flexibilité et fournir une capa-
cité identique à absorber les mouvements du support
flottant et les mouvements de la tour, on compense le
fait que la chaînette est moins courbée avec une conduite
rigide, en augmentant la distance entre le support flottant
et le flotteur au sommet de la tour, et donc en augmentant
la longueur de la conduite rigide. Toutefois, le poids ap-
parent dans l’eau d’une conduite plus rigide est plus im-
portant que celui d’une conduite flexible, la charge en
tête au niveau du flotteur et les efforts sur le flotteur au
sommet de la tour sont donc accrus. Ceci pourrait con-
duire à surdimensionner le flotteur, et induire des coûts
importants. C’est pourquoi de préférence, selon la pré-
sente invention, on installe le flotteur au sommet de la
tour, à une distance plus grande de la surface de l’eau,
notamment à une profondeur au-�dessous de la dernière
thermocline, celle-�ci étant définie ci- �après, de préférence
au moins 100 m au-�dessous de la dernière thermocline.
En particulier on installe le flotteur au sommet de la tour
à au moins 300 m de la surface de l’eau, de préférence
au moins 500 m de la surface de l’eau, de préférence
encore à une profondeur supérieure à la demi-�profon-
deur d’eau à laquelle est ancrée la tour.
�[0021] En abaissant ainsi le flotteur au sommet de la
tour, on cumule les avantages suivants :�

- on augmente la longueur de la conduite rigide de
liaison entre le FPSO et le sommet de la tour, ce qui
permet d’amortir davantage les mouvements de la
tour et du FPSO,

- tout en respectant les rayons de courbure minimum
acceptables par la conduite rigide en chaînette, et
ce quels que soient les mouvements d’ensemble,

- tout en minimisant les coûts car la tour étant moins
haute, la structure immergée représente une struc-
ture moins considérable et donc moins coûteuse, et
les flotteurs nécessaires pour sa mise en tension
sont moins importants et donc moins coûteux - et ce
en dépit de l’augmentation du poids apparent dans
l’eau de la conduite liée à l’augmentation de sa lon-
gueur - car du fait qu’il n’y a pas ou peu de remontée
de la chaînette vers le flotteur, le poids de la conduite
rigide en chaînette est essentiellement supportée di-
rectement par le FPSO.

�[0022] Toutefois, le maintien d’une tour de certaine
hauteur, notamment d’au moins 50m, de préférence
100m, est avantageux car la tour, de par sa mobilité,
contribue à amortir le système sous l’effet des mouve-
ments du FPSO.
�[0023] Dans un mode de réalisation préféré, le systè-
me d’ancrage comporte au moins un tendon vertical, une
embase inférieure à laquelle est fixée l’extrémité infé-
rieure du tendon et au moins un guide au travers duquel
passe l’extrémité inférieure dudit riser vertical. Plus par-
ticulièrement, le guide peut être sur l’embase. Avanta-
geusement, ledit tendon comporte également des
moyens de guidage répartis sur toute sa longueur, à tra-
vers lesquels passe au moins ledit riser vertical.
�[0024] Ladite embase peut être simplement posée sur
le fond de la mer et restant en place par son propre poids,
ou peut être ancrée au moyen de piles ou tout autre dis-
positif propre à la maintenir en place ; le flotteur est relié
à cette embase par l’intermédiaire d’une liaison souple
située en pied, et d’un lien axial constitué soit d’un câble
soit d’une barre métallique soit encore d’une conduite.
Ce lien axial est appelé "tendon" dans la présente des-
cription.
�[0025] Dans un mode préférentiel de réalisation, l’ex-
trémité supérieure dudit riser vertical est suspendue à
travers au moins un guide solidaire dudit flotteur, disposé
en son sein ou à sa périphérie, ladite extrémité supérieu-
re du riser vertical est connectée par le dessus dudit flot-
teur à l’extrémité coudée de ladite conduite de liaison, et
l’extrémité inférieure du riser vertical est apte à être con-
nectée à l’extrémité d’une manchette également coudée,
mobile, entre une position haute et une position basse,
par rapport à ladite embase, à laquelle cette manchette
est suspendue et associée à un moyen de rappel la ra-
menant en position haute en l’absence du riser, ledit
moyen de rappel pouvant être un contrepoids. Cette mo-
bilité de la manchette coudée permet d’absorber les va-
riations de longueur du riser sous les effets de la tempé-
rature et de la pression.
�[0026] En tête du riser vertical, un dispositif de butée
solidaire de celui-�ci vient s’appuyer sur le guide support
installé en tête du flotteur et maintient ainsi la totalité du
riser : celui-�ci étant alors suspendu, son poids apparent
dans l’eau est soutenu par une partie de la flottabilité du
flotteur.
�[0027] Dans un mode de réalisation particulier, lesdits
moyens de guidage répartis sur toute la longueur du ten-
don et à travers lesquels passe ledit riser vertical, com-
prennent une cavité cylindrique de préférence surmon-
tée d’un entonnoir conique, le diamètre intérieur de ladite
cavité cylindrique étant supérieur à celui du riser vertical,
et lesdits moyens de guidage comprennent une mem-
brane souple solidaire de la paroi intérieure de ladite ca-
vité cylindrique, créant ainsi une poche étanche entre
ladite membrane et ladite paroi interne, poche que l’on
peut remplir d’un fluide, de préférence à très forte visco-
sité, de manière à venir en appui contre le riser.
�[0028] De préférence, des patins de frottement sont
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associés à ladite membrane et viennent en appui contre
le riser lorsque ladite poche est remplie de fluide. Les
patins permettent ainsi le coulissement du riser vertical
quand sa longueur varie sous l’effet de la température
et de la pression.
�[0029] Les objectifs de la présente invention sont éga-
lement obtenus par un procédé de liaison utilisant com-
me indiqué ci- �dessus d’une part une tour verticale cons-
tituée d’au moins un flotteur associé à un système d’an-
crage et portant au moins un riser vertical apte à des-
cendre jusqu’au fond de la mer et d’autre part au moins
une conduite de liaison depuis ledit flotteur vers tout sup-
port de surface, tel que, suivant la présente invention, on
installe ledit flotteur à une profondeur d’immersion située
en dessous de la dernière thermocline, celle-�ci étant dé-
finie et précisée ci-�après, et on relie ledit flotteur au sup-
port de surface par au moins un riser résistant rigide
constituant une desdites conduites de liaison.
�[0030] Suivant un mode préférentiel de mise en oeuvre
du procédé de liaison suivant l’invention : �

- on met en place sur le fond de la mer une embase
que l’on solidarise audit fond ; on y fixe l’extrémité
inférieure d’un tendon qui est solidaire, à son autre
extrémité supérieure, dudit flotteur, l’ensemble cons-
tituant ledit système d’ancrage de la tour verticale ;

- on descend progressivement ledit riser vertical, par
exemple par descente à partir d’un support flottant
installé à la verticale dudit flotteur, et à travers un
des ensembles des guidages de celui- �ci et jusqu’à
ce que son extrémité supérieure vienne en appui sur
ledit flotteur, son extrémité inférieure venant alors
se connecter à l’extrémité supérieure d’une man-
chette pré-�installée sur ladite embase.

�[0031] Lors de sa descente, le riser vertical passe de
préférence successivement dans une série de guides
solidaires du lien axial, appelé tendon, et est ainsi main-
tenu dans une position sensiblement parallèle audit ten-
don et aux autres riser verticaux, soit déjà installés dans
les guides adjacents, soit devant être installés ultérieu-
rement.
�[0032] Dans un mode particulier de réalisation, on ins-
talle ledit flotteur à une profondeur d’immersion supé-
rieure à la demi-�profondeur d’eau à laquelle est ancrée
la tour suivant l’invention, ce qui permet alors d’assem-
bler préalablement l’ensemble du riser vertical et de le
transporter en position verticale jusqu’à la verticale du
guide correspondant du flotteur pour y être descendu.
�[0033] Le résultat est un nouveau procédé de liaison
fond-�surface par conduite sous-�marine, installée à gran-
de profondeur et répondant au problème posé.
�[0034] En effet, l’étude des courants marins dans les
diverses mers du monde a montré l’existence de plu-
sieurs stratifications, depuis la surface et jusqu’au fond
de la mer. Ainsi, pour des profondeurs d’eau supérieures
à 500-1000m, dans une configuration océanique de type
Atlantique, on observe comme représenté sur la figure 1 :�

- une couche de surface 181 pouvant atteindre 50 m
au-�dessous le la surface 19, et dans laquelle les cou-
rants sont locaux et principalement dus aux vents et
aux phénomènes de marée. Dans cette zone, les
courants sont importants sensiblement uniformes
sur la tranche d’eau. Ils peuvent atteindre des vites-
ses de l’ordre de 2,5 m/s dans le cas de l’Afrique de
l’Ouest,

- une zone de transition 291, appelée thermocline,
d’épaisseur variable mais faible (3 à 10m). Dans cet-
te zone de transition 291 le courant décroît rapide-
ment pour atteindre la vitesse de la couche intermé-
diaire,

- une couche intermédiaire 182 dans laquelle les cou-
rants varient de 0,5 m/s à 1m/s. Cette couche inter-
médiaire s’étend d’environ -55m à -150m et les cou-
rants sont principalement des courants thermiques
dus aux phénomènes climatiques,

- une deuxième zone de transition 292 ou thermocline
elle aussi d’épaisseur variable mais faible (� 10m).
Dans cette zone de transition le courant décroît ra-
pidement pour atteindre la valeur de la couche infé-
rieure,

- une couche inférieure 183 dans laquelle les courants
sont faibles et ne dépassent en général pas 0,5 m/s.
Ces courants sont dus à des mouvements d’eau in-
tercontinentaux. Cette couche commence à environ
-150 / -170 m et se poursuit jusqu’au fond 12 de la
mer, c’est à dire jusqu’à des profondeurs pouvant
atteindre 1 000 à 3 000m selon les endroits.

�[0035] Dans certaines mers, on peut observer trois
thermoclines 29 sur la partie supérieure, mais d’une ma-
nière générale, la couche inférieure 183 commence aux
alentours de -170 / -200m.
�[0036] Ainsi, la tour et son flotteur suivant l’invention
et tel que décrits ci- �après étant localisés en dessous de
cette thermocline inférieure 292 sont dans la tranche
d’eau 183 engendrant les sollicitations dues au courants
les plus faibles. De plus, le flotteur se trouve à l’abri des
effets de la houle, effets qui décroissent rapidement avec
la profondeur et qu’il est d’usage de négliger dès lors que
l’on dépasse 120 à 150 m de profondeur. Les efforts aux-
quels la tour se trouve alors soumise sont ainsi considé-
rablement réduits et sensiblement uniforme dans toute
sa hauteur sous l’effet des courants de fond interconti-
nentaux.
�[0037] Le dispositif selon l’invention, constitué de l’en-
semble tour-�SCR aura un comportement bien meilleur
sous l’effet des conditions d’environnement non seule-
ment habituelles, mais aussi extrêmes telles que les con-
ditions annuelles, décennales et centennales. Les efforts
et les contraintes seront réduites de manière très signi-
ficatives et la tenue en fatigue des divers composants
critiques sera considérablement augmentée, ce qui per-
mettra de fournir un meilleur service pendant toute la
durée de vie du champ.
�[0038] Le flotteur se trouvant ainsi à une profondeur
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importante, peut être relié au FPSO par l’intermédiaire
d’au moins un SCR et non pas d’une liaison flexible telle
qu’il est d’usage à ce jour de procéder : ces liaisons SCR
sont simples et de plus, la structure interne des SCRs,
des risers verticaux et des conduites reposant sur le fond
peuvent être alors identiques, ce qui simplifie le passage
de racleurs de nettoyage. Le passage fréquent de ces
racleurs de nettoyage est en effet indispensable dans le
cas de dépôts solides tels la paraffine ou les hydrates et
on doit pouvoir agir de manière très énergique et répétée
sans endommager la surface interne des risers et des
conduites.
�[0039] D’une manière générale, le flotteur est installé
aux environs de la mi-�hauteur de la tranche d’eau, mais
on pourra être amené à l’installer plus haut ou plus bas
pour privilégier certains avantages que nous allons dé-
crire maintenant. Dans tous les cas de figure, le flotteur
ne sera jamais situé à proximité de la dernière thermo-
cline décrite précédemment, mais largement plus bas,
par exemple 100m plus bas, de manière à ne jamais
risquer d’être soumis aux perturbations engendrées par
la thermocline, ni aux courants existant dans la tranche
supérieure, au cas où des perturbations des courants
marins à l’échelle planétaire viendraient modifier de ma-
nière significative les mouvements océanologiques.
�[0040] Le SCR est relié au riser vertical au niveau du
sommet du flotteur par l’intermédiaire d’un joint flexible
qui autorise une variation importante de l’angle entre
l’axe de la tour et l’axe de la chaînette au niveau dudit
joint flexible, sans engendrer de contraintes significatives
dans le SCR ni dans le sommet du flotteur. Ce joint flexi-
ble pourra être soit une rotule sphérique avec joints
d’étanchéité, soit une rotule lamifiée constituée de sand-
wich de feuilles d’élastomères et de tôles adhérisées,
capable d’absorber des mouvement angulaires impor-
tants par déformation des élastomères, tout en conser-
vant une étanchéité parfaite en raison de l’absence de
joints de frottement, soit encore une longueur limitée de
conduite flexible capable de fournir le même service.
�[0041] Le dispositif selon l’invention sera avantageu-
sement équipé d’un connecteur automatique situé au ni-
veau du joint flexible, soit entre la tour et le joint flexible,
soit entre le joint flexible et le FPSO. Ainsi, l’installation
d’un tel SCR peut se faire de manière entièrement auto-
matique, sans avoir à faire appel à des plongeurs. La
séquence d’installation consiste alors à installer la tour,
puis à transporter en position verticale le futur SCR, à le
fixer au bordé du FPSO en position définitive. Un câble
connecté à l’extrémité inférieure du futur SCR est alors
manipulé par un ROV qui est le nom abrégé du terme
anglo-�saxon "Remotely Operated Vehicule" (signifiant
"sous- �marin automatique télécommandé, depuis la sur-
face, et dont on utilisera le terme abrégé ROV dans la
présente description), pour être ramené vers le sommet
de la tour et être connecté à des moyens de traction
solidaires du flotteur et commandés par exemple par le
ROV qui fournit alors la puissance nécessaire tout en
contrôlant les opérations à l’aide de caméras vidéo dont

le signal est remonté en surface auprès des opérateurs
installés sur le support flottant d’intervention. Le câble
est alors tiré et l’extrémité du SCR équipé de l’extrémité
mâle, par exemple, d’un connecteur automatique est ra-
menée vers l’extrémité femelle du même connecteur
automatique. En fin de phase d’approche, l’ensemble est
verrouillé et les moyens de tirage libérés pour pouvoir
intervenir sur l’installation de la ligne suivante. Le principe
des connecteurs automatiques étant connu de l’homme
de l’art dans le domaine de l’hydraulique et de la pneu-
matique, ne sera pas décrit ici dans ses détails. �
Ce mode d’installation présente l’avantage d’être entiè-
rement réversible, dans la mesure où le connecteur auto-
matique est conçu pour pouvoir être déconnecté. Il est
ainsi possible, en cours d’exploitation, d’intervenir sur un
seul SCR pour le démonter et le remplacer sans perturber
le reste de la production et donc sans avoir à arrêter la
production des risers et SCRs voisins.
�[0042] De la même manière, la tour et les risers verti-
caux sont avantageusement installés selon la séquence
suivante : �

- mise en place de l’embase et solidarisation avec le
fond,

- installation du tendon équipé de ses guides et du
flotteur supérieur,

- transport, en position verticale, du riser vertical as-
semblé jusqu’à la verticale de son guide situé dans
la bouée,

- descente progressive du riser vertical dans ses gui-
des en contrôlant depuis la surface l’opération de
descente,

- en fin de descente, la tête du riser repose sur le som-
met du flotteur et comporte un coude puis, par exem-
ple, le joint flexible sur lequel est fixé la partie femelle
du connecteur automatique décrit précédemment.

- l’extrémité basse du riser vertical est elle aussi avan-
tageusement équipée d’un connecteur automatique,
préférentiellement la partie mâle en raison de son
moindre encombrement, l’ensemble pouvant être
connecté avec l’extrémité de la conduite sous-�mari-
ne reliant le pied de la tour à l’une des têtes de puits,
ladite extrémité étant équipée de la partie femelle
dudit connecteur automatique.

�[0043] Ce mode d’installation des risers verticaux pré-
sente l’avantage d’être entièrement réversible, dans la
mesure où le connecteur automatique de pied de riser
est lui aussi conçu pour pouvoir être déconnecté. Il est
ainsi possible, en cours d’exploitation, d’intervenir sur un
seul riser pour le démonter et le remplacer sans perturber
le reste de la production et donc sans avoir à arrêter la
production des risers et SCRs voisins.
�[0044] Dans la mesure où le flotteur est installé à une
profondeur supérieure à la moitié de la hauteur d’eau, il
sera possible de transporter en vertical le riser entière-
ment terminé et de le descendre à travers le flotteur. Si
le flotteur se trouve au dessus de la mi-�hauteur d’eau, il
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conviendra de positionner le support flottant d’installation
à la verticale dudit flotteur et d’assembler les éléments
de riser au fur et à mesure de la descente de son extré-
mité inférieure vers et à travers le flotteur et les divers
guides installés le long du tendon, ledit assemblage pou-
vant être réalisé soit par soudure, soit par collage, soit
encore par assemblage mécanique tel que le vissage, le
bridage ou le sertissage. Dans une version préférée du
dispositif, on transportera en position verticale depuis un
emplacement d’assemblage éloigné de la tour, une lon-
gueur préassemblée du riser, ladite longueur étant infé-
rieure à la hauteur d’eau restant entre la surface et le
sommet de la tour. Ainsi, le support flottant d’intervention
viendra se positionner à la verticale du flotteur avec une
longueur optimale de riser déjà assemblé, équipé en par-
tie inférieure de la portion mâle du connecteur automa-
tique et prêt à être descendu vers et à travers le flotteur
et les divers guides installés le long du tendon. Au fur et
à mesure de la descente, la partie supérieure manquante
du riser est assemblée comme décrit précédemment.
�[0045] Le mode opératoire ainsi décrit permet de limi-
ter au minimum la présence du support flottant d’inter-
vention dans la zone de la tour, ce qui minimise les ris-
ques d’accident. Ainsi, pour pouvoir intervenir ultérieu-
rement et démonter de manière simple le riser, on privi-
légiera des modes d’assemblage permettant un démon-
tage rapide et non destructif, tel le vissage, ce qui per-
mettra d’extraire le riser de son supportage, de désas-
sembler par dévissage les tronçons successifs de la seu-
le partie supérieure nécessaire pour libérer la partie
basse du riser du sommet du flotteur, le support flottant
d’intervention quittant alors la position avec le reste du
riser en suspension, et se dirigeant vers un emplacement
éloigné des installations sensibles pour terminer les opé-
rations de maintenance.
�[0046] Dans le but de minimiser la présence du support
flottant d’intervention à la verticale de la tour, on installe
avantageusement le flotteur à un niveau inférieur à la
demi hauteur d’eau, il est ainsi possible pour le support
flottant d’intervention d’installer ou d’extraire l’intégralité
du riser sans à avoir à assembler ou démonter aucun de
ses composants, ce qui réduit encore les risques d’acci-
dent dans la zone de la tour et des installations sensibles.
�[0047] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront mieux à la lecture de la
description qui va suivre, faite de manière illustrative et
non limitative, en référence aux dessins annexés sur
lesquels : �

- la figure 1 est la représentation de la totalité de la
tranche d’eau dans une configuration océanique de
type Atlantique, tel que décrit précédemment, dans
laquelle sont indiqués en abscisse les valeurs indi-
catives des courants en mètre/ �seconde et en ordon-
nées les profondeurs approximatives des différentes
couches et des thermoclines correspondantes.

- la figure 2 est une vue en perspective d’un dévelop-
pement de champ pétrolier par 1 500m de profon-

deur d’eau, représentant le FPSO en surface, une
tour centrale de récupération des effluents pétroliers
et de deux tours latérales d’injection d’eau,

- la figure 3 est une vue en coupe du flotteur associée
à une vue de côté du tendon central et de deux risers,

- la figure 4 est une vue de côté de l’embase de la tour
comportant deux risers, le tendon central et deux
manchettes de raccordement aux conduites sous-
marines,

- la figure 5 est une vue de côté de l’embase d’une
tour mono- �riser,

- La figure 6 est la représentation schématique, illus-
trant le résultat d’un calcul en statique, d’un FPSO
ancré sur touret par 2 000 m de profondeur d’eau et
relié à une tour suivant l’invention située à 1 000 m
de profondeur ;

- la figure 7 est une série de deux courbes représen-
tant les variations de la tension horizontale et de la
distance horizontale de l’embase d’ancrage du flot-
teur au FPSO en fonction de la profondeur du flotteur
pour une hauteur d’eau de 2 000m et une excursion
de 8%,

- la figure 8 est une série de deux courbes représen-
tant les variations de l’excursion du FPSO et de la
tension horizontale en fonction de la profondeur du
flotteur pour une hauteur d’eau de 2 000m et une
distance entre FPSO et bouée de 950m,

- la figure 9 est une coupe en vue de côté de l’un des
guidages de riser relatif à la figure 3,

- la figure 10 est une section en vue de dessus selon
AA, relative à la figure 9.

�[0048] Dans ces dessins, les éléments identiques ou
similaires portent, sauf indication contraire, les mêmes
références d’une figure à l’autre.
�[0049] La figure 2 représente un FPSO 1 ancré sur un
champ pétrolier par 1 500m de hauteur d’eau 18, par un
système d’ancrage non représenté et comportant par
exemple, sur bâbord, au niveau de son bordé un système
de supportage 2 de conduites SCR d’effluents pétroliers
3 et de conduites d’injection d’eau 4. Les SCRs d’ef-
fluents pétroliers sont connectés à une tour située par
exemple à -800m de la surface 19, au niveau supérieur
du flotteur 5 comportant quatre emplacements le traver-
sant, dont deux seulement sont occupés. Ledit flotteur
est relié à l’embase 8 reposant sur le fond de la mer, au
moyen d’un tendon 6 auquel sont fixés une multitude de
guides 7 à travers lesquels sont installés des risers 9
connectés au niveau de l’embase à des manchettes de
raccordement 111 elles- �mêmes connectées à des con-
duites sous-�marines 10 au niveau d’un bloc intermédiaire
de connexion 13 ; d’autres manchettes de raccordement
112 sont en attente de l’installation des risers verticaux
correspondants.
�[0050] Deux tours d’injection d’eau identiques sont
constituées d’un flotteur 14 installé à -1 000m de la sur-
face et relié à l’embase 16 au moyen d’un riser 15 assu-
rant de plus la fonction de tendon. Une manchette de
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raccordement 17 assure la liaison entre le pied de riser
et le bloc intermédiaire de connexion 13.
�[0051] Le flotteur de la tour pour effluents pétroliers
étant par exemple à -800m de la surface, se trouve à une
distance latérale d’environ 500m de la verticale du bordé
du FPSO pour une liaison SCR en forme de chaînette
arrivant au flotteur à l’horizontale, ce qui facilite grande-
ment les opérations d’installation et de maintenance par
un navire d’intervention, lequel n’interférera pas avec les
opérations d’exploitation courante du FPSO. De plus, le-
dit navire d’intervention pourra se positionner à la verti-
cale de la tour et évoluer sans risquer d’accrocher les
lignes d’ancrage permanent dudit FPSO. Le flotteur 14
de la tour pour l’injection d’eau étant à -1 000m de la
surface, donc plus bas que la tour précédente se trouvera
ainsi éloigné de 550m du bordé du FPSO.
�[0052] La figure 3 représente la vue en coupe du flot-
teur 5 d’une tour multi-�risers associée à la vue de côté
des divers composants associés. Ledit flotteur 5 est
constitué par exemple d’un caisson rempli de mousse
syntactique et est relié au tendon central 6 par un dispo-
sitif de liaison 20 présentant à son extrémité inférieure
une pièce d’inertie variable 21 assurant la transmission
des contraintes entre tendon ct flotteur. Le flotteur com-
porte des guides 22 creux verticaux et alignés avec les
moyens de guidages 23 des guides 7 installés à inter-
valles, réguliers ou non, sur la hauteur du tendon 6 et
solidarisés à ce dernier au moyen d’un dispositif d’accro-
chage 24. Les guides 22 peuvent être soit intégrés au
sein du flotteur, soit installés à sa périphérie ou encore
dans sa partie centrale. Ces guides reçoivent les risers
verticaux 9 représentés sur la partie gauche complète-
ment installés et raccordés au SCR 3 et sur la partie
droite en phase de début d’insertion de l’extrémité mâle
25 d’un connecteur automatique de riser 9.
�[0053] L’extrémité dudit connecteur automatique 25
est raccordée à une câblette 26 passant à travers chacun
des guides 22, 23, jusqu’à l’embase 8 de la tour au niveau
de laquelle une poulie de renvoi 27 est installée ; l’em-
base 8 et la poulie 27 représentés sur la figure 4 sont
schématisés sous la forme de retour de câble 28 sur la
figure 3. Le câble 26 remonte en surface jusqu’au navire
d’intervention où il est maintenu en tension par un treuil
à tension constante. Ainsi, le navire d’intervention se pré-
sente à la verticale de la tour avec le riser 9 complètement
assemblé, car la profondeur - 800 m du flotteur 5 dans
cet exemple de réalisation est supérieure à la longueur
- 700 m du riser 9. Un ROV accroche à l’extrémité du
connecteur automatique 25 la câblette 26, cette dernière
ayant été préinstallée avant la mise en place de l’ensem-
ble embase 8 - tendon 6 -flotteur 5 ; la seconde extrémité
est remontée en surface pour être connectée à un treuil
à tension constante non représenté. L’opération de des-
cente du riser 91 s’effectue en maintenant la tension dans
le câble 26, laquelle tension impose alors à l’extrémité
du connecteur automatique 25 de passer successive-
ment à travers chacun des guides 231 . La tension né-
cessaire dans le câble 26 pour cette opération sera

d’autant plus importante que l’angle d’inclinaison de la
tour sera élevé. En effet lors de l’installation du premier
riser sur la tour, cette dernière sera en position sensible-
ment verticale. Après connexion du SCR correspondant
relié au FPSO, ledit SCR exercera sur la tour une force
horizontale qui engendrera un mouvement angulaire de
la tour par rapport à la verticale, orienté vers le FPSO.
Au fur et à mesure des installations des risers successifs,
cet angle augmentera et la tension nécessaire dans le
câble 26 augmentera proportionnellement.
�[0054] La partie gauche de la même figure 3 représen-
te le riser 92 installé dans son guide 22 : son extrémité
30 repose sur la partie supérieure du guidage 22 et cons-
titue la partie femelle d’un connecteur automatique dans
laquelle sera insérée la partie mâle 31 dudit connecteur,
solidaire d’un coude 32 lui-�même solidaire d’un joint flexi-
ble 33 connecté à l’extrémité du SCR 3.
�[0055] En raison de la hauteur de la tour dans cet
exemple de réalisation, la longueur du SCR est inférieure
à la hauteur d’eau et ce dernier est assemblé à l’extérieur
du champ par le navire d’intervention, puis transporté en
pendant jusqu’au FPSO où il est transféré et raccordé à
son extrémité supérieure. Son extrémité inférieure équi-
pée du joint flexible 33, du coude 32 et de la partie mâle
31 du connecteur automatique est reliée à un câble dont
la seconde extrémité est transférée par le ROV vers des
moyens de tirage, non représentés, solidaires du flotteur
et dont la puissance est, par exemple, fournie par ou à
travers le ROV. Le tirage du câble depuis le flotteur met
la conduite en forme de chaînette et lorsque l’embout
mâle 31 se trouve à proximité de la partie femelle 30
correspondante, les deux parties sont assemblées par
des moyens, non représentés, connus de l’homme de
l’art dans le domaine des connecteurs hydrauliques et
pneumatiques. Après mise en place du SCR3, une butée
34 est installée sur le flotteur 5 qui vient en appui sur une
collerette solidaire 35 du coude 32 de manière à repren-
dre les efforts horizontaux engendrés par le SCR et à
éviter les rotations de l’ensemble et en particulier du cou-
de autour de l’axe 36 des risers 9.
�[0056] La figure 4 est une vue de côté de l’embase 8
d’une tour multi-�risers constitué d’une plaque de base 40
lestée, reposant sur le sol 12 du fond de la mer et sup-
portant une structure métallique comportant des guides
41, un joint flexible central 42 apte à recevoir l’extrémité
inférieure du tendon 6. Deux risers 9 sont représentés,
sur la gauche le riser 91 est connecté au niveau de la
partie mâle 251 de son connecteur automatique, à la par-
tie femelle 441 du même connecteur solidaire de la man-
chette de raccordement 111 à des conduites sous- �mari-
nes non représentées. Soumis à des variations de tem-
pérature, le riser 9 peut se dilater en coulissant dans les
divers guides 7 répartis le long de la tour. En partie basse,
le mouvement de l’extrémité inférieure peut atteindre plu-
sieurs mètres en variations extrêmes : aussi le riser 91.
associé à sa manchette 112 sont libres de se déplacer
verticalement dans les guides 411 et 491 solidaires de la
structure de l’embase 8.
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�[0057] Un système de contre poids constitué d’une
masse 481 d’un câble 461 tourné autour d’une poulie 451
solidaire du bâti de l’embase 8 est connecté à un renfort
501 de la manchette 111 au niveau du point d’attache
471. Ce contrepoids est dimensionné pour maintenir, en
l’absence du riser 91, la manchette en position haute, le
renfort 501 venant alors en butée avec la structure de
l’embase 8 au niveau du guidage 491. Cette position hau-
te est détaillée dans la partie droite de la figure qui montre
un riser 92 en cours de descente, après passage de la
partie mâle 252 du connecteur automatique à travers le
dernier guide 412. Le câble 26 maintenu en tension de-
puis la surface et servant à tirer l’extrémité du riser à
travers les différents guides a été déconnecté par le ROV.
La descente du riser 92 est ensuite effectuée jusqu’à ce
que la partie mâle 252 rentre dans la partie femelle 442.
Dans cette phase d’enclenchement, la manchette 112
est toujours en position haute car le contrepoids 482 est
dimensionné pour supporter au moins le poids propre de
ladite manchette additionné de l’effort vertical nécessaire
à la phase d’enclenchement. Après le dit enclenchement,
le riser 9 peut descendre jusqu’à ce que sa partie supé-
rieure repose sur le flotteur, la manchette 11 se trouvant
alors en position basse et le contrepoids se soulevant
d’autant.
�[0058] Ainsi, en cas d’intervention future nécessitant
l’enlèvement du riser 92, le ROV opérera le déverrouilla-
ge du connecteur automatique 252-�442 et lors de l’ex-
traction du riser, la manchette se remettra en position
haute grâce à l’action du contrepoids 482. La réinstalla-
tion du riser 92 après réparation sera effectuée de la mê-
me manière que l’installation initiale, car le dispositif se-
lon l’invention est entièrement réversible.
�[0059] Les figures 9 et 10 détaillent un moyen de gui-
dage 7 d’un riser 9, ledit moyen de guidage étant soli-
daire, au niveau d’une pièce d’accrochage 24, d’un ten-
don 6 non représenté. Le moyen de guidage 7 est cons-
titué d’une poche cylindrique 7a surmontée d’un enton-
noir conique 7b permettant le guidage, lors de la mise
en place du riser, de la partie mâle d’un connecteur auto-
matique non représenté. Ledit connecteur étant d’un dia-
mètre supérieur à celui du riser 9 le guide doit être d’un
diamètre nettement supérieur à celui du riser 9. Pour
limiter et amortir les mouvements latéraux du riser en
opération, le moyen de guidage 7 est avantageusement
muni d’un dispositif ajustable en diamètre permettant
d’ajuster le diamètre intérieur de la poche cylindrique 7a.�
Lors de l’opération d’installation ou de retrait du riser, le
dispositif est complètement rétracté, de sorte que la po-
che cylindrique 7a présente un diamètre maximal et il est
complètement expansé lorsque le riser est en configu-
ration opérationnelle.
�[0060] Le dispositif ajustable est constitué d’une mem-
brane souple 60 solidaire du moyen de guidage cylindri-
que 7a par l’intermédiaire de bagues de sertissage hau-
tes et basses 61, ce qui crée une poche étanche 62 ca-
pable de recevoir un fluide par l’intermédiaire d’un orifice
63 muni d’une vanne d’isolation 64. Une multitude de

patins 65a - 65b, par exemple 6 ou 8 patins sont solidaires
de la membrane 60 et viennent en appui avec le riser 9
lorsque la poche 62 est complètement remplie. Dans les
deux figures 9 & 10, dans la partie gauche du dessin, la
membrane 60 associée au patin 65b est représentée en
position rétractée, alors qu’elle est représentée associée
au patin 65a en position active dans la partie droite, c’est
à dire en contact avec le riser. La poche 62 est en com-
munication avec une chambre extérieure limitée par une
membrane 66 elle même maintenue étanche par deux
cerclages 67, un orifice 68 mettant les deux chambres
en communication. Ainsi, lorsque la poche 62 est vidée
de son contenu par aspiration du fluide à travers la vanne
64, les membranes 60 et 66 se trouvent plaquées sur le
guidage cylindrique 7a et la multitude de patins 65 sont
complètement rétractés, laissant ainsi un passage maxi-
mal: Lorsque le riser est en place, le fluide de remplissage
est pompé à travers la vanne 64, jusqu’à ce que la mem-
brane extérieure se gonfle par la pression ; ladite vanne
est alors fermée et l’effet centraliseur est obtenu et la
force peut être ajustée simplement par injection d’un vo-
lume supplémentaire de fluide créant un gonflement de
la membrane extérieure, laquelle joue le rôle de vessie
pressurisée, donc de réserve sous pression. L’utilisation
d’un fluide à très forte viscosité, tel une graisse filante,
chargée ou non, permet à l’ensemble de jouer le rôle
d’amortisseur par absorption d’énergie, ce qui empêche
l’apparition de phénomènes vibratoires dans le riser sou-
mis aux effets du courant. Les phases de gonflage, de
dégonflage ou d’ajustement de la pression sont réalisées
à l’aide des bras manipulateurs et de pompes embar-
quées à bord des ROVs d’intervention. La membrane
extérieure 66 joue le rôle de témoin visuel, ce qui permet,
sans mesure complémentaire, de connaître l’état du gui-
dage amortisseur, par simple inspection à l’aide des ca-
méras disponibles sur les ROVs.
�[0061] La figure 5 est la vue de côté de la partie infé-
rieure d’une tour mono-�riser constituée d’une embase 16
reposant sur le sol 12 et supportant la manchette coudée
de raccordement 17 à l’extrémité de laquelle est installé
un joint flexible 37 connecté lui même à la partie femelle
38 d’un connecteur automatique. Le riser 15 est équipé
à sa base de la partie mâle 39 du même connecteur
automatique. Dans ce mode de réalisation d’un dispositif
selon l’invention, le riser 15 joue aussi le rôle de tendon
et le connecteur automatique 38-39, ainsi que le joint
flexible 37 sont dimensionnés pour reprendre la tension
engendrée par le fluide sous pression additionné de la
tension créée par le flotteur 14 et les conditions d’envi-
ronnement sur l’ensemble SCR 4 - tour.
�[0062] La figure 6 représente schématiquement deux
positions d’un FPSO, ancré sur touret, et obtenues à par-
tir des résultats d’un calcul effectué en statique, sans
tenir compte des effets dynamiques, pour un champ pé-
trolier installé par 2 000 m de fond et avec le flotteur 5
de la tour suivant l’invention positionnée à 1 000 m de
profondeur : le poids linéaire apparent dans l’eau du SCR
3 et du riser vertical 9 unique, faisant office de tendon,
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considérés pleins d’huile, a été pris en compte pour une
valeur de 97,96 kg/ �m , et la flottabilité nette au niveau du
flotteur 5 à une valeur de 180 tonnes (flottabilité du flot-
teur-�poids apparent dans l’eau du flotteur 5, du tendon
et du ou des riser�(s) verticaux 9) ; le SCR 3 et le riser
vertical 9 sont réalisés dans le même matériau et une
configuration de même type, tel que d’un diamètre de
10,25 pouces et une épaisseur de 1 pouce avec une
rigidité longitudinale considérée infinie et une isolation
donnée ; l’eau de mer est considérée avec un poids vo-
lumique de 1 033 kg/m3.
�[0063] La position moyenne du FPSO 1 étant P0, les
résultats des calculs détaillent les caractéristiques d’une
position éloignée P1 et d’une position rapprochée P2, cor-
respondant à une excursion maximale de 8 % de la pro-
fondeur d’eau de 2 000 m, le flotteur 5 étant positionné
à une profondeur d’eau égale à environ la moitié de la
tranche d’eau considérée et reliée au fond 12 par un riser
9 de longueur 1 014 m :�

- pour la positon P1 la plus éloignée : le rayon de cour-
bure minimal du SCR3 est de 506m avec un angle
en tête α1 de 19° pour une tension de 157 tonnes
et un angle β1 en bas de 15° pour une tension hori-
zontale de 51 tonnes ; la longueur développée du
riser 3 est de 1 322 m pour une immersion du flotteur
5 de 1 019 m ; l’angle en- �tête y 1 du riser tendu 9
est de 15° et la distance horizontale du FPSO 1 à
l’embase 8 du riser est de 1 027 m.

- pour la position Pz la plus rapprochée : le rayon de
courbure minimal du SCR3 est de 300 m avec un
angle en tête α2 de 13 ° pour une tension de 133
tonnes et un angle en base β2 de - 10° et une tension
horizontale de 30 tonnes; la longueur développée
du SCR 3 est bien entendu la même que dans la
position ci- �dessus, à savoir 1 322 m et l’immersion
du flotteur 5 est de 1000 m; l’angle en-�tête γ2 du riser
tendu 9 est de 9,6° et la distance horizontale du FP-
SO 1 à l’embase 8 est de 868 m, la distance à la
position P0 moyenne étant L = 947 m.

�[0064] La figure 7 représente sur la base des hypothè-
ses détaillées dans la figure 6 les variations de tension
horizontale et de la distance L de l’embase 8 au FPSO
1 en fonction de la profondeur du flotteur 5. On observe
ainsi que pour une augmentation de la profondeur du
flotteur 5, la tension horizontale décroît et présente un
minimum pour - 1 400 m. De plus, pour une profondeur
comprise entre - 1 000 et - 1 800 m, la tension est com-
prise entre 52 et 53 tonnes, donc sensiblement constan-
te. De même, la distance L au FPSO 1 représente une
valeur maximum pour - 1 400 m et reste sensiblement
constante autour de - 950 / - 960 m pour une profondeur
comprise entre - 1 000 et - 1.800 M. Ainsi, si on installe
deux tours sensiblement à la même distance du FPSO
avec des flotteurs situés à des profondeurs très différen-
tes, leurs performances seront similaires, mais les SCR
étant radicalement différents ne risqueront pas d’interfé-

rer entre eux.
�[0065] La figure 8 représente sur la base des hypothè-
ses détaillées de la figure 6 les variations de l’excursion
du FPSO et de la tension horizontale en fonction de la
profondeur du flotteur 5 et pour une distance du FPSO
1 et embase 8 de 950 m (position P0). Le calcul a été
réalisé sur la base d’une excursion de 8 % correspondant
à une profondeur du flotteur de 1 000 m. Dans les phases
de conception de champs pétroliers, il est d’usage de
considérer une excursion maximale correspondant jus-
tement à 8 % de la hauteur d’eau, ce qui correspond à
160 m pour une profondeur d’eau de 2 000 m. On observe
ainsi que pour une réduction de la profondeur du flotteur
5, l’excursion maximale et la tension horizontale ont ten-
dance à augmenter alors que pour une augmentation de
cette profondeur, l’excursion reste stable autour de 8 %
et la tension reste stable autour de 50 tonnes. Il apparaît
ainsi que pour des profondeurs supérieures à 1 000 m,
l’excursion maximale et la tension restent stables en sta-
tique. Cet ensemble constitue donc un invariant du sys-
tème, lequel invariant aura un effet stabilisateur pour ce
système soumis à des effets dynamiques.
�[0066] Ainsi, selon l’invention, la localisation du flotteur
5 à une profondeur supérieure à la demi hauteur d’eau
présente un grand avantage pour la stabilité du système
et donc pour sa tenue en fatigue pendant toute la durée
de vie du champ.
�[0067] Il apparaît ainsi que pour le développement de
champs nécessitant une multitude de tours, en localisant
les flotteurs dans la demi tranche d’eau inférieure, on
disposera d’une grande latitude de choix quant à la po-
sition des flotteurs, conduisant à de faibles variations des
efforts horizontaux et de la distance tour-�FPSO. En pro-
cédant ainsi on peut positionner dans l’espace une mul-
tiplicité d’ensembles tour-�SCRs en évitant les interféren-
ces des flotteurs entre eux et des SCRs entre eux, ce
qui augmente la sécurité et la performance des installa-
tions durant la durée de vie du champ.
�[0068] Dans toutes les descriptions des dispositifs se-
lon l’invention, parties mâles et parties femelles des con-
necteurs automatiques ont été décrites dans une position
donnée, mais elles peuvent, sans changer le caractère
de l’invention, être interverties. De la même manière, la
position du connecteur automatique et du joint flexible
adjacent peuvent être inversées sans changer le carac-
tère de l’invention.
�[0069] D’une manière générale, une tour augmente la
capacité d’excursion du FPSO autour de sa position
moyenne, alors qu’un SCR de grandes dimensions amé-
liore l’amortissement du système. En effet, la courbe ma-
thématique que représente la chaînette constituée par
une conduite de masse linéaire et d’inertie constante pré-
sente, en partant du FPSO vers le flotteur, une variation
constante de sa courbure, laquelle a une valeur minimale
(rayon de courbure maximal) au niveau du FPSO, puis
croît vers une valeur maximale (rayon de courbure mini-
mal) au niveau du flotteur. Le FPSO, soumis aux condi-
tions d’environnement transmettra ses mouvements à
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l’ensemble constitué du ou des SCRs et de la tour. L’ex-
citation du SCR conduira à des mouvement d’ensemble
dudit SCR engendrant des variations localisées de rayon
de courbure lesquelles engendreront des mouvements
transversaux qui auront pour effet d’absorber une partie
de l’énergie. Ainsi, des SCR de grande amplitude absor-
beront un maximum d’énergie sur toute leur longueur et
le transfert d’énergie d’excitation au flotteur sera réduite
au minimum. Le SCR joue ainsi, vis à vis de la tour, le
rôle de filtre pour les mouvements d’excitation engendrés
par le FPSO.
�[0070] La tour, favorable pour améliorer la capacité
d’excursion pour de faibles variations angulaires, est un
médiocre amortisseur et de plus elle est sujette à des
vibrations engendrées par des phénomènes tourbillon-
naires (vortex), c’est pourquoi le dispositif selon l’inven-
tion consiste à installer la tour et son flotteur à grande
profondeur, dans une zone où les courants sont stables
et les effets de vortex sont faibles.
�[0071] Ainsi, sur un champ pétrolier installé par exem-
ple par 1500m de hauteur d’eau, dans le cas d’une tour
de faible hauteur, par exemple située à 100m au dessus
du fond, le SCR, d’une hauteur d’environ 1 400m, se
comporte vis à vis du FPSO comme un SCR convention-
nel, sans toutefois présenter les inconvénients existant
dans l’art antérieur et liés à la formation d’une souille au
niveau du point de contact et des risques d’endomma-
gement du SCR dans cette zone. La présence de joints
articulés au niveau du FPSO et au niveau du flotteur de
la tour facilite les excitations de la chaînette, lesquelles
conduiront à des absorption d’énergie, donc à un amor-
tissement global, tout en minimisant la transmission d’ef-
forts au niveau des extrémités, tant au FPSO qu’au flot-
teur de la tour, par la suppression des encastrements.
�[0072] Une tour de grande hauteur sera préférée dans
le cas où l’on recherche un système d’isolation perfor-
mant tel que le pipe-�in- �pipe. Le concept pipe-�in- �pipe est
constitué de deux conduites concentriques entre lesquel-
les un système d’isolation est installé. Ce système d’iso-
lation peut être de la mousse de polyuréthanne, de la
mousse syntactique ou encore un gaz à une pression
absolue pouvant varier de la pression régnant au fond,
par exemple, jusqu’au vide absolu, ce dernier présentant
le meilleur niveau de performances en termes d’isolation.
Nous rappelons à ce sujet que la mousse syntactique
est constituée de microsphères, en général de verre en-
robé dans une matrice de matières réticulables de type
époxy ou polyuréthanne. Un tel système pipe-�in- �pipe est
coûteux et présente une certaine complexité de mise en
oeuvre car il est en général constitué d’éléments de 12
ou 24m de longueur assemblés par soudage ou par vis-
sage. S’il est particulièrement bien adapté aux risers de
la tour, son utilisation pour les SCR est plus délicate et
l’on préfère mettre en oeuvre des systèmes d’isolation
plus résistants mais moins performants et moins coû-
teux, tels les coquilles de mousse syntactique pour
moyennes profondeurs. Ainsi, avec une tour de grande
hauteur on met en oeuvre, au sein de la tour seulement,

une technologie de pipe-�in- �pipe chère mais performante
et présentant un maximum de garanties de durée de vie,
car la tour se trouve dans la partie la plus calme de la
tranche d’eau. On utilise dans la partie haute des SCR
associés à des systèmes d’isolation moins performants
sur le plan thermique, mais plus aptes à résister durant
la durée de vie des installations aux conditions d’envi-
ronnement, et ce à des coûts considérablement moin-
dres. Ainsi le fluide arrivant en pied de tour à une tem-
pérature, par exemple 55°C, il perdra durant son trajet
dans la tour quelques degrés, par exemple 4-5°C, es-
sentiellement dus à la dépressurisation de l’effluent sur
un trajet représentant par exemple 45% de la hauteur
d’eau et, sur le parcours du SCR représentant le com-
plément, soit 55% de la hauteur d’eau, il perdra encore
quelques degrés, par exemple 7-9°C dus en partie à une
isolation moins performante et en partie à la dépressu-
risation de l’effluent. Dans l’exemple cité, le fluide aura
ainsi perdu au total de 11 à 14°C en utilisant deux sys-
tèmes d’isolation présentant des niveaux de performan-
ce très différents, car l’objectif recherché est une optimi-
sation de l’ensemble isolation globale basée sur des cri-
tères de durée de vie et de coût.
�[0073] Une tour de grande hauteur sera aussi préférée
dans le cas où des bouchons de gaz ont tendance à se
former dans la colonne montante. En effet, de tels bou-
chons sont suivis d’un front liquide pouvant se déplacer
à des vitesses très élevées et provoquant de manière
hératique des phénomènes internes de type coups de
bélier. Ces phénomènes se répercutent sur le SCR et
remontent jusqu’au FPSO en créant des fronts de pres-
sion interne au sein du fluide. De tels coups de bélier au
sein des risers verticaux peuvent engendrer des efforts
de plusieurs tonnes au niveau des extrémités. Ces efforts
se produiront alors au niveau du flotteur dont la masse
globale peut atteindre 100 à 200 tonnes, ce qui rend in-
signifiantes les conséquences de tels phénomènes sur
le système de risers. On considère ainsi que les effets
de tels coups de bélier sont du deuxième ordre lorsqu’ils
se produisent sur la tour verticale alors qu’ils sont du
premier ordre lorsqu’ils se produisent au sein d’un SCR
de même hauteur.
�[0074] Ainsi, d’une manière générale, dans des confi-
gurations de production d’effluent et surtout celles né-
cessitant une isolation, on privilégiera des tours hautes.
�[0075] Dans le cas d’injection d’eau, laquelle s’effec-
tue avec une grande stabilité de la veine fluide et par
conséquent n’engendre pas de phénomènes de coups
de bélier, on installera de préférence une tour basse pour
se rapprocher de la configuration d’un simple SCR repo-
sant sur le fond de la mer, sans toutefois rencontrer les
inconvénients de l’art antérieur décrits précédemment.
�[0076] Dans ce même cas, on remplacera avantageu-
sement le tendon central par une conduite à travers la-
quelle circulera l’eau d’injection. En effet, les risers d’in-
jection d’eau sont en général en nombre très limités et
sont reliés au niveau du fond de la mer à des embran-
chements multiples à partir desquels des conduites sous-
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marines rejoignent les puits d’injection d’eau. Cette con-
duite-�tendon assurera une double fonction, option qui
bien que possible dans le cas de la production d’effluents
pétroliers n’est pas souhaitable car les opérations de
maintenance nécessitent alors un démontage de l’en-
semble flotteur-�conduite-�tendon.
�[0077] Les développements de champs pétroliers sont
souvent réalisés en séquence sur plusieurs années, au
fur et à mesure de la réalisation des puits et de l’instal-
lation des têtes de puits. Le dispositif selon l’invention
permet avantageusement d’installer autour du FPSO
une multiplicité de tours indépendantes les unes des
autres et situées à des profondeurs différentes, ce qui
présente l’avantage de localiser le pied de chacune d’en-
tre elles à des distances horizontales du FPSO d’autant
plus grandes que le flotteur est situé plus profond. Cette
disposition permet de faire converger vers chacun des
pieds de tour un grand nombre de conduites sous-�mari-
nes, sans interférer avec les pieds de tour voisins ni leurs
conduites sous-�marines associées.

Revendications

1. Dispositif de liaison fond-�surface pour conduite
sous-�marine installée à grande profondeur compor-
tant d’une part une tour verticale constituée d’au
moins un flotteur (5, 14) associé à un système d’an-
crage (6, 8, 16) et portant au moins un riser vertical
(9,15) reliant ledit flotteur jusqu’au fond de la mer
(18) et pouvant se connecter à une dite conduite
sous-�marine reposant sur le fond de la mer, et d’autre
part au moins une conduite de liaison (4, 3) depuis
ledit flotteur (5, 14) vers tout support de surface (1)
caractérisé en ce que  ladite conduite de liaison (4,
3) est un riser dont la paroi est un tube résistant
rigide.

2. Dispositif suivant la revendication 1, caractérisée
en ce que  ledit flotteur (5, 14) est installé à une pro-
fondeur d’immersion située en dessous de la der-
nière thermocline, de préférence à une profondeur
d’immersion supérieure à 300 m, de préférence en-
core supérieure à 500 m.

3. Dispositif de liaison suivant la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que  ledit flotteur est installé à une
profondeur supérieure à la demi profondeur d’eau à
laquelle la tour est ancrée.

4. Dispositif de liaison suivant l’une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que  le système d’ancrage
comporte au moins un tendon (6) vertical, une em-
base inférieure (8) auquel est fixé l’extrémité infé-
rieure du tendon, et au moins un guide (41) à travers
lequel passe l’extrémité inférieure (25) du riser (9)
vertical.

5. Dispositif de liaison suivant la revendication 4 ca-
ractérisé en ce que  l’extrémité inférieure (25) du
riser (9) vertical est apte à être connectée à l’extré-
mité (44) d’une manchette coudée mobile, entre une
position haute et une position basse, par rapport à
ladite, embase (8), à laquelle cette manchette est
suspendue et associée à un moyen de rappel la ra-
menant en position haute en l’absence de riser (9).

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
4 ou 5 caractérisée en ce que  ledit tendon (6) com-
porte des moyens de guidage (7) répartis sur toute
sa longueur et à travers lesquels passent au moins
ledit riser (9.) vertical.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 6 caractérisé en ce que  l’extrémité supérieure
(30) dudit riser vertical (9, 15) est suspendue à tra-
vers au moins un guide (22) solidaire dudit flotteur
(5, 14) et connectée par le dessus de celui-�ci à l’ex-
trémité coudée (32) de ladite conduite de liaison (4,
3).

8. Dispositif selon l’une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisé en ce que  lesdits moyens de guidage (7)
comprenant une cavité cylindrique (7a) de préféren-
ce surmontée d’un entonnoir conique (7b), le diamè-
tre intérieur de ladite cavité cylindrique (7a) étant
supérieur à celui du riser vertical (9), et lesdits
moyens de guidage comprennent une membrane
souple (60) solidaire de la paroi interne de ladite ca-
vité cylindrique (7a), créant ainsi une poche étanche
(62) entre ladite membrane (60) et ladite paroi inter-
ne, poche que l’on peut remplir d’un fluide, de pré-
férence à très forte viscosité, de manière à venir en
appui contre le riser.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que  des patins de frottement (65) sont associés
à ladite membrane (60) et viennent en appui contre
le riser (9) lorsque ladite poche (62) est remplie de
fluide.

10. Procédé de liaison fond-�surface par conduite sous-
marine installée à grande profondeur caractérisé
en ce que  l’on installe un dispositif selon l’une des
revendications 1 à 9.

11. Procédé de liaison suivant la revendication 10 ca-
ractérisé en ce que :�

- on met en place sur le fond de la mer (12) une
embase (8) que l’on solidarise audit fond (12),
et à laquelle on fixe l’extrémité inférieure d’un
tendon (6) qui est solidaire, à son autre extrémité
supérieure, dudit flotteur semble constituant le-
dit système d’ancrage de la tour verticale ;
- on descend progressivement ledit riser vertical
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(9) depuis la surface (19) et à travers un ensem-
ble de guidage (22) dudit flotteur (5) jusqu’à ce
que son extrémité supérieure (30) vienne en ap-
pui sur ledit flotteur (5), son extrémité inférieure
(25) venant se connecter à l’extrémité supérieu-
re d’une manchette (11) pré-�installée sur ladite
embase (8).

12. Procédé de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications 10 ou 11 caractérisé en ce qu’ on ins-
talle ledit flotteur (5, 14) à une profondeur d’immer-
sion supérieure à la demi-�profondeur d’eau à laquel-
le est ancrée la tour.

13. Procédé de liaison suivant les revendications 11 et
12 caractérisé en ce qu’ on assemble préalable-
ment l’ensemble du riser (9) vertical et on le trans-
porte en position verticale jusqu’à la verticale du gui-
de (22) correspondant du flotteur (5).

Claims

1. A bottom- �to- �surface link system for an underwater
pipe installed at great depth, the system comprising
firstly a vertical tower constituted by at least one float
(5, 14) associated with an anchor system (6, 8, 16)
and carrying at least one vertical riser (9, 15) con-
necting said float to the sea bed (18) and capable of
being connected to one of said underwater pipes
resting on the sea bed, and secondly at least one
link pipe (4, 3) from said float (5, 14) to a surface
support (1), the system being characterised in that
said link pipe (4, 3) is a riser whose wall is a rigid
strong tube.

2. A link system according to claim 1, characterised
in that said float (5, 14) is installed at a depth situated
below the last thermocline, preferably at a depth of
more than 300 m, and more preferably still of more
than 500 m.

3. A link system according to claim 2, characterised
in that said float is installed at a depth that is greater
than half the water depth in which the tower is an-
chored.

4. A link system according to one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the anchor system comprises at
least one vertical tendon (6), a bottom foot unit (8)
to which the bottom end of the tendon is fixed, and
at least one guide (44) through which the bottom end
(25) of the vertical riser (9) passes.

5. A link system according to claim 4, characterised
in that the bottom end (25) of the vertical riser (9) is
suitable for being connected to the end (41) of a con-
nection sleeve bend that is movable between a high

position and a low position relative to said foot unit
(8), the sleeve being suspended from said foot unit
and being associated with return means urging it to-
wards a high position in the absence of a riser (9).

6. A system according to claim 4 or 5, characterised
in that said tendon (6) has guide means (7) distrib-
uted along its entire length and through which at least
said vertical riser (9) passes.

7. A system according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the top end (30) of said vertical
riser (9, 15) is suspended through at least one guide
(22) secured to said float (5, 14), and is connected
via the top thereof to the bent end (32) of said link
pipe (4, 3).

8. A system according to claim 6 or 7, characterised
in that said guide means (7) comprise a cylindrical
cavity (7a), preferably surmounted by a conical fun-
nel (7b), the inside diameter of said cylindrical cavity
(7a) being greater than the diameter of the vertical
riser (9), and said guide means including a flexible
membrane (60) secured to the inside wall of said
cylindrical cavity (7a), thereby creating a leakproof
bag (62) between said membrane (60) and said in-
side wall, which bag can be filled with a fluid, pref-
erably a fluid of very high viscosity, so as to press
against the riser.

9. A system according to claim 8, characterised in
that friction shoes (65) are associated with said
membrane (60) and bear against the riser (9) when
said bag (62) is filled with fluid.

10. A bottom- �to- �surface link method for an underwater
pipe installed at great depth, characterised in that
a system is installed according to one of claims 1 to 9.

11. A link method according to claim 10, characterised
in that: �

- a foot unit (8) is installed on the sea bed (12)
and is secured to the sea bed (12), the bottom
end of a tendon (6) is fixed thereto, which tendon
has its top, other end secured to said float (5),
the assembly constituting said anchor system
of the vertical tower; and
- said vertical riser (9) is lowered progressively
from the surface (19) and through a guide as-
sembly (22) of said float (5) until its top end (30)
comes to bear against said float (5), its bottom
end (25) coming into connection with the top end
of a connection sleeve (11) preinstalled on said
foot unit (8).

12. A link method according to claim 10 or 11, charac-
terised in that said float (5, 14) is installed at a depth
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that is greater than half the depth of the water in
which the tower is anchored.

13. A link method according to claims 11 and 12, char-
acterised in that the entire vertical riser (9) is pre-
assembled and in that the riser is transported in the
vertical position to vertically above the correspond-
ing guide (22) of the float (5).

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Verbindung von Boden und Oberflä-
che für eine Unterwasserleitung, die in großer Tiefe
installiert ist, umfassend einerseits einen vertikalen
Turm, der von mindestens einem Schwimmer (5, 14)
gebildet ist, der mit einem Verankerungssystem (6,
8, 16) verbunden ist und mindestens eine vertikale
Steigleitung (9, 15) trägt, die den Schwimmer mit
dem Meeresboden (18) verbindet, und andererseits
mindestens eine Verbindungsleitung (4, 3) von dem
Schwimmer (5, 14) zu jeder Oberflächenstütze (1),
dadurch gekennzeichnet, daß  die Verbindungslei-
tung (4, 3) eine Steigleitung ist, deren Wand ein star-
res widerstandsfähiges Rohr ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  der Schwimmer (5, 14) in einer Ein-
tauchtiefe installiert ist, die sich unter der letzten
Thermocline vorzugsweise in einer Eintauchtiefe
von über 300 m, ferner vorzugsweise von über 500
m befindet.

3. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß  der Schwimmer in einer grö-
ßeren Tiefe als die halbe Wassertiefe, in der der
Turm verankert ist, installiert ist.

4. Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  das Veran-
kerungssystem mindestens ein vertikales
Spannstück (6), einen unteren Sockel (8), an dem
das untere Ende des Spannstücks befestigt ist, und
mindestens eine Führung (41) umfaßt, durch die das
untere Ende (25) der vertikalen Steigleitung (9) ver-
läuft.

5. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß  das untere Ende (25) der ver-
tikalen Steigleitung (9) an das Ende (44) einer be-
weglichen gekrümmten Manschette zwischen einer
oberen und einer unteren Position in Bezug auf den
Sockel (8) angeschlossen ist, an dem diese Man-
schette aufgehängt und mit einem Rückstellmittel
verbunden ist, das sie in die obere Position zurück-
führt, wenn keine Steigleitung (9) vorhanden ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-

durch gekennzeichnet, daß  das Spannstück (6)
Führungsmittel (7) umfaßt, die auf seiner gesamten
Länge verteilt sind und durch die zumindest die ver-
tikale Steigleitung (9) verläuft.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß  das obere Ende (30)
der vertikalen Steigleitung (9, 15) durch mindestens
eine mit dem Schwimmer (5, 14) verbundene Füh-
rung (22) aufgehängt und über den oberen Teil des-
selben mit dem gekrümmten Ende (32) der Verbin-
dungsleitung (4, 3) verbunden ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Führungsmittel (7)
einen zylindrischen Hohlraum (7a) umfassen, der
vorzugsweise über einem konischen Trichter (7b)
befestigt ist, wobei der Innendurchmesser des zylin-
drischen Hohlraums (7a) größer als jener der verti-
kalen Steigleitung (9) ist, und daß die Führungsmittel
eine weiche Membran (60) umfassen, die mit der
Innenwand des zylindrischen Hohlraums (7a) ver-
bunden ist und so eine dichte Tasche (62) zwischen
der Membran (60) und der Innenwand erzeugt, wo-
bei diese Tasche mit einem Fluid mit vorzugsweise
sehr hoher Viskosität gefüllt werden kann, um mit
der Steigleitung in Anlage zu gelangen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  Reibkufen (65) mit der Membran (60)
verbunden sind und an der Steigleitung (9) zur An-
lage gelangen, wenn die Tasche (62) mit Fluid gefüllt
ist.

10. Verfahren zur Verbindung von Boden und Oberflä-
che durch eine Unterwasserleitung, die in großer
Tiefe installiert ist, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9
installiert wird.

11. Verfahren zur Verbindung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß : �

- am Meeresboden (12) ein Sockel (8) angeord-
net wird, der mit dem Boden (12) verbunden wird
und an dem das untere Ende eines Spannstücks
(6) befestigt wird, das mit seinem anderen obe-
ren Ende mit dem Schwimmer (5) verbunden
ist, wobei die Einheit das Verankerungssystem
des vertikalen Turms darstellt,
- nach und nach die vertikale Steigleitung (9)
von der Oberfläche (19) und durch eine Füh-
rungseinheit (22) des Schwimmers (5) abge-
senkt wird, bis sein oberes Ende (30) am
Schwimmer (5) zur Anlage gelangt, wobei sich
sein unteres Ende (25) an das obere Ende einer
Manschette (11) anschließt, die auf dem Sokkel
(8) vorinstalliert ist.
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12. Verfahren zur Verbindung nach einem der Ansprü-
che 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß  der
Schwimmer (5, 14) in einer größeren Eintauchtiefe
als die halbe Wassertiefe, in der der Turm verankert
ist, installiert wird.

13. Verfahren zur Verbindung nach den Ansprüchen 11
und 12, dadurch gekennzeichnet, daß  die Einheit
der vertikalen Steigleitung (9) vorher zusammenge-
baut und in vertikale Position bis zur Vertikalen der
entsprechenden Führung (22) des Schwimmers (5)
gebracht wird.
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