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Description

[0001] La présente invention concerne un chaumard
de guidage d’un élément d’ancrage. Elle trouve notam-
ment une application aux appareils d’ancrage permanent
de type chaumard immergé à stoppeur de chaîne intégré,
dans les domaines tels que l’industrie marine, offshore,
et les énergies marines renouvelables.
[0002] La conception d’appareils d’ancrage immergés,
de type chaumard immergé à stoppeur de chaîne intégré,
nécessite de prendre en compte les efforts subits par la
ligne d’ancrage au niveau de l’appareil, le comportement
de la ligne d’ancrage à l’interface avec l’appareil et la
facilité d’installation de la ligne d’ancrage.
[0003] Ce type d’équipement a connu ses premiers dé-
veloppements avec les plateformes de forage offshore.
[0004] Les ancrages permanents de longue durée sont
communs aux secteurs de l’offshore, avec comme exem-
ples les supports flottants de production du type FPSO
(« Floating Production Storage and Offloading ») et
FSRU (« Floating Storage Regazification Unit »), qui
sont susceptibles de rester plusieurs dizaines d’années
sur leur site de production.
[0005] Les nouveaux développements dans le domai-
ne des Energies Marines Renouvelables (EMR) viennent
compléter le marché préexistant de l’offshore.
[0006] Les structures offshores telles que les supports
flottants de production, les plateformes de construction
ou de forage, les bouées de chargement et décharge-
ment, et dernièrement les plateformes flottantes des
EMR (éoliennes offshore, énergies thermiques des
mers, etc...) sont ancrées sur un site désiré au moyen
de lignes d’ancrage constituées de chaînes et/ou de câ-
bles les reliant aux points d’ancrage avec le fond marin.
[0007] Typiquement, pour des ancrages permanents,
on utilise des chaînes connectées aux points d’ancrage,
remontant jusqu’à l’unité flottante via des chaumards ser-
vant de guides d’entrée de chaînes. On utilise par ailleurs
des systèmes de traction des chaines (treuils, guin-
deaux...) et finalement des systèmes de retenue des
chaines (stoppeurs de chaînes) situés sur le pont de l’uni-
té flottante.
[0008] De part leurs tailles imposantes, les platefor-
mes ancrées nécessitent l’utilisation de nombreuses
chaînes, apparaux d’ancrage, ancres et équipements
complémentaires. En outre, pour ne pas augmenter l’en-
combrement existant sur le pont de ces plateformes, les
apparaux d’ancrage sont placés à l’extérieur du pont
comme par exemple en bordés de coque, que ce soit de
manière émergée ou immergée.
[0009] En général, les lignes d’ancrage sont préinstal-
lées et raccordées aux points d’ancrage. Puis des lignes
messagères sont passées, à partir du pont de l’unité flot-
tante, dans les chaumards, des connecteurs de termi-
naison raccordant ces lignes messagères aux lignes
d’ancrage.
[0010] Les lignes d’ancrage sont ensuite mises sous
tension à la prétension requise pour l’ancrage, puis les

stoppeurs de chaîne sont activés pour maintenir les li-
gnes d’ancrage dans leur configuration.
[0011] Une des exigences sur ce type d’appareil d’an-
crage est qu’ils doivent permettre de laisser passer la
chaîne et/ou le câble, les accessoires de lignes (mailles
Kenter, connecteurs spéciaux) et la ligne messagère.
[0012] Une fois que la plateforme est sécurisée par
son ancrage, les chaînes d’ancrage sont continuellement
en travail sous les sollicitations induites par le vent, la
houle, les marées et les courants. Les mouvements pro-
duits sur les chaînes d’ancrage accélèrent les ruptures
de fatigue des chaînes si des chaumards à guide incurvé
ou à barbotin de faible rayon sont utilisés. C’est pourquoi
les apparaux d’ancrage sont généralement conçus avec
des guides incurvés ou barbotins de grand rayon.
[0013] On connaît des équipements d’ancrage de ce
type, tel que celui décrit dans le US 4,742,993. Il s’agit
d’un chaumard à guide incurvé pour câbles d’ancrage
pouvant tourner librement autour d’un axe vertical relié
à l’unité flottante.
[0014] Dans ce document, le dispositif est conçu pour
des câbles, et ne comprend donc pas de stoppeur de
chaîne immergé.
[0015] Un autre type d’équipements d’ancrage est dé-
crit dans US 5,441,008. Il s’agit d’un chaumard monté
via une double liaison pivotante sur un bras rigide au
bout duquel un stoppeur de chaine est intégré.
[0016] Le système utilise un corps tubulaire connecté
à un montage séparé articulé, et ne permet pas de laisser
passer le câble de la ligne messagère, la chaîne, les
mailles Kenter et les connecteurs spéciaux, comme cela
est requis généralement dans le cadre de l’installation
des lignes d’ancrage.
[0017] Aucun de ces apparaux d’ancrage ne peut être
utilisé sur les systèmes d’ancrage en place actuellement.
En effet, la technologie existante utilise un encombrant
chaumard immergé muni d’un barbotin à 7 poches. Pen-
dant l’installation, un câble messager est dévidé à partir
de l’unité flottante puis connecté par un navire d’assis-
tance de type AHTS (Anchor Handling Tugs Supply) à
la ligne d’ancrage installée au préalable. La ligne mes-
sagère est ensuite tirée depuis l’unité flottante, faisant
passer le câble de la ligne messagère et les accessoires
de lignes présents, via le chaumard, jusqu’à un équipe-
ment massif de pont sur lequel la chaîne est ensuite mon-
tée. Cet équipement permet de réaliser la phase finale
de l’installation en mettant à la bonne prétension la ligne
d’ancrage. Lorsque la prétension requise est obtenue, le
stoppeur de chaîne est engagé.
[0018] Le fait que le stoppeur de chaine soit localisé
sur le pont de l’unité flottante vient donc encombrer le
pont en parallèle d’augmenter les efforts sur celui-ci. Du
fait de cette présence sur le pont, les charges transmises
par les lignes d’ancrage sont ramenées sur le pont, ce
qui oblige à utiliser un équipement plus massif et donc
plus encombrement pour résister et transmettre les char-
ges.
[0019] On connaît encore un autre type d’équipements
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d’ancrage tel que décrit dans US 5,845,893. Il s’agit d’un
chaumard avec un stoppeur de chaîne intégré présentant
l’architecture la plus répandue actuellement.
[0020] Les fondations fixant le système au support flot-
tant présentent une liaison pivotante à axe vertical avec
un premier corps en mouvement. Ce corps sert de gui-
dage à la chaîne d’ancrage via l’utilisation d’un barbotin
ou d’un guide incurvé directement intégré. Un bras pré-
sentant en son extrémité (côté point d’ancrage) le
stoppeur de chaîne, est relié au corps pivotant via une
liaison pivotante à axe horizontal permettant au final de
s’accommoder des variations d’angles en azimut et élé-
vation de la ligne d’ancrage.
[0021] Toutefois, le seul moyen de maintenance est
de quitter le site d’opération et de ramener l’unité flottante
en cale seiche.
[0022] Une amélioration de ce système au niveau de
sa maintenance est décrite dans US 2012/0160146. Il
s’agit donc de faciliter la maintenance du système décrit
dans US 5,845,893, en rajoutant en parties supérieure
et inférieure des fondations des pions de guidage per-
mettant la retrait de l’équipement par le haut.
[0023] Dans tous ces systèmes, le stoppeur est fixe
ce qui induit que toute vrille ou torsion est reprise sur la
maille suivante de celle maintenue dans le stoppeur.
Dans le cas d’une vrille extrême, cela peut être particu-
lièrement néfaste à la tenue en fatigue de la chaîne d’an-
crage.
[0024] Les charges et contraintes qui pèsent sur les
lignes d’ancrage au niveau du support flottant sont de
différentes natures : phénomènes de corrosion et d’usu-
re, impacts, fatigue en flexion (majoritairement flexion
hors-du-plan), fortes tensions, phénomène de vrille / tor-
sion des lignes.
[0025] Les systèmes connus répondent généralement
à la problématique de fatigue en flexion hors-du-plan,
mais aucun ne résout la problématique de vrille / torsion
de la ligne d’ancrage. Lors d’une vrille de la ligne d’an-
crage, la chaîne se comporte de manière non-linéaire,
ce qui vient perturber son fonctionnement normal. En
outre lors d’une vrille extrême (de l’ordre de 15°), la maille
subissant cette vrille voit sa durée de vie en fatigue chuter
très fortement.
[0026] Un des buts de l’invention est donc de résoudre
les problèmes précités, en proposant un appareil d’an-
crage de type chaumard immergé à stoppeur de chaîne
intégré qui résout la problématique de vrille / torsion de
la ligne d’ancrage à l’interface avec l’appareil d’ancrage.
[0027] Ainsi, l’invention a pour objet un chaumard de
guidage d’un élément d’ancrage présentant un axe lon-
gitudinal et permettant l’ancrage d’une unité, telle qu’une
unité flottante, à un point d’ancrage, ledit chaumard com-
prenant des moyens de guidage aptes à guider l’élément
d’ancrage en translation entre l’unité et le point d’ancra-
ge, et des moyens de blocage aptes à bloquer la trans-
lation de l’élément d’ancrage dans les moyens de guida-
ge.
[0028] Les moyens de blocage sont montés sur les

moyens de guidage au moins partiellement libres en ro-
tation autour d’un axe parallèle à l’axe longitudinal de
l’élément d’ancrage lorsque celui-ci est guidé dans les
moyens de guidage.
[0029] Suivant différentes variantes de réalisation, le
système comprend une ou plusieurs des caractéristiques
présentées ci-après, qui peuvent être prises isolément
ou suivant toutes les combinaisons techniquement
possibles :

- les moyens de guidage comprennent une bague
d’appui et des premiers moyens de limitation de ro-
tation, et les moyens de blocage comprennent un
support pivotant monté pivotant contre la bague
d’appui, et pourvu de deuxièmes moyens de limita-
tion de rotation aptes à coopérer avec les premiers
moyens de limitation de rotation pour limiter la rota-
tion des moyens de blocage,

- les premiers moyens de limitation de rotation com-
prennent au moins une gorge circulaire formant au
moins un arc de cercle centré sur l’axe de rotation
des moyens de blocage, et les deuxièmes moyens
de limitation de rotation comprennent au moins un
élément apte à être guidé dans la gorge circulaire,

- les moyens de blocage comprennent au moins un
élément de blocage de type clapet monté pivotant
sur le support entre une première position de bloca-
ge dans laquelle l’élément de blocage est apte à blo-
quer l’élément d’ancrage en translation dans les
moyens de guidage, et une deuxième position sans
blocage dans laquelle l’élément de blocage laisse
l’élément d’ancrage libre en translation dans les
moyens de guidage,

- le ou les éléments de blocage sont pourvus de
moyens d’actionnement mécaniques, hydrauliques
ou électriques, permettant le passage de ces élé-
ments de blocage de la position de blocage à la po-
sition sans blocage et réciproquement,

- les moyens d’actionnement comprennent au moins
un élément de type vérin dont une extrémité est re-
liée au support et l’autre extrémité est reliée à l’élé-
ment de blocage, en sorte que le déploiement des
moyens d’actionnement entraîne le pivotement des
éléments de blocage de la position de blocage vers
la position sans blocage,

- les moyens d’actionnement comprennent au moins
un câble fixé sur l’élément de blocage, par exemple
par l’intermédiaire d’un élément de type anneau, en
sorte qu’une traction sur le câble entraîne le pivote-
ment de l’élément de blocage de la position de blo-
cage vers la position sans blocage,

- les moyens de guidage comprennent un premier en-
semble de guidage destiné à guider l’élément d’an-
crage selon une première direction et comprenant
une interface de fixation permettant la fixation du
chaumard sur l’unité, et un deuxième ensemble de
guidage, monté pivotant par rapport au premier en-
semble de guidage autour d’un axe et destiné à gui-
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der l’élément d’ancrage dans une deuxième direc-
tion formant un angle non nul par rapport à la pre-
mière direction, et les moyens de blocage sont mon-
tés sur le deuxième ensemble de guidage,

- le premier ensemble de guidage comprend un sup-
port de guidage monté libre en rotation, autour d’un
axe parallèle à la première direction, par rapport à
l’interface de fixation, et un guide définissant au
moins en partie un passage pour l’élément d’ancra-
ge,

- l’axe de pivotement du deuxième ensemble de gui-
dage par rapport au premier ensemble de guidage
est formé dans une première partie du guide et sen-
siblement à l’opposé des moyens de blocage,

- les moyens de guidage comprennent des moyens
de transition permettant de guider l’élément d’ancra-
ge au niveau de la transition entre les première et
deuxième directions de guidage,

- les moyens de transition comprennent un élément
de type barbotin monté libre en rotation autour d’un
axe formé dans une deuxième partie du guide,

- les moyens de transition comprennent un élément
de type guide incurvé formé, ou logé, dans le guide,

- les moyens de guidage comprennent un cône de
guidage destiné à faciliter l’entrée de l’élément d’an-
crage dans le deuxième ensemble de guidage.

[0030] Ainsi, la solution proposée par l’invention sécu-
rise la tenue en fatigue de la chaîne, en réduisant la forte
dégradation qui se produit dans le cas d’une vrille extrê-
me entre deux mailles, grâce à la flexibilité en torsion du
système stoppeur de chaîne, appelé également moyens
de blocage, sur une plage d’angle définie.
[0031] Cette flexibilité autorise le stoppeur, et donc la
maille de la chaîne tenue par le stoppeur, à pivoter autour
de l’axe de la ligne d’ancrage. Les efforts de tension et
les autres comportements de flexions dans-le-plan et
hors-du-plan sont toujours présents au niveau des pre-
mières mailles situées en aval du stoppeur de chaîne
(maille tenue et mailles suivantes), mais le phénomène
de vrille / torsion est reporté sur plusieurs mailles sup-
plémentaires situées en amont du stoppeur de chaîne.
Les charges de torsion sont alors distribuées sur plus de
mailles que dans le cas classique et le risque d’apparition
d’une vrille extrême est largement réduit.
[0032] Les caractéristiques et avantages de l’invention
apparaitront à la lecture de la description qui va suivre,
donnée uniquement à titre d’exemple, et non limitative,
en référence aux figures annexées suivantes :

- figure 1 : représentation schématique d’un exemple
de chaumard de guidage selon l’invention ;

- figures 2a et 2b : représentations schématiques d’un
exemple de moyens de blocage équipant le chau-
mard de la figure 1 ;

- figures 3a et 3b : représentations schématiques d’un
deuxième ensemble de guidage formant une partie
des moyens de guidage du chaumard de la figure 1 ;

- figures 4a, 4b : représentations schématiques du
chaumard de la figure 1, avec précisions sur un
exemple de moyens d’actionnement mécaniques
des moyens de blocage.

[0033] Le chaumard représenté aux figures 1 et 4a
comprend tout d’abord une interface de fixation 6 desti-
née à s’interfacer avec l’unité flottante.
[0034] Les parties supérieure et inférieure de cette in-
terface de fixation 6, généralement appelées fondations
6, intègrent un axe de rotation orienté verticalement.
[0035] Un support de guidage 7 pivotant autour de cet
axe est monté entre les deux fondations 6. Ce support
de guidage 7 constitue une zone de passage de l’élément
d’ancrage C non représentée sur la figure 1 mais repré-
senté sur la figure 4A sous la forme d’une chaîne d’an-
crage C.
[0036] Dans cet exemple, le support de guidage 7 sup-
porte un guide 8, 9 qui définit au moins partiellement un
premier passage pour l’élément d’ancrage C.
[0037] L’ensemble interface de fixation 6, support de
guidage 7 et guide 8, 9 constitue un premier ensemble
de guidage 1 qui permet de guider l’élément d’ancrage
C selon une première direction.
[0038] Dans l’exemple où le chaumard est fixé en bor-
dé de coque, en vue de l’ancrage d’une unité flottante à
un point d’ancrage situé sur un fond marin, cette première
direction de guidage est généralement sensiblement ver-
ticale.
[0039] Par ailleurs, un bras de guidage 2, prolongé par
un cône de guidage 4 destiné à faciliter l’entrée de l’élé-
ment d’ancrage C dans le bras de guidage 2, forment un
deuxième ensemble de guidage 2, 4.
[0040] Le bras de guidage 2 est monté pivotant sur le
premier ensemble de guidage 1 via un axe de rotation
2a, de préférence perpendiculaire à l’axe de pivotement
du support de guidage 7 du premier ensemble de guidage
1.
[0041] Dans l’exemple où le chaumard est fixé en bor-
dé de coque, en vue de l’ancrage d’une unité flottante à
un point d’ancrage situé sur un fond marin, l’axe de pi-
votement du support de guidage 7 du premier ensemble
de guidage 1 étant généralement sensiblement vertical,
l’axe 2a est sensiblement horizontal.
[0042] Le deuxième ensemble de guidage 2, 4 est des-
tiné à guider l’élément d’ancrage C dans une deuxième
direction qui forme un angle non nul avec la première
direction de guidage.
[0043] Ce deuxième ensemble de guidage 2, 4, et no-
tamment le bras 2, permet au système de s’accommoder
des variations d’angles en élévation de l’élément d’an-
crage C qui est une chaîne d’ancrage C dans cet exem-
ple. Cette chaîne d’ancrage C passe dans le bras 2 via
le cône de guidage 4 puis via des moyens de blocage
non représentés sur les figures 1 et 4a, avant de remonter
vers le premier ensemble de guidage 1.
[0044] Des moyens de transition 3 sont prévus pour
guider l’élément d’ancrage C au niveau de la transition
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entre les première et deuxième direction de guidage,
donc entre le premier ensemble de guidage 1 et le
deuxième ensemble de guidage 2, 4.
[0045] Dans l’exemple représenté sur les figures 1, 4a,
4b, ces moyens de transition comprennent un élément
de type barbotin 3, muni d’une gorge en plus de ses em-
preintes. Ce barbotin 3 est monté libre en rotation autour
d’un axe 8a formé dans une partie 8 du guide 8, 9 pivotant
du premier ensemble de guidage 1.
[0046] Une autre possibilité pour ces moyens de tran-
sition consiste dans l’intégration au sein du guide 8, 9
pivotant d’un guide incurvé, qui est alors formé dans, ou
logé dans ce guide 8, 9 pivotant.
[0047] Un tel guide incurvé est assimilable à un rail de
guidage intégré au guide 8, 9 pivotant, avec un rayon de
fonctionnement donné.
[0048] Le premier ensemble de guidage 1, le deuxième
ensemble de guidage 2, 4 et les moyens de transition 3
constituent donc des moyens de guidage 1 à 4, qui per-
mettent de guider l’élément d’ancrage C en translation
entre l’unité que l’on souhaite ancrer et le point d’ancrage.
[0049] Des moyens de blocage 5, visibles sur les figu-
res 1 et 4b, mais représentés plus en détail dans un
exemple sur les figures 2a et 2b, sont montés sur les
moyens de guidage 1 à 4, avec un certain degré de liberté
en rotation autour d’un axe parallèle à l’axe longitudinal
de l’élément d’ancrage C.
[0050] Ces moyens de blocage 5, que l’on appelle aus-
si stoppeur de chaîne 5 dans le cas où l’élément d’an-
crage C est une chaîne d’ancrage C, sont de préférence
montés à l’extrémité du bras 2 du deuxième ensemble
de guidage 2, 4, sensiblement à l’opposé de l’axe 2a de
pivotement du bras 2 par rapport au guide 8, 9 du premier
ensemble de guidage 1.
[0051] Dans l’exemple représenté notamment sur les
figures 2a et 2b, les moyens de blocage 5 comprennent
un support pivotant 12, 19. Ce support pivotant 12, 19
comprend un élément support 12 pourvu d’une bague
19, visible seulement sur la figure 2b. Cette bague 19 est
montée pivotante contre une bague d’appui 10 disposée
dans les moyens de guidage 1 à 4.
[0052] Plus précisément, dans cet exemple, la bague
d’appui 10 est disposée à l’extrémité du bras 2 du deuxiè-
me ensemble de guidage 2, 4, tel que représenté à la
figure 3a.
[0053] Ainsi, les moyens de blocage 5 peuvent pivoter
sur le bras 2, grâce à la coopération entre la bague 19
et la bague d’appui 10.
[0054] Par ailleurs, les moyens de blocage 5 compren-
nent des deuxièmes moyens de limitation de rotation 13a
à 13d qui coopèrent avec des premiers moyens de limi-
tation de rotation 15a à 15d disposés dans les moyens
de guidage 1 à 4.
[0055] Plus précisément, dans cet exemple, les pre-
miers moyens de limitation de rotation 15a à 15d com-
prennent des gorges circulaires 15a à 15d centrées sur
l’axe de rotation de la bague 19 par rapport à la bague
d’appui 10, donc centrées sur l’axe de rotation des

moyens de blocage 5.
[0056] Par ailleurs, les deuxièmes moyens de limita-
tion de rotation 13a à 13d comprennent des éléments
13a à 13d, tels que des goujons 13a à 13d, qui sont
chacun guidés en rotation dans les gorges circulaires
15a à 15d.
[0057] La rotation tout comme l’assemblage des
moyens de blocage 5 par rapport au bras 2 peuvent être
obtenus avec une unique gorge circulaire 15a à 15d coo-
pérant avec un unique élément de type goujon 13a à 13d.
[0058] Mais on utilise de préférence 4 gorges circulai-
res 15a à 15d et 4 éléments de type goujons 13a à 13d
équidistants sur un cercle centré sur l’axe de rotation des
moyens de blocage 5.
[0059] Dans l’exemple représenté notamment sur les
figures 2a et 2b, les moyens de blocage 5 comprennent
deux éléments de blocage 11a, 11b, de type clapets 11a,
11b montés pivotant sur le support 12.
[0060] Plus précisément, ces éléments de blocage
11a, 11b pivote sur le support 12 entre une position de
blocage dans laquelle l’élément d’ancrage C est bloqué
en translation dans les moyens de guidage 1 à 4, et une
position sans blocage dans laquelle l’élément d’ancrage
C est libre en translation dans ces moyens de guidage
1 à 4.
[0061] Dans l’exemple avec deux éléments de blocage
11a, 11b, de type clapets 11a, 11b, en position de blo-
cage, les clapets 11a et 11b viennent arrêter l’élément
d’ancrage C qui passe dans une ouverture 20 dans le
support 12, bloquant ainsi sa translation. En position
sans blocage, ces clapets 11a et 11b pivotent en s’éloi-
gnant du support 12 ce qui a pour effet de libérer l’élément
d’ancrage C.
[0062] La forme de l’ouverture 20 dans le support 12,
et des clapets 11a, 11b, dépend de la nature de l’élément
d’ancrage C.
[0063] Ainsi, dans l’exemple représenté dans les figu-
res, l’élément d’ancrage C est une chaîne C constituée
de plusieurs maillons, et l’ouverture 20 présente une for-
me adaptée au passage de chaque maillon de la chaîne
C. Par ailleurs, la forme des clapets 11a, 11b est adaptée
au blocage de la chaîne C entre deux de ses maillons
dans la position de blocage.
[0064] Dans un autre exemple, tel que celui représenté
à la figure 4b, un seul élément de blocage de type clapet
est utilisé (non référencé) pour les moyens de blocage
5. Dans un tel exemple en position de blocage, l’unique
clapet vient arrêter l’élément d’ancrage C contre le bord
d’une ouverture formée dans le support 12, bloquant ain-
si sa translation. En position sans blocage, l’unique cla-
pet pivote en s’éloignant du support 12, libérant ainsi
l’élément d’ancrage C.
[0065] Ainsi, les moyens de blocage 5 ou stoppeur 5
sont autorisés à pivoter autour de l’axe longitudinal de la
ligne d’ancrage, à l’extrémité du deuxième ensemble de
guidage 2, 4, dans une plage angulaire prédéfinie. Dans
l’exemple présenté, la plage angulaire autorisée est dé-
finie par la dimension des goujons 13a à 13d et la lon-
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gueur des gorges 15a à 15d.
[0066] Des moyens d’actionnement à distance sont
prévus sur les moyens de blocage 5, en vue de permettre
l’activation ou la désactivation du blocage en translation
de l’élément d’ancrage C dans les moyens de guidage
1 à 4.
[0067] Un premier exemple de moyens d’actionne-
ment 14a, 14b est représenté sur les figures 2a et 2b.
[0068] Il s’agit de moyens 14a, 14b électriques ou hy-
drauliques, qui permettent le passage du ou des élé-
ments de blocage 11a, 11b de la position de blocage à
la position sans blocage, et réciproquement.
[0069] Il peut s’agir d’actionneurs de type vérins hy-
drauliques ou électriques 14a, 14b. On utilisera alors un
actionneur 14a, 14b de ce type par élément de blocage
11a, 11b.
[0070] Précisément, une des extrémités de chaque ac-
tionneur 14a, 14b est connectée au support 12, en rota-
tion autour d’un axe parallèle au plan principal de la pièce
support 12, et à l’opposé de l’axe de pivotement de l’élé-
ment de blocage 11a, 11b associé par rapport à l’extré-
mité libre de cet élément de blocage 11a, 11b. L’autre
extrémité de chaque actionneur 14a, 14b est connectée
à l’élément de blocage 11a, 11b associé, en rotation
autour d’un axe parallèle à l’axe de pivotement de l’élé-
ment de blocage 11a, 11b par rapport à la pièce support
12.
[0071] Le point de connexion de chaque actionneur
14a, 14b à l’élément de blocage 11a, 11b associé, est
suffisamment surélevé par rapport au point de connexion
de cet actionneur 14a, 14b avec le support 12, et suffi-
samment éloigné de l’axe de pivotement de cet élément
de blocage 11a, 11b par rapport au support 12, de sorte
que le déploiement de chaque actionneur 14a, 14b en-
traîne effectivement le pivotement de l’élément de blo-
cage 11a, 11b associé de la position de blocage vers la
position de déblocage.
[0072] Le câblage hydraulique ou électrique, non re-
présenté sur les figures, remonte jusqu’aux servitudes
de bord, de sorte que ces moyens d’actionnement 14a,
14b peuvent être actionnés à distance.
[0073] Les moyens d’actionnement peuvent égale-
ment être des moyens d’actionnement mécaniques 16a,
16b, 17a, 17b, 18a, 18b, permettant le passage du ou
des éléments de blocage 11a, 11b de la position de blo-
cage à la position sans blocage, et réciproquement.
[0074] Un exemple de tels moyens mécaniques est
représenté en partie en figure 1, ainsi qu’en figure 4a et
4b.
[0075] Le principe de tels moyens mécaniques consis-
te notamment à munir l’ensemble du système de câbles
et accessoires de renvoi pour permettre un actionnement
à distance des éléments de blocage 11a, 11b.
[0076] Plus précisément, les moyens de guidage 1 à
4 sont pourvus d’anneaux 18a, 18b permettant le guida-
ge de câbles 16a, 16b le long des moyens de guidage 1
à 4. De tels anneaux 18a, 18b peuvent être disposés par
exemple sur le bras 2 du deuxième ensemble de guidage

2, 4.
[0077] Chaque câble 16a, 16b est fixé sur un élément
de blocage 11a, 11b, par exemple par l’intermédiaire
d’anneaux 17a, 17b.
[0078] Ainsi, une traction sur l’un des câbles 16a, 16b
entraîne le pivotement de l’élément de blocage 11a, 11b
associé de la position de blocage vers la position sans
blocage.
[0079] On peut prévoir des moyens de retour en force
des éléments de blocage 11a, 11b, de sorte que lorsque
les câbles 16a, 16b sont relachés, ces éléments de blo-
cage 11a, 11b reviennent automatiquement et reste en
position de blocage.
[0080] On peut également prévoir un système de con-
trôle de la tension dans les lignes d’ancrage en utilisant
des capteurs d’efforts positionnés par exemple sur le
bras 2.
[0081] Le chaumard selon l’invention permet donc de
réduire sensiblement les efforts dus à la torsion sur la
partie de l’élément d’ancrage C qui est tenue au niveau
des moyens de blocage 5. Dans le cas de l’utilisation
d’une chaîne d’ancrage C, on réduit sensiblement de tels
efforts sur la maille qui est tenue au niveau du stoppeur
de chaîne 5.
[0082] Ce chaumard permet une rotation de l’élément
d’ancrage C autour de son axe longitudinal sur une plage
d’angles définie. Cette liberté relative en rotation réduit
l’ensemble des problèmes sur les unités pour lesquelles
la ligne d’ancrage peut avoir vrillée.
[0083] En outre, en fonctionnement, la possibilité d’un
dégagement de la maille d’une chaîne d’ancrage C hors
des logements spécifiques prévus au niveau du ou des
éléments de blocage 11a, 11b du stoppeur de chaîne 5
est largement réduite.
[0084] Ce chaumard améliore donc le comportement
de la ligne d’ancrage C, réduit les sollicitations subies
par la portion tenue de la ligne d’ancrage C, telle que la
maille tenue d’une chaîne d’ancrage C, et facilite l’instal-
lation de la ligne d’ancrage C lors du raccordement de
cette ligne d’ancrage C à une unité telle qu’une unité
flottante.
[0085] La présente description est donnée à titre
d’exemple et n’est pas limitative de l’invention.
[0086] En particulier, l’invention ne se limite pas à l’uti-
lisation exclusive de deux éléments de blocage 11a, 11b
dans les moyens de blocage, un seul élément, tel que
représenté à la figure 4b, ou plus de deux, pouvant éga-
lement convenir.
[0087] Egalement, l’invention ne se limite pas à des
moyens de limitation de la rotation des moyens de blo-
cage 5 par rapport aux moyens de guidage 1 à 4, qui
consistent en la coopération entre des gorges circulaires
15a à 15d avec des goujons 13a à 13d. D’autres solutions
sont envisageables pour obtenir cette limitation.
[0088] Egalement, l’invention ne se limite pas à l’utili-
sation exclusive d’un moyen de transition 3 de type bar-
botin. Un moyen de transition de type guide incurvé (non
représenté) qui est formé dans, ou logé dans le guide 8,
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9 pivotant peut également convenir.

Revendications

1. Chaumard de guidage d’un élément d’ancrage (C)
présentant un axe longitudinal et permettant l’ancra-
ge d’une unité, telle qu’une unité flottante, à un point
d’ancrage, ledit chaumard comprenant des moyens
de guidage (1 à 4) aptes à guider l’élément d’ancrage
(C) en translation entre l’unité et le point d’ancrage,
et des moyens de blocage (5) aptes à bloquer la
translation de l’élément d’ancrage (C) dans les
moyens de guidage (1 à 4),
caractérisé en ce que les moyens de blocage (5)
sont montés sur les moyens de guidage (1 à 4) au
moins partiellement libres en rotation autour d’un axe
parallèle à l’axe longitudinal de l’élément d’ancrage
(C) lorsque celui-ci est guidé dans les moyens de
guidage (1 à 4).

2. Chaumard selon la revendication 1, caractérisé en
ce que

- les moyens de guidage (1 à 4) comprennent
une bague d’appui (10) et des premiers moyens
de limitation de rotation (15a à 15d),
- et en ce que les moyens de blocage (5) com-
prennent un support pivotant (12, 19) monté pi-
votant contre la bague d’appui (10), et pourvu
de deuxièmes moyens de limitation de rotation
(13a à 13d) aptes à coopérer avec les premiers
moyens de limitation de rotation (15a à 15d)
pour limiter la rotation des moyens de blocage
(5).

3. Chaumard selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les premiers moyens de limitation de rotation
(15a à 15d) comprennent au moins une gorge circu-
laire (15a à 15d) formant au moins un arc de cercle
centré sur l’axe de rotation des moyens de blocage
(5), et en ce que les deuxièmes moyens de limitation
de rotation (13a à 13d) comprennent au moins un
élément (13a à 13d) apte à être guidé dans la gorge
circulaire (15a à 15d).

4. Chaumard selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 et 3, caractérisé en ce que les moyens de
blocage (5) comprennent au moins un élément de
blocage (11a, 11b) de type clapet monté pivotant sur
le support (12) entre une première position de blo-
cage dans laquelle l’élément de blocage (11a, 11b)
est apte à bloquer l’élément d’ancrage (C) en trans-
lation dans les moyens de guidage (1 à 4), et une
deuxième position sans blocage dans laquelle l’élé-
ment de blocage (11a, 11b) laisse l’élément d’ancra-
ge (C) libre en translation dans les moyens de gui-
dage (1 à 4).

5. Chaumard selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le ou les éléments de blocage (11a, 11b)
sont pourvus de moyens d’actionnement (14a, 14b,
16a, 16b , 17a, 17b, 18a, 18b) mécaniques (16a,
16b, 17a, 17b, 18a, 18b), hydrauliques (14a, 14b)
ou électriques (14a, 14b), permettant le passage de
ces éléments de blocage (11a, 11b) de la position
de blocage à la position sans blocage et réciproque-
ment.

6. Chaumard selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les moyens d’actionnement (14a, 14b) com-
prennent au moins un élément de type vérin dont
une extrémité est reliée au support (12) et l’autre
extrémité est reliée à l’élément de blocage (11a,
11b), en sorte que le déploiement des moyens d’ac-
tionnement (14a, 14b) entraîne le pivotement des
éléments de blocage (11a, 11b) de la position de
blocage vers la position sans blocage.

7. Chaumard selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les moyens d’actionnement (16a, 16b, 17a,
17b, 18a, 18b) comprennent au moins un câble (16a,
16b) fixé sur l’élément de blocage (11a, 11b), par
exemple par l’intermédiaire d’un élément de type an-
neau (17a, 17b), en sorte qu’une traction sur le câble
(16a, 16b) entraîne le pivotement de l’élément de
blocage (11a, 11b) de la position de blocage vers la
position sans blocage.

8. Chaumard selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les moyens de
guidage (1 à 4) comprennent un premier ensemble
de guidage (1) destiné à guider l’élément d’ancrage
(C) selon une première direction et comprenant une
interface de fixation (6) permettant la fixation du
chaumard sur l’unité, et un deuxième ensemble de
guidage (2, 4), monté pivotant par rapport au premier
ensemble de guidage (1) autour d’un axe (2a) et des-
tiné à guider l’élément d’ancrage (C) dans une
deuxième direction formant un angle non nul par rap-
port à la première direction, et en ce que les moyens
de blocage (5) sont montés sur le deuxième ensem-
ble de guidage (2, 4).

9. Chaumard selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le premier ensemble de guidage (1) com-
prend un support de guidage (7) monté libre en ro-
tation, autour d’un axe parallèle à la première direc-
tion, par rapport à l’interface de fixation (6), et un
guide (8, 9) définissant au moins en partie un pas-
sage pour l’élément d’ancrage (C).

10. Chaumard selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’axe de pivotement (2a) du deuxième en-
semble de guidage (2, 4) par rapport au premier en-
semble de guidage (1) est formé dans une première
partie (9) du guide (8, 9) et sensiblement à l’opposé
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des moyens de blocage (5).

11. Chaumard selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 à 10, caractérisé en ce que les moyens de
guidage (1 a 4) comprennent des moyens de tran-
sition (3) permettant de guider l’élément d’ancrage
(C) au niveau de la transition entre les première et
deuxième directions de guidage.

12. Chaumard selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens de transition (3) comprennent un
élément de type barbotin (3) monté libre en rotation
autour d’un axe (8a) formé dans une deuxième partie
(8) du guide (8, 9).

13. Chaumard selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens de transition (3) comprennent un
élément de type guide incurvé formé, ou logé, dans
le guide (8, 9).

14. Chaumard selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 à 13, caractérisé en ce que les moyens de
guidage (1 à 4) comprennent un cône de guidage
(4) destiné à faciliter l’entrée de l’élément d’ancrage
(C) dans le deuxième ensemble de guidage (2, 4).

Patentansprüche

1. Durchführung zum Führen eines Verankerungsele-
ments (C), das eine Längsachse aufweist und das
Verankern einer Einheit, zum Beispiel einer schwim-
menden Einheit, an einem Verankerungspunkt er-
möglicht, wobei die Durchführung aufweist: Füh-
rungsmittel (1 bis 4), die in der Lage sind, das Ver-
ankerungselement (C) in Translation zwischen der
Einheit und dem Verankerungspunkt zu führen, und
Blockiermittel (5), die in der Lage sind, die Transla-
tion des Verankerungselements (C) in den Füh-
rungsmitteln (1 bis 4) zu blockieren,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blockiermittel
(5) an den Führungsmitteln (1 bis 4) zumindest teil-
weise frei um eine zu der Längsachse des Veranke-
rungselements (C) parallelen Achse drehend gela-
gert sind, wenn dieses in den Führungsmitteln (1 bis
4) geführt ist.

2. Durchführung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die Führungsmittel (1 bis 4) einen Stützring (10)
und erste Drehbegrenzungsmittel (15a bis 15d)
aufweisen,
- und dass die Blockiermittel (5) eine schwenk-
bare Stütze (12, 19) aufweisen, die gegen den
Stützring (10) schwenkbar gelagert ist und mit
zweiten Drehbegrenzungsmitteln (13a bis 13d)
versehen ist, die in der Lage sind, mit den ersten

Drehbegrenzungsmitteln (15a bis 15d) zusam-
menzuwirken, um die Drehung der Blockiermit-
tel (5) zu begrenzen.

3. Durchführung gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Drehbegrenzungs-
mittel (15a bis 15d) mindestens eine kreisförmige
Auskehlung (15a bis 15d) aufweisen, die mindes-
tens einen Kreisbogen ausbildet, der auf der Rota-
tionsachse der Blockiermittel (5) zentriert ist, und
dass die zweiten Drehbegrenzungsmittel (13a bis
13d) mindestens ein Element (13a bis 13d) aufwei-
sen, das in der Lage ist, in der kreisförmigen Aus-
kehlung (15a bis 15d) geführt zu sein.

4. Durchführung gemäß irgendeinem der Ansprüche 2
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Blo-
ckiermittel (5) mindestens ein Blockierelement (11a,
11b) des Klappentyps aufweisen, das an der Stütze
(12) zwischen einer ersten Blockierposition, in der
das Blockierelement (11a, 11b) in der Lage ist, das
Verankerungselement (C) in Translation in den Füh-
rungsmitteln (1 bis 4) zu blockieren, und einer zwei-
ten Position ohne Blockierung, in der das Blockier-
element (11a, 11b) das Verankerungselement (C) in
den Führungsmitteln (1 bis 4) frei in Translation lässt,
schwenkbar montiert ist.

5. Durchführung gemäß Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das oder die Blockierelemente
(11a, 11b) mit mechanischen (16a, 16b, 17a, 17b,
18a, 18b), hydraulischen (14a, 14b) oder elektri-
schen (14a, 14b) Betätigungsmitteln (14a, 14b, 16a,
16b, 17a, 17b, 18a, 18b) versehen sind, die das Pas-
sieren dieser Blockierelemente (11a, 11b) aus der
Blockierposition in die Position ohne Blockierung
und umgekehrt ermöglichen.

6. Durchführung gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Betätigungsmittel (14a,
14b) mindestens ein Element des Zylindertyps auf-
weisen, dessen eines Ende mit der Stütze (12) ver-
bunden ist und dessen anderes Ende mit dem Blo-
ckierelement (11a, 11b) verbunden ist, so dass das
Anwenden der Betätigungsmittel (14a, 14b) das
Schwenken der Blockierelemente (11a, 11b) aus der
Blockierposition in Richtung zu der Position ohne
Blockierung bewirkt.

7. Durchführung gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Betätigungsmittel (16a,
16b, 17a, 17b, 18a, 18b) mindestens ein Kabel (16a,
16b) aufweisen, das zum Beispiel mittels eines Ele-
ments des Ringtyps (17a, 17b) am Blockierelement
(11a, 11b) befestigt ist, so dass ein Zug am Kabel
(16a, 16b) das Schwenken des Blockierelements
(11a, 11b) aus der Blockierposition in Richtung zu
der Position ohne Blockierung bewirkt.
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8. Durchführung gemäß irgendeinem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel (1 bis 4) aufweisen: eine erste Führungs-
baugruppe (1), die vorgesehen ist, um das Veran-
kerungselement (C) entlang einer ersten Richtung
zu führen, und die eine Befestigungsschnittstelle (6)
aufweist, die das Befestigen der Durchführung an
der Einheit ermöglicht, und eine zweite Führungs-
baugruppe (2, 4), die bezüglich der ersten Führungs-
baugruppe (1) um eine Achse (2a) schwenkbar ge-
lagert ist und vorgesehen ist, um das Verankerungs-
element (C) in einer zweiten Richtung zu führen, die
relativ zu der ersten Richtung einen Winkel ausbil-
det, der nicht Null ist, und dass die Blockiermittel (5)
an der zweiten Führungsbaugruppe (2, 4) montiert
sind.

9. Durchführung gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Führungsbaugruppe
(1) aufweist: eine Führungsstütze (7), die um eine
zu der ersten Richtung parallele Achse relativ zu der
Befestigungsschnittstelle (6) frei drehend montiert
ist, und eine Führung (8, 9), die zumindest teilweise
einen Durchgang für das Verankerungselement (C)
definiert.

10. Durchführung gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkachse (2a) der
zweiten Führungsbaugruppe (2, 4) bezüglich der
ersten Führungsbaugruppe (1) in einem ersten Teil
(9) der Führung (8, 9) und im Wesentlichen den Blo-
ckiermitteln (5) entgegengesetzt ausgebildet ist.

11. Durchführung gemäß irgendeinem der Ansprüche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel (1 bis 4) Übergangsmittel (3) aufweisen,
die das Führen des Verankerungselements (C) beim
Übergang zwischen der ersten und der zweiten Füh-
rungsrichtung ermöglichen.

12. Durchführung gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übergangsmittel (3) ein
Element des Kettenradtyps (3) aufweisen, das um
eine in einem zweiten Teil (8) der Führung (8, 9)
ausgebildete Achse (8a) frei drehbar gelagert ist.

13. Durchführung gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übergangsmittel (3) ein
Element des Typs einer gekrümmten Führung auf-
weisen, das in der Führung (8, 9) ausgebildet oder
aufgenommen ist.

14. Durchführung gemäß irgendeinem der Ansprüche 8
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel (1 bis 4) einen Führungskonus (4) auf-
weisen, der vorgesehen ist, um das Eintreten des
Verankerungselements (C) in die zweite Führungs-
baugruppe (2, 4) zu erleichtern.

Claims

1. A fairlead for guiding an anchoring element (C) hav-
ing a longitudinal axis and allowing the anchoring of
a unit, such as a floating unit, to an anchoring point,
said fairlead comprising guide means (1 to 4) able
to guide the translation of the anchoring element (C)
between the unit and the anchoring point, and block-
ing means (5) able to block the translation of the
anchoring element (C) in the guide means (1 to 4),
characterized in that the blocking means (5) are
mounted on the guide means (1 to 4) at least partially
freely rotating around an axis parallel to the longitu-
dinal axis of the anchoring element (C) when the
latter is guided in the guide means (1 to 4).

2. The fairlead according to claim 1, characterized in
that

- the guide means (1 to 4) comprise a bearing
ring (10) and first rotation limiting means (15a
to 15d),
- and in that the blocking means (5) comprise
a pivoting support (12, 19) mounted pivoting
against the bearing ring (10), and provided with
a second rotation limiting means (13a to 13d)
able to cooperate with the first rotation limiting
means (15a to 15d) to limit the rotation of the
blocking means (5).

3. The fairlead according to claim 2, characterized in
that the first rotation limiting means (15a to 15d)
comprise at least one circular groove (15a to 15d)
forming at least one arc of circle centered on the
rotation axis of the blocking means(5), and in that
the second rotation limiting means (13a to 13d) com-
prise at least one element (13a to 13d) able to be
guided in the circular groove (15a to 15d).

4. The fairlead according to any one of claims 2 and 3,
characterized in that the blocking means (5) com-
prise at least one blocking element (11a, 11b) of the
gate type mounted pivoting on the support (12) be-
tween a first blocking position in which the blocking
element (11a, 11b) is able to block the anchoring
element (C) in translation in the guide means (1 to
4), and a second position without blocking in which
the blocking element (11a, 11b) leaves the anchoring
element (C) freely translating in the guide means (1
to 4).

5. The fairlead according to claim 4, characterized in
that the blocking element(s) (11a, 11b) are provided
with mechanical (16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b), hy-
draulic (14a, 14b) or electric (14a, 14b) actuating
means (14a, 14b, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b),
allowing the passage of these blocking elements
(11a, 11b) from the blocking position to the position
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without blocking, and vice versa.

6. The fairlead according to claim 5, characterized in
that the actuating means (14a, 14b) comprise at
least one element of the jack type whereof one end
is connected to the support (12) and the other end
is connected to the blocking element (11a, 11b),
such that the deployment of the actuating means
(14a, 14b) drives the pivoting of the blocking ele-
ments (11a, 11b) from the blocking position toward
the position without blocking.

7. The fairlead according to claim 5, characterized in
that the actuating means (16a, 16b, 17a, 17b, 18a,
18b) comprise at least one cable (16a, 16b) fixed on
the blocking element (11a, 11b), for example via an
element of the ring type (17a, 17b), such that traction
on the cable (16a, 16b) drives the pivoting of the
blocking element from the blocking position (11a,
11b) toward the position without blocking.

8. The fairlead according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the guide means (1 to 4) com-
prise a first guide assembly (1) designed to guide
the anchoring element (C) in a first direction and
comprising a fastening interface (6) allowing the fas-
tening of the fairlead on the unit, and a second guide
assembly (2, 4), mounted pivoting relative to the first
guide assembly (1) around an axis (2a) and intended
to guide the anchoring element (C) in a second di-
rection forming a non-zero angle relative to the first
direction, and in that the blocking means (5) are
mounted on the second guide assembly (2, 4).

9. The fairlead according to claim 8, characterized in
that the first guide assembly (1) comprises a guide
support (7) mounted freely rotating, around an axis
parallel to the first direction, relative to the fastening
interface (6), and a guide (8, 9) defining at least part
of a passage for the anchoring element (C).

10. The fairlead according to claim 9, characterized in
that the pivot axis (2a) of the second guide assembly
(2, 4) relative to the first guide assembly (1) is formed
in a first part (9) of the guide (8, 9) and substantially
opposite the blocking means (5).

11. The fairlead according to any one of claims 8 to 10,
characterized in that the guide means (1 to 4) com-
prise transition means (3) making it possible to guide
the anchoring element (C) at the transition between
the first and second guide directions.

12. The fairlead according to claim 11, characterized
in that the transition means (3) comprise an element
of the guide wheel type (3) mounted freely rotating
around an axis (8a) formed in a second part (8) of
the guide (8, 9).

13. The fairlead according to claim 11, characterized
in that the transition means (3) comprise an element
of the curved guide type formed, or housed, in the
guide (8, 9).

14. The fairlead according to any one of claims 8 to 13,
characterized in that the guide means (1 to 4) com-
prise a guide cone (4) intended to facilitate the entry
of the anchoring element (C) in the second guide
element (2, 4).
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