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Description

[0001] L’invention concerne un voilier de charge rou-
lier. L’invention concerne principalement, mais non ex-
clusivement, le domaine de la marine marchande, plus
particulièrement celui du transport de marchandises.
[0002] L’utilisation de la voile ou plus généralement du
vent comme mode de propulsion d’appoint ou principal
pour des navires de tonnage élevé, tels que des cargos,
est envisagée du fait de l’augmentation du prix des car-
burants fossiles et de la recherche de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, à des fins d’éco-
nomie la vitesse moyenne des navires marchands a été
réduite de 40 % en 5 ans bien que les coûts de transport
aient augmenté. Parallèlement, la mondialisation de
l’économie accroît le volume des échanges interconti-
nentaux et le besoin en termes de transport maritime.
[0003] Les tentatives d’adapter la propulsion éolienne
à des navires modernes de tonnage moyen ou élevé sont
anciennes mais très peu développées d’un point de vue
pratique. Les gréements utilisés à cette fin comprennent
des gréements à mâts «centraux utilisant des voiles
particulières :

- voiles rigides rétractables
- tubovoiles tel l’Alcyone de Cousteau
- gréement carré : Ecoliner de Dykstra
- gréement portique : FR 2 499 932 A1

[0004] Ou des gréements de type cerf-volant, par
exemple le Beluga de Skysails.
[0005] Le besoin en termes de surface de voilure at-
teint rapidement plusieurs milliers de m2, particulière-
ment si l’éolien est visé comme mode principal de pro-
pulsion. L’installation d’une telle surface de voilure con-
duit à des mâts élevés, qui en position centrale nécessite
de renforcer la structure et des installation structurales
pour drainer la force de traction vers la coque, lesquelles
installations structurales augmentent la masse et rédui-
sent le volume de fret disponible. La hauteur des mâts,
également dénommée« tirant d’air » interdit les entrées
dans les estuaires lorsque ceux-ci sont barrés par des
ponts, ce qui est fréquent De plus, la manoeuvre de très
grandes voiles est délicate en présence de vent fort ou
de rafales ce qui limite leurs possibilités d’utilisation. L’uti-
lisation d’une voile cerf-volant, tel que présenté dans le
document US 7 798 083, permet, à surface de voilure
égale, de bénéficier d’une force de traction beaucoup
plus importante que les voiles traditionnelles. Toutefois
ce type de voile reste difficile à manoeuvrer, notamment
pour son lancement et sa récupératon, et peu performant
pour la navigation au près et pour remonter le vent à
vitesse moyenne.
[0006] Or, pour un navire dont l’éolien est le mode prin-
cipal de propulsion, la capacité de naviguer au près, quel-
que soit le type de voilure, est une condition essentielle
pour assurer une certaine constance dans les temps de
parcours. Cette capacité ne repose pas que sur la voilure

mais également sur l’utilisation d’une dérive ou d’une
quille, la présence de cette dérive devenant problémati-
que en zone portuaire, du fait du tirant d’eau qu’elle im-
pose, et implique des phénomènes de gîte dont il doit
être tenu compte pour la cargaison ou pour le confort
des passagers.
[0007] Le document US 3 142 282 décrit un navire de
plaisance pourvu d’un gréement dit duplex sur portique
[0008] L’invention vise à résoudre les inconvénients
de l’art antérieur et concerne à cette fin un navire mono-
coque, notamment un cargo, comprenant :

a. un gréement, dit duplex, comportant deux mâts
espacés transversalement pourvu chacun d’une bô-
me afin de porter chacun une voile s’étendant entre
ledit mât et la bôme, lesdits deux mâts étant liés par
des éléments structuraux dits gréement dormant, de
sorte à constituer un portique ;
b. des ailerons stabilisateur sous la partie immergée
de la coque :
c. caractérisé en ce que la liaison du portique à la
coque du navire comprend une liaison pivot selon
un axe transversal et que les ailerons stabilisateur
sont escamotables.

[0009] Ainsi, le gréement duplex permet de doubler la
surface de voilure à tirant d’air égal. Les caractéristiques
de ce gréement et des dispositifs anti-dérive coopèrent
pour permettre au navire objet de l’invention d’être effi-
cace en navigation au près et pour l’installation d’une
surface importante de voilure en limitant la hauteur des
mâts. L’utilisation d’un gréement duplex permet de con-
necter lesdits mâts au plus près de la coque et ainsi de
drainer les effort de traction vers celle-ci sans l’utilisation
de structure de reprise complexe, ce qui permet, en outre,
de faciliter l’articulation du mât portique, lequel est ainsi
avantageusement affalé, les stabilisateurs étant rétrac-
tés pour réduire le tirant d’air et le tirant d’eau lors des
manoeuvres portuaires.
[0010] L’invention est avantageusement mise en
oeuvre selon les modes de réalisation exposés ci-après
lesquels sont à considérer individuellement ou selon tou-
te combinaison techniquement opérante.
[0011] Avantageusement, le gréement dormant com-
porte des câbles s’étendant entre les deux mâts du por-
tique. Ainsi, chaque câble d’exploite l’ensemble de la lar-
geur du navire pour le haubanage transversal, le portique
constituant une structure rigide transversalement stable.
[0012] Selon un mode de réalisation du navire objet
de l’invention, le gréement duplex comporte un hauba-
nage longitudinal comprenant des étais liant les têtes
des mâts à des points d’ancrages situés sur le pont en
avant et en arrière du portique, et il comporte :

d. une voile d’étai sur enrouleur sur un étai liant lon-
gitudinalement le portique vers l’avant du navire.

[0013] Ainsi la surface de voilure et encore augmentée.
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[0014] Selon un autre mode de réalisation, le navire
objet de l’invention comporte :

e. une voile, dite centrale, et des moyens pour dé-
ployer ladite voile entre les mâts du portique du grée-
ment duplex.

[0015] Ce mode de réalisation permet d’augmenter la
force propulsive sous certaines allures.
[0016] Avantageusement, la liaison mécanique du por-
tique du gréement duplex à la coque comporte un pivot
d’axe parallèle à l’axe longitudinal du navire qui
comporte :

f. des moyens coopérant avec le gréement dormant
pour pencher transversalement le portique.

[0017] Ce mode de réalisation permet de réduire l’in-
fluence de la gîte sur la surface apparente de voilure.
[0018] le navire objet de l’invention comporte plusieurs
gréements duplex espacés longitudinalement. L’absen-
ce de piètement central des mâts et de structure impor-
tante pour le drainage des efforts vers la coque, permet
de multiplier les mâts et d’augmenter la surface de voilure
sans gêner le volume de fret et l’accès à ce volume.
[0019] Avantageusement, chaque aileron de stabilisa-
tion comporte un profil hydrodynamique, et le navire objet
de l’invention comporte :

bi. des moyens pour pivoter lesdits ailerons autour
de leur axe central

[0020] Ce mouvement permet, en adaptant la portance
desdits ailerons de régler les composantes anti-dérive
et anti-roulis procurés par ces ailerons.
[0021] Avantageusement, le bord de fuite chaque aile-
ron de stabilisation comporte :

bii. un plan articulé et des moyes pour commander
l’orientation dudit volet.

[0022] Ces plans permettent d’accentuer l’effet de por-
tance de chaque aileron.
[0023] Avantageusement, le navire objet de l’invention
comporte dans sa coque :

biii. des logements d’escamotage des ailerons de
stabilisation, lesdits logements comprenant des vo-
lets profilés non-étanches apte à obturer lesdits lo-
gements lorsque les ailerons sont déployés.

[0024] Les volets, permettent de réduire la traînée hy-
drodynamique provoquée par la présence des loge-
ments vides dans la carène.
[0025] Avantageusement, le rapport longueur/largeur
de la coque du navire objet de l’invention est inférieur à
5,75 et son coefficient de bloc (Cb) est inférieur à 0,56.
Ainsi, la largeur relativement importante de la coque pro-

cure au navire objet de l’invention sa capacité d’emport
tout en lui confère un comportement à la gîte compatible
avec la propulsion éolienne, la finesse de ladite coque
permettant d’assurer un bon rendement hydrodynami-
que dans une large plage de vitesse, tout en conservant
un déplacement important
[0026] Le coefficient de bloc (Cb) est le coefficient de
remplissage d’un parallélépipède rectangle par la carè-
ne, c’est-à-dire le rapport entre le volume immergé par
le produit de la longueur et de la largeurde la carène
mesurées au niveau de la ligne de flottaison et de la
profondeur de la carène sous la ligne de flottaison.
[0027] Avantageusement, l’étrave du navire objet de
l’invention comporte un angle d’entrée dans l’eau infé-
rieur à 14°. Ainsi, contrairement aux navire marchands
à propulsion motorisée, optimisés pour une vitesse de
croisière, l’étrave e comporte pas de bulbe et sa finesse
lui permet des performances hydrodynamiques quasi
constantes dans une large plage de vitesses.
[0028] Avantageusement, le fond de la carène du na-
vire objet de l’invention est plat sur au moins la moitié de
sa longueur. Ainsi, ladite carène est apte à être déposée
en toute sécurité sur des tins en cale sèche notamment
pour des opérations de maintenance.
[0029] Avantageusement, la coque comporte, sur la
partie comportant un fond plat, une muraille verticale à
l’arrière du navire qui s’évase progressivement vers l’ex-
térieur vers l’avant, le bouchain étant élevé verticalement
entre 100% et 30% de la hauteur immergée de l’arrière
vers l’avant. Ainsi, le navire objet de l’invention, le navire
objet de l’invention est adapté pour la tenue quai et no-
tamment pour une utilisation de type roulier, tout en con-
servant sa stabilité transversale sous une gîte modérée.
[0030] Selon un mode de réalisation avantageux, le
navire objet de l’invention comporte des ballasts latéraux
et des moyens pourtransférer l’eau entre les ballast. Ain-
si, lesdits ballasts permettent rattraper la gîte lors des
opérations de chargement/déchargement à quai et de
compense automatiquement les déplacements de mar-
chandises lors de ces opérations de sorte à maintenir le
navire droit. En mer, ce système de ballast permet de
minimiser la gîte permanente prise à cause de l’appui du
vent sur le gréement.
[0031] Le déplacement du navire objet de l’invention
est supérieur à 9000 tonnes (9.106 ka).
[0032] Avantageusement le navire objet de l’invention
comporte :

g. un moyen de propulsion mécanique.

[0033] Ce moyen de propulsion auxiliaire permet de
réaliser les manoeuvres portuaires.
[0034] Avantageusement, le navire objet de l’invention
comporte :

h. un propulseur d’étrave.

[0035] Avantageusement, ledit propulseur d’étrave est
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logé dans un tunnel traversant l’étrave transversalement
et qu’il comporte un volet non étanche d’obturation dudit
tunnel. Ainsi la présence de ce tunnel n’a pas d’effet dé-
favorable sur la performance de la carène en croisière.
[0036] Avantageusement, le navire objet de l’invention
comporte :

i. une pile à combustible apte à alimenter les moyens
de propulsion mécanique.

[0037] Ce mode de production d’énergie est faible pro-
ducteur de gaz à effet de serre.
[0038] L’invention est exposées ci-après selon ses
mode de réalisation préférés, nullement limitatifs, et en
référence aux figures 1 à 4 dans lesquelles :

- la figure 1 montre selon une vue en perspective de
l’avant, un exemple de réalisation d’un navire selon
l’invention ;

- la figure 2 montre selon une coupe transversale, les
sections de la coque, figure 2A à hauteur du grée-
ment avant, figure 2B au centre du navire et figure
2C à hauteur du gréement arrière ;

- la figure 3 représente des vues en coupes longitu-
dinales à hauteur des 3 ponts intérieur du navire des
figures 1 et 2, figure 3A à hauteur du pont principal,
figure 3B à hauteur du pont médian et figure 3C à
hauteur du pont inférieur ;

- et la figure 4 montre selon une vue en coupe trans-
versale un exemple de réalisation dans lequel les
mâts portique sont aptes à être inclinés transversa-
lement.

[0039] Figure 1, selon un exemple de réalisation, le
navire (100) objet de l’invention est un cargo roulier d’un
longueur de 120 mètre pour un déplacement de 9480
tonnes (9,48.106 kg). Selon cet exemple de réalisation,
la propulsion principale du navire objet de l’invention est
réalisée par deux gréements duplex, comprenant deux
mâts (110) portiques pourvus de bômes et supportant
des voiles souples de type «bermudien » maintenues au
mâts (111, 112) verticaux par des coulisseau. Selon un
mode de réalisation alternatif (non représenté), les grée-
ment duplex sont réalisé au moyens de deux ailes rigides.
Chaque mât (110) portique comporte deux mâts (111,
112) verticaux, espacés transversalement, et liés entre
eux par un gréement dormant constitué selon cet exem-
ple de réalisation par des ensembles de câbles (121) et
de bielles (122) s’étendant entre lesdits mâts (111,112)
verticaux. Chaque mât (111,112) comporte une bôme
(130) les voiles (141, 142) de chaque gréement duplex
s’étendant entre ladite bôme (130) et un mât (111, 112)
vertical. Les mâts (110) portiques sont maintenus verti-
caux par un haubanage longitudinal comprenant des
étais (151, 152) connectant la tête de mât à l’avant et à
l’arrière du bateau. Selon un exemple de réalisation le
navire comprend en outre une voile (143) d’étai dérou-

lable installée sur un ou plusieurs de ces étais longitudi-
naux. Ainsi, selon cette exemple de réalisation la surface
de voiles atteint au total 4300 m2, ce qui permet de pro-
pulser ledit navire à une vitesse moyenne de 11 noeuds
en vitesse terrestre. Avantageusement le gréement com-
prend la possibilité de déployer une voile rigide (non re-
présentée) entre les mâts verticaux (111, 112) de chaque
portique.
[0040] La coque du navire objet de l’invention com-
prend des ailerons (161, 162) de stabilisation anti-roulis
et anti-dérive, qui s’étendent selon un angle de 75° sous
la coque. Lesdits ailerons sont escamotables par pivo-
tement autour d’un axe sensiblement perpendiculaire à
la coque au niveau de leur piètement, de sorte à les ran-
ger dans des logements (163) appropriés. Selon un
exemple de réalisation, lesdits logements sont fermés
par des volets non étanches qui se déplace lors du dé-
ploiement desdits ailerons (161, 162), par exemple au
moyen accumulateur hydraulique chargé à l’ouverture
du volet lors du rangement de l’aileron et qui tend à ra-
mener ledit volet en position fermée. Selon un mode de
réalisation avantageux, le navire objet de l’invention com-
porte des moyens pour pivoter lesdits ailerons (161, 162)
autour de leur axe (165) central. La section desdits aile-
rons est u profil aérodynamique apte à générer une por-
tance sensiblement perpendiculaire à cet axe (165) de
rotation de sorte que l’orientation des ailerons par ce pi-
votement permet de faire varier ladite portance.
[0041] Figure 2 selon une section transversale, la ca-
rène comporte un fond (260) plat sur plus de la moitié de
sa longueur et plus particulièrement entre les sections
correspondant au piètement des deux mâts portiques.
Figure 2C, le bordé comporte une muraille droite (261)
à l’arrière, laquelle se prolonge sensiblement jusqu’à la
poupe du navire, afin de faciliter la tenue à quai du navire.
Vers l’avant, ladite muraille s’évase vers l’extérieur. Le
bouchain (262) s’étend sur toute la hauteur de la coque
sous la ligne (200) de flottaison à l’arrière et, figure 2A,
sur près de 30 % de cette hauteur vers l’avant. Selon cet
exemple de réalisation le navire comporte 3 ponts (241,
242, 243) intérieurs, le pont principal (241) étant au des-
sus de la ligne (200) de flottaison et les deux autres en
dessous.
[0042] Figure 3A, selon un exemple de réalisation, le
pont principal couvre une surface utile de 1600 m2. L’ac-
cès à ce pont principal est réalisé au moyen d’une rampe
(341) escamotable à l’arrière du navire. Figure 3B selon
cet exemple de réalisation le pont médiant (242) couvre
une surface de 900 m2 et est accessible depuis le pont
intérieur principal par une rampe (342). Ainsi, le navire
objet de l’invention est un navire roulier, apte à accueillir
des véhicule ou des containers transportés par des en-
gins de levage. Figure 3C, selon cet exemple de réalisa-
tion le pont inférieur comporte une zone de cargo d’un
volume de 400 m3. L’accès entré le pont médian et pont
inférieur est réalisé par un monte-charge (344). Avanta-
geusement, le navire objet de l’invention comporte 2 bal-
lasts latéraux très fins (381, 382), afin minimiser la perte
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de stabilité par carène liquide, reliés entre eux par des
conduites (385) de fort diamètre, chacune étant équipée
d’une pompe capable de transférer l’eau d’un ballast
(381) à l’autre (382). Le transvasement de l’eau d’un bal-
last (381, 382) à l’autre permet de compenser la gîte tant
lors des opérations de chargement à quai qu’en mer.
Ainsi, ce dispositifs permettent de maintenir la gîte entre
+8° et -8°.
[0043] Selon cet exemple de réalisation largeur de la
coque au maître-bau est de 21,5 mètres de sorte que le
rapport de la longueur sur largeur est de 5,58. Compte
tenu du déplacement de 9480 tonnes le coefficient de
finesse de la coque est de 5,72, pour un coefficient de
bloc de 0,55. Figure 3A, selon cet exemple de réalisation,
l’angle (360) d’entrée dans l’eau de l’étrave à la ligne de
flottaison est de 14°.
[0044] En revenant à la figure 2A ou 2C les mâts por-
tique ont connectés à la coque au niveau du bordé par
l’intermédiaire une liaison pivot selon un axe (220) hori-
zontal sensiblement parallèle à la direction transversal
du navire. Ainsi, en relâchant les étais de maintien lon-
gitudinal desdits mâts portiques ceux-ci sont aptes à être
inclinés, voir affalés sur le pont du navire, afin par exem-
ple de passer sous un ouvrage d’art barrant une embou-
chure.
[0045] Figure 4, selon un exemple de réalisation, la
connexion des mâts portiques à la coque comporte une
articulation d’axe parallèle à la direction longitudinale, et
le gréement dormant est configuré de telle sorte que ledit
portique constitue un parallélogramme déformable. Ain-
si, il est possible d’incliner transversalement le dit mât
portique de sorte à optimiser l’orientation du gréement
en fonction de la gîte.
[0046] En revenant à la figure 1, le navre objet de l’in-
vention comporte avantageusement des moyens de pro-
pulsion mécanique constitué par exemple d’un moteur
(190) monté en nacelle, fixe ou orientable, couramment
désigné sous le terme anglosaxon de « pod ». Ledit mo-
teur, électrique ou hydraulique entraîne une hélice pour
les manoeuvres portuaires ou pour suppléer la traction
éolienne pour des vents inférieurs à 4 beauforts. Addi-
tionnellement, le dispositif de propulsion mécanique
comporte un propulseur d’étrave (191) placé dans un
tunnel traversant la coque transversalement. Avantageu-
sement ledit tunnel est obturé par un volet non étanche
en croisière de sorte à limiter son influence hydrodyna-
mique. Avantageusement ces moyens de propulsion mé-
canique sont alimentés en énergie, directement ou indi-
rectement au moyen du pile à combustible.

Revendications

1. Navire (100) monocoque, notamment un cargo, dont
le déplacement est supérieur à 9000 tonnes (9.106

Kg) comprenant :

a. plusieurs gréements (110) espacés longitu-

dinalement, dits gréements duplex, chaque
gréement duplex comportant deux mâts (111,
112) espacés transversalement pourvu chacun
d’une bôme (130) afin de porter chacun une voi-
le (141, 142) s’étendant entre ledit mât et la bô-
me (130), lesdits deux mâts (111, 112) étant liés
par des éléments structuraux (121, 122), dits
gréement dormant, comportant des câbles
(121) s’étendant entre les deux mâts, de sorte
à constituer un portique ;
b. des ailerons (161, 162) stabilisateur sous la
partie immergée de la coque ;
c. caractérisé en ce que la liaison du portique
(110) de chaque gréement duplex à la coque du
navire comprend une liaison pivot selon un axe
(220) transversal et que les ailerons (161, 162)
stabilisateur sont escamotables.

2. Navire (100) selon la revendication 1, comprenant
un gréement duplex comportant un haubanage lon-
gitudinal comprenant des étais (151, 152) liant les
têtes des mâts à des points d’ancrages situés sur le
pont en avant et en arrière du portique, et comporte :

d. une voile d’étai (143) sur enrouleur sur un étai
liant longitudinalement le portique vers l’avant
du navire

3. Navire selon la revendication 1, comportant :

e. une voile, dite centrale, et des moyens pour
déployer ladite voile entre les mâts (111, 112)
du portique d’un gréement duplex.

4. Navire selon la revendication 1, comprenant un grée-
ment duplex dans lequel la liaison mécanique du por-
tique dudit gréement duplex à la coque comporte un
pivot d’axe parallèle à l’axe longitudinal du navire,
et qu’il comporte :

f. des moyens coopérant avec le gréement dor-
mant pour pencher transversalement le porti-
que.

5. Navire selon la revendication 1, dans lequel chaque
aileron (161, 162) de stabilisation comporte un profil
hydrodynamique, et qu’il comporte :

bi. des moyens pour pivoter lesdits ailerons
autour de leur axe(165) central.

6. Navire selon la revendication 5, dans lequel le bord
de fuite chaque aileron de stabilisation comporte :

bii. un plan articulé et des moyens pour com-
mander l’orientation dudit volet.

7. Navire selon la revendication 1, comportant dans sa
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coque :

biii. des logements (163) d’escamotage des aile-
rons (161, 162) de stabilisation lesdits loge-
ments comprenant des volets profilés non-étan-
ches apte à obturer lesdits logements lorsque
les ailerons sont déployés.

8. Navire selon la revendication 1, dans lequel le rap-
port longueur/largeur de la coque est inférieur à 5,75
et son coefficient de bloc (Cb) est inférieur à 0,56.

9. Navire selon la revendication 8, dans lequel l’étrave
comporte un angle (360) d’entrée dans l’eau inférieur
à 14°.

10. Navire selon la revendication 8, dans lequel le fond
(260) de la carène est plat sur au moins la moitié de
sa longueur.

11. Navire selon la revendication 10, dans lequel la co-
que comporte, sur la partie comportant un fond plat,
une muraille (261) verticale à l’arrière du navire qui
s’évase progressivement vers l’extérieur vers
l’avant, le bouchain (262) étant élevé verticalement
entre 100% et 30% de la hauteur immergée de l’ar-
rière vers l’avant.

12. Navire selon la revendication 8, comportant des bal-
last (381, 382) latéraux et des moyens (385) pour
transférer l’eau entre les ballast.

13. Navire selon la revendication 8, comportant :

g. un propulseur (190) mécanique monté en
nacelle ;
h. un propulseur (191) d’étrave.

14. Navire selon la revendication 13, dans lequel le pro-
pulseur d’étrave est logé dans un tunnel traversant
l’étrave transversalement et qu’il comporte un volet
non étanche d’obturation dudit tunnel.

15. Navire selon la revendication 13, comportant :

i. une pile à combustible apte à alimenter les
moyens de propulsion mécanique (190, 191).

Patentansprüche

1. Einrumpfschiff (100), insbesondere Frachtschiff,
dessen Verdrängung größer als 9000 Tonnen (9.106

kg) ist, umfassend:

a. mehrere Riggs (110), die längs beabstandet
sind, Duplex-Riggs genannt, wobei jedes Dup-
lex-Rigg zwei Masten (111, 112) umfasst, die

quer beabstandet und jeweils mit einem Baum
(130) versehen sind, um je ein Segel (141, 142)
zu tragen, die sich zwischen dem Mast und dem
Baum (130) erstrecken, wobei die beiden Mas-
ten (111, 112) durch Strukturelemente (121,
122), stehendes Rigg genannt, verbunden sind,
umfassend Seile (121), die sich zwischen den
beiden Masten erstrecken, um einen Rahmen
zu bilden;
b. Stabilisierungsflossen (161, 162) unter dem
eingetauchten Teil des Rumpfes;
c. dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung des Rahmens (110) jedes Duplex-Riggs
mit dem Rumpf des Schiffes eine Schwenkver-
bindung entlang einer Querachse (220) um-
fasst, und dass die Stabilisierungsflossen (161,
162) einziehbar sind.

2. Schiff (100) nach Anspruch 1, umfassend ein Dup-
lex-Rigg, umfassend eine Längsverspannung, um-
fassend Stützen (151, 152), die die Köpfe der Mas-
ten mit Verankerungspunkten verbinden, die sich auf
der Brücke vor und hinter dem Rahmen befinden,
und umfassend:

d. ein Stagsegel (143) auf einer Aufrollvorrich-
tung auf einer Stütze zur Längsverbindung des
Rahmens mit dem vorderen Bereich des Schif-
fes.

3. Schiff nach Anspruch 1, umfassend:

e. ein so genanntes Zentralsegel und Mittel, um
das Segel zwischen den Masten (111, 112) des
Rahmens eines Duplex-Riggs zu entfalten.

4. Schiff nach Anspruch 1, umfassend ein Duplex-
Rigg, bei dem die mechanische Verbindung des
Rahmens des Duplex-Riggs mit dem Rumpf einen
Zapfen mit einer Achse parallel zur Längsachse des
Schiffes umfasst, und umfassend:

f. Mittel, die mit dem stehenden Rigg zusam-
menwirken, um den Rahmen quer zu neigen.

5. Schiff nach Anspruch 1, bei dem jede Stabilisie-
rungsflosse (161, 162) ein hydrodynamisches Profil
umfasst, und umfassend:

bi. Mittel zum Schwenken der Flossen um ihre
Zentralachse (165).

6. Schiff nach Anspruch 5, bei dem die Hinterkante je-
der Stabilisierungsflosse Folgendes umfasst:

bii. eine angelenkte Ebene und Mittel, um die
Ausrichtung der Klappe zu steuern.
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7. Schiff nach Anspruch 1, umfassend in seinem
Rumpf:

biii. Lagerungen (163) zum Einziehen der Sta-
bilisierungsflossen (161, 162), wobei die Lage-
rungen nicht dichte Profilklappen umfassen, die
geeignet sind, die Lagerungen zu verschließen,
wenn die Flossen ausgeklappt sind.

8. Schiff nach Anspruch 1, bei dem das Längen-/Brei-
ten-Verhältnis des Rumpfes kleiner als 5,75 und sein
Blockkoeffizient (Cb) kleiner als 0,56 ist.

9. Schiff nach Anspruch 8, bei dem der Bug einen Was-
sereintrittswinkel (360) kleiner als 14° umfasst.

10. Schiff nach Anspruch 8, bei dem der Boden (260)
des Kiels auf mindestens der Hälfte seiner Länge
flach ist.

11. Schiff nach Anspruch 10, bei dem der Rumpf auf
dem Teil, umfassend einen flachen Boden, eine ver-
tikale Wand (261) hinten am Schiff umfasst, die sich
progressiv nach außen nach vorne erweitert, wobei
die Kimm (262) vertikal zwischen 100 % und 30 %
der eingetauchten Höhe von hinten nach vorne er-
höht ist.

12. Schiff nach Anspruch 8, umfassend seitlichen Bal-
last (381, 382) und Mittel (385), um das Wasser zwi-
schen den Ballasten zu transferieren.

13. Schiff nach Anspruch 8, umfassend:

g. ein mechanisches Ruder (190), das gondel-
artig montiert ist;
h. ein Bugstrahlruder (191).

14. Schiff nach Anspruch 13, bei dem das Bugstrahlru-
der in einem den Bug durchquerenden Tunnel an-
geordnet ist, und dass es eine nicht dichte Klappe
zum Verschließen des Tunnels umfasst.

15. Schiff nach Anspruch 13, umfassend:

i. eine Brennstoffzelle, die geeignet ist, die me-
chanischen Ruder (190, 191) zu versorgen.

Claims

1. A single-hulled vessel (100), particularly a cargo ves-
sel, with displacement above 9000 tons (9.106Kg)
comprising:

a. several rigging systems (110) spaced longi-
tudinally, known as duplex rigging systems,
wherein each duplex rigging system comprises

two masts (111, 112) spaced transversally, each
having a boom (130) in order to carry a sail (141,
142) each, extending between said mast and
the boom (130), wherein said two masts (111,
112) are linked by structural elements (121,
122), known as standing rigging systems, com-
prising cables (121) extending between the two
masts, so as to constitute a gantry;
b. stabilizer fins (161, 162) under the immersed
part of the hull;
c. characterized in that the connection be-
tween the gantry (110) of each duplex rigging
system with the hull of the vessel comprises a
pivot link along a transversal axis (220) and the
stabilizer fins (161, 162) can be folded away.

2. A vessel (100) according to claim 1, comprising a
duplex rigging system including longitudinal guying
including stays (151, 152) connecting the tops of the
masts to anchoring points located on the deck at the
fore and aft of the gantry, and comprises:

d. a stay sail (143) on a furler on a stay that
connects the gantry longitudinally at the fore of
the vessel.

3. A vessel according to claim 1, comprising:

e. a sail known as the central sail and means to
unfurl said sail between the masts (111, 112) of
the gantry of a duplex rigging system.

4. A vessel according to claim 1, comprising a duplex
rigging system in which the mechanical connection
of the gantry of said duplex rigging system with the
hull includes a pivot with an axis parallel to the lon-
gitudinal line of the vessel, and comprises:

f. means that cooperate with the standing rigging
to tilt the gantry transversally.

5. A vessel according to claim 1, wherein each stabi-
lizing fin (161, 162) comprises a hydrodynamic pro-
file and comprises:

bi. means for turning said fins around their cen-
tral axis (165).

6. A vessel according to claim 5, wherein the trailing
edge of each stabilizing fin comprises:

bii. an articulated plane and means to control
the direction of said flap.

7. A vessel according to claim 1, comprising in its hull:

biii. recesses (163) for folding away the stabiliz-
ing fins (161, 162), wherein said recesses com-

11 12 



EP 2 895 386 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

prise non-sealed profiled flaps suitable for shut-
ting said recesses when the fins are extended.

8. A vessel according to claim 1, wherein the
length/width ratio of the hull is below 5.75 and its
block coefficient (Cb) is below 0.56.

9. A vessel according to claim 8, wherein the bow com-
prises an angle of entrance (360) into the water be-
low 14°.

10. A vessel according to claim 8, wherein the base (260)
of the bottom is flat over at least half its length.

11. A vessel according to claim 10, wherein the hull com-
prises, over the part comprising a flat bottom, a ver-
tical side (261) at the aft of the vessel which gradually
flares outward towards the fore, wherein the bilge
(262) is raised vertically between 100% and 30% of
the immersed height from the aft to the fore.

12. A vessel according to claim 8, comprising lateral bal-
last tanks (381, 382) and means (385) for transfer-
ring water between the ballast tanks.

13. A vessel according to claim 8, comprising:

g. a mechanical thruster (190) mounted on a
platform;
h. a bow thruster (191).

14. A vessel according to claim 13, wherein the bow
thruster is placed in a tunnel passing transversally
through the bow, and it comprises a non-sealed flap
for shutting said tunnel.

15. A vessel according to claim 13, comprising:

i. a fuel cell suitable for powering the mechanical
thrusting means (190, 191).
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