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Description

[0001] La présente invention concerne un stabilisateur
de câble de manoeuvre d’une charge, telle qu’une em-
barcation, ainsi qu’une installation de manutention de
charge intégrant un tel stabilisateur.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un stabili-
sateur du type comprenant au moins :

- une tête de contrôle de la position du câble, cette
tête étant couplable à une structure porteuse, de pré-
férence du genre bossoir, apte à être embarquée
sur un engin ou une structure flottant(e) et équipée
de moyens d’entraînement en déplacement de la tê-
te pour le positionnement de la tête à l’aplomb de la
charge apte à être manutentionnée à l’aide dudit câ-
ble de manoeuvre en vue d’une mise à l’eau ou hors
d’eau de ladite charge,

- une centrale dite inertielle permettant de déterminer
au moins une grandeur représentative de l’accélé-
ration et/ou des déplacements de l’engin flottant sur
lequel le stabilisateur est apte à être embarqué.

[0003] La mise à l’eau, notamment depuis un navire,
ou le hissage hors d’eau, d’embarcation de sauvetage
ou d’intervention comprenant un équipage est souvent
une épreuve fatigante pour l’équipage, en particulier lors-
que les conditions météorologiques sont mauvaises. La
course de l’embarcation entre le moment où elle quitte,
ou respectivement atteint, le navire et celle où elle atteint,
ou respectivement quitte, l’eau apparaît souvent comme
très longue aux passagers de l’embarcation car l’embar-
cation peut être soumise à des oscillations d’amplitude
importante au cours de ladite course. En effet, jusqu’à
présent, les installations de manutention de charges, tel-
les que des embarcations, comprennent une structure
porteuse du genre bossoir équipée à l’extrémité de son
bras de manutention d’une poulie fixe à câble de levage.
Cette poulie est positionnée à l’aide du bras à l’aplomb
de l’embarcation à mettre à l’eau ou à hisser hors de
l’eau. La commande du bras s’effectue après repérage
visuel de la position de l’embarcation. Il en résulte une
imprécision dans la position de la poulie au-dessus de
l’embarcation. Le câble enroulé partiellement autour de
la poulie est accroché au niveau de son extrémité libre
à l’embarcation. Une fois accroché, l’opération de levage
ou de mise à l’eau peut débuter. Dans le cas d’une opé-
ration de hissage hors de l’eau, rien n’empêche le câble
d’osciller. La stabilisation s’effectue en fin de course de
levage lorsque l’embarcation vient au contact d’un pla-
teau fixé à la tête du bossoir. Ces phénomènes d’oscilla-
tion sont observés de la même manière lorsque l’embar-
cation est mise à l’eau.
[0004] Le document US 4 883 184 est considéré com-
me l’état de la technique le plus proche, et divulgue un
stabilisateur d’oscillations de charges suspendues.
[0005] Un but de la présente invention est donc de pro-
poser un stabilisateur de câble et une installation de ma-

nutention intégrant un tel stabilisateur dont les concep-
tions permettent de contrôler les mouvements de la char-
ge à manutentionner dès le début de sa course de mise
hors d’eau ou de mise à l’eau.
[0006] Un autre but de la présente invention est de
proposer un stabilisateur de câble et une installation de
manutention du type précité dont les conceptions per-
mettent de s’affranchir de données visuelles fournies par
l’opérateur.
[0007] A cet effet, l’invention a pour objet un stabilisa-
teur de câble de manoeuvre d’une charge, telle qu’une
embarcation, apte à être mise à l’eau ou hissée hors
d’eau à l’aide dudit câble, ledit stabilisateur comprenant
au moins :

- une tête de contrôle de la position du câble, cette
tête étant couplable à une structure porteuse, de pré-
férence du genre bossoir, apte à être embarquée
sur un engin ou une structure flottant(e) et équipée
de moyens d’entraînement en déplacement de la tê-
te pour le positionnement de la tête à l’aplomb de la
charge apte à être manutentionnée à l’aide dudit câ-
ble de manoeuvre en vue d’une mise à l’eau ou hors
d’eau de ladite charge,

- une centrale dite inertielle permettant de déterminer
au moins une grandeur représentative de l’accélé-
ration et/ou des déplacements de l’engin flottant sur
lequel le stabilisateur est apte à être embarqué,

caractérisé en ce que la tête du stabilisateur comporte
une base, et, portés par la base, au moins

- des moyens de détection de la position de la charge
à manutentionner,

- un passage de câble apte à être traversé par le câble
de manoeuvre et

- des moyens d’entraînement en déplacement du pas-
sage de câble par l’intermédiaire desquels le passa-
ge de câble est monté, par rapport à la base, mobile
suivant au moins deux directions dans un plan sen-
siblement perpendiculaire à l’axe dudit passage de
câble,

et en ce que le stabilisateur comporte des moyens de
pilotage des moyens d’entraînement en déplacement du
passage de câble par rapport à la base au moins en
fonction des données fournies par la centrale inertielle.
[0008] Grâce à sa conception, le stabilisateur permet
un positionnement grossier du passage de câble à
l’aplomb de la charge puis un réglage fin du positionne-
ment de ce passage de câble pour limiter toute action du
câble sur la charge dans le sens d’un balancement de la
charge.
[0009] De préférence, les moyens d’entraînement en
déplacement du passage de câble comprennent au
moins deux actionneurs linéaires de type vérin disposés
autour du passage de câble entre base et passage de
câble, lesdits actionneurs s’étendant chacun dans un
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plan sensiblement perpendiculaire à l’axe dudit passage
de câble et étant couplés chacun au passage de câble
d’une part, et à la base, d’autre part par une liaison pivot
d’axe parallèle à l’axe du passage de câble. Cette con-
ception permet un positionnement simple, rapide, précis
et fiable du passage de câble.
[0010] De préférence, les actionneurs sont coplanai-
res et forment entre eux un angle voisin de 90°. Le pas-
sage de câble affecte la forme d’un manchon.
[0011] Pour parfaire l’action des moyens d’entraîne-
ment en déplacement du passage de câble, la tête est
équipée de moyens de liaison aptes à coopérer avec des
moyens de liaison complémentaires portés par la struc-
ture porteuse pour une liaison à pivotement entre base
et structure porteuse autour d’un axe sensiblement or-
thogonal à l’axe du passage de câble. Ces moyens de
liaison permettent un maintien suivant un axe vertical du
passage de câble.
[0012] De préférence, la base de la tête comprend une
pièce annulaire entourant le passage de câble et un flas-
que évidé fermant l’une des faces dite face du dessus
de la pièce annulaire, l’évidement du flasque étant en
disposition sensiblement alignée avec ledit passage de
câble, ledit flasque portant sur sa face tournée vers le
passage de câble, la centrale, dite inertielle, et les
moyens de détection de la position de la charge à ma-
nutentionner. Les moyens de détection de la position de
la charge à manutentionner comprennent au moins un
émetteur/récepteur de signaux optiques apte à coopérer
avec un réflecteur de signaux optiques positionné sur la
charge à manutentionner à l’aide dudit câble de manoeu-
vre. Grâce à cette détection de position par signaux op-
tiques, les risques de défaillances ou d’erreurs sont ré-
duits.
[0013] L’invention a encore pour objet une installation
de manutention d’une charge, telle qu’une embarcation,
apte à être mise à l’eau ou hissée hors d’eau à l’aide d’un
câble de manoeuvre, ladite installation apte à être em-
barquée sur un engin ou une structure flottant(e) com-
prenant au moins un stabilisateur et une structure por-
teuse d’au moins une partie du stabilisateur, ladite struc-
ture porteuse comprenant un treuil autour duquel le câble
de manoeuvre de la charge à manutentionner est apte
à être enroulé et des moyens d’entraînement en dépla-
cement de la partie du stabilisateur portée par ladite
structure pour le positionnement de ladite partie du sta-
bilisateur à l’aplomb de la charge apte à être manuten-
tionnée à l’aide dudit câble de manoeuvre, caractérisée
en ce que le stabilisateur est du type précité en ce que
la partie du stabilisateur portée par la structure porteuse
est formée au moins par la tête du stabilisateur.
[0014] De préférence, la structure porteuse est un bos-
soir comprenant au moins un bras à l’extrémité libre du-
quel est montée à pivotement la tête du stabilisateur et
des moyens, tels qu’un vérin, d’entraînement en dépla-
cement du bras entre au moins une position de travail
correspondant à la position de mise à l’eau ou de hissage
de la charge et une position de stockage de la charge

sur l’engin ou la structure flottante, ces moyens d’entraî-
nement en déplacement du bras, aptes à former les
moyens d’entraînement en déplacement de la tête du
stabilisateur pour le positionnement de ladite tête à
l’aplomb de la charge apte à être manutentionnée à l’aide
dudit câble de manoeuvre, étant équipés de moyens de
pilotage en fonction, des données de la centrale inertielle
et des moyens de détection de la position de la charge
à manutentionner du stabilisateur.
[0015] De préférence, la structure porteuse comprend
des moyens de maintien de la tête du stabilisateur dans
un plan sensiblement horizontal dans lequel l’axe du pas-
sage de câble du stabilisateur s’étend verticalement, ces
moyens de maintien étant, de préférence, formés par un
vérin à capteur de position intégré disposé entre le bras
de la structure porteuse et la tête du stabilisateur, ledit
vérin étant équipé de moyens de pilotage en fonction des
données de son capteur de position, des données de la
centrale inertielle, et des moyens de détection de la po-
sition de la charge à manutentionner du stabilisateur.
[0016] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente une vue schématique en coupe
transversale d’un navire équipé de deux installations
de manutention conformes à l’invention, l’une en po-
sition de hissage hors d’eau d’une embarcation,
l’autre en position de stockage de l’embarcation sur
le navire ;

la figure 2 représente une vue en perspective d’une
installation de manutention conforme à l’invention ;

la figure 3 représente une vue en perspective du
dessous d’un stabilisateur conforme à l’invention ;

la figure 4 représente une vue de face d’une instal-
lation de manutention conforme à l’invention en po-
sition de hissage d’une embarcation à bord d’un na-
vire.

[0017] Comme mentionné ci-dessus, l’invention a pour
objet un stabilisateur 1 de câble 23 de manoeuvre d’une
charge apte à être mise à l’eau ou hissée hors d’eau à
l’aide dudit câble 23, et une installation, apte à être em-
barquée sur un engin 5 ou une structure flottant(e), et
comprenant un tel stabilisateur 1 et une structure 4 por-
teuse d’au moins une partie du stabilisateur 1.
[0018] Dans les exemples représentés, la charge à
manutentionner est une embarcation 2 et l’installation
est embarquée sur un navire 5 qui forme l’engin flottant.
Ce navire aurait pu, de manière équivalente, être rem-
placé par exemple par une plateforme flottante. La struc-
ture 4 porteuse est ici réalisée sous forme d’un bossoir.
Ce bossoir comprend :

- une embase d’appui sur le plancher du navire formée

3 4 



EP 2 700 605 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ici d’un cadre horizontal,
- un bras 18 de manutention de charge relié à l’em-

base par une liaison pivot d’axe horizontal sensible-
ment parallèle au plan d’appui au sol de ladite em-
base,

- un vérin 19, disposé entre embase et bras 18 pour
le passage du bras d’une position de travail corres-
pondant à la position de mise à l’eau ou de hissage
de l’embarcation hors d’eau dans laquelle le bras,
qui est un bras coudé, présente sa branche de liaison
à l’embase en position dressée, comme l’illustre la
vue de gauche à la figure 1, et une position de stoc-
kage de l’embarcation sur le navire, dans laquelle la
branche du bras reliée à l’embase est couchée sur
ladite embase, comme l’illustre la vue de droite à la
figure 1,

- un treuil 17 porté par le bras 18 et autour du tambour
duquel un câble 23 de manutention de l’embarcation
est apte à s’enrouler au moins partiellement,

- des poulies de guidage du câble jusqu’à l’extrémité
libre du bras 18, ces poulies étant portées par le bras
18,

- des moyens 22 de pilotage du vérin 19 d’entraîne-
ment en déplacement du bras 18 en fonction de don-
nées qui seront décrites ci-après.

[0019] Le stabilisateur 1 du câble 23 comprend quant
à lui :

- une tête 3 de contrôle de la position du câble 23
disposée à l’extrémité libre du bras 18 de manuten-
tion du bossoir,

- une centrale 7 inertielle permettant de déterminer au
moins une grandeur représentative de l’accélération
et/ou des déplacements du navire sur lequel le sta-
bilisateur est embarqué.

Cette centrale 7 inertielle peut être propre à l’installation
ou peut être celle du navire sur lequel l’installation est
embarquée.
[0020] De manière traditionnelle, cette centrale iner-
tielle ou à inertie comporte des capteurs d’accélération,
tels que des accéléromètres, et de vitesse angulaire, tels
que des gyroscopes ou gyromètres. Cette centrale per-
met de calculer en temps réel les angles d’attitude (roulis,
tangage, cap), le vecteur vitesse ainsi que la position en
3D instantanée à partir des mesures de ces capteurs du
navire. La tête 3 du stabilisateur comporte une base 8,
et, portés par la base 8, au moins

- des moyens 9 de détection de la position de la charge
2 à manutentionner,

- un passage 10 de câble apte à être traversé par le
câble 23 de manoeuvre et

- des moyens 11 d’entraînement en déplacement du
passage 10 de câble par l’intermédiaire desquels le
passage 10 de câble est monté, par rapport à la base
8, mobile suivant au moins deux directions dans un

plan sensiblement perpendiculaire à l’axe dudit pas-
sage 10 de câble.

Le stabilisateur comporte encore des moyens 22 de pi-
lotage des moyens 6 d’entraînement en déplacement du
passage 10 de câble par rapport à la base 8 au moins
en fonction des données fournies par la centrale 7 iner-
tielle.
[0021] Dans les exemples représentés, le passage 10
de câble affecte la forme d’un manchon. La base 8 de la
tête 3 comprend une pièce 14 annulaire entourant le pas-
sage 10 de câble et un flasque 15 évidé fermant l’une
des faces dite face du dessus de la pièce 14 annulaire.
L’évidement 16 du flasque 15 est en disposition sensi-
blement alignée avec ledit passage 10 de câble. Le flas-
que 15 porte, sur sa face tournée vers le passage 10 de
câble, la centrale 7, dite inertielle, et les moyens 9 de
détection de la position de la charge 2 à manutentionner.
Les moyens 9 de détection de la position de la charge 2
à manutentionner comprennent au moins un émet-
teur/récepteur 91 de signaux optiques apte à coopérer
avec un réflecteur 92 de signaux optiques positionné sur
la charge 2 à manutentionner à l’aide dudit câble de ma-
noeuvre.
[0022] Ce réflecteur 92 de signaux optiques est dispo-
sé sur l’embarcation au voisinage immédiat du point d’ac-
croche du câble sur ladite embarcation.
[0023] Les moyens 11 d’entraînement en déplacement
du passage 10 de câble comprennent au moins deux
actionneurs 11 linéaires de type vérin disposés autour
du passage 10 de câble entre base 8 et passage 10 de
câble. Ces actionneurs 11, réalisés ici sous forme de
vérins pneumatiques, s’étendent chacun dans un plan
sensiblement perpendiculaire à l’axe dudit passage 10
de câble et sont couplés chacun au passage 10 de câble
d’une part, et à la base 8, d’autre part, par une liaison 12
pivot d’axe parallèle à l’axe du passage 10 de câble. Les
actionneurs 11 sont coplanaires et forment entre eux un
angle voisin de 90°.
[0024] La tête est reliée par sa base à pivotement à
l’extrémité libre du bras 18 de manutention du bossoir.
Dans l’exemple représenté, la base est équipée de deux
ailes reliées entre elles par un axe traversant l’extrémité
libre du bras et un perçage traversant de chaque aile
pour former un axe pivot entre bras 18 du bossoir et base
de la tête du stabilisateur. Un vérin 20 est disposé entre
le bras 18 et la base 8 pour permettre, lors de son ac-
tionnement, l’entraînement à pivotement de la base 8 de
la tête du stabilisateur autour de son axe pivot de liaison
au bras 18 en vue d’un maintien permanent à l’état ver-
tical du passage 10 de câble.
[0025] Les moyens 22 de pilotage des actionneurs 11
du stabilisateur et des vérins 19, 20 du bossoir sont for-
més par une unité électronique et informatique de traite-
ment et de calcul. Ladite unité peut être réalisée sous la
forme d’un circuit électronique muni d’un microcontrôleur
ou d’un microprocesseur associé à une mémoire de stoc-
kage de données. Ainsi, lorsque dans la suite de la des-

5 6 



EP 2 700 605 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cription, il est précisé que des moyens donnés sont con-
figurés pour réaliser une opération donnée, cela signifie
que le système électronique et informatique qui forme
lesdits moyens comprend des instructions informatiques
permettant de réaliser ladite opération. Ces moyens de
pilotage sont configurés pour acquérir, par l’intermédiaire
de la centrale 7 inertielle et des moyens 9 de détection
de la position de la charge, des données, pour comparer
ces données à des valeurs mémorisées et piloter l’en-
semble des actionneurs en fonction du résultat de la com-
paraison.
[0026] En pratique, le hissage d’une embarcation hors
d’eau s’opère comme suit. Dans un premier temps, l’em-
barcation à hisser à bord du navire est accrochée à l’aide
d’une pantoire 21 au navire pour maintenir l’embarcation
sensiblement parallèle audit navire. Le bras 18 du bos-
soir est déployé et la tête du stabilisateur positionnée à
la vertical du point d’accrochage du câble sur l’embarca-
tion à l’aide des signaux optiques échangés entre tête
du stabilisateur et embarcation par l’intermédiaire des
moyens 9 de détection de la position d’embarcation. Le
câble peut alors être accroché à l’embarcation en un point
d’accrochage prédéterminé. Le positionnement du pas-
sage du câble est affiné à l’aide des actionneurs 11 au
cours du hissage de l’embarcation en fonction de don-
nées fournies par la centrale inertielle embarquée sur la
tête du stabilisateur et par les moyens 9 de détection de
position pour assurer un hissage le plus vertical possible.
Ce hissage s’opère par actionnement du treuil et des
vérins 19, 20 qui maintiennent le bras 18 et la tête 3 dans
des positionnements également optimaux.
[0027] En fin de course de levage, le bras 18 est ac-
tionné à l’aide du vérin 19 qui se rétracte pour permettre
le passage du bras de la position de travail à la position
de stockage. Pour une mise à l’eau de l’embarcation, on
procède de manière inverse.

Revendications

1. Stabilisateur (1) de câble (23) de manoeuvre d’une
charge, telle qu’une embarcation (2), apte à être mi-
se à l’eau ou hissée hors d’eau à l’aide dudit câble
(23), ledit stabilisateur comprenant au moins :

- une tête (3) de contrôle de la position du câble
(23), cette tête (3) étant couplable à une struc-
ture (4) porteuse, de préférence du genre bos-
soir, apte à être embarquée sur un engin (5) ou
une structure flottant(e) et équipée de moyens
(6) d’entraînement en déplacement de la tête
(3) pour le positionnement de la tête (3) à
l’aplomb de la charge (2) apte à être manuten-
tionnée à l’aide dudit câble (23) de manoeuvre
en vue d’une mise à l’eau ou hors d’eau de ladite
charge (2),
- une centrale (7), dite inertielle, permettant de
déterminer au moins une grandeur représenta-

tive de l’accélération et/ou des déplacements de
l’engin (5) flottant sur lequel le stabilisateur est
apte à être embarqué,
caractérisé en ce que la tête (3) du stabilisateur
comporte une base (8), et, portés par la base
(8), au moins
- des moyens (9) de détection de la position de
la charge (2) à manutentionner,
- un passage (10) de câble apte à être traversé
par le câble (23) de manoeuvre et
- des moyens (11) d’entraînement en déplace-
ment du passage (10) de câble par l’intermé-
diaire desquels le passage (10) de câble est
monté, par rapport à la base (8), mobile suivant
au moins deux directions dans un plan sensi-
blement perpendiculaire à l’axe dudit passage
(10) de câble,
et en ce que le stabilisateur comporte des
moyens (22) de pilotage des moyens (11) d’en-
traînement en déplacement du passage (10) de
câble par rapport à la base (8) au moins en fonc-
tion des données fournies par la centrale (7)
inertielle.

2. Stabilisateur (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les moyens (11) d’entraîne-
ment en déplacement du passage (10) de câble
comprennent au moins deux actionneurs (11) linéai-
res de type vérin disposés autour du passage (10)
de câble entre base (8) et passage (10) de câble,
lesdits actionneurs (11) s’étendant chacun dans un
plan sensiblement perpendiculaire à l’axe dudit pas-
sage (10) de câble et étant couplés chacun au pas-
sage (10) de câble d’une part, et à la base (8), d’autre
part par une liaison (12) pivot d’axe parallèle à l’axe
du passage (10) de câble.

3. Stabilisateur (1) selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les actionneurs (11) sont co-
planaires et forment entre eux un angle voisin de 90°.

4. Stabilisateur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que le passage (10) de câble af-
fecte la forme d’un manchon.

5. Stabilisateur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que la tête (3) est équipée de
moyens (13A) de liaison aptes à coopérer avec des
moyens (13B) de liaison complémentaires portés
par la structure (4) porteuse pour une liaison à pivo-
tement entre base (8) et structure (4) porteuse autour
d’un axe sensiblement orthogonal à l’axe du passa-
ge (10) de câble.

6. Stabilisateur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
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caractérisé en ce que la base (8) de la tête (3) com-
prend une pièce (14) annulaire entourant le passage
(10) de câble et un flasque (15) évidé fermant l’une
des faces dite face du dessus de la pièce (14) an-
nulaire, l’évidement (16) du flasque (15) étant en dis-
position sensiblement alignée avec ledit passage
(10) de câble, ledit flasque (15) portant sur sa face
tournée vers le passage (10) de câble, la centrale
(7), dite inertielle, et les moyens (9) de détection de
la position de la charge (2) à manutentionner.

7. Stabilisateur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que les moyens (9) de détection
de la position de la charge (7) à manutentionner com-
prennent au moins un émetteur/récepteur (91) de
signaux optiques apte à coopérer avec un réflecteur
(92) de signaux optiques positionné sur la charge
(2) à manutentionner à l’aide dudit câble de manoeu-
vre.

8. Installation de manutention d’une charge (2), telle
qu’une embarcation, apte à être mise à l’eau ou his-
sée hors d’eau à l’aide d’un câble (23) de manoeu-
vre, ladite installation apte à être embarquée sur un
engin (5) ou une structure flottant(e) comprenant au
moins un stabilisateur (1) et une structure (4) por-
teuse d’au moins une partie du stabilisateur (1), la-
dite structure (4) porteuse comprenant un treuil (17)
autour duquel le câble (23) de manoeuvre de la char-
ge (2) à manutentionner est apte à être enroulé et
des moyens (6) d’entraînement en déplacement de
la partie du stabilisateur portée par ladite structure
(4) pour le positionnement de ladite partie du stabi-
lisateur à l’aplomb de la charge (2) apte à être ma-
nutentionnée à l’aide dudit câble (23) de manoeuvre,
caractérisée en ce que le stabilisateur (1) est con-
forme à l’une des revendications 1 à 7 et en ce que
la partie du stabilisateur portée par la structure (4)
porteuse est formée au moins par la tête (3) du sta-
bilisateur.

9. Installation selon la revendication 8,
caractérisée en ce que la structure (4) porteuse est
un bossoir comprenant au moins un bras (18) à l’ex-
trémité libre duquel est montée à pivotement la tête
(3) du stabilisateur (1) et des moyens, tels qu’un vérin
(19) d’entraînement en déplacement du bras (18)
entre au moins une position de travail correspondant
à la position de mise à l’eau ou de hissage de la
charge (2) et une position de stockage de la charge
(2) sur l’engin (5) ou la structure flottant(e), ces
moyens d’entraînement en déplacement du bras
(18), aptes à former les moyens (6) d’entraînement
en déplacement de la tête (3) du stabilisateur (1)
pour le positionnement de ladite tête (3) à l’aplomb
de la charge (2) apte à être manutentionnée à l’aide
dudit câble (23) de manoeuvre, étant équipés de

moyens de pilotage en fonction des données de la
centrale (7) inertielle et des moyens (9) de détection
de la position de la charge à manutentionner du sta-
bilisateur (1).

10. Installation selon l’une des revendications 8 ou 9,
caractérisée en ce que la structure (4) porteuse
comprend des moyens (20) de maintien de la tête
(3) du stabilisateur (1) dans un plan sensiblement
horizontal dans lequel l’axe du passage (10) de câble
du stabilisateur (1) s’étend verticalement, ces
moyens (20) de maintien étant, de préférence, for-
més par un vérin (20) à capteur de position intégré
disposé entre le bras (18) de la structure (4) porteuse
et la tête (3) du stabilisateur (1), ledit vérin (20) étant
équipé de moyens de pilotage en fonction des don-
nées de son capteur de position, des données de la
centrale (7) inertielle et des moyens (9) de détection
de la position de la charge à manutentionner du sta-
bilisateur (1).

Patentansprüche

1. Stabilisator (1) eines Seils (23) zum Handhaben ei-
ner Last, wie etwa eines Boots (2), die man anhand
des Seils (23) in Wasser lassen oder aus dem Was-
ser heraus heben kann, wobei der Stabilisator min-
destens Folgendes umfasst:

- einen Kopf (3) zum Regeln der Position des
Seils (23), wobei der Kopf (3) mit einer
Tragstruktur (4), bevorzugt nach Art eines La-
debaums, koppelbar ist, die an Bord eines
schwimmenden Fahrzeugs (5) oder einer
schwimmenden Struktur genommen werden
kann und mit Mitteln (6) zum Verschiebungsan-
trieb des Kopfes (3) ausgestattet ist, um den
Kopf (3) lotrecht zu der Last (2) zu positionieren,
die anhand des Handhabungsseils (23) geför-
dert werden kann, um die Last (2) in Wasser zu
lassen oder aus dem Wasser heraus zu heben,
- ein so genanntes Trägheitsleitwerk (7), wel-
ches die Bestimmung mindestens einer Größe
ermöglicht, welche die Beschleunigung
und/oder die Verschiebungen des schwimmen-
den Fahrzeugs (5), auf dem der Stabilisator an
Bord genommen werden kann, darstellt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf (3)
des Stabilisators eine Basis (8) umfasst, und wo-
bei die Basis (8) mindestens Folgendes trägt
- Mittel (9) zum Erkennen der Position der zu
fördernden Last (2),
- einen Seilkanal (10), durch den das Handha-
bungsseil (23) gehen kann, und
- Mittel (11) zum Verschiebungsantrieb des Seil-
kanals (10), durch die der Seilkanal (10) im Ver-
hältnis zu der Basis (8) in mindestens zwei Rich-
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tungen in einer Ebene, die zu dem Seilkanal (10)
im Wesentlichen rechtwinklig ist, beweglich
montiert ist,
und dass der Stabilisator Mittel (22) zum Steu-
ern der Verschiebungsantriebsmittel (11) des
Seilkanals (10) im Verhältnis zu der Basis (8)
mindestens in Abhängigkeit von den Daten, die
von dem Trägheitslenkwerk (7) bereitgestellt
werden, umfasst.

2. Stabilisator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschiebungsantriebsmittel
(11) des Seilkanals (10) mindestens zwei lineare
Stellglieder (11) nach Art eines Hubzylinders, die um
den Seilkanal (10) herum zwischen der Basis (8) und
dem Seilkanal angeordnet sind, umfassen, wobei
sich die Stellglieder (11) jeweils in einer Ebene er-
strecken, die zur Achse des Seilkanals (10) im We-
sentlichen rechtwinklig ist, und jeweils einerseits mit
dem Seilkanal (10) und andererseits mit der Basis
(8) über eine Schwenkverbindung (12), die eine Ach-
se parallel zur Achse des Seilkanals (10) aufweist,
gekoppelt sind.

3. Stabilisator (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stellglieder (11) koplanar sind
und zusammen einen Winkel von nahezu 90° bilden.

4. Stabilisator (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Seil-
kanal (10) die Form einer Muffe annimmt.

5. Stabilisator (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf
(3) mit Verbindungsmitteln (13A) versehen ist, die
mit passenden Verbindungsmitteln (13B) zusam-
menwirken können, die von der Tragstruktur (4) ge-
tragen werden, für eine Schwenkverbindung zwi-
schen der Basis (8) und der Tragstruktur (4) um eine
Achse herum, die zu der Achse des Seilkanals (10)
im Wesentlichen orthogonal ist.

6. Stabilisator (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis
(8) des Kopfes (3) einen ringförmigen Teil (14), der
den Seilkanal (10) umgibt, und einen vertieften
Flansch (15), der eine der Seiten, nämlich die so
genannte obere Seite des ringförmigen Teils (14),
abschließt, umfasst, wobei sich die Vertiefung (16)
des Flansches (15) in einer Anordnung befindet, die
im Wesentlichen auf den Seilkanal (10) ausgerichtet
ist, wobei der Flansch (15) auf seiner Seite, die dem
Seilkanal (10) zugewandt ist, das so genannte Träg-
heitsleitwerk (7) und die Mittel (9) zum Erkennen der
Position der zu handhabenden Last (2) trägt.

7. Stabilisator (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel

(9) zum Erkennen der Position der zu handhabenden
Last (7) mindestens einen optischen Signal-Sende-
Empfänger (91) umfassen, der mit einem optischen
Signalreflektor (92), der auf der zu fördernden Last
(2) positioniert ist, anhand des Handhabungsseils
zusammenwirken kann.

8. Einrichtung zum Fördern einer Last (2), wie etwa ei-
nes Boots (2), die man anhand eines Handhabungs-
seils (23) in Wasser lassen oder aus dem Wasser
heraus heben kann, wobei die Einrichtung an Bord
eines schwimmenden Fahrzeugs (5) oder einer
schwimmenden Struktur genommen werden kann,
umfassend mindestens einen Stabilisator (1) und ei-
ne Tragstruktur (4) für mindestens einen Teil des
Stabilisators (1), wobei die Tragstruktur (4) eine Win-
de (17) umfasst, um die das Handhabungsseil (23)
der zu fördernden Last (2) gewickelt werden kann,
und Verschiebungsantriebsmittel (6) für den Teil des
Stabilisators, der von der Struktur (4) getragen wird,
um den Teil des Stabilisators lotrecht zur Last (2),
die anhand des Handhabungsseils (23) gefördert
werden kann, zu positionieren,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisator (1)
einem der Ansprüche 1 bis 7 entspricht, und dass
der Teil des Stabilisators, der von der Tragstruktur
(4) getragen wird, mindestens aus dem Kopf (3) des
Stabilisators besteht.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragstruktur (4) ein Ladebaum
ist, der mindestens einen Arm (18), an dessen freiem
Ende der Kopf (3) des Stabilisators (1) schwenkbar
montiert ist, und Mittel, wie etwa einen Hubzylinder
(19), zum Verschiebungsantrieb des Arms (18) zwi-
schen mindestens einer Arbeitsposition, die der Po-
sition zum in Wasser lassen oder aus dem Wasser
herausheben der Last (2) entspricht, und einer Po-
sition zum Lagern der Last (2) auf dem schwimmen-
den Fahrzeug (5) oder der schwimmenden Struktur,
umfasst, wobei diese Verschiebungsantriebsmittel
des Arms (18), welche die Verschiebungsantriebs-
mittel (6) des Kopfs (3) des Stabilisators (1) bilden
können, um den Kopf (3) lotrecht zu der Last (2) zu
positionieren, die anhand des Handhabungsseils
(23) gefördert werden kann, mit Mitteln zum Steuern
in Abhängigkeit von den Daten des Trägheitsleit-
werks (7) und Mitteln (9) zum Erkennen der Position
der zu fördernden Last des Stabilisators (1) ausge-
stattet sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (4)
Mittel (20) zum Halten des Kopfes (3) des Stabilisa-
tors (1) in einer im Wesentlichen waagerechten Ebe-
ne, in der sich die Achse des Seilkanals (10) des
Stabilisators (1) senkrecht erstreckt, umfasst, wobei
diese Haltemittel (20) bevorzugt aus einem Hubzy-
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linder (20) bestehen, der einen integrierten Positi-
onssensor aufweist, der zwischen dem Arm (18) der
Tragstruktur (4) und dem Kopf (3) des Stabilisators
(1) angeordnet ist, wobei der Hubzylinder (20) mit
Mitteln zum Steuern in Abhängigkeit von den Daten
seines Positionssensors, den Daten von dem Träg-
heitsleitwerk (7) und den Mitteln (9) zum Erkennen
der Position der zu fördernden Last des Stabilisators
(1) ausgestattet ist.

Claims

1. A stabilizer (1) of a cable (23) for handling a load,
such as a watercraft (2), which can be put to water
or hauled out of water by means of said cable (23),
said stabilizer comprising at least:

- a head (3) for controlling the position of the
cable (23), wherein the head (3) can be coupled
to a preferably davit-like supporting structure
(4), which can be boarded on a floating craft (5)
or structure and fitted with means (6) for dis-
placement driving the head (3) for positioning
the head (3) vertically to the load (2) which can
be transferred by means of the handling cable
(23) in view of putting said load (2) into or out of
water,
- a so-called inertial unit (7) allowing for at least
one quantity representing acceleration and/or
displacements of the floating craft (5) on which
the stabilizer can be boarded to be determined,
characterized in that the head (3) of the stabi-
lizer comprises a base (8), and supported by the
base (8), at least
- means (9) for detecting the position of the load
(2) to be transferred,
- a cable duct (10) through which the handling
cable (23) may pass, and
- means (11) for displacement driving the cable
duct (10) by which the cable duct (10) is movably
mounted with respect to the base (8) along at
least two directions in a plane substantially per-
pendicular to the cable duct (10),
and in that the stabilizer comprises means (22)
for driving the displacement driving means (11)
of the cable duct (10) with respect to the base
(8) at least depending on the data provided by
the inertial unit (7).

2. The stabilizer (1) according to claim 1, character-
ized in that the displacement driving means (11) of
the cable duct (10) comprise at least two jack-like
linear actuators (11) arranged around the cable duct
(10) between the base (8) and the cable duct, said
actuators (11) respectively extending in a plane sub-
stantially perpendicular to the axis of said cable duct
(10), and each being coupled to the cable duct (10)

on the one hand, and the base (8) on the other hand,
by a pivot link (12) having an axis parallel to the axis
of the cable duct (10).

3. The stabilizer (1) according to claim 2, character-
ized in that the actuators (11) are coplanar and to-
gether form an angle close to 90°.

4. The stabilizer (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the cable duct (10)
has the shape of a sleeve.

5. The stabilizer (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the head (3) is fitted
with connecting means (13A) which can cooperate
with complementary connecting means (13B) sup-
ported by the supporting structure (4) for a pivoting
connection between the base (8) and the supporting
structure (4) around an axis substantially orthogonal
to the axis of the cable duct (10).

6. The stabilizer (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the base (8) of the
head (3) comprises an annular part (14) surrounding
the cable duct (10) and a recessed flange (15) clos-
ing one of the sides, the so-called top side, of the
annular part (14), with the recess (16) of the flange
(15) being in an arrangement substantially aligned
on said cable duct (10), said flange (15) supporting
on the side thereof facing the cable duct (10) the so-
called inertial unit (7), and the means (9) for detecting
the position of the load (2) to be transferred.

7. The stabilizer (1) according to any of the preceding
claims, characterized in that the means (9) for de-
tecting the position of the load (7) to be transferred
include at least one optical signal transceiver (91)
which can cooperate with an optical signal reflector
(92) positioned on the load (2) to be transferred by
means of said handling cable.

8. Equipment for transferring a load (2), such as a wa-
tercraft (2), which can be put to water or hauled out
of water by means of a handling cable (23), said
equipment being adapted to be boarded on a floating
craft (5) or structure comprising at least one stabilizer
(1) and one supporting structure (4) of at least one
part of the stabilizer (1), said supporting structure (4)
comprising a winch (17) on which the cable (23) for
handling the load (2) to be transferred can be wound,
and means (6) for displacement driving the part of
the stabilizer supported by said structure (4) for po-
sitioning said part of the stabilizer vertically to the
load (2) which can be transferred by means of the
handling cable (23),
characterized in that the stabilizer (1) is in accord-
ance with one of claims 1 to 7, and that the part of
the stabilizer supported by the supporting structure
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(4) consists at least of the head (3) of the stabilizer.

9. Equipment according to claim 8, characterized in
that the supporting structure (4) is a davit comprising
at least one arm (18) at the free end of which the
head (3) of the stabilizer (1) is mounted pivotingly,
and means, such as a jack (19) for displacement
driving the arm (18) between at least one working
position corresponding to the position for putting the
load (2) into or out of water, and a position for storing
the load (2) on the floating craft (5) or structure,
wherein the displacement driving means of the arm
(18), which can form the displacement driving means
(6) of the head (3) of the stabilizer (1) for positioning
said head (3) vertically to the load (2) which can be
transferred by means of said handling cable (23),
being fitted with driving means depending on the da-
ta of the inertial unit (7), and means (9) for detecting
the stabilizer (1) position of the load to be transferred.

10. The equipment according to any of claims 8 or 9,
characterized in that the supporting structure (4)
includes means (20) for holding the head (3) of the
stabilizer (1) in a substantially horizontal plane in
which the axis of the cable duct (10) of the stabilizer
(1) extends vertically, wherein the holding means
(20) preferably consist of a jack (20) having an inte-
grated position sensor arranged between the arm
(18) of the supporting structure (4) and the head (3)
of the stabilizer (1), said jack (20) being fitted with
driving means depending on the data of the position
sensor thereof, the data from the inertial unit (7), and
the means (9) for detecting the stabilizer (1) position
of the load to be transferred.
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