
(19) 

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

(12) 

éen  des  brevets  £ P   0  9 6 4   1 0 2   A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(43)  Date  de  publication: 
15.12.1999  Bulletin  1999/50 

(21)  Numéro  de  dépôt:  99401284.7 

(22)  Date  de  dépôt:  28.05.1999 

(51)  Intel  e  E02B  1 7 / 0 0  

(84)  Etats  contractants  designes:  (72)  Inventeurs: 
AT  BE  CH  CY  DE  DK  ES  Fl  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  •  Thomas,  Pierre-Armand 
MC  NL  PT  SE  92800  Puteaux  (FR) 
Etats  d'extension  designes:  •  Oudin,  Jean-Christophe 
AL  LT  LV  MK  RO  SI  64000  Pau  (FR) 

(30)  Priorite:  12.06.1998  FR  9807456  (74)  Mandataire:  Lanceplaine,  Jean-Claude  et  al 
CABINET  LAVOIX 

(71)  Demandeur:  TECHNIP  GEOPRODUCTION  2,  Place  d'Estienne  d'Orves 
92973  Paris  la  Defense  Cedex  (FR)  75441  Paris  Cedex  09  (FR) 

(54)  Dispositif  de  transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate-forme  pétrolière  d'exploitation  en 
mer 

(57)  La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate-forme  pé- 
trolière,  du  type  comprenant  une  barge  flottante  (10) 
destinée  à  supporter  le  pont  (1  )  et  munie  de  moyens  de 
déplacement  du  pont  (1  ).  Le  dispositif  comporte  une  os- 

sature  de  support  (11)  du  pont  (1)  destinée  à  être  posée 
sur  la  barge  (1  0)  et  comportant  les  moyens  de  déplace- 
ment  du  pont  (1)  formés  par  au  moins  une  crémaillère 
(21)  mobile  verticalement  au  moyen  de  mécanismes 
d'entraînement  (20). 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate-forme  pé- 
trolière  d'exploitation  en  mer. 
[0002]  Généralement  les  plates-formes  pétrolières 
d'exploitation  en  mer  comprennent  un  pont  portant  les 
équipements  d'exploitation  et  les  locaux  d'habitation. 
[0003]  Le  pont  est  soutenu  par  des  piliers  tubulaires 
ou  jambes  enfoncés  dans  le  sol  marin  ou  reposant  sur 
celui-ci  à  l'aide  de  sabots. 
[0004]  L'installation  de  ce  genre  de  plates-formes  sur 
le  site  d'exploitation  peut  être  réalisée  de  différentes 
manières. 
[0005]  La  première  consiste  à  amener  l'ensemble  de 
la  plate-forme  en  flottaison  jusqu'au  site  d'exploitation 
et  à  descendre  les  jambes  jusqu'au  contact  du  fond  ma- 
rin,  puis,  en  prenant  appui  sur  les  jambes,  à  hisser  le 
pont  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  jusqu'à  une  altitude 
qui  le  met  hors  de  portée  des  plus  hautes  vagues. 
[0006]  La  seconde  méthode  d'installation  consiste 
tout  d'abord  à  poser  les  jambes  sur  le  fond  marin  et  à 
acheminer  le  pont  de  la  plate-forme  du  chantier  d'as- 
semblage  jusqu'au  site  à  l'aide  d'une  barge  de  transport 
d'une  dimension  compatible  avec  la  taille  du  pont. 
[0007]  Mais,  la  difficulté  réside  dans  le  transfert  du 
pont  de  la  barge  jusque  sur  les  extrémités  supérieures 
des  jambes,  car  le  pont  qui  est  posé  sur  un  engin  flottant 
soumis  à  l'action  de  la  houle,  est  animé  au  même  titre 
que  l'engin  qui  le  supporte  d'un  mouvement  orbital  inin- 
terrompu  dont  l'amplitude  est  fonction  de  l'importance 
de  la  houle. 
[0008]  De  plus,  le  pont  constitue  une  masse  très  lour- 
de  pouvant  atteindre  plusieurs  milliers  de  tonnes  ce  qui 
ne  facilite  pas  le  transfert  dudit  pont. 
[0009]  La  barge  supportant  le  pont  est  placée  entre 
les  jambes  de  la  plate-forme  et  le  transfert  du  pont  de 
la  barge  jusque  sur  les  jambes  de  la  plate-forme  est  ef- 
fectué  soit  par  ballastage  de  la  barge,  soit  par  des 
moyens  de  levage  disposés  sur  ladite  barge. 
[0010]  Le  ballastage  de  la  barge  est  une  opération 
longue  qui  demande  plusieurs  heures  et  la  hauteur  de 
soulèvement  du  pont  est  faible  ce  qui  ne  permet  pas 
d'installer  le  pont  dans  des  mers  agitées  du  fait  que  ce- 
lui-ci  ne  sera  pas  à  une  haute  suffisante  le  mettant  hors 
de  portée  des  plus  hautes  vagues. 
[001  1  ]  Le  soulèvement  du  pont  par  des  vérins  présen- 
te  également  des  inconvénients  qui  résident  principale- 
ment  dans  le  fait  que  ces  vérins  présentent  une  sensi- 
bilité  aux  efforts  latéraux  si  bien  qu'il  est  nécessaire  de 
mettre  en  place  des  structures  de  protection  et  de  gui- 
dage  alourdissant  le  poids  des  équipements  installés 
sur  la  barge.  Déplus,  la  course  des  vérins  est  également 
limitée. 
[0012]  L'invention  vise  à  remédier  aux  inconvénients 
des  dispositifs  connus  en  proposant  un  dispositif  de 
transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate-forme  pétro- 
lière  qui  soit  conçu  pour  permettre  le  transfert  de  ce  pont 

sur  une  hauteur  importante  de  l'ordre  de  1  0  à  20  mètres, 
tout  en  permettant  d'obtenir  un  gain  de  temps  important. 
[0013]  L'invention  a  donc  pour  objet  un  dispositif  de 
transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate-forme  pétro- 

5  Hère  d'exploitation  en  mer,  du  type  comprenant  une  bar- 
ge  flottante  destinée  à  supporter  le  pont  et  munie  de 
moyens  de  déplacement  dudit  pont  entre  une  position 
d'appui  sur  la  barge  et  une  position  d'appui  sur  les  jam- 
bes  de  la  plate-forme,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 

10  une  ossature  de  support  du  pont  destinée  à  être  posée 
sur  barge  et  comportant  les  moyens  de  déplacement  du 
pont  formés  par  au  moins  une  crémaillère  mobile  verti- 
calement  au  moyen  de  mécanismes  d'entraînement. 
[0014]  Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention: 

15 
l'ossature  de  support  comprend  au  moins  une  pou- 
tre  supérieure  et  au  moins  une  poutre  inférieure  re- 
liées  entre  elles  par  des  entretoises  et  s'étendant 
transversalement  par  rapport  à  l'axe  de  la  barge, 

20  lesdites  poutres  supportant  à  chacune  de  leurs  ex- 
trémités  une  crémaillères  et  les  mécanismes  d'en- 
traînement, 
les  poutres  sont  réglables  en  longueur  pour  modi- 
fier  l'écartement  entre  les  crémaillères, 

25  -  ladite  crémaillère  est  formée  par  une  plaque  com- 
portant  sur  chacune  de  ses  faces  latérales  une  sé- 
rie  de  dents  et  le  mécanisme  d'entraînement  com- 
prend  au  moins  deux  ensembles  opposés  et  formés 
chacun  par  un  moteur  associé  à  au  moins  un  réduc- 

30  teur  entraînant  un  pignon  de  sortie  coopérant  avec 
l'une  des  série  de  dents  de  ladite  crémaillère, 
les  ensembles  de  chaque  mécanisme  d'entraîne- 
ment  sont  montés  dans  une  structure  reliée  aux 
poutres  par  des  organes  d'absorption  de  chocs, 

35  -  ladite  crémaillère  comporte,  à  son  extrémité  supé- 
rieure,  un  patin  d'absorption  de  chocs, 
le  dispositif  comporte  des  moyens  de  liaison  de  la- 
dite  crémaillère  avec  le  pont  de  la  plate-forme,  sé- 
parables  après  lestage, 

40  -  les  moyens  de  liaison  comprennent  une  tige  dont 
une  extrémité  est  reliée  à  la  crémaillère  et  dont 
l'autre  extrémité  est  reliée  au  pont,  ladite  tige  com- 
portant  une  portion  de  section  réduite  destinée  à  se 
rompre  sous  une  charge  déterminée, 

45  -  les  moyens  de  liaison  comprennent  une  tige  dont 
une  extrémité  est  reliée  à  l'un  des  éléments  formés 
par  la  crémaillère  ou  le  pont  et  dont  l'autre  extrémité 
est  reliée  à  l'autre  desdits  éléments  par  au  moins 
un  organe  de  verrouillage  déplaçable  transversale- 

so  ment  par  rapport  à  l'axe  de  la  tige  et  actionné  par 
un  organe  de  commande, 
ledit  organe  de  verrouillage  est  formé  par  un  doigt 
destiné  à  coopérer  avec  une  rainure  ménagée  dans 
la  tige, 

55  -  le  doigt  a  la  forme  d'un  coin  et  la  rainure  présente 
une  section  de  forme  complémentaire  audit  doigt, 
l'organe  de  commande  est  formé  par  un  vérin. 
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[0015]  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  à  titre  d'exemple  et 
faite  en  se  référant  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels  : 

la  Fig.  1  est  une  vue  schématique  de  côté  d'un  dis- 
positif  de  transport  et  de  pose  d'un  pont  d'une  plate- 
forme  pétrolière,  conforme  à  l'invention, 
la  Fig.  2  est  une  vue  schématique  de  dessus  du  dis- 
positif  de  transport  et  de  pose,  conforme  à  l'inven- 
tion, 
la  Fig.  3  est  une  vue  schématique  en  perspective 
d'un  moyen  de  déplacement  vertical  du  pont  de  la 
plate-forme  pétrolière, 
la  Fig.  4  est  une  vue  schématique  en  élévation  du 
moyen  de  déplacement  vertical  du  pont, 
la  Fig.  5  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  5-5  de 
la  Fig.  4, 
la  Fig.  6  est  une  vue  schématique  en  coupe  longi- 
tudinale  d'un  premier  mode  de  réalisation  des 
moyens  de  liaison  du  pont  de  la  plate-forme  avec 
les  moyens  de  déplacement  vertical, 
la  Fig.  7  est  une  vue  schématique  en  coupe  longi- 
tudinale  d'un  second  mode  de  réalisation  des 
moyens  de  liaison  du  pont  de  la  plate-forme  avec 
les  moyens  de  déplacement  dudit  pont, 
la  Fig.  8  est  une  vue  schématique  en  coupe  longi- 
tudinale  d'un  troisième  mode  de  réalisation  des 
moyens  de  liaison  du  pont  de  la  plate-forme  avec 
les  moyens  de  déplacement  dudit  pont, 
les  Figs.  9  à  11  sont  des  vues  schématiques  mon- 
trant  les  différentes  phases  de  pose  du  pont  de  la 
plate-forme  sur  les  jambes  de  ladite  plate-forme  pé- 
trolière. 

[0016]  Sur  les  Figs.  1  et  2,  on  a  représenté  schéma- 
tiquement  un  dispositif  de  transport  et  de  pose  d'un  pont 
1  d'une  plate-forme  pétrolière  d'exploitation  en  mer. 
[0017]  Le  pont  est  formé  par  un  assemblage  de  pou- 
tres  métalliques  et  comporte  à  sa  partie  inférieure  des 
pieds  de  positionnement  2  sur  l'extrémité  supérieure  de 
jambes  3  de  support  du  pont  de  la  plate-forme  pétroliè- 
re. 
[0018]  Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur 
les  figures,  le  pont  a  une  forme  parallélépipèdique  et  les 
pieds  de  centrage  2  sont  au  nombre  de  quatre  disposés 
à  chaque  coin  du  pont  1  . 
[0019]  Le  dispositif  de  transport  et  de  pose  du  pont  1 
comprend  une  barge  flottante  10  et  une  ossature  11  de 
support  de  ce  pont  1  destinée  à  être  posée  sur  la  barge 
et  comportant  des  moyens  de  déplacement  vertical  du- 
dit  pont  1  . 
[0020]  Cette  ossature  de  support  11  est  formée  par 
au  moins  une  poutre  supérieure  12a  et  au  moins  une 
poutre  inférieure  12b  séparée  l'une  de  l'autre  et  reliées 
entre  elles  par  des  entretoises  13. 
[0021]  Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur 
les  figures,  l'ossature  de  support  11  est  formée  par  deux 
poutres  supérieures  1  2a  parallèles,  et  par  deux  poutres 

inférieures  12b  parallèles  lesdites  poutres  10a  et  12b 
étant  reliées  entre  elles  par  les  entretoises  13. 
[0022]  Par  ailleurs,  les  poutres  1  2a  et  1  2b  supportent 
à  chacune  de  leurs  extrémités  les  moyens  de  déplace- 

5  ment  du  pont  1  qui  sont  formés  par  au  moins  une  cré- 
maillère  21  mobile  verticalement  au  moyen  de  mécanis- 
mes  d'entraînement  20. 
[0023]  L'ensemble  formé  par  les  poutres  12a  et  12b 
et  par  les  crémaillères  21  et  les  mécanismes  d'entraî- 

10  nement  20  constitue  un  module  indépendant  de  la  barge 
10. 
[0024]  Plusieurs  modules  indépendants  peuvent  être 
placés  parallèlement  les  uns  aux  autres  sur  la  barge  1  0 
en  fonction  de  la  largueur  du  pont  à  supporter,  comme 

15  représenté  à  la  Fig.  2. 
[0025]  De  plus,  la  longueur  des  poutres  12a  et  12b 
peut  être  réglable  pour  modifier  l'écartement  entre  les 
crémaillères  21  . 
[0026]  Pour  cela,  chaque  poutre  1  2a  et  1  2b  peut  être 

20  constituée  par  des  demi-poutres  placées  les  unes  à  la 
suite  des  autres  et  reliées  entre  elles  par  un  système  de 
brides  et  de  boulons. 
[0027]  Les  modules  formés  par  les  poutres  1  2a  et  1  2b 
peuvent  être  reliés  entre  eux  par  des  poutres  longitudi- 

25  nales,  non  représentées,  s'étendant  parallèlement  à 
l'axe  de  la  barge  10. 
[0028]  La  pose  du  pont  1  sur  la  barge  10  peut  être 
réalisée  de  deux  manières. 
[0029]  La  première  consiste  à  assembler  le  pont  1  di- 

30  rectement  sur  l'ossature  de  support  11  sur  un  quai  d'un 
chantier  naval. 
[0030]  Une  fois  ce  pont  1  assemblé,  l'ensemble  cons- 
titué  par  l'ossature  de  support  1  1  et  ledit  pont  1  est  trans- 
féré  sur  la  barge  1  0  par  exemple  par  un  engin  de  levage 

35  approprié  ou  par  tout  autre  moyen. 
[0031]  Les  crémaillères  21  sont  ensuite  installées  sur 
l'ossature  de  support  11. 
[0032]  La  seconde  méthode  consiste  à  placer  direc- 
tement  sur  la  barge  10  l'ossature  de  support  11  et  à  dé- 

40  placer  le  pont  1  par  glissement  afin  de  le  transférer  du 
quai  d'assemblage  sur  ladite  ossature  de  support  11  . 
[0033]  Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur 
les  figures,  les  moyens  de  déplacement  du  pont  1  entre 
une  positon  d'appui  sur  l'ossature  de  support  11  et  une 

45  position  d'appui  sur  les  extrémités  des  jambes  3  de  la 
plate-forme  sont  formés  par  quatre  crémaillères  21  mo- 
biles  verticalement  au  moyen  de  mécanismes  d'entraî- 
nement  20. 
[0034]  En  se  reportant  maintenant  aux  Figs.  3  à  5,  on 

50  on  va  décrire  un  moyen  de  déplacement  du  pont  1  ,  les 
autres  moyens  de  déplacement  étant  identiques. 
[0035]  Chaque  moyen  de  déplacement  du  pont  1  est 
formé  par  une  crémaillère  21  constituée  par  une  plaque 
21a  (Fig.  5)  comportant  sur  chacune  de  ses  faces  laté- 

55  raies  une  série  de  dents  21  b. 
[0036]  La  plaque  21  a  est  fixée  sur  une  poutre  vertica- 
le  22. 
[0037]  L'ensemble  constitué  par  la  plaque  21  et  la 

3 
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poutre  verticale  22  est  guidé  par  deux  entretoises  23  qui 
sont  fixées  sur  les  extrémités  des  poutres  12a  et  12b 
correspondantes  et  entre  lesquelles  cet  ensemble  cou- 
lisse  verticalement. 
[0038]  Ainsi  que  représenté  à  la  Fig.  1,  chaque  cré- 
maillère  21  a  une  longueur  suffisante  pour  permettre  le 
soulèvement  du  pont  1  et  s'étend  latéralement  par  rap- 
port  à  la  coque  de  la  barge  10. 
[0039]  Chaque  crémaillère  21  est  déplacée  verticale- 
ment  au  moyen  de  mécanismes  d'entraînement  20  sup- 
portés  par  les  poutres  12a  et  12b  et  comprenant  au 
moins  un  ensemble  désigné  par  la  référence  générale 
25  et  qui  comprend  un  pignon  de  sortie  26  coopérant 
avec  l'une  des  séries  de  dents  21  b  de  la  crémaillère  21  . 
[0040]  Le  pignon  de  sortie  26  est  entraîné  en  rotation 
par  un  moteur  27  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un  ré- 
ducteur  28. 
[0041]  Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur 
les  figures,  le  mécanisme  d'entraînement  de  chaque 
crémaillère  21  est  formé  par  quatre  ensembles  25  op- 
posés  deux  à  deux  et  comportant  chacun  un  moteur  27 
associé  à  au  moins  un  réducteur  28  entraînant  un  pi- 
gnon  de  sortie  26  coopérant  avec  une  série  de  dents 
21  b  de  la  crémaillère  21  . 
[0042]  Les  moteurs  27  d'entraînement  des  pignons 
de  sortie  26  sont  constitués  par  exemple  par  des  mo- 
teurs  hydrauliques. 
[0043]  Ainsi  que  représenté  notamment  sur  les  Figs. 
3  et  4,  la  crémaillère  21  comporte,  à  son  extrémité  su- 
périeure,  un  patin  29  d'absorption  de  chocs  et  les  en- 
sembles  25  de  chaque  mécanisme  d'entraînement  sont 
montés  dans  une  structure  30  qui  est  reliée  aux  poutres 
12a  et  12b  de  l'ossature  de  support  11  par  des  organes 
31  d'absorption  de  chocs. 
[0044]  Les  patins  29  et  les  organes  31  d'absorption 
de  chocs  sont  formés  par  exemple  par  des  blocs  d'élas- 
tomère. 
[0045]  Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  le  dis- 
positif  de  pose  du  pont  1  comporte  des  moyens  35  de 
liaison  de  chaque  crémaillère  21  avec  le  pont  1  de  la 
plate-forme. 
[0046]  Ces  moyens  35  de  liaison  sont  séparables 
après  le  lestage  de  la  barge  10  afin  d'éviter  que  les  ex- 
trémités  supérieures  des  crémaillères  21  viennent  buter 
contre  le  pont  1  après  la  séparation  de  la  barge  10  dudit 
pont  1  . 
[0047]  Selon  un  premier  mode  de  réalisation  repré- 
senté  à  la  Fig.  6,  les  moyens  35  de  liaison  sont  formés 
par  une  tige  36  filetée  à  chacune  de  ses  extrémités. 
[0048]  La  tige  36  a  une  première  extrémité  36a  reliée 
à  la  crémaillère  21  correspondante  par  un  boulon  37  vis- 
sé  sur  l'extrémité  36a  de  la  tige  36. 
[0049]  L'autre  extrémité  36b  de  la  tige  36  est  reliée  au 
pont  1  par  un  boulon  38  vissé  sur  ladite  extrémité  36b. 
[0050]  Une  bague  élastique  38a,  comme  par  exemple 
un  matériau  élastomère,  est  interposée  entre  le  boulon 
38  et  le  pont  1  . 
[0051]  La  tige  36  qui  est  de  préférence  en  métal  com- 

porte  une  portion  39  de  section  réduite  destinée  à  se 
rompre  sous  une  charge  déterminée. 
[0052]  Selon  un  second  mode  de  réalisation  repré- 
senté  à  la  Fig.  7,  les  moyens  35  de  liaison  de  la  cré- 

5  maillère  21  avec  le  pont  1  de  la  plate-forme  compren- 
nent  une  tige  40  de  préférence  métallique  qui  comporte 
une  première  extrémité  40a  filetée  et  une  seconde  ex- 
trémité  40b  munie  d'une  rainure  41  . 
[0053]  Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  à  la 

10  Fig.  7,  l'extrémité  40a  de  la  tige  40  est  reliée  au  pont  1 
par  un  boulon  42  vissé  sur  ladite  extrémité  40a  et  une 
bague  43  en  matériau  élastique,  comme  par  exemple 
de  l'élastomère,  est  interposée  entre  le  boulon  42  et  le 
pont  1  . 

15  [0054]  L'extrémité  40b  de  la  tige  40  est  reliée  à  la  cré- 
maillère  21  par  au  moins  un  organe  de  verrouillage  44. 
[0055]  Dans  cet  exemple  de  réalisation,  l'organe  de 
verrouillage  44  est  formé  par  deux  doigts  45  opposés, 
déplaçables  transversalement  par  rapport  à  l'axe  de  la 

20  tige  40  et  actionnés  chacun  par  un  organe  de  comman- 
de  constitué  par  un  vérin  46. 
[0056]  Chaque  doigt  45  coopère  avec  la  rainure  41 
ménagée  sur  la  tige  40. 
[0057]  Selon  une  variante,  l'extrémité  40a  de  la  tige 

25  40  peut  être  reliée  au  pont  1  par  les  doigts  45  et  l'extré- 
mité  40b  de  ladite  tige  40  peut  être  reliée  à  la  crémaillère 
21  par  un  boulon  42. 
[0058]  Selon  un  troisième  mode  de  réalisation  repré- 
senté  à  la  Fig.  8,  les  moyens  35  de  liaison  de  la  cré- 

30  maillère  21  avec  le  pont  1  de  la  plate-forme  compren- 
nent  une  tige  50  de  préférence  métallique  dont  une  ex- 
trémité  50a  est  reliée  à  ladite  crémaillère  21  par  un 
épaulement  51  ménagé  sur  ladite  extrémité  50a  ou  par 
une  bague  fixée  sur  cette  extrémité  50a. 

35  [0059]  L'autre  extrémité  50b  de  la  tige  50  est  reliée  au 
pont  1  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un  organe  de  ver- 
rouillage  42  qui,  dans  l'exemple  de  réalisation  représen- 
té  sur  la  Fig.  8,  est  constitué  par  deux  doigts  53  opposés 
et  déplaçables  transversalement  par  rapport  à  l'axe  de 

40  la  tige  50. 
[0060]  Chaque  doigt  53  a  la  forme  d'un  coin  et  est  ac- 
tionné  par  un  organe  de  commande  formé  par  un  vérin 
54. 
[0061]  Les  doigts  53  ayant  la  forme  d'un  coin  coopè- 

45  rent  avec  une  rainure  55  ménagée  sur  l'extrémité  50b 
de  la  tige  50  et  qui  présente  une  section  de  forme  com- 
plémentaire  auxdits  doigts  53. 
[0062]  Les  vérins  54  sont  commandés  par  des  accu- 
mulateurs  56  qui  assurent  la  valeur  calibrée  de  retrait 

50  des  doigts  53  sous  une  charge  de  traction  déterminée 
sur  les  crémaillères  21  . 
[0063]  En  se  reportant  maintenant  aux  figures  1  et  9 
à  11,  on  va  décrire  les  différentes  étapes  de  transport 
et  de  pose  du  pont  1  de  la  plate-forme  par  le  dispositif 

55  conforme  à  l'invention. 
[0064]  Tout  d'abord,  le  pont  1  préalablement  assem- 
blé  sur  un  quai  d'un  chantier  naval  ainsi  que  l'ossature 
de  support  11  sont  transférés  sur  la  barge  10  ainsi  que 

4 



7 EP  0  964  102  A1 8 

représenté  à  la  Fig.  1  . 
[0065]  Le  pont  1  peut  être  simplement  posé  sur  l'os- 
sature  de  support  11  ou  peut  être  relié  à  ladite  ossature 
par  des  éléments  appropriés  ainsi  que  par  les  moyens 
de  liaison  35  des  crémaillères  21  avec  ce  pont  1  . 
[0066]  La  barge  10  transporte  le  pont  1  jusqu'au  site 
d'exploitation  en  mer  où  les  jambes  3  de  la  plate-forme 
ont  été  préalablement  posées  sur  le  fond  marin,  ainsi 
que  représenté  à  la  Fig.  9. 
[0067]  Ensuite,  les  moteurs  27  des  mécanismes  d'en- 
traînement  25  sont  actionnés  et  entraînent  en  rotation 
les  pignons  26  par  l'intermédiaire  des  réducteurs  28  ce 
qui  a  pour  effet  de  déplacer  vers  le  haut  les  crémaillères 
21  et  de  soulever  le  pont  1  a  une  hauteur  suffisante  pour 
permettre  le  passage  des  pieds  de  positionnement  2  au- 
dessus  des  extrémités  supérieures  des  jambes  3,  com- 
me  représenté  à  la  Fig.  9. 
[0068]  La  barge  10  est  déplacée  entre  les  jambes  3 
de  la  plate-forme  pour  amener  les  pieds  de  positionne- 
ment  2  dans  l'axe  des  extrémités  de  ces  jambes  3. 
[0069]  Les  moteurs  27  des  mécanismes  d'entraîne- 
ment  25  sont  actionnés  en  sens  inverse  de  façon  à  des- 
cendre  le  pont  1  par  l'intermédiaire  des  crémaillères  21 
et  à  placer  les  pieds  de  positionnement  2  sur  les  extré- 
mités  des  jambes  3,  comme  représenté  à  la  Fig.  10. 
[0070]  Le  poids  du  pont  1  qui  était  supporté  par  la  bar- 
ge  10  est  progressivement  transféré  sur  les  jambes  3, 
si  bien  que  cette  barge  1  0  a  tendance  à  remonter  et  les 
extrémités  des  crémaillères  21  à  venir  buter  sur  le  pont 
1  si  les  conditions  d'installation  sont  sévères. 
[0071]  Pour  éviter  cela,  les  crémaillères  21  peuvent 
être  reliées  au  pont  1  de  la  plate-forme  par  les  moyens 
de  liaison  35  qui  sont  séparables  après  le  lestage  de  la 
barge  10. 
[0072]  Le  lestage  de  cette  barge  1  0  peut  être  réalisé 
de  deux  manières. 
[0073]  La  première  consiste  à  ballaster  la  barge  10 
en  la  remplissant  progressivement  d'eau  de  façon  à 
augmenter  son  poids. 
[0074]  Dès  que  la  charge  exercée  par  la  barge  1  0  sur 
les  tiges  36,  40  ou  50  selon  les  moyens  de  liaison  utili- 
sés,  cette  charge  1  0  se  sépare  du  pont  1  soit  par  rupture 
des  tiges  36,  soit  par  déplacement  des  doigts  46  ou  53 
pour  libérer  les  tiges  40  ou  50. 
[0075]  Du  fait  de  son  ballastage,  la  barge  10  s'enfon- 
ce  plus  profondément  dans  l'eau  et  la  distance  séparant 
l'extrémité  supérieure  de  chaque  crémaillère  21  est  de 
ce  fait  suffisante  pour  qu'elle  ne  vienne  pas  buter  contre 
le  pont  1  après  la  séparation. 
[0076]  La  seconde  manière  pour  ballaster  la  barge  1  0 
consiste  à  la  soulever  progressivement. 
[0077]  Pour  cela,  les  pignons  26  sont  entraînés  en  ro- 
tation  par  les  moteurs  27  et  les  réducteurs  28. 
[0078]  Etant  donné  que  le  pont  1  est  en  appui  sur  les 
jambes  3  et  que  les  crémaillères  21  sont  reliées  à  ce 
pont  1  par  les  tiges  36,  40  ou  50  selon  les  moyens  de 
liaison  utilisés,  la  rotation  des  pignons  26  provoque  le 
soulèvement  progressif  de  la  barge  1  0  hors  de  l'eau  par 

l'intermédiaire  des  structures  30  supportant  les  méca- 
nismes  d'entraînement  et  par  l'ossature  de  support  11 
reliée  à  la  barge  10. 
[0079]  Dès  que  la  charge  exercée  par  la  barge  1  0  sur 

s  les  tiges  36,  40  ou  50  atteint  une  valeur  déterminée,  cet- 
te  barge  10  se  sépare  du  pont  1  soit  par  rupture  des 
tiges  36,  soit  par  déplacement  des  doigts  46  ou  53  pour 
libérer  les  tiges  40  ou  50. 
[0080]  La  barge  10  s'enfonce  rapidement  dans  l'eau 

10  et  les  pignons  26  qui  sont  toujours  entraînés  en  rotation, 
continuent  à  descendre  les  crémaillères  21  . 
[0081]  La  distance  séparant  les  extrémités  supérieu- 
res  de  ces  crémaillères  21  avec  le  pont  20  est  par  con- 
séquent  suffisante  pour  éviter  que  ces  crémaillères  21 

15  viennent  buter  contre  le  pont  1  après  la  séparation. 
[0082]  Le  dispositif  selon  l'invention  permet  de  poser 
rapidement  un  pont  sur  les  jambes  d'une  plate-forme 
pétrolière  et  de  déplacer  ce  pont  sur  une  hauteur  de  l'or- 
dre  de  1  0  à  20  mètres  grâce  à  la  course  importante  des 

20  moyens  de  déplacement. 
[0083]  De  plus,  les  crémaillères  présentent  une  rigi- 
dité  importante  notamment  aux  efforts  latéraux  ce  qui 
évite  la  mise  en  place  d'organes  de  guidage  volumi- 
neux. 

25 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  transport  et  de  pose  d'un  pont  (1  )  d'une 
30  plate-forme  pétrolière  d'exploitation  en  mer,  du  type 

comprenant  une  barge  flottante  (10)  destinée  à 
supporter  le  pont  (1  )  et  munie  de  moyens  de  dépla- 
cement  dudit  pont  (1  )  entre  une  position  d'appui  sur 
la  barge  (1  0)  et  une  position  d'appui  sur  les  jambes 

35  (3)  de  la  plate-forme,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
porte  une  ossature  (1  1  )  de  support  du  pont  (1  )  des- 
tinée  à  être  posée  sur  la  barge  (10)  et  comportant 
les  moyens  de  déplacement  dudit  pont  (1)  formés 
par  au  moins  une  crémaillère  (21  )  mobile  verticale- 

40  ment  au  moyen  de  mécanismes  d'entraînement 
(20). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  l'ossature  (11)  de  support  comprend  au 

45  moins  une  poutre  supérieure  (1  2a)  et  au  moins  une 
poutre  inférieure  (12b)  reliées  entre  elles  par  des 
entretoises  (1  3)  et  s'étendant  transversalement  par 
rapport  à  l'axe  de  la  barge  (10),  lesdites  poutres 
supportant  à  chacune  de  leurs  extrémités  une  cré- 

so  maillère  (21)  et  les  mécanismes  d'entraînement 
(20). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  les  poutres  (1  2a,  1  2b)  sont  réglables  en  lon- 

55  gueur  pour  modifier  l'écartement  entre  les  cré- 
maillères  (21). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 

1. 
30 

35 

40 

2. 

45 
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en  ce  que  ladite  crémaillère  (21)  est  formée  par  une 
plaque  (21a)  comportant  sur  chacune  de  ses  faces 
latérales  une  série  de  dents  (21  b)  et  le  mécanisme 
d'entraînement  (20)  comprend  au  moins  deux  en- 
sembles  (25)  opposés  et  formés  chacun  par  un  mo- 
teur  (27)  associé  à  au  moins  un  réducteur  (28)  en- 
traînant  un  pignon  de  sortie  (26)  coopérant  avec 
l'une  des  séries  de  dents  (21  b)  de  ladite  crémaillère 
(21). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  organe  de  verrouillage  est  formé  par  un 
doigt  (45  ;  53)  destiné  à  coopérer  avec  une  rainure 
(41  ;  55)  ménagée  dans  la  tige  (40;  50). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  le  doigt  (53)  a  la  forme  d'un  coin  et  la  rainure 
(55)  présente  une  section  de  forme  complémentaire 
audit  doigt  (53). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  l'organe  de  commande  est  formé  par  un  vé- 
rin  (46;  54). 

10 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en 

ce  que  les  ensembles  (25)  de  chaque  mécanisme 
d'entraînement  (20)  sont  montés  dans  une  structu- 
re  (30)  reliée  aux  poutres  (12a,  12b)  par  des  orga- 
nes  (31  )  d'absorption  de  chocs.  15 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  crémaillère  (21)  comporte,  à  son 
extrémité  supérieure,  un  patin  (29)  d'absorption  de 
chocs.  20 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
des  moyens  (35)  de  liaison  de  ladite  crémaillère 
(21)  avec  le  pont  (1)  de  la  plate-forme,  séparables  25 
après  lestage  de  la  barge  (10). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  (35)  de  liaison  comprennent  une 
tige  (36)  dont  une  extrémité  (36a)  est  reliée  à  la  cré-  30 
maillère  (21)  et  dont  l'autre  extrémité  (36b)  est  re- 
liée  au  pont  (1  ),  ladite  tige  (36)  comportant  une  por- 
tion  (39)  de  section  réduite  destinée  à  se  rompre 
sous  une  charge  déterminée. 

35 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 

ce  que  les  moyens  (35)  de  liaison  comprennent  une 
tige  (40  ;  50)  dont  une  extrémité  est  reliée  à  l'un  des 
éléments  formés  par  une  crémaillère  (21  )  ou  le  pont 
(1  )  et  dont  l'autre  extrémité  est  reliée  à  l'autre  des-  40 
dits  éléments  par  au  moins  un  organe  de  verrouilla- 
ge  (45  ;  53)  déplaçable  transversalement  par  rap- 
port  à  l'axe  de  la  tige  (40  ;  50)  et  actionné  par  un 
organe  de  commande  (44  ;  52). 

45 

50 
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