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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention est relative à une installation de
transport de véhicules entre au moins deux stations avec
un câble principal défilant en continu,
chaque station comportant

- des moyens de débrayage et des moyens d’em-
brayage pour respectivement désaccoupler et ac-
coupler les véhicules et le câble,

- un circuit de transfert le long duquel cheminent les
véhicules à l’état désaccouplé, comprenant un tron-
çon de ralentissement et un tronçon d’accélération
des véhicules, ainsi qu’un tronçon intermédiaire
équipé de moyens d’entraînement des véhicules à
vitesse réduite, le long d’au moins un poste de dé-
barquement et/ou d’embarquement,

l’installation comprenant en outre des moyens de regrou-
pement pour constituer des groupes d’un nombre pré-
déterminé de véhicules.

État de la technique

[0002] On connaît déjà, de EP-A-0 814 992, une ins-
tallation de télésiège débrayable comprenant tout
d’abord un câble principal circulant à vitesse constante,
entre deux stations, selon une boucle sans fin. Dans cha-
que station, les véhicules initialement solidaires du câble
sont désaccouplés puis ralentis, de façon à circuler à
vitesse réduite, voire nulle, le long d’emplacements res-
pectifs de débarquement et d’embarquement. Ce docu-
ment prévoit de regrouper les véhicules par paires, la
distance entre les véhicules d’une même paire étant bien
inférieure à la distance entre les véhicules adjacents de
deux paires successives.
[0003] Cette première solution permet de garantir des
cadences élevées, tout en préservant la sécurité des
passagers. En effet, grâce à l’intervalle important entre
deux paires de véhicules successifs, les passagers sont
à même de circuler aisément, sans risque majeur de col-
lision avec des éléments mécaniques en mouvement.
Cependant cette installation présente certaines limites,
liées en particulier à sa structure complexe, faisant inter-
venir un dédoublement de la trajectoire des véhicules
désaccouplés. Ceci implique par conséquent des frais
de réalisation élevés, ainsi que des volumes construits
importants.
[0004] La Demanderesse a par ailleurs proposé, dans
EP-A-1 864 882, une installation du type mentionné dans
le préambule ci-dessus. Un tel agencement permet de
mener en parallèle différentes opérations, simultané-
ment pour tous les véhicules du groupe présent dans le
tronçon intermédiaire, à savoir le temps d’ouverture et
de fermeture des portes des véhicules et le temps d’em-
barquement et de débarquement. Cette disposition per-

met d’augmenter largement le temps disponible pour ces
opérations, ce qui est particulièrement intéressant pour
l’embarquement et le débarquement, qui est alors sen-
siblement égal à la multiplication du temps disponible
usuel par le nombre prédéterminé de véhicules consti-
tuant un groupe. Ce temps est identique pour tous les
véhicules, ce qui assure un débit élevé de la ligne. Le
confort et la sécurité des passagers pendant les phases
délicates d’embarquement et de débarquement sont ain-
si améliorés et égaux, quel que soit le véhicule du groupe.
[0005] Toutefois, il est prévu un nombre de postes af-
fectés à la fois à l’embarquement et au débarquement,
répartis sur toute la longueur du tronçon intermédiaire
qui est égal au nombre prédéterminé de véhicules cons-
tituant un groupe. Il en résulte que les opérations d’em-
barquement et de débarquement à bord de chaque vé-
hicule d’un groupe sont réalisées simultanément, pen-
dant un temps correspondant à la formation du groupe
suivant. Pour une sécurité satisfaisante, ce temps doit
être suffisant pour que le transfert généralement bidirec-
tionnel de passagers puisse se pratiquer sereinement.
Cette contrainte temporelle se répercute quant à la durée
de formation d’un groupe donné le long du tronçon de
regroupement et quant à sa durée de dégroupement le
long du tronçon de dégroupement, ce qui a pour effet,
pour un débit et un temps d’arrêt donnés, d’obliger cha-
que véhicule à passer une période relativement longue
en station et nécessite un nombre important de véhicu-
les.
[0006] La Demanderesse a enfin proposé, dans FR-
A-2 945 780, de diviser le tronçon intermédiaire de dé-
barquement et d’embarquement en deux sections, équi-
pées d’un même nombre de postes, tout en utilisant un
actionneur unique synchronisé avec la vitesse de défile-
ment du câble. Cette solution alternative ne remédie ce-
pendant pas, de façon satisfaisante, aux limites que ren-
contre la mise en service de l’installation faisant l’objet
de EP-A-1 864 882. En particulier, elle ne permet pas de
s’affranchir des tronçons respectifs de regroupement et
de dégroupement.
[0007] Le document EP1752352 décrit un système à
vitesse variable pulsée en ligne.

Objet de l’invention

[0008] Compte tenu de ce qui précède, l’invention vise
à réaliser une installation qui, tout en présentant une
structure simple, garantit un débit global important, ainsi
qu’un niveau élevé de sécurité. L’invention vise égale-
ment à proposer une telle installation, dont le pilotage
est particulièrement commode.
[0009] L’installation selon l’invention présente les ca-
ractéristiques de la revendication 1.
[0010] Une installation de ce type présente tout
d’abord un avantage, lié à la simplicité de sa structure.
En effet, l’invention permet de s’affranchir de la présence
de tronçons spécifiques, dédiés respectivement au grou-
pement et au dégroupement. Dans ces conditions, l’em-
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prise de l’installation sur l’environnement, notamment le
domaine skiable, est réduite par comparaison avec la
solution proposée dans EP-A-1 864 882.
[0011] L’invention est également avantageuse, en ce
qu’elle permet de mettre en œuvre les opérations d’em-
barquement et de débarquement à une vitesse nulle. Ce-
ci apporte un confort substantiel aux utilisateurs, tout en
garantissant leur sécurité, et permet aisément d’atteindre
le débit théorique attendu. De plus, l’installation est ac-
cessible à des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’au
transport de cyclistes avec leur vélo sans perturbation
du fonctionnement de l’installation, ce que ne permettait
pas la majorité des solutions antérieures. Grâce à ces
phases d’arrêt, il est en outre possible de délimiter de
façon nette les zones dédiées aux opérations précitées,
par exemple en les réalisant sous forme d’espaces sen-
siblement fermés, lesquels peuvent être par exemple
équipés de portes palières.
[0012] L’installation conforme à l’invention peut être pi-
lotée de façon simple, puisque le câble principal est com-
mandé de façon habituelle, tout comme les tronçons de
décélération et d’accélération. De plus, les séquences
de mise en marche et d’arrêt du tronçon intermédiaire
peuvent être programmées a priori, en fonction de don-
nées de départ invariantes. De la sorte, le pilotage spé-
cifique de ce tronçon ne nécessite pas une surveillance
importante de la part des opérateurs.
[0013] Enfin, on notera que l’invention permet de grou-
per plusieurs véhicules en station, de sorte qu’ils peuvent
alors être assimilés à un unique véhicule de grande con-
tenance. En revanche, ces véhicules sont nettement dis-
sociés lors de leur trajet sur le câble, ce qui permet de
s’affranchir des contraintes mécaniques liées à des vé-
hicules de fort encombrement et de poids élevé.
[0014] L’installation de l’invention peut comprendre les
caractéristiques suivantes, prises de façon isolée ou se-
lon toute combinaison techniquement possible :

- la valeur de la première distance est comprise entre
20 et 50 mètres, de préférence entre 35 et 40 mètres.

- le rapport entre la seconde distance et la première
distance est compris entre 2 et 10, de préférence
entre 3 et 6.

- chaque poste comporte une enceinte globalement
fermée, ainsi que des portes d’accès aux véhicules,
prévues en ledit nombre prédéterminé.

[0015] L’invention concerne en outre un procédé de
pilotage de l’installation ci-dessus, comprenant les dé-
marches indiquées dans la revendication 5.
[0016] Le procédé de l’invention peut comprendre les
caractéristiques suivantes, prises de façon isolée ou se-
lon toute combinaison techniquement possible :

- on fait circuler les véhicules sur le câble à une vitesse
de circulation constante de façon à conférer un pre-
mier décalage temporel prédéterminé entre deux vé-
hicules successifs appartenant à un même groupe,

et un second décalage temporel prédéterminé entre
deux véhicules successifs appartenant à deux grou-
pes différents.

- pendant chaque phase de déplacement, on fait se
déplacer les véhicules dans le tronçon intermédiaire
à une vitesse plus faible que la vitesse de circulation
sur le câble, de façon à rapprocher mutuellement
deux véhicules successifs appartenant à un même
groupe, le long du tronçon intermédiaire.

- la vitesse de déplacement dans le tronçon intermé-
diaire est comprise entre 0,4 et 1,0 m/s, notamment
entre 0,6 et 0,7 m/s.

- on initie le déplacement des véhicules d’un premier
groupe dans le tronçon intermédiaire, lorsque deux
véhicules successifs appartenant à ce premier grou-
pe et au groupe suivant, sont espacés d’une distance
correspondant au décalage temporel existant entre
deux véhicules successifs d’un même groupe.

- on réalise la phase d’arrêt pendant une durée d’arrêt
sensiblement égale à la différence entre, d’un part,
le décalage temporel existant entre deux véhicules
successifs de deux groupes différents et, d’autre
part, le décalage temporel existant entre deux véhi-
cules successifs d’un même groupe.

Description sommaire des dessins

[0017] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre d’un
mode particulier de réalisation de l’invention donné à titre
d’exemple non limitatif et représenté aux dessins an-
nexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement un exemple
d’installation selon l’invention,

- la figure 2 illustre de façon plus précise une station,
appartenant à l’installation de la figure 1, et

- les figures 3 à 7 illustrent différentes étapes du pilo-
tage de l’installation de la figure 1.

Description d’un mode préférentiel de l’invention

[0018] L’invention sera décrite en application à une ins-
tallation de transport de cabines débrayables. Pour
mieux comprendre l’invention par la suite, le fonctionne-
ment classique des installations de télécabines débraya-
bles avec un cheminement continu le long de la voie est
expliqué ci-après. Il est néanmoins certain que l’invention
pourra trouver application dans toutes les installations
de transport par câble supportant des véhicules, c’est-
à-dire dans tous les types d’installations à véhicules dé-
brayables.
[0019] En référence à la figure 1, une pluralité de vé-
hicules 10, par exemple des cabines, se déplacent sur
une voie entre une première station 20 et une deuxième
station 120, avec éventuellement une station intermé-
diaire non représentée. Les véhicules 10 se déplacent
tout d’abord sur un premier chemin 12, puis reviennent
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en sens inverse sur un autre chemin parallèle 14. Le
déplacement des véhicules 10 le long de ces chemins
est réalisé grâce à un ou plusieurs câble(s) porteur(s)
tracteur(s) dans le cas d’un télécabine, ou tout autre
moyen de traction en fonction du type de véhicule. Sur
la figure 1, on a représenté de façon schématique un
câble unique, que l’on a affecté de la référence C.
[0020] Entre les stations 20 et 120, les véhicules 10
se déplacent à une vitesse constante, dont la valeur est
élevée. Selon l’invention, les véhicules ne sont pas ré-
partis de façon régulière le long du câble, comme cela
sera détaillé dans ce qui suit. A l’entrée dans chacune
des stations d’extrémité, les véhicules 10 arrivent selon
la flèche F1 et sont débrayés des câbles au niveau d’une
zone de débrayage, puis sont décélérés sur une certaine
longueur sur un tronçon de ralentissement 21 ou 121. Ils
cheminent ensuite le long d’un tronçon intermédiaire 22
ou 122 doté d’un contour assurant leur demi-tour, pour
assurer les opérations d’embarquement et de débarque-
ment. Les véhicules 10 sont enfin réaccélérés dans un
tronçon d’accélération 23 ou 123 et réaccouplés au câble
dans une zone d’embrayage à la sortie de la station 20
ou 120, pour sortir selon la flèche F2.
[0021] Le tronçon de ralentissement 21 ou 121, le tron-
çon intermédiaire 22 ou 122 et le tronçon d’accélération
23 ou 123 forment un circuit de transfert entre les deux
voies de câble de l’installation, le long duquel les véhi-
cules 10 cheminent à l’état désaccouplé. Le circuit de
transfert relie des moyens de débrayage aménagés dans
la zone de débrayage pour désaccoupler les véhicules
et le câble, ainsi que des moyens d’embrayage prévus
dans la zone d’embrayage pour accoupler les véhicules
et le câble. Ces moyens d’embrayage et de débrayage,
connus en soi, ne sont pas représentés.
[0022] Le câble reliant les stations défile en continu,
grâce à des premiers moyens moteurs, de tout type clas-
sique, qui ne sont pas illustrés. Par ailleurs, chaque tron-
çon de ralentissement et chaque tronçon d’accélération
comportent des moyens moteurs respectifs de type clas-
sique, également non représentés, qui sont formés no-
tamment par une pluralité de roues. Enfin, chaque tron-
çon intermédiaire est équipé de moyens moteurs d’en-
traînement 24 ou 124, de toute nature appropriée, qui
sont associés à des moyens de commande respectifs 25
ou 125. Comme on le verra par la suite ces différents
moyens moteurs, qui sont indépendants les uns des
autres, permettent de conférer aux véhicules des profils
de vitesses différents le long de l’installation.
[0023] La figure 2 illustre plus précisément la structure
de la station 20, étant entendu que l’autre station 120 est
analogue. Cette station 20 délimite deux postes distincts
30 et 40, dédiés respectivement au débarquement et à
l’embarquement. A titre de variante, ces deux postes
peuvent être regroupés en un seul dédié à la fois au
débarquement et à l’embarquement, notamment s’il exis-
te un flux de passagers s’effectuant majoritairement de-
puis l’une des stations en direction de l’autre. A titre de
variante supplémentaire, chaque station peut comporter,

soit un poste unique, soit au moins trois postes, dont
chacun est assigné au débarquement ou bien à l’embar-
quement.
[0024] Chaque poste 30 ou 40 comprend une enceinte
32 ou 42 globalement fermée, qui comporte un accès
non représenté, formant une entrée ou une sortie selon
que le poste est dédié à l’embarquement ou au débar-
quement. Par ailleurs, cette enceinte comporte des por-
tes palières 34 ou 44, formant des sorties ou des entrées
selon que le poste est dédié à l’embarquement ou au
débarquement. Ces portes sont prévues en un nombre
prédéterminé, qui est le même pour chaque poste. Dans
l’exemple illustré, on retrouve deux portes 34 et deux
portes 44, étant entendu qu’on peut en prévoir davanta-
ge, notamment trois ou quatre.
[0025] Le pilotage de l’installation conforme à l’inven-
tion, décrite ci-dessus, va maintenant être explicité. Il
s’agit tout d’abord de fixer différents paramètres de fonc-
tionnement.
[0026] On soulignera que, conformément à l’invention,
les véhicules 10 sont directement regroupés sur le câble
proprement dit. Ainsi, ces véhicules forment différents
groupes, notés 10-1, 10-2, ..., 10-n, dont chacun est for-
mé d’un nombre de véhicules égal à celui des sorties 24
ou 34. Dans l’exemple illustré, chaque groupe est cons-
titué de deux véhicules, notés 10-11 et 10-12, 10-21 et
10-22, ..., 10-n1 et 10-n2.
[0027] Le câble principal est entraîné à une vitesse
nominale Vc, constante à la fois en fonction du temps et
de la longueur, qui présente une valeur élevée, typique-
ment voisine de 6 m/s. Le profil de vitesses diminue con-
tinûment le long du tronçon de ralentissement 21 ou 121,
tout en étant invariant en fonction du temps. De façon
analogue, le profil de vitesses augmente continûment le
long du tronçon d’accélération 23 ou 123, tout en étant
invariant en fonction du temps. Enfin, les moyens mo-
teurs sont adaptés pour conférer au tronçon intermédiai-
re 22 ou 122, soit une vitesse nulle, soit une vitesse Vint
qui est constante à la fois en fonction du temps et de la
longueur. Afin d’éviter une discontinuité entre les vites-
ses, on choisira avantageusement de conférer à Vint la
même valeur, que la vitesse que présentent les véhicules
en aval de chaque tronçon de ralentissement.
[0028] La distance d entre deux véhicules successifs
d’un même groupe est identique, pour tous les groupes.
Par ailleurs, les véhicules successifs de deux groupes
différents sont séparés d’une même distance D, égale-
ment invariante tout le long du câble, cette distance D
étant bien supérieure à d. Ces distances sont prises entre
les axes des véhicules respectifs.
[0029] On notera que, à la fois sur le câble et dans les
tronçons de décélération et d’accélération, il existe une
équivalence entre le temps et la distance, séparant deux
véhicules donnés. Ainsi, la distance d entre deux véhi-
cules successifs d’un même groupe correspond à un dé-
calage temporel constant, noté t, en tout point du câble
ainsi que des tronçons de décélération et d’accélération.
En d’autres termes, si on considère un point quelconque
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de l’installation et un premier instant où un premier vé-
hicule passe en ce point, le véhicule suivant du même
groupe passera en ce point, à un instant suivant corres-
pondant au premier instant augmenté du décalage tem-
porel précité. De façon analogue, la distance D entre
deux véhicules successifs de deux groupes différents
correspond à un autre décalage temporel, noté T.
[0030] Les valeurs des différents paramètres de l’ins-
tallation sont choisies à partir d’un débit donné de pas-
sagers, que cette installation doit être capable de prendre
en charge. On détermine alors le nombre de véhicules
nécessaire, ainsi que le nombre de personnes qu’ils peu-
vent accueillir, qui correspond alors à leur encombre-
ment. De façon générale, on préfère des véhicules de
taille réduite, pouvant accueillir typiquement entre huit et
dix personnes.
[0031] On détermine ensuite la vitesse notée Vint, à
laquelle les cabines circulent dans le tronçon intermé-
diaire 22, laquelle est bien inférieure à la vitesse Vc de
défilement sur le câble. De façon avantageuse, cette vi-
tesse Vint représente un compromis, en ce sens qu’elle
doit être suffisamment faible pour rapprocher le plus pos-
sible les véhicules adjacents le long du tronçon intermé-
diaire, mais suffisamment élevée pour éviter toute colli-
sion mutuelle entre ces véhicules. Pour empêcher tout
contact, Vint doit être bien supérieur à D1-2/t, où t dési-
gne le décalage temporel défini ci-dessus, et D1-2 est la
distance séparant le milieu des portes 34 ou 44 d’un mê-
me poste. Il convient en effet de tenir compte du rappro-
chement des bords intérieurs des cabines, du fait que le
tronçon intermédiaire est en courbe. A titre d’exemple
non limitatif, Vint est comprise entre 0,4 et 1,0 m/s, en
particulier entre 0,6 et 0,7 m/s, notamment égale à 0,65
m/s. De telles valeurs permettent d’obtenir, de manière
satisfaisante, le compromis présenté au début du présent
paragraphe.
[0032] On détermine par ailleurs les deux distances
caractéristiques d et D, dont découlent les valeurs res-
pectives des décalages t et T, comme expliqué ci-des-
sus. Comme on le verra dans ce qui suit, ce choix influe
également sur le temps Tstop, correspondant à l’arrêt
des véhicules dans les stations. Il s’agit d’opérer un com-
promis à trouver entre un long temps d’arrêt, favorable
au confort des utilisateurs, et de faibles distances d et D,
assurant un fort débit de passagers transportés. A titre
d’exemple, la distance d est comprise entre 20 et 50 mè-
tres, notamment entre 35 et 40 mètres, ce qui permet un
regroupement des véhicules tout en évitant leur contact
mutuel. La valeur de D est alors déterminée en fonction
du débit de passagers demandés, le rapport D/d étant
typiquement compris entre 2 et 10, notamment entre 3
et 6. On suppose que les différents paramètres opéra-
toires de l’installation, tels que présentés ci-dessus, ont
été prédéfinis. On va maintenant décrire les différentes
phases de mise en œuvre du pilotage de cette installa-
tion.
[0033] On suppose tout d’abord, en référence à la fi-
gure 3, que les véhicules 10-11 et 10-12 viennent de

s’arrêter dans le poste 40, au droit des sorties 44, alors
que les véhicules 10-21 et 10-22 viennent de s’arrêter
dans le poste 30, au droit des sorties 34. Le front arrière
du véhicule amont 10-22 est situé sensiblement à l’ex-
trémité aval du tronçon de décélération 21. Les passa-
gers peuvent alors débarquer des véhicules 10-21 et
10-22, selon le flux f2, alors que d’autres passagers em-
barquent dans les véhicules 10-11 et 10-12, selon le flux
f1. De plus, le groupe suivant de véhicules 10-31 et 10-32
progresse le long du câble. Lorsque le véhicule 10-22
vient de s’arrêter, il est séparé de celui 10-31, selon le
décalage temporel T. Puis, au fur et à mesure de la pro-
gression du véhicule 10-31, ce décalage temporaire di-
minue.
[0034] La phase d’arrêt se prolonge, jusqu’à ce que le
véhicule 10-31 se rapproche de celui 10-22 d’une dis-
tance d0, qui est matérialisée à la figure 4. Cette distance
d0 correspond à un décalage temporel égal à t, entre les
véhicules 10-22 et 10-31. En d’autres termes, le véhicule
10-31 va parcourir cette distance d0, le long du tronçon
de décélération, en une durée égale à la valeur t précitée.
Dans ces conditions, la durée Tstop de cette phase d’ar-
rêt correspond sensiblement à T-t, à savoir la différence
entre l’espacement temporel entre deux groupes de vé-
hicules, et l’espacement temporel entre deux véhicules
d’un même groupe.
[0035] On va ensuite mettre en mouvement le tronçon
intermédiaire, afin de permettre au véhicule 10-31 de se
placer, dans ce tronçon intermédiaire, à proximité immé-
diate de celui 10-22, sans cependant entrer en contact
avec celui-ci. Les moyens moteurs sont alors actionnés,
de sorte que les véhicules 10-11, 10-12, 10-21 et 10-22
se déplacent vers l’aval à la vitesse Vint, comme maté-
rialisé par la flèche F sur la figure 5. Au milieu de cette
phase de déplacement, comme montré sur cette figure
5, les différents véhicules se trouvent à l’emplacement,
occupé aux figures 3 et 4 par les véhicules les précédant
immédiatement. Cette phase se prolonge jusqu’à ce que,
comme le montre la figure 6, chaque groupe de véhicule
se trouve à l’emplacement, occupé aux figures 3 et 4 par
le groupe précédent. La durée totale Tint de cette phase
intermédiaire correspond à Tint = Dint ∗ Vint, où Dint est
la distance parcourue par les véhicules à la vitesse Vint.
[0036] La fin de cette phase intermédiaire, illustrée à
la figure 6, correspond au début de la phase d’arrêt sui-
vante. Comme expliqué en référence à la figure 3, les
passagers peuvent alors débarquer des véhicules 10-31
et 10-32, selon le flux f3, alors que d’autres passagers
embarquent dans les véhicules 10-21 et 10-22, selon le
flux f’2. Au début de cette phase d’arrêt, le véhicule 10-41
du groupe suivant est espacé, par rapport au véhicule
adjacent 10-32, du décalage temporel T. Puis, comme
expliqué ci-dessus, cette phase d’arrêt s’achève lorsque
ces deux véhicule 10-32 et 10-41 sont séparés de la dis-
tance d0, correspondant au décalage temporel t, ce qui
est matérialisé à la figure 7. On réalise ensuite une phase
intermédiaire suivante, comme celle mise en œuvre en
référence à la figure 5.
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[0037] Dans ce qui précède, on a décrit un pilotage du
tronçon intermédiaire, faisant uniquement intervenir une
phase d’arrêt, ainsi qu’une phase de déplacement à vi-
tesse constante. On conçoit que ces deux phases sont
nécessairement séparées par des phases transitoires,
non décrites en détail, pendant lesquelles les moyens
d’entraînement sont accélérés jusqu’à leur vitesse nomi-
nale, ou bien sont décélérés depuis cette même vitesse.
[0038] Par ailleurs, l’installation conforme à l’invention
comprend des moyens de cadencement, non représen-
tés sur les figures. De façon habituelle, ces moyens per-
mettent de compenser d’éventuels écarts entre la pro-
gression théorique des différents véhicules, et leur pro-
gression effective.
[0039] Comme évoqué précédemment, avantageuse-
ment l’installation peut être configurée pour permettre la
circulation des véhicules sur le câble C à une vitesse de
circulation constante Vc de façon à conférer un premier
décalage temporel t prédéterminé entre deux véhicules
successifs appartenant à un même groupe, et un second
décalage temporel prédéterminé T entre deux véhicules
successifs appartenant à deux groupes différents. Ceci
peut être mis en oeuvre par tout type de moyens idoine,
par exemple le câble circule à une vitesse constante et
les distances d et D sont adaptées comme évoqué pré-
cédemment tandis que les véhicules sont fixés au câble.

Revendications

1. Installation de transport de véhicules (10) entre au
moins deux stations (20, 120) avec un câble principal
(C) défilant en continu,
chaque station comportant

- des moyens de débrayage et des moyens
d’embrayage pour respectivement désaccou-
pler et accoupler les véhicules (10) et le câble,
- un circuit de transfert le long duquel cheminent
les véhicules (10) à l’état désaccouplé, compre-
nant un tronçon de ralentissement (21, 121) et
un tronçon d’accélération (23, 123) des véhicu-
les (10), ainsi qu’un tronçon intermédiaire (22,
122) équipé de moyens d’entraînement (24) des
véhicules (10) à vitesse réduite, le long d’au
moins un poste de débarquement et/ou d’em-
barquement (30, 40),

l’installation comprenant en outre des moyens de
regroupement pour constituer des groupes (10-1, ...,
10-n) d’un nombre prédéterminé de véhicules,

- les différents groupes de véhicules (10-1, ...,
10-n) étant constitués directement le long du câ-
ble principal (C), deux véhicules successifs
(10-11, 10-12 ; 10-21, 10-22 ; ... ; 10-n1, 10-n2)
appartenant à un même groupe étant séparés
d’une première distance prédéterminée (d),

alors que deux véhicules successifs (10-12,
10-21 ; 10-22, 10-31 ; 10-32, 10-41) apparte-
nant à deux groupes différents sont séparés
d’une seconde distance prédéterminée (D), la-
quelle est supérieure à la première distance,
- l’installation comprenant en outre des moyens
de commande (25), propres à désactiver les
moyens d’entraînement (24) du tronçon inter-
médiaire lors d’une phase d’embarquement/dé-
barquement, de façon à immobiliser un premier
groupe de véhicules (10-1, 10-2) dans un poste
donné (30, 40), puis à activer les moyens d’en-
traînement de façon à évacuer ledit premier
groupe et à permettre au groupe suivant (10-2,
10-3) de remplacer le premier groupe,
- caractérisée en ce qu’elle comporte des
moyens moteurs permettant de conférer aux vé-
hicules des profils de vitesses différents le long
de l’installation de sorte que la première distan-
ce prédéterminée (d) entre deux véhicules suc-
cessifs (10-12, 10-21 ; 10-22, 10-31 ; 10-32,
10-41) d’un même groupe correspond à un dé-
calage temporel constant (t) en tout point du câ-
ble principal (C), ainsi que des tronçon de ralen-
tissement (21, 121) et d’accélération (23, 123),
et du tronçon intermédiaire (22, 122).

2. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la valeur de la première distance (d) est
comprise entre 20 et 50 mètres, de préférence entre
35 et 40 mètres.

3. Installation selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que le rapport entre la seconde distance
(D) et la première distance (d) est compris entre 2
et 10, de préférence entre 3 et 6.

4. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que chaque poste (30, 40)
comporte une enceinte globalement fermée (32, 42),
ainsi que des portes (34, 44) d’accès aux véhicules,
prévues en ledit nombre prédéterminé.

5. Procédé de pilotage de l’installation conforme à l’une
quelconque des revendications précédentes, com-
prenant une alternance entre :

- une phase d’embarquement/débarquement
constituant une phase d’arrêt, dans laquelle un
premier groupe (10-1, 10-2) de véhicules est im-
mobilisé dans un poste donné (30, 40),
- une phase de déplacement des véhicules le
long du tronçon intermédiaire (22) de façon à
remplacer, dans le ou chaque poste, le premier
groupe par le groupe suivant (10-2, 10-3),
- caractérisé en ce qu’une distance (d) entre
deux véhicules successifs d’un même groupe
correspond à un décalage temporel constant (t)
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en tout point du câble principal (C) de l’installa-
tion, ainsi que des tronçon de ralentissement
(21, 121) et d’accélération (23, 123) de l’instal-
lation, et du tronçon intermédiaire (22, 122).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’on fait circuler les véhicules sur le câble (C) à
une vitesse de circulation constante (Vc) de façon à
conférer un premier décalage temporel (t) prédéter-
miné entre deux véhicules successifs appartenant à
un même groupe, et un second décalage temporel
prédéterminé (T) entre deux véhicules successifs
appartenant à deux groupes différents.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que, pendant chaque phase de déplacement, on fait
se déplacer les véhicules dans le tronçon intermé-
diaire (22) à une vitesse (Vint) plus faible que la vi-
tesse de circulation (Vc) sur le câble, de façon à rap-
procher mutuellement deux véhicules successifs ap-
partenant à un même groupe, le long du tronçon in-
termédiaire.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que la vitesse de déplacement (Vint) dans le tronçon
intermédiaire est comprise entre 0,4 et 1,0 m/s, no-
tamment entre 0,6 et 0,7 m/s.

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce qu’on initie le déplacement des vé-
hicules d’un premier groupe dans le tronçon inter-
médiaire (22), lorsque deux véhicules successifs ap-
partenant à ce premier groupe et au groupe suivant,
sont espacés d’une distance (d0) correspondant au
décalage temporel (t) existant entre deux véhicules
successifs d’un même groupe.

10. Procédé selon l’une des revendications 6 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’on réalise la phase d’arrêt pen-
dant une durée d’arrêt (Tstop) sensiblement égale
à la différence (T - t) entre, d’un part, le décalage
temporel (T) existant entre deux véhicules succes-
sifs appartenant à deux groupes différents et, d’autre
part, le décalage temporel (t) existant entre deux vé-
hicules successifs appartenant à un même groupe.

Patentansprüche

1. Anlage zum Transport von Fahrbetriebsmitteln (10)
zwischen mindestens zwei Stationen (20, 120) mit
einem Hauptseil (C), das kontinuierlich umläuft,
wobei jede Station Folgendes aufweist

- Mittel zum Auskuppeln und Mittel zum Einkup-
peln, um die Fahrbetriebsmittel (10) vom Seil
abzuklemmen beziehungsweise an dieses an-
zuklemmen,

- eine Fahrstrecke, entlang welcher die Fahrbe-
triebsmittel (10) sich in abgeklemmtem Zustand
fortbewegen, wobei sie einen Verzögerungsab-
schnitt (21, 121) und einen Beschleunigungsab-
schnitt (23, 123) für die Fahrbetriebsmittel (10)
sowie eine Zwischenabschnitt (22, 122) umfas-
sen, welcher mit Mitteln (24) zum Befördern der
Fahrbetriebsmittel (10) mit verringerter Ge-
schwindigkeit durch mindestens eine Ausstei-
ge- und/oder Einsteigestation (30, 40) ausge-
stattet ist,

wobei die Anlage darüber hinaus Gruppierungsmit-
tel umfasst, um Gruppen (10-1,..., 10-n) aus einer
vorbestimmte Anzahl von Fahrbetriebsmitteln zu bil-
den,

- wobei die verschiedenen Gruppen von Fahr-
betriebsmitteln (10-1,..., 10-n) unmittelbar ent-
lang des Hauptseils (C) gebildet werden, wobei
zwei aufeinanderfolgende Fahrbetriebsmittel
(10-11, 10-12; 10-21, 10-22; ... ; 10-n1, 10-n2),
die ein und derselben Gruppe angehören, um
eine erste vorbestimmte Entfernung (d) vonein-
ander beabstandet sind, während zwei aufein-
anderfolgende Fahrbetriebsmittel (10-12,
10-21; 10-22, 10-31; 10-32, 10-41), die zwei ver-
schiedenen Gruppen angehören, um eine zwei-
te vorbestimmte Entfernung (D) voneinander
beabstandet sind, welche größer als die erste
Entfernung ist,
- wobei die Anlage darüber hinaus Steuermittel
(25) umfasst, die dazu geeignet sind, die Beför-
derungsmittel (24) des Zwischenabschnitts in
einer Einsteige-/Aussteigephase derart zu
deaktivieren, dass eine erste Gruppe von Fahr-
betriebsmitteln (10-1, 10-2) in einer gegebenen
Station (30, 40) angehalten wird, und die Beför-
derungsmittel anschließend derart zu aktivie-
ren, dass die erste Gruppe fortfährt und es der
nachfolgenden Gruppe (10-2, 10-3) ermöglicht
wird, die erste Gruppe zu ersetzen,
- dadurch gekennzeichnet, dass sie Antriebs-
mittel aufweist, welche es ermöglichen, den
Fahrbetriebsmitteln Geschwindigkeitsprofile
entlang der Anlage zu verleihen, die sich derart
unterscheiden, dass die erste vorbestimmte
Entfernung (d) zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Fahrbetriebsmitteln (10-12, 10-21;
10-22, 10-31; 10-32, 10-41) ein und derselben
Gruppe einem zeitlichen Versatz (t) entspricht,
der an jeder Stelle des Hauptseils (C) sowie der
Verzögerungs- (21, 121) und Beschleunigungs-
abschnitte (23, 123) und des Zwischenab-
schnitts (22, 122) konstant ist.

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wert der ersten Entfernung (d) im Be-
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reich von 20 bis 50 Metern, vorzugsweise von 35 bis
40 Metern, liegt.

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis zwischen der zweiten
Entfernung (D) und der ersten Entfernung (d) im Be-
reich von 2 bis 10, vorzugsweise von 3 bis 6, liegt.

4. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Stationen
(30, 40) eine im Großen und Ganzen geschlossene
Umfassung (32, 42) sowie Zugangstore (34, 44) zu
den Fahrbetriebsmittel aufweist, die in der vorbe-
stimmten Anzahl vorgesehen sind.

5. Verfahren zum Steuern der Anlage gemäß einem
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, wobei
es im Wechsel Folgendes umfasst:

- eine Einsteige-/Aussteigephase, die einer
Stopp-Phase entspricht, in welcher eine erste
Gruppe (10-1, 10-2) an Fahrbetriebsmitteln in
einer gegebenen Station (30, 40) angehalten
wird,
- eine Phase, in welcher die Fahrbetriebsmittel
entlang des Zwischenabschnitts (22) bewegt
werden, sodass in der oder in jeder der Statio-
nen die erste Gruppe durch die nachfolgende
Gruppe (10-2, 10-3) ersetzt wird,
- dadurch gekennzeichnet, dass eine Entfer-
nung (d) zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Fahrbetriebsmitteln derselben Gruppe einem
zeitlichen Versatz (t) entspricht, der an jeder
Stelle des Hauptseils (C) der Anlage sowie der
Verzögerungs-(21, 121) und Beschleunigungs-
abschnitte (23, 123) der Anlage und des Zwi-
schenabschnitts (22, 122) konstant ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fahrbetriebsmittel an dem Seil
(C) mit einer konstanten Fahrgeschwindigkeit (Vc)
fahren gelassen werden, sodass zwei aufeinander-
folgenden Fahrbetriebsmitteln, welche ein und der-
selben Gruppe angehören, ein erster zeitlicher Ver-
satz (t) und zwei aufeinanderfolgenden Fahrbe-
triebsmitteln, welche zwei verschiedenen Gruppen
angehören, ein zweiter zeitlicher Versatz (T) verlie-
hen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fahrbetriebsmittel während je-
der der Bewegungsphasen in dem Zwischenab-
schnitt (22) mit einer Geschwindigkeit (Vint) bewegt
werden, die geringer als die Fahrgeschwindigkeit
(Vc) an dem Seil ist, sodass zwei aufeinanderfolgen-
de Fahrbetriebsmittel, die ein und derselben Gruppe
angehören, sich entlang des Zwischenabschnitts
einander annähern.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bewegungsgeschwindigkeit
(Vint) in dem Zwischenabschnitt im Bereich von 0,4
bis 1,0 m/s, insbesondere von 0,6 bis 0,7 m/s, liegt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bewegung der
Fahrbetriebsmittel einer ersten Gruppe in dem Zwi-
schenabschnitt (22) ausgelöst wird, wenn zwei auf-
einanderfolgende Fahrbetriebsmittel, die dieser ers-
ten Gruppe beziehungsweise der nachfolgenden
Gruppe angehören, um eine Entfernung (d0) beab-
standet sind, welche dem zeitlichen Versatz (t) ent-
spricht, der zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Fahrbetriebsmitteln ein und derselben Gruppe be-
steht.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stopp-Phase
über eine Stoppdauer (Tstop) erfolgt, die im Wesent-
lichen gleich der Differenz (T - t) zwischen einerseits
dem zeitlichen Versatz (T), welcher zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Fahrbetriebsmitteln besteht,
die zwei verschiedenen Gruppen angehören, und
andererseits dem zeitlichen Versatz (t) ist, welcher
zwischen zwei Fahrbetriebsmitteln besteht, die ein
und derselben Gruppe angehören.

Claims

1. Installation for transporting vehicles (10) between at
least two stations (20, 120) with a main continuously-
running cable (C),
each station comprising

- disengaging means and engaging means re-
spectively for uncoupling and coupling the vehi-
cles (10) and the cable,
- a transfer circuit along which the vehicles (10)
travel in an uncoupled state, including a decel-
eration section (21, 121) and an acceleration
section (23, 123) for the vehicles (10), as well
as an intermediate section (22, 122) provided
with driving means (24) for the vehicles (10) at
a reduced speed, along at least one disembark-
ing and/or embarking platform (30, 40),

the installation moreover including grouping means
for forming groups (10-1,..., 10-n) having a predeter-
mined number of vehicles,

- the different groups of vehicles (10-1,..., 10-n)
being formed directly along the main cable (C),
two successive vehicles (10-11, 10-12; 10-21,
10-22; ...; 10-n1, 10-n2) belonging to a same
group being separated by a first predetermined
distance (d), whereas two successive vehicles
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(10-12, 10-21; 10-22, 10-31; 10-32, 10-41) be-
longing to two different groups are separated by
a second predetermined distance (D), which is
greater than the first distance,
- the installation moreover including control
means (25), suitable for deactivating the driving
means (24) of the intermediate section during
an embarking/disembarking phase, in order to
immobilize a first group of vehicles (10-1, 10-2)
at a given platform (30, 40), then for activating
the driving means in order to move said first
group away and to allow to replace the first group
with the following group (10-2, 10-3),

characterized in that it comprises motor means al-
lowing to provide the vehicles with different speed
profiles along the installation so that the first prede-
termined distance (d) between two successive vehi-
cles (10-12, 10-21; 10-22, 10-31; 10-32, 10-41) of a
same group corresponds to a constant time interval
(t) at any point on the main cable (C), as well as in
the deceleration (21, 121) and acceleration (23, 123)
sections, and in the intermediate section (22, 122).

2. Installation according to claim 1, characterized in
that the value of the first distance (d) lies between
20 and 50 meters, preferably between 35 and 40
meters.

3. Installation according to claim 1 or 2, characterized
in that the ratio between the second distance (D)
and the first distance (d) lies between 2 and 10, pref-
erably between 3 and 6.

4. Installation according to anyone of the preceding
claims, characterized in that each platform (30, 40)
comprises a substantially enclosed space (32, 42),
as well as access gates (34, 44) to the vehicles, pro-
vided in said predetermined number.

5. Method for controlling the installation according to
anyone of the preceding claims, alternating be-
tween:

- an embarking/disembarking phase forming a
halt phase, in which a first group (10-1, 10-2) of
vehicles is immobilized at a given platform (30,
40),
- a phase of displacement of the vehicles along
the intermediate section (22) in order to replace,
at the or each platform, the first group with the
following group (10-2, 10-3),
- characterized in that a distance (d) between
two successive vehicles of a same group corre-
sponds to a constant time interval (t) at any point
on the main cable (C) of the installation, as well
as in the deceleration (21, 121) and acceleration
(23, 123) sections of the installation, and in the

intermediate section (22, 122).

6. Method according to claim 5, characterized in that
the vehicles are moved on the cable (C) at a constant
travel speed (Vc) in order to provide a first predeter-
mined time interval (t) between two successive ve-
hicles belonging to a same group, and a second pre-
determined time interval (T) between two successive
vehicles belonging to two different groups.

7. Method according to claim 6, characterized in that,
during each phase of displacement, the vehicles are
moved in the intermediate section (22) at a speed
(Vint) lower than the travel speed (Vc) on the cable,
in order to bring two successive vehicles belonging
to a same group closer to one another, along the
intermediate section.

8. Method according to claim 7, characterized in that
the displacement speed (Vint) in the intermediate
section lies between 0.4 and 1.0 m/s, in particular
between 0.6 and 0.7 m/s.

9. Method according to anyone of the claims 6 to 8,
characterized in that the displacement of the vehi-
cles of a first group is initiated in the intermediate
section (22), when two successive vehicles belong-
ing to this first group and to the following group are
spaced from one another by a distance (d0) corre-
sponding to the time interval (t) between two suc-
cessive vehicles of a same group.

10. Method according to anyone of the claims 6 to 9,
characterized in that the halt phase is carried out
during a halt period of time (Tstop) substantially
equal to the difference (T-t) between the time interval
(T) between two successive vehicles belonging to
two different groups on the one hand and the time
interval (t) between two successive vehicles belong-
ing to a same group on the other hand.
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