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@  Dispositif  à  caractère  sportif  glissant  sur  roues. 

(g)  L'invention  concerne  un  dispositif  à  caractère  sportif.  II 
comporte  une  roue  (2)  dont  une  surface  périphérique  externe 
constitue  un  premier  organe  de  roulement  sur  un  sol  ou  sur  une 
surface  dure  et  dont  une  surface  périphérique  interne  constitue 
chemin  de  roulement  pour  un  second  organe  de  roulement  (3) 
d'un  support  (1)  propre  à  supporter  un  pied  d'un  utilisateur,  et 
des  moyens  de  liaison  de  la  roue  (2)  au  corps  de  l'utilisateur 
permettant  de  la  maintenir  perpendiculairement  au  sol  sans 
entraver  sa  rotation. 
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Description 

DISPOSITIF  A  CARACTERE  SPORTIF,  GLISSANT  SUR  ROUES 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  à 
caractère  sportif  qui  s'applique  notamment  à  la 
simulation  de  sport  de  glisse  tel  que  le  ski  de  fond  5 
sur  des  sols  durs  tel  que  notamment  des  routes. 

Les  dispositifs  actuels  pour  la  simulation  du  ski  de 
fond  sur  route  sont  généralement  constitués  de 
patins  à  roulettes  sur  lesquels  ont  été  adaptés  des 
systèmes  de  fixation  pour  chaussures  de  ski  de  10 
fond. 

De  tels  dispositifs  ne  reproduisent  que  de  façon 
très  imparfaite  les  sensations  du  ski  de  fond 
notamment  dans  la  simulation  de  la  glisse  et  du 
mouvement  des  jambes  du  skieur  provoquant  la  15 
glisse.  De  plus  les  prises  de  virage  avec  de  tels 
dispositifs  ne  peuvent  s'effectuer  qu'en  utilisant  la 
technique  dite  du  "pas-tournant"  qui  nécessite  que 
l'utilisateur  ait  déjà  une  bonne  expérience  du  ski  ce 
qui  nuit  à  l'utilisation  de  tels  dispositifs  par  des  20 
non-initiés  limitant  ainsi  les  perspectives  de  diffusion 
de  tels  dispositifs  au  niveau  du  grand  public.  En 
outres  ils  nécessitent  une  grande  dextérité  de 
l'utilisateur  lorsqu'il  veut  ralentir. 

De  plus,  des  vibrations,  dues  au  revêtement  de  la  25 
chaussée,  sont  transmises  à  la  jambe  de  l'utilisateur 
par  l'intermédiaire  des  roulettes,  il  en  résulte  une 
utilisation  parfois  fort  désagréable  de  ces  skis  sur 
roulettes  qui  peut  aller  jusqu'à  ce  que  l'utilisateur 
renonce  à  l'emploi  d'un  tel  dispositif  en  raison  des  30 
désagréments  causés. 

La  présente  invention  vise  à  la  conception  d'un 
dispositif  à  caractère  sportif  destiné  notamment  à  la 
simulation  de  sport  de  glisse  sur  surface  dure  telle 
que  des  routes,  dont  l'emploi  ne  nécessite  pas  35 
d'expérience  particulière  préalable,  qui  assure  une 
bonne  sécurité,  même  à  un  utilisateur  non-initié,  et 
à  l'emploi  duquel  les  désagréments  dus  aux  vibra- 
tions  en  raison  d'aspérités  éventuellement  sur  la 
chaussée  sont  considérablement  réduits.  40 

Selon  sa  caractéristique  principale,  la  présente 
invention  concerne  un  dispositif  à  caractère  sportif, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  roue  dont  une 
surface  périphérique  externe  constitue  un  premier 
organe  de  roulement  sur  un  sol  ou  sur  une  surface  45 
dure  eî  dont  une  surface  périphérique  interne 
constitue  chemin  de  roulement  pour  un  second 
organe  de  roulement  d'un  support  propre  à  suppor- 
ter  un  pied  d'un  utilisateur,  et  des  moyens  de  liaison 
de  la  roue  au  corps  de  l'utilisateur  permettant  de  la  50 
maintenir  perpendiculairement  au  sol  sans  entraver 
sa  rotation. 

Le  support  comporte  avantageusement  une  rou- 
lette  principale  constituant,  par  contact  tangentiel 
avec  ladite  surface  interne  de  la  roue,  orgene  de  55 
roulement  du  support,  ladite  roulette  principale  étant 
destinée  à  supporter  l'effort  radial  et  l'effort  axial 
exercés  par  le  poids  de  l'utilisateur  sur  le  support  ; 
et  deux  contre-roulettes  en  contact  tangentiel  avec 
ladite  surface  externe  de  la  roue,  lesdites  contre-  60 
roulettes  constituant,  en  coopération  avec  ledit 
organe  de  roulement  du  support,  des  moyens  de 
guidage  et  de  maintien  dudit  support  par  rapport  à  la 

roue,  lesdites  contre-roulettes  étant  disposées  de 
part  et  d'autre  de  ladite  roulette  principale  dans  la 
direction  longitudinale  du  support  et  de  préférence 
à  équidistance  de  ladite  roulette  principale. 

Le  roulement  sur  le  sol  d'effectué  désormais  par 
l'intermédiaire  d'une  roue  qui  présente  un  diamètre 
sensiblement  plus  grand  que  celui  des  roulettes  des 
patins  connus  et  qui  se  trouve  intercalée  entre  le  sol 
et  une  roulette  principale  servant  d'organe  de 
roulement  au  support.  Le  diamètre  de  la  roue  est  tel 
que  le  roulement  du  support  sur  son  chemin  interne 
s'effectue  sans  fatigue  et  que  le  centre  de  gravité  du 
support  est  maintenu  à  une  faible  distance  du  sol  ce 
qui  améliore  la  stabilité  du  dispositif. 

Lorsque  le  support  est  horizontal,  le  point  de 
tangence  de  la  roulette  principale  sur  la  surface 
interne  de  la  roue  est  aligné  avec  le  centre  de  la  roue 
et  le  point  de  tangence  de  la  roue  sur  le  sol.  Lors  de 
l'utilisation,  un  décalage  du  centre  de  gravité  de 
l'utilisateur  par  rapport  à  cet  alignement  se  traduit, 
selon  le  sens  du  décalage,  par  un  report  du  poids 
sur  la  pointe  du  pied  et  donc  sur  l'avant  du  support 
ou  sur  le  talon  et  donc  sur  l'arrière  du  support 
entraînant  ainsi  une  inclinaison  du  patin  vers  l'avant 
ou  respectivement  vers  l'arrière  et  un  décalage  du 
point  de  tangence  de  la  roulette  principale  par 
rapport  à  l'alignement  du  centre  de  la  roue  et  du 
point  de  tangence  de  la  roue  sur  le  sol.  Le 
mouvement  cycloïdal  ainsi  créé  permet  de  simuler 
de  manière  très  réaliste  les  sensations  de  glisse 
qu'un  utilisateur  peut  avoir  sur  des  skis.  Le  point  de 
tangence  entre  la  roulette  principale  et  le  chemin  de 
roulement  intérieur  de  la  roue  constituant  le  point  de 
basculement  du  patin.  La  prise  de  virage  peut 
désormais  être  effectuée  sans  avoir  à  décoller  un 
dispositif  du  sol  grâce  au  basculement  du  patin. 

Les  deux  contre-roulettes  qui  sont  disposées 
chacune  à  une  extrémité  du  support  permettent 
d'assurer  un  guidage  et  un  maintien  du  patin  par 
rapport  à  la  roue,  permettant  ainsi  que  le  mouvement 
pendulaire  par  inclinaison  du  patin  alternativement 
vers  l'avant  et  vers  l'arrière  soit  réalisé  en  toute 
sécurité. 

Le  support  comporte  avantageusement  dans  une 
partie  inférieure  avant,  un  tampon  propre  à  prendre 
appui  sur  le  sol  lors  d'une  inclinaison  du  support  par 
rapport  à  l'horizontale  vers  l'avant  ;  et  dans  une 
partie  inférieure  arrière,  ledit  support  comporte  dans 
une  partie  inférieure  arrière  une  roulette  stabilisa- 
trice  propre  à  prendre  appui  sur  le  sol  lors  d'une 
inclinaison  du  support  par  rapport  à  l'horizontale 
vers  l'arrière. 

Le  tampon  et  cette  roulette  stabilisatrice  permet- 
tent  d'améliorer  la  simulation  d'un  sport  de  glisse  tel 
le  ski  de  fond.  Le  tampon  permet  la  propulsion  du 
dispositif  lors  d'un  basculement  avant  ou  d'une 
inclinaison  vers  l'avant  du  support,  et  la  roulette 
stabilisatrice  assure  l'équilibre  du  dispositif  lors  d'un 
basculement  ou  d'une  inclinaison  arrière  du  support. 

Le  support  comporte  avantageusement  dans  une 
partie  supérieure  avant  des  moyens  de  fixation  d'une 
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pointe  d'une  chaussure,  lesdits  moyens  de  fixation 
étant  articulés  de  manière  à  permettre  au  talon  de  la 
chaussure  d'être  décollé  du  support,  ledit  support 
comportant,  de  préférence  dans  une  partie  supér- 
ieure  arrière,  une  talonnette  destinée  au  talon  de  la 
chaussure. 

De  tels  moyens  de  fixation  peuvent  par  exemple 
consister  en  des  moyens  classiques  de  fixation 
d'une  chaussure  de  ski  de  fond  et  permettent  ainsi 
à  l'utilisateur  du  dispositif  de  retrouver  les  sensa- 
tions  de  glisse  du  ski  de  fond  en  effectuant  les 
mêmes  mouvements  de  propulsion  qu'il  effectuerait 
sur  des  skis.  Une  talonnette  destinée  au  talon  de  la 
chaussure  est  de  préférence  prévue  dans  la  partie 
supérieure  arrière  du  support. 

Le  support  comporte  avantageusement  deux 
parois  latérales  encadrant  la  roue  et  comportant  des 
moyens  de  fixation  des  axes  desdites  roulettes  et 
contre-roulettes,  lesdites  parois  étant  reliées  dans 
leur  partie  supérieure  par  une  plaque  destinée  à 
supporter  le  pied  de  l'utilisateur. 

La  forme  de  chappe  du  support  qui  est  guidé  sur 
la  roue  au  moyen  de  la  roulette  principale  placée 
approximativement  au  centre  du  support  et  des 
deux  contre-roulettes  positionnées  de  préférence 
aux  extrémités  de  celui-ci,  permet  que  le  centre  de 
gravité  du  support  soit  situé  le  plus  près  de  sol 
possible  sans  entraver  pour  autant  le  fonctionne- 
ment  du  dispositif. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comporte  avanta 
geusement  des  moyens  d'attache  souples  au  corps 
de  l'utilisateur  et  de  préférence  à  sa  jambe,  d'un 
organe  rigide  de  guidage  latéral  de  la  roue  dans  sa 
partie  diamétralement  opposée  au  support  ;  lesdits 
moyens  d'attache  pouvant  consister  en  une  sangle 
élastiques  réglable,  propre  à  être  solidaire  de 
l'organe  rigide  et  à  entourer  une  jambe  de  l'utilisa- 
teur,  ou  en  une  ceinture  ou  un  harnais  porté  par 
l'utilisateur  et,  au  moins  une  bretelle  élastique 
réglable,  propre  à  relier  ledit  organe  à  ladite  ceinture 
ou  audit  harnais. 

La  roue  est  ainsi  liée  dans  sa  partie  opposée  au 
sol  au  corps  de  l'utilisateur,  elle  peut  être  ainsi 
maintenue  approximativement  perpendiculairement 
au  sol  de  manière  à  assurer  une  bonne  stabilité  au 
dispositif. 

Selon  une  première  forme  de  réalisation,  ledit 
organe  rigide  comporte  avantageusement  un  étrier 
triangulaire  dont  deux  parois  parallèles  reliées  par 
des  roulettes  de  guidate  encadrent  la  roue,  deux 
roulettes  portant  de  préférence  sur  ladite  surface 
périphérique  interne  et  au  moins  une  roulette 
portant  sur  ladite  surface  périphérique  externe,  ledit 
étrier  étant  lié  au  corps  de  l'utilisateur  par  lesdits 
moyens  d'attache  souple  et  permettant  ainsi  une 
liaison  de  la  roue  au  corps  sans  entraver  sa  rotation. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation,  ledit  organe 
rigide  comporte  avantageusement  une  fourche  dont 
les  branches  s'étendent  de  part  et  d'autre  de  la  roue 
et  dont  le  manche  est  lié  au  corps  de  l'utilisateur  par 
lesdits  moyens  d'attache,  lesdites  branches  étant 
parallèles  et  suffisamment  espacées  pour  permettre 
un  guidage  sans  entraver  la  rotation  de  la  roue. 

Selon  d'autres  caractéristiques  avantageuses  du 
dispositif  selon  l'invention  : 

-  celui-ci  comporte  des  moyens  de  freinage  qui  sont 
munis  d'un  sabot  articulé  sur  ledit  organe  rigide  et 
peuvent,  dans  une  position  activée,  frotter  sur  la 
roue,  lesdits  moyens  de  freinage  étant  de  préfé- 

5  rence  munis  de  moyens  de  commande  à  distance  ; 
-  la  roue  comporte  une  jante  sur  la  surface 
périphérique  externe  de  laquelle  est  collée  une 
première  ceinture  caoutchoutée,  ou,  selon  un  autre 
mode  de  réalisation,  une  jante  sur  laquelle  est 

10  rapporté  un  pneu,  de  préférence  gonflé  à  l'air  ; 
-  une  seconde  ceinture  caoutchoutée  est  collée  sur 
la  surface  périphérique  interne  de  ladite  jante  ; 
-  ledit  organe  rigide  et  le  support  comportent  chacun 
une  paroi  latérale  opposée  à  une  paroi  en  regard  du 

15  corps  de  l'utilisateur,  des  moyens  de  fixation  d'un 
support  publicitaire,  ledit  support  publicitaire  étant 
de  préférence  constitué  de  deux  panneaux  en  forme 
de  demi-lune  masquant  l'espace  interne  de  la  roue 
en  laissant  visible  la  jambe  de  l'utilisateur  ; 

20  -  au  moins  une  roulette  de  guidage  de  l'étrier 
présente  un  diamètre  plus  faible  en  son  centre  qu'à 
ses  extrémités  de  manière  à  améliorer  le  guidage 
latéral  de  la  roue,  la  roulette  principale  et  les  deux 
contre-roulettes  du  support  présentant  de  préfé- 

25  rence  une  forme  similaire. 
On  obtient  ainsi  un  dispositif  à  caractère  sportif 

qui  permet,  tout  en  assurant  à  sont  utilisateur  une 
bonne  sécurité  notamment  en  raison  de  ses  moyens 
de  freinage  et  de  sa  stabilité,  de  reproduire  d'une 

30  manière  tout  à  fait  satisfaisante  les  sensations  de 
glisse  telles  que  celles  du  ski  de  fond,  sur  des 
surfaces  dures  telles  que  des  routes.  L'utilisateur 
porte  un  dispositif  à  chaque  jambe  et  peut  s'aider, 
comme  pour  le  ski  de  fond,  de  bâtons. 

35  Les  moyens  de  commande  à  distance  des 
moyens  de  freinage  peuvent  être  disposés  sur  les 
bâtons  et  reliés  par  un  câble  ou  tout  autre  moyen 
technique  à  l'organe  ou,  en  l'absence  de  bâtons, 
être  constitués  de  poignées  que  l'utilisateur  tient 

40  dans  ses  mains. 
On  décrira  maintenant  plus  en  détail  une  forme  de 

réalisation  particulière  de  l'invention  qui  en  fera 
mieux  comprendre  les  caractéristiques  essentielles 
et  les  avantages,  étant  entendu  toutefois  que  cette 

45  forme  de  réalisation  est  choisie  à  titre  d'exemple  et 
qu'elle  n'est  nullement  limitative.  Sa  description  est 
illustrée  par  les  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  en  vue  latérale  un 
dispositif  selon  l'invention  dans  une  position 

50  où  le  support  est  incliné  vers  l'avant  ; 
-  la  figure  2  représente  en  vue  latérale,  le 

dispositif  représenté  à  la  figure  1  dans  une 
position  où  le  support  est  horizontal  ; 

-  la  figure  3  représente  en  vue  latérale,  le 
55  dispositif  représenté  à  la  figure  1  dans  une 

position  où  le  support  est  incliné  vers  l'arrière  ; 
-  la  figure  4  représente  une  vue  latérale  du 

dispositif  selon  l'invention  muni  de  moyens  de 
liaison  de  la  roue  au  corps  du  skieur  ; 

60  -  la  figure  5  représente  en  vue  de  face  le 
dispositif  selon  l'invention  représenté  à  la  figure 
4; 

-  la  figure  6  représente  en  vue  latérale 
partielle  et  agrandie,  un  dispositif  selon  l'inven- 

65  tion  muni  de  moyens  de  freinage  ; 
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-  la  figure  7  représente  en  vue  latérale,  un 
support  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  8  représente  une  coupe  selon  la 
ligne  A/A  de  la  figure  7  ; 

-  la  figure  9  représente  une  coupe  selon  la 
ligne  B/B  de  la  figure  6  ; 

-  les  figures  10  et  1  1  représentent  respective- 
ment  en  vue  latérale  et  en  vue  de  face,  un 
premier  mode  de  réalisation  d'un  organe  rigide 
de  guidage  de  la  roue  par  rapport  au  corps  d'un 
utilisateur  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  12  représente  une  vue  en  coupe 
selon  la  ligne  C/C  de  la  figure  6  ; 

-  la  figure  13  représente  en  vue  latérale  un 
second  mode  de  réalisation  d'un  organe  rigide 
de  guidage  de  la  roue  par  rapport  au  corps  de 
l'utilisateur  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  14  représente  en  vue  de  face 
l'organe  rigide  de  guidate  de  la  figure  13  ; 

-  la  figure  15  représente  en  vue  latérale  une 
dispositif  selon  l'invention  muni  de  supports 
publicitaires  ; 

-  et  la  figure  16  représente  une  variante  des 
moyens  d'attache  souples  au  corps  de  l'utilisa- 
teur  d'un  organe  rigide  de  guidage  selon 
l'invention. 

Les  figures  1,  2  et  3  représentent  un  dispositif 
selon  l'invention  dans  trois  positions  de  bascule- 
ment  d'un  support  1  permettant  de  mieux  compren- 
dre  le  fonctionnement  du  dispositif  lors  de  son 
utilisation. 

Celui-ci  comporte  une  roue  2  qui  constitue  organe 
de  roulement  sur  un  sol  ou  sur  une  surface  dure  telle 
qu'une  route,  et  dont  la  partie  opposée  au  sol  est 
maintenue  au  corps  d'un  utilisateur  par  des  moyens 
de  liaison  10  qui  seront  explicités  par  la  suite. 

Le  support  ou  patin  1  est  placé  à  cheval  sur  la  roue 
2,  il  forme  une  chappe  qui  est  guidée  sur  la  roue 
grâce  à  une  roulette  principale  3  placée  au  centre  et 
deux  contre-roulettes  5  et  7  positionnées  aux 
extrémités.  La  roulette  principale  3  se  déplace  sur  la 
surface  périphérique  interne  de  la  roue  2  qui 
constitue  chemin  de  roulement  pour  cette  roulette 
principale  3,  elle  reçoit  la  charge  exercée  par 
l'utilisateur  lors  de  son  évolution.  Les  deux  contre- 
roulettes  5  et  7  évoluent  sur  le  chemin  de  roulement 
extérieur  de  la  roue  2  et  assurent  le  guidage  et  le 
maintien  du  support  1. 

Le  point  de  tangence  entre  la  roulette  principale  3 
et  le  chemin  de  roulement  intérieur  de  la  roue  2 
constitue  le  point  de  basculement  du  support  1  . 

Un  tampon  en  caoutchouc  4  disposé  dans  la 
partie  inférieure  avant  du  support  1  permet  la 
propulsion  du  dispositif  lors  d'un  basculement  avant 
du  support  1  selon  la  figure  1.  Une  roulette 
stabilisatrice  6,  disposée  dans  la  partie  inférieure 
arrière  du  support  1,  facilite  la  recherche  d'équilibre 
lors  d'un  basculement  arrière  du  support  1  selon  la 
figure  3. 

Le  support  1  est  destiné  à  supporter  le  pied  d'un 
utilisateur,  de  préférence  par  l'intermédiaire  d'une 
chaussure  12  dont  l'avant  est  solidaire  du  support  1 
comme  on  le  verra  par  la  suite. 

L'utilisation  du  dispositif  selon  l'invention  s'effec- 
tue  de  la  manière  suivant.  L'utilisateur  dispose  de 

deux  dispositifs,  un  pour  chaque  pied.  Il  pose  un 
pied  sur  chaque  support  1  ,  la  pointe  de  la  chaussure 
12  dirigée  vers  l'avant  du  support. 

La  roue  2  de  chaque  dispositif  est  liée  dans  sa 
5  partie  opposée  au  sol,  au  corps  de  l'utilisateur, 

respectivement  à  gauche  et  à  droite  de  ce  dernier  de 
manière  à  la  maintenir  perpendiculairement  au  sol 
sans  entraver  sa  rotation  ni  entraver  le  rapproche- 
ment  des  jambes  de  l'utilisateur. 

10  La  poussée  du  dispositif  s'effectue  de  manière 
similaire  à  celle  d'un  ski  de  fond  sur  neige,  en 
avançant  successivement  le  dispositif  gauche,  res- 
pectivement  droit,  puis  le  dispositif  droit,  respective- 
ment  gauche,  et  ainsi  de  suite.  La  figure  1  repré- 

15  sente  la  position  du  support  ou  patin  1  lorsque  le 
dispositif  gauche,  respectivement  droit  est  décalé 
vers  l'arrière  par  rapport  à  l'axe  du  corps  de 
l'utilisateur,  l'appui  du  pied  gauche,  respectivement 
droit  s'effectuant  par  la  pointe  de  la  chaussure  12, 

20  permettant  ainsi,  par  appui  sur  le  sol  du  tampon  4,  la 
propulsion  du  dispositif  droit,  respectivement 
gauche,  qui  passe  successivement  par  les  positions 
représentées  à  la  figure  2  où  il  est  aligné  part  rapport 
à  l'axe  du  corps  de  l'utilisateur,  et  à  la  figure  3  où  il  se 

25  trouve  décalé  vers  l'avant  par  rapport  à  cet  axe.  Une 
fois  le  dispositif  droit,  respectivement  gauche,  dans 
la  position  représentée  à  la  figure  3,  l'utilisateur 
ramène  le  dispositif  gauche,  respectivement  droit, 
dans  la  position  représentée  à  la  figure  2,  puis  le 

30  propulse  vers  l'avant  dans  la  positon  tel  que 
représenté  à  la  figure  3.  Pendant  ce  temps  le 
dispositif  droit,  respectivement  gauche,  reprend 
successivement  les  positions  représentées  aux 
figures  1  et  2. 

35  Dans  une  position  de  roulement  libre,  les  deux 
dispositifs  gauche  et  droit  se  trouvent  alignés  par 
rapport  à  l'axe  du  corps  de  l'utilisateur  dans  une 
position  tel  que  représenté  à  la  figure  2.  Dans  cette 
position,  l'appui  du  corps  de  l'utilisateur  s'effectue 

40  sur  toute  la  surface  inférieure  de  la  chaussure  12  de 
manière  régulière  sur  le  support  1. 

La  figure  4  représente  un  premier  mode  de 
réalisation  des  moyens  de  liaison  de  la  roue  2  au 
corps  de  l'utilisateur.  Un  étrier  baladeur  10,  consti- 

45  tuant  organe  rigide  de  guidage  est  attaché  à  la 
jambe  21  de  l'utilisateur  à  l'aide  d'une  sangle 
élastique  souple  19,  reçue  dans  des  passages  11 
(figure  6)  prévus  dans  une  paroi  latérale  ou  joue  de 
l'étrier  10  et  assure  le  contrôle  de  perpendicularité 

50  du  dispositif  par  rapport  au  sol.  L'étrier  est  de 
préférence  attaché  en-dessous  du  genou  de  l'utili- 
sateur  afin  de  ne  pas  gêner  les  mouvements  de 
flexion  de  celui-ci.  La  structure  et  le  fonctionnement 
de  l'étrier  10  seront  décrits  à  l'appui  des  figures  10, 

55  11  et  12. 
La  figure  5  représente  en  vue  de  face  le  dispositif 

représenté  à  la  figure  4,  il  s'agit  d'un  dispositif  lié  à  la 
jambe  droite  de  l'utilisateur.  Cette  figure  fait  apparaî- 
tre  un  mode  de  réalisation  de  moyens  de  freinage  du 

60  dispositif  selon  l'invention  ;  ceux-ci  sont  constitués 
d'un  sabot  17  qui  est  propre  à  frotter  sur  la  roue  2 
avec  prise  d'appui  sur  l'étrier  10.  Le  sabot  pourra 
être  sollicité  directement  à  la  main  ou  par  un 
système  de  commande  à  distance,  par  exemple  par 

65  câble  20,  à  partir  d'un  bâton  18.  Le  bâton  ayant  la 
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même  utilité  qu'en  ski  de  fond,  mais  comportant,  de 
préférence  à  son  extrémité  inférieure,  une  sphère  de 
caoutchouc  37. 

La  figure  6  représente  une  vue  agrandie  d'un 
dispositif  permettant  de  mieux  faire  apparaître  ses 
détails.  Cette  figure  a  été  représentée  partiellement 
par  souci  de  clarté.  Les  éléments  communs  aux 
figures  précédentes  y  ont  été  désignés  par  les 
mêmes  références. 

Le  profil  du  support  1  présente  une  forme  (figure 
7)  permettant  de  créer  un  dégagement  pour  la 
fixation  du  tampon  4  et  pour  faciliter  les  trois  phases 
de  basculement  du  support.  Le  support  présente,  en 
coupe  transversale,  une  forme  de  chappe  (figure  8) 
constituée  de  deux  parois  latérales  22  et  23  reliées 
dans  une  partie  supérieure  par  une  plaque  support 
24  destinée  à  supporter  le  pied  de  l'utilisateur.  Les 
parois  22  et  23  présentent  des  ouvertures  32  aux 
endroits  des  passages  des  axes  des  roulettes  3  et  6 
etm  des  contre-roulettes  5  et  7  afin  d'en  permettre  la 
fixation. 

La  plaque  support  24  ne  s'étend  pas  jusqu'aux 
extrémités  des  parois  latérales  22  et  23  de  manière 
à  permettre  le  passage  de  la  roue  2.  Deux  balais  8  en 
matière  synthétique  souple  épousant  le  profil  de  la 
roue  2,  assurent  le  nettoyage  des  chemins  de 
roulement,  un  premier  balai  8,  placé  dans  la  partie 
antérieure  du  support  1,  est  destiné  à  nettoyer  le 
chemin  de  roulement  interne  de  la  roue,  et  une 
second  balai  8,  placé  dans  la  partie  antérieure  du 
support  1,  est  destiné  à  nettoyer  le  chemin  de 
roulement  externe  de  la  roue. 

La  plaque  support  24  du  support  1  comporte  des 
moyens  14  de  fixation  articulée  de  la  pointe  de  la 
chaussure  12.  Elle  comporte  également  une  talon- 
nette  13  destinée  au  talon  de  la  chaussure. 

Dans  la  partie  supérieure  de  la  roue  2,  l'étrier  10 
encadre  cette  dernière  au  moyen  de  deux  parois 
latérales  qui  sont  reliées  par  trois  roulettes  de 
guidage  9  dont  deux  ont  pour  chemin  de  roulement 
la  surface  interne  de  la  roue  2  et  dont  une  a  pour 
chemin  de  roulement  la  surface  externe  de  cette 
même  roue.  L'étrier  10  se  compose  de  deux  plaques 
triangulaires  parallèles  (figure  10),  les  roulettes  9 
(figure  11)  permettant  de  maintenir  l'espacement 
nécessaire  au  passage  de  la  roue  dans  l'étrier,  sans 
entraver  le  roulement.  La  paroi  latérale  de  l'étrier  10, 
en  regard  de  la  jambe  de  l'utilisateur,  présente  deux 
lumières  11  qui  sont  destinées  au  passage  de  la 
sangle  19  prévue  pour  l'attache  de  l'étrier  à  la  jambe 
de  l'utilisateur. 

Un  sabot  17,  articulé  sur  l'étrier  10  et  propre  à 
venir  frotter  sur  la  surface  périphérique  externe  de  la 
roue  2,  constitue  les  moyens  de  freinage  du 
dispositif. 

La  roue  2,  comme  le'  montre  les  figures  9  et  12, 
peut  être  constituée  d'une  jante  33  sur  la  surface 
périphérique  externe  de  laquelle  est  collée  une 
première  ceinture  caoutchoutée  16,  et  sur  la  surface 
périphérique  interne  de  laquelle  est  collée  une 
seconde  ceinture  caoutchoutée  15.  Ces  deux  cein- 
tures  caoutchoutées  15  et  16  permettent  de  limiter 
les  vibrations  du  dispositif  dues  aux  aspérités  de  la 
chaussée  tout  en  servant  d'amortisseur  et  en 
rendant  les  roulements  silencieux. 

Comme  le  montre  les  figures  9  et  12  les 
roulettes  9  de  l'étrier  10  ainsi  que  la  roulette 
principale  3  ont  un  diamètre  au  centre  plus  réduit 
qu'à  l'extérieur  de  manière  à  assurer  en  même 

5  temps  que  le  roulement,  un  guidage  latéral  de  la 
roue.  Les  contre-roulettes  5  et  6  peuvent  également 
être  du  même  type. 

Les  figures  13  et  14  représentent  un  second  mode 
de  réalisation  des  moyens  de  liaison  de  la  roue  2  au 

10  corps  de  l'utilisateur.  Un  organe  rigide  de  guidage 
est  constitué  d'une  fourche  25  dont  un  manche  36 
est  attaché  à  la  jambe  21  de  l'utilisateur  au  moyen 
d'une  sangle  élastique  souple  26  identique  à  la 
sangle  19  précédemment  décrite,  et  dont  deux 

15  branches  parallèles  34  et  35  encadrent  la  roue  2  de 
manière  à  réaliser  un  guidage  latéral. 

Le  support  publicitaire  représenté  à  la  figure  15 
est  constitué  de  deux  panneaux  29  et  30  en  forme  de 
demi-lune  qui  masquent  l'espace  interne  de  la  roue 

20  2,  en  laissant  visible  la  jambe  21  de  l'utilisateur.  Ces 
deux  panneaux  sont  fixés  à  chacune  de  leurs 
extrémités  à  l'étrier  10  et  au  support  1  ;  ils  peuvent 
comporter  une  armature  rigide  du  type  d'un  cerclage 
métallique  ou  être  constituer  en  un  tissu  propre  à 

25  assurer  par  lui-même  sa  rigidité.  Des  lattes  31  du 
type  de  celles  utilisées  dans  les  voiles  de  navires 
peuvent  être  employées  pour  assurer  une  rigidité 
nécessaire  au  panneau  publicitaire. 

La  figure  16  représente  une  variante  des  moyens 
30  d'attache  des  moyens  de  liaison  de  la  roue  2  au 

corps  de  l'utilisateur.  Ceux-ci  sont  constitués  d'une 
bretelle  élastique  souple  27  dont  une  des  extrémités 
est  fixée  à  l'étrier  10  et  dont  l'autre  extrémité  est 
destinée  à  être  fixée  à  un  harnais  ou  à  une  ceinture 

35  portée  par  l'utilisateur.  Afin  d'assurer  la  perpendicu- 
larité  de  la  roue  2  par  rapport  au  sol,  une  ceinture 
élastique  souple  28  entoure  la  cuisse  de  l'utilisateur 
en  maintenant  la  bretelle  27  plaquée  contre  celle-ci. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  du 
40  dispositif  selon  l'invention,  le  support  1  ,  la  jante  33,  la 

roulette  principale  3,  les  contre-roulettes  5  et  7,  la 
roulette  stabilisatrice  6  et  les  roulettes  de  guidage  9 
sont  en  alliage  léger  tel  que  le  duralumin  ou  en 
matière  composite.  Le  tampon  4  est  en  caoutchouc 

45  et  est  rapporté  par  vis  sur  la  partie  inférieure  avant 
du  patin.  La  roulette  principale  6  ainsi  que  les 
contre-roulettes  5  et  7  sont  dimensionnées  de 
manière  à  ce  que  le  plan  inférieur  du  support  1  soit  à 
une  distance  d'environ  25  mm  du  sol. 

50  La  ceinture  caoutchoutée  16  peut  être  remplacée 
par  un  pneu  gonflé  à  l'air,  de  manière  à  permettre 
l'utilisation  de  jantes  classiques. 

Naturellement,  l'invention  n'est  en  rien  limitée  par 
les  particularités  qui  ont  été  spécifiées  dans  ce  qui 

55  précède  ou  par  les  détails  des  modes  de  réalisation 
particuliers  choisis  pour  illustrer  l'invention.  Toutes 
sortes  de  variantes  peuvent  être  apportées  aux 
réalisations  particulières  qui  ont  été  décrites  à  titre 
d'exemple  et  à  leurs  éléments  constitutifs  sans 

60  sortir  pour  autant  du  cadre  de  l'invention.  Cette 
dernière  englobe  ainsi  tous  les  moyens  constituant 
des  équivalents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi 
que  leurs  combinaisons. 

65 

5 



9 EP  0  329  534  A2 10 

Revendications 

1.  Dispositif  à  caractère  sportif,  caractérisé  5 
en  ce  qu'il  comporte  une  roue  (2)  dont  une 
surface  périphérique  externe  constitue  un  pre- 
mier  organe  de  roulement  sur  un  sol  ou  sur  une 
surface  dure  et  dont  une  surface  périphérique 
interne  constitue  chemin  de  roulement  pour  un  10 
second  organe  de  roulement  (3)  d'un  support 
(1)  propre  à  supporter  un  pied  d'un  utilisateur, 
et  des  moyens  de  liaison  de  la  roue  (2)  au  corps 
de  l'utilisateur  permettant  de  la  maintenir  per- 
pendiculairement  au  sol  sans  entraver  sa  15 
rotation. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  support  (1)  comporte  une 
roulette  principale  (3)  constituant,  par  contact 
tangentiel  avec  ladite  surface  interne  de  la  roue  20 
(2)  ,  organe  de  roulement  du  support  (1),  ladite 
roulette  principale  étant  destinée  à  supporter 
l'effort  radial  et  l'effort  axial  exercés  par  le  poids 
de  l'utilisateur  sur  le  support  (1  ). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  25 
caractérisé  en  ce  que  ledit  support  (1)  com- 
porte  deux  contre-roulettes  (5,7)  en  contact 
tangentiel  avec  ladite  surface  externe  de  la  roue 
(2)  ,  lesdites  contre-roulettes  (5,7)  constituant 
en  coopération  avec  ledit  organe  de  roulement  30 
(3)  du  support  (1),  des  moyens  de  guidage  et 
de  maintien  dudit  support  (1)  par  rapport  à  la 
roue  (2),  lesdites  contre-roulettes  (5,  7)  étant 
disposées  de  part  et  d'autre  de  ladite  roulette 
principale  (3)  dans  la  direction  longitudinale  du  35 
support  (1)  et  de  préférence  à  équidistance  de 
ladite  roulette  principale  (3). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
support  (1)  comporte  dans  une  partie  inférieure  40 
avant,  un  tampon  (4)  propre  à  prendre  appui  sur 
le  sol  lors  d'une  inclinaison  du  support  (1)  par 
rapport  à  l'horizontale  vers  l'avant. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  ledit  45 
support  (1)  comporte  dans  une  partie  inférieure 
arrière  une  roulette  stabilisatrice  (6)  propre  à 
prendre  appui  sur  le  sol  lors  d'une  inclinaison 
du  support  (1)  par  rapport  à  l'horizontale  vers 
l'arrière.  50 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
support  (1)  comporte,  dans  une  partie  supér- 
ieure  avant,  des  moyens  de  fixation  (14)  d'une 
pointe  d'une  chaussure  (12),  lesdits  moyens  de  55 
fixation  étant  articulés  de  manière  à  permettre 
au  talon  de  la  chaussure  (12)  d'être  décollé  du 
support  (1),  ledit  support  (1)  comportant,  de 
préférence  dans  une  partie  supérieure  arrière, 
une  talonnette  (13)  destinée  au  talon  de  la  60 
chaussure  (12). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
support  (1)  comporte  deux  parois  latérales 
(22,23)  encadrant  la  roue  (2)  et  comportant  des  65 

moyens  de  fixation  des  axes  desdites  roulettes 
(3,6)  et  contre-roulettes  (5,7),  lesdites  parois 
(22,23)  étant  reliées  dans  leur  partie  supérieure 
par  une  plaque  (24)  destinée  à  supporter  le  pied 
de  l'utilisateur. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  lesdits  moyens  de  liaison  au  corps  de 
l'utilisateur  comportent  des  moyens  d'attache 
souples  au  corps  de  l'utilisateur  et  de  préfé- 
rence  à  sa  jambe  (21),  d'un  organe  rigide  de 
guidage  latéral  de  la  roue  (2)  dans  sa  partie 
diamétralement  opposée  au  support  (1  )  . 

9.  Dispositiof  selon  la  revendication  8,  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  organe  rigide  comporte  un 
étrier  triangulaire  (10)  dont  deux  parois  paral- 
lèles  reliées  par  des  roulettes  de  guidage  (9) 
encadrent  la  roue  (2),  deux  roulettes  portant  de 
préférence  sur  ladite  surface  périphérique  in- 
terne  et  au  moins  une  roulette  portant  sur  ladite 
surface  périphérique  externe,  ledit  étrier  étant 
lié  au  corps  de  l'utilisateur  par  lesdits  moyens 
d'attache  souple  et  permettant  ainsi  une  laison 
de  la  roue  (2)  au  corps  sans  entraver  sa 
rotation. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  organe  rigide  comporte  une 
fourche  (25)  dont  deux  branches  (34,35)  s'éten- 
dent  de  part  et  d'autre  de  la  roue  (2)  et  dont  un 
manche  (36)  est  lié  au  corps  de  l'utilisateur  par 
lesdits  moyens  d'attache  souple,  lesdites 
branches  (34,35)  étant  parallèles  et  suffisam- 
ment  espacées  pour  permettre  un  guidage 
sans  entraver  la  rotation  de  la  roue  (2). 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  10,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  moyens  de  freinage,  lesdits 
moyens  de  freinage  comportant  de  préférence 
un  sabot  (17)  articulé  sur  ledit  organe  rigide 
(10  ;  25)  et  pouvant,  dans  une  position  activée, 
frotter  sur  ia  roue  (2),  lesdits  moyens  de 
freinage  étant  de  préférence  munis  de  moyens 
de  commande  à  distance  (20). 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  1  1  ,  caractérisé  en  ce  que  la 
roue  (2)  comporte  une  jante  (33)  sur  la  surface 
périphérique  externe  de  laquelle  est  collée  une 
première  ceinture  caoutchoutée  (16). 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  1  1  ,  caractérisé  en  ce  que  la 
roue  (2)  comporte  une  jante  (33)  sur  laquelle 
est  rapporté  un  pneu,  de  préférence  gonflé  à 
l'air. 
14.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  12 

ou  13,  caractérisé  en  ce  qu'une  seconde 
ceinture  caoutchoutée  (15)  est  collée  sur  la 
surface  périphérique  interne  de  ladite  jante 
(33). 
15.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  8  à  10,  caractérisé  en  ce  que 
ledit  organe  rigide  (10  ;  25)  et  ledit  support  (1) 
comportent  chacun  sur  une  paroi  latérale 
opposée  à  une  paroi  en  regard  du  corps  de 
l'utilisateur,  des  moyens  de  fixation  d'un  sup- 
port  publicitaire,  ledit  support  publicitaire  étant 
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(10)  présente  un  diamètre  plus  faible  en  son 
centre  qu'à  ses  extrémités  de  manière  à 
améliorer  le  guidage  latéral  de  la  roue  (12),  et  en 
ce  que  la  roulette  principale  (3)  et  les  deux 

5  contre-roulettes  (5,7)  du  support  (1)  présentent 
de  préférence  une  forme  similaire. 
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de  préférence  constitues  de  deux  panneaux  en 
forme  de  demi-lune  (29,30)  masquant  l'espace 
interne  de  la  roue  (2)  en  laissant  visible  la  jambe 
(21)  de  l'utilisateur. 
16.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  15,  caractérisé  en  ce  qu'au 
moins  une  roulette  de  guidage  (9)  de  l'étrier 
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