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Description 

L'invention  est  relative  à  une  structure  artificielle, 
notamment  pour  un  mur  d'escalade,  comprenant  : 

-  une  pluralité  de  panneaux  élémentaires  de  for- 
mes  conjuguées,  assemblées  les  uns  aux  au- 
tres  par  des  moyens  de  fixation  amovibles  pour 
former  une  surface  modulaire,  dont  la  configu- 
ration  est  modifiable  après  recomposition  des 
panneaux, 

-  et  des  moyens  de  liaison  de  la  surface  modu- 
laire  à  un  support  fixe,  notamment  un  mur  ou 
un  échafaudage. 

Dans  l'art  antérieur,  il  est  connu  de  réaliser  des 
structures  modulaires  par  juxtaposition  de  volumes 
préfabriqués  (FR-A  2  467  609)  ou  de  panneaux  à  fa- 
ces  planes  (FR-A  2  592  588) 

Selon  le  document  FR-A  2  607  018  ,  la  juxtaposi- 
tion  des  plaques  forme  une  pluralité  de  plans  sur  la 
surface  d'escalade,  laquelle  est  reliée  à  un  mur  ou  un 
échafaudage  par  des  barres  de  liaison  interchangea- 
bles. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  réaliser  un  mur 
d'escalade  artificiel  à  surface  gauche  modulaire 
composée  à  partir  d'éléments  standards. 

La  structure  artificielle  selon  l'invention  est  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  panneaux  possèdent  des 
structures  courbes  spécifiques,  ayant  des  surfaces 
projetées  selon  des  directions  orthogonales  sur  le 
plan  vertical  postérieur  parallel  au  mur,  et  sur  le  plan 
frontal,  identiques  en  forme  de  polygones  inscrits,  no- 
tamment  un  carré,  un  triangle  équilatéral,  ou  un  hexa- 
gone,  et  des  arêtes  latérales  comportant  au  moins  un 
premier  contour  associé  à  une  première  dénivellation 
h,  et/ou  un  deuxième  contour  associé  à  une  deuxiè- 
me  dénivellation  2h,  l'assemblage  des  panneaux 
s'opérant  avec  des  arêtes  consécutives  de  mêmes 
contours  et  dénivellations  pour  obtenir  une  surface 
gauche  modulaire  répartie  selon  une  pluralité  de  ni- 
veaux  h,  2h,  3h,  4h...  à  échelonnement  constant. 

La  composition  de  la  surface  gauche  s'effectue  à 
partir  de  dix-huit  types  de  panneaux  à  projections 
carrées,  dont  un  premier  panneau  constituant  l'élé- 
ment  plan. 

Les  panneaux  constitutifs  de  la  surface  gauche 
comportent  un  premier  groupe  de  quatre  panneaux 
appartenant  à  la  première  dénivellation  h,  un  deuxiè- 
me  groupe  de  quatre  panneaux  avec  des  arêtes  de 
deuxième  contour  appartenant  à  la  deuxième  déni- 
vellation  2h,  et  un  troisième  groupe  de  neuf  panneaux 
avec  des  arêtes  des  premier  et/ou  deuxième  contours 
appartenant  à  la  première  et/ou  deuxième  dénivella- 
tions  h,  2h,  les  dits  panneaux  du  troisième  groupe 
étant  agencées  pour  raccorder  des  panneaux  du  pre- 
mier  et  du  deuxième  groupes  entre  eux.  Des  pan- 
neaux  de  la  surface  gauche  comportent  des  arêtes 
rectilignes  disposées  à  des  niveaux  prédéterminées. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 

ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 
d'un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  donne  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  et  représenté  aux  dessins  an- 
nexés,  dans  lesquels  : 

5  -  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  et  en  pro- 
jection  orthogonale  d'un  mur  d'escalade  selon 
l'invention; 

-  les  figures  2  à  5  représentent  en  perspective 
les  quatre  panneaux  élémentaires  du  premier 

10  groupe; 
-  les  figures  6  à  9  sont  des  vues  identiques  aux 

figures  2  à  5,  et  montrent  les  quatre  panneaux 
élémentaires  du  deuxième  groupe; 

-  les  figures  10  à  13  montrent  quelques  pan- 
15  neaux  élémentaires  du  troisième  groupe; 

-  la  figure  14  représente  une  vue  en  perspective 
d'un  assemblage  à  deux  niveaux  de  panneaux 
du  premier  groupe; 

-  la  figure  15  est  une  vue  identique  à  la  figure  14 
20  avec  un  assemblage  à  deux  niveaux  de  pan- 

neaux  du  deuxième  groupe; 
-  la  figure  16  montre  un  assemblage  à  quatre  ni- 

veaux  de  panneaux  des  premier,  deuxième,  et 
troisième  groupes; 

25  -  la  figure  17  est  une  vue  schématique  de  cha- 
cun  des  18  panneaux  à  projections  carrées; 

-  la  figure  1  8  montre  la  projection  sur  le  plan  ver- 
tical  postérieur  du  mur  d'escalade  selon  la  figu- 
re  1; 

30  -  la  figure  19  représente  un  premier  mode  d'as- 
semblage  de  deux  panneaux  consécutifs; 

-  la  figure  20  montre  un  panneau  équipe 
d'équerres  de  fixation  pour  un  deuxième  mode 
d'assemblage; 

35  -  la  figure  21  représente  une  partie  de  l'ossature 
de  liaison  de  la  surface  gauche  au  mur  fixe; 

-  la  figure  22  montre  à  échelle  agrandie  un  détail 
de  la  figure  21  ,  concernant  la  fixation  d'un  tube 
sur  un  rail  du  mur; 

40  -  la  figure  23  représente  un  élément  de  liaison  de 
deux  surfaces  gauches  de  projections  ortho- 
gonales. 

En  référence  aux  figures,  un  mur  d'escalade  ar- 
tificiel  comporte  une  surface  gauche  22  modulable 

45  formée  par  l'assemblage  d'une  pluralité  de  panneaux 
préfabriqués  amovibles  0  à  8,  10D,  10G,  11,  12D, 
12G,  13D,  13G,  14,  15  ayant  chacun  une  structure 
courbe  prédéterminée  dont  certaines  sont  représen- 
tées  aux  figures  2  à  1  3.  La  juxtaposition  des  différents 

50  panneaux  élémentaires  est  interchangeable  de  ma- 
nière  à  autoriser  une  modification  de  la  configuration 
de  la  surface  gauche  22  par  une  simple  recomposi- 
tion  de  panneaux. 

La  structure  courbe  apparente  de  chaque  pan- 
55  neau  standard  0  à  8,  10D,  10G,  11,  12D,  12G,  13D, 

13G,  14,  15  est  équipée  d'organes  de  prises  (non  re- 
présentés)  comprenant  soit  des  sculptures  en  creux 
ou  en  saillie  venant  de  moulage  avec  le  panneau,  soit 
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des  prises  amovibles  rapportées  sur  le  panneau  au 
moyen  de  vis  ou  boulons  de  fixation. 

La  surface  gauche  22  est  solidarisée  par  l'arrière 
à  un  support  24  fixe  au  moyen  d'une  ossature  26 
(fig.21)  métallique  de  liaison  dotée  de  barres  titulai- 
res. 

Le  support  24  fixe  est  constitué  par  un  mur  28 
existant,  sur  lequel  sont  rapportés  des  rails  30  profi- 
lés  pour  la  fixation  des  barres  de  l'ossature  26,  mais 
il  est  entendu  que  toute  autre  structure  porteuse  est 
utilisable,  notamment  un  système  d'échafaudage. 

La  projection  orthogonale  de  la  surface  gauche 
22  sur  le  plan  vertical  postérieur  parallèle  au  mur  24 
(fig.1),  et  sur  le  plan  frontal  P  permet  de  discrétiser  la 
surface  suivant  deux  directions  perpendiculaires.  La 
décomposition  de  la  surface  projetée  sur  le  plan  pos- 
térieur  engendre  une  succession  de  trames  réguliè- 
res  identiques  à  base  de  carrés  égaux  de  côté  a,  ré- 
partis  selon  plusieurs  rangées  A1  ,  A2,  A3,  A4,  A5,  A6, 
A7,  A8  et  colonnes  B1,  B2,  B3,  B4,  B5,  B6. 

D'autres  polygones  inscrits  peuvent  également 
être  utilisés  à  titre  de  variantes,  notamment  des  trian- 
gles  équilatéraux,  ou  des  hexagones. 

Sur  le  plan  frontal  P  apparaissent  les  différents  ni- 
veaux  successifs  h,  2h,  3h,  4h,  5h...  pour  discrétiser 
les  pentes  ou  l'inclinaison  de  la  structure  courbe  des 
différents  panneaux  par  rapport  au  plan  vertical  pos- 
térieur.  L'échelonnement  des  niveaux  successifs  est 
constant  et  est  fixé  à  titre  d'exemple  à  25cm. 

La  composition  de  la  surface  gauche  22  s'opère 
à  partir  de  dix  huit  panneaux  à  projections  carrées  de 
côtés  a,  composés  avec  deux  dénivellations  ou  tran- 
ches  de  niveaux  h  et  2h  (fig.  2  à  13,  et  17). 

Le  premir  panneau  0  de  la  rangée  supérieure 
(fig.  17)  constitue  l'élément  plan  carré  à  niveau  zéro. 

Un  premier  groupe  de  panneaux  1  ,  2,  3  et  4  de  la 
deuxième  rangée  correspond  à  la  première  dénivel- 
lation  h  (25cm),  associée  aux  combinaisons  respec- 
tives  suivantes: 

(  1  )  h  O  O  O 
(  2  )  h  h  0  O 
(3)  h  h  O  h 
<4  )  h  O  h  O 

dont  les  surfaces  courbes  sont  représentés  aux  figu- 
res  2  à  5.  Le  panneau  1  de  la  figure  2  comporte  deux 
arêtes  rectilignes  adjacentes  situées  au  même  niveau 
0,  et  deux  autres  arêtes  profilées  adjacentes  s'éten- 
dant  depuis  le  niveau  1  vers  le  niveau  0.  Le  panneau 
2  (fig.  3)  est  pourvu  de  deux  arêtes  opposées  rectili- 
gnes  situées  l'une  au  niveau  0,  l'autre  au  niveau  h,  et 
deux  arêtes  opposées  profilées  s'étendant  entre  les 
niveaux  h  et  o.  Le  panneau  3  (f  ig.4)  est  le  symétrique 
dru  panneau  1.  Le  panneau  4  (fig.  5)  est  conformé  en 
selle  de  cheval  comprenant  quatre  arêtes  profilées  de 

même  dénivellatin  h.  Le  premier  contour  des  arêtes 
profilées  associées  aux  panneaux  1  ,  2,  3,  et  4  présen- 
te  une  forme  prédéterminée,  par  exemple,  une  ligne 

5  brisée  symétrique. 
Un  deuxième  groupe  de  quatre  panneaux  5,  6,  7 

et  8  de  la  troisième  rangée  (fig.  17)  correspond  à  la 
deuxième  dénivellation  2h  (50cm)  ayant  les  combinai- 
sons  respectives  suivantes: 

10 
(5)  2h  O  O  O 

(6)  2h  2h  O  O 

(7)  2h  2h  O  2h  

(8)  2h  O  2h  O 

dont  les  surfaces  courbes  sont  représentées  aux  fi- 
gures  6  à  9.  Dans  ce  cas  ,  le  deuxième  contour  des 

20  arêtes  profilées  est  une  portion  de  sinusoïde.  Il  est 
entendu  que  tout  autre  contour  peut  être  choisi  pour 
les  arêtes  profilées  des  premier  et  deuxième  groupes 
de  panneaux  1  à  8. 

Un  troisième  groupe  de  neuf  autres  panneaux 
25  10D,  12D,  13D,  10G,  12G,  13G,  11,  14,  15  des  trois 

dernières  rangée:  de  la  figure  1  7  permet  de  raccorder 
des  panneaux  1  ,  2,  3,  4  du  premier  groupe  associé  à 
la  première  dénivellation  h  à  des  panneaux  5,  6,  7,  8 
du  deuxième  groupe  associe  à  la  deuxième  dénivel- 

30  lation  2h.  Les  neuf  panneaux  du  troisième  groupe 
correspondent  aux  combinaisons  suivantes  : 

35 

40 

(10D)  h  2h  0  O 

(12D)  h  2h  O  h 

(13D)  2h  2h  O  h 

(10G)  2h  h  O  O 

(12G)  h  O  2h  h 

(13G)  2h  2h  h  O 

(11)  h  2h  h  O 

(14)   O  2h  0  h 

(15)   2h  h  2h  O 

Sur  la  figure  10,  le  panneau  10D  présente  une 
arête  rectiligne  de  niveau  0,  deux  arêtes  profilées  ad- 
jacentes  avec  le  premier  contour  en  ligne  brisée,  et 

50  une  arête  profilée  avec  le  deuxième  contour  sinusoï- 
dal. 

Sur  la  figure  11,  le  panneau  12D  comporte  une 
arête  rectiligne  située  au  niveau  h,  deux  arêtes  profi- 
lées  opposées  avec  le  premier  contour  en  ligne  bri- 

55  sée,  et  une  arête  profilée  avec  le  deuxième  contour 
sinusoïdal. 

Sur  la  figure  12,  le  panneau  11  est  doté  de  quatre 
arêtes  profilées  du  premier  contour  s'étendant  entre 
les  niveaux  0,  h,  2h. 

3 
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Le  panneau  1  3D  de  la  figure  1  3  est  pourvu  d'une 
arête  rectiligne  situé  au  niveau  2h,  deux  arêtes  profi- 
lées  adjacentes  avec  le  premier  contour  s'étendant 
entre  les  niveaux  0,  h,  2h,  et  une  arête  profilée  avec 
le  deuxième  contour  sinusoïdal. 

La  structure  en  perspective  des  panneaux  res- 
tant  10G,  12G,  13G,  14  et  15  du  troisième  groupe  se 
déduit  facilement  du  tableau  de  combinaison  précité, 
et  de  la  représentation  projetée  de  la  figure  17. 

La  figure  14  montre  un  assemblage  de  quatre 
panneaux  1,  3,  2,  3  du  premier  groupe  répartis  sur 
trois  niveaux  0,  h,  2h.  Les  arêtes  de  deux  panneaux 
adjacents  doivent  pour  être  jointives,  présenter  le 
même  contour  rectiligne  ou  en  ligne  brisée  et  le  même 
niveau  ou  la  première  dénivellation  h. 

Sur  la  figure  15,  est  représenté  un  assemblage 
de  quatre  panneaux  5,7,5,6  du  deuxième  groupe  ré- 
partis  sur  trois  niveaux  0,  2h,  4h.  Les  arêtes  en  abou- 
tement  de  deux  panneaux  consécutifs  doivent  avoir  le 
même  contour  rectiligne  ou  sinusoïdal,  et  le  même  ni- 
veau  ou  la  deuxième  dénivellation  2h. 

la  figure  16  montre  un  assemblage  de  quatre 
panneaux  10D,  6,  13D,  1  appartenant  aux  trois  grou- 
pes,  répartis  sur  cinq  niveaux  0,  h,  2h,  3h,  4h. 

Sur  les  figures  1  et  18,  la  répartition  spécifique 
des  panneaux  dans  les  colonnes  B1  à  B6  de  la  sur- 
face  gauche  22  du  mur  d'escalade  20  permet,  d'ob- 
tenir  différentes  pentes,  rampes,  devers,  ou  sur- 
plombs  avec  une  succession  de  cinq  niveaux  h,  2h, 
3h,  4h,  5h.  L'assemblage  des  différents  panneaux 
élémentaires  s'effectue  avec  des  arêtes  de  même 
contour,  et  de  même  niveau  ou  dénivellation. 

En  référence  à  la  figure  19,  chaque  panneau 
comporte  un  bord  parallèle  à  la  direction  de  projection 
autorisant  un  empilage  des  panneaux  d'une  même 
colonne  la  fixation  mécanique  de  deux  panneaux 
consécutifs  s'effectue  ensuite  au  moyen  de  boulons 
32. 

Selon  une  variante  (f  ig.20),  chaque  bord  de  pan- 
neau  est  équipé  à  l'arrière  d'une  équerre  34  en  L  sy- 
métrique,  dont  chaque  aile  comporte  un  trou  36,  38 
pour  le  passage  de  vis  de  fixation. 

Sur  les  figures  21  et  22,  l'ossature  26  de  liaison 
entre  les  panneaux  de  la  surface  gauche  22  et  le  mur 
28  comporte  des  barres  standards  en  forme  de  tubes 
40.  Chaque  tube  40  est  écrasé  aux  deux  extrémités 
de  manière  à  présenter  deux  surfaces  d'appui  oppo- 
sées  de  structures  planes,  dont  une  42  est  représen- 
tée  à  la  figure  22. 

L'une  des  surfaces  d'appui  42  de  chaque  tube  40 
est  fixée  côté  panneaux  à  un  noeud  d'équerres  34, 
tandis  que  l'autre  surface  d'appui  42  est  solidarisée 
par  des  boulons  44  sur  une  platine  46  de  fixation,  vis- 
sée  sur  le  rail  30  profilé  correspondant.  Il  en  résulte 
un  montage  rapide  de  l'ossature  26. 

Achaque  point  de  fixation  d'un  noeud  d'équerres 
34  est  associée  une  paire  de  tubes  40  de  même  lon- 
gueurs,  faisant  chacun  un  angle  x  aigu  avec  la  nor- 

male  au  mur  28.  Un  tel  agencement  des  tubes  40  se- 
lon  un  triangle  isocèle  permet  une  reprise  des  efforts 
de  l'ossature  26  sans  passer  par  les  panneaux.  Le 

5  choix  de  l'angle  x  dépend  des  efforts  admissibles 
dans  les  tubes  40. 

Sur  la  figure  23,  la  liaison  de  deux  surfaces  gau- 
ches  50,  52  de  projections  orthogonales  s'opère  au 
moyen  d'éléments  de  raccords  54  susceptibles  d'ob- 

10  tenir  des  surfaces  fermées. 
L'invention  n'est  nullement  limitée  à  un  mur  d'es- 

calade  artificiel,  mais  s'étend  à  toute  autre  construc- 
tion  de  structure  gauche  modulaire. 

15 
Revendications 

1.  Structure  artificielle,  notamment  pour  un  mur 
d'escalade  (20),  comprenant  : 

20  -  une  pluralité  de  panneaux  élémentaires  de 
formes  conjuguées,  assemblées  les  uns 
aux  autres  par  des  moyens  de  fixation  amo- 
vibles  pour  former  une  surface  modulaire, 
dont  la  configuration  est  modifiable  après 

25  recomposition  des  panneaux, 
-  et  des  moyens  de  liaison  de  la  surface  mo- 

dulaire  à  un  support  (24)  fixe,  notamment 
un  mur  (28)  ou  un  échafaudage,  cararacté- 
risée  en  ce  que  les  panneaux  (1  à  8,  10D, 

30  10G,  11,  12D,  12G,  13D,  13G,  14,  15)  pos- 
sèdent  des  structures  courbes  spécifiques, 
ayant  des  surfaces  projetées  selon  les  di- 
rections  orthogonales  sur  le  plan  vertical 
postérieur,  parallèle  au  mur  et  sur  le  plan 

35  frontal,  identiques  en  forme  de  polygones 
inscrits,  notamment  un  carré,  un  triangle 
équilatéral,  ou  un  hexagone,  et  des  arêtes 
latérales  comportant  au  moins  un  premier 
contour  associé  à  une  première  dénivella- 

40  tion  h,  et/ou  un  deuxième  contour  associé 
à  une  deuxième  dénivellation  2h,  l'assem- 
blage  des  panneaux  s'opérant  avec  des 
arêtes  consécutives  de  mêmes  contours  et 
dénivellations  pour  obtenir  une  surface 

45  gauche  (22)  modulaire  répartie  selon  une 
pluralité  de  niveaux  h,  2h,  3h,  4h...  à  éche- 
lonnement  constant,  et  que  les  panneaux 
constitutifs  de  la  surface  gauche  (22) 
comportent  un  premier  groupe  de  pan- 

50  neaux  (1  ,  2,  3,  4)  appartenant  à  la  première 
dénivellation  h,  un  deuxième  groupe  de 
panneaux  (5,  6,  7,  8)  avec  des  arêtes  de 
deuxième  contour  appartenant  à  la  deuxiè- 
me  dénivellation  2h,  et  un  troisième  groupe 

55  de  panneaux  (10D,  12D,  13D,  10G,  12G, 
13G,  11,  14,  15)  avec  des  arêtes  des  pre- 
mier  et/ou  deuxième  contours  appartenant 
à  la  première  et/ou  deuxième  dénivellations 
h,  2h,  les  dits  panneaux  du  troisième  grou- 

4 
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pe  étant  agencés  pour  raccorder  des  pan- 
neaux  du  premier  et  du  deuxième  groupes 
entre  eux. 

5 
2.  Structure  artificielle  selon  la  revendication  1  ,  ca- 

ractérisée  en  ce  que  la  composition  de  la  surface 
gauche  (22)  s'effectue  à  partir  de  dix-huit  types 
de  panneaux  à  projections  carrées,  dont  un  pre- 
mier  panneau  0  constituant  l'élément  plan,  les  10 
premier,  deuxième  et  troisième  groupes  ayant 
respectivement  quatre,  quatre,  et  neuf  panneaux. 

3.  Structure  artificielle  selon  la  revendication  1  ou  2 
caractérisée  en  ce  que  des  panneaux  de  la  sur-  15 
face  gauche  (22)  comportent  des  arêtes  rectili- 
gnes  disposées  à  des  niveaux  prédéterminés. 

4.  Structure  artificielle  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  le  premier  20 
contour  des  arêtes  latérales  est  formé  par  une  li- 
gne  brisée  symétrique. 

5.  Structure  artificielle  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  deuxième  contour  des  25 
arêtes  latérales  est  constitué  par  une  portion  de 
sinusoïde. 

6.  Structure  artificielle  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  chaque  arête  30 
des  panneaux  comporte  un  bord  parallèle  à  la  di- 
rection  de  projection  sur  le  plan  vertical  posté- 
rieur  autorisant  un  empilage  des  panneaux  d'une 
même  colonne  (B1  à  B6). 

35 
7.  Structure  artificielle  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  chaque  bord 
des  panneaux  est  équipé  à  l'arrière  d'une 
équerre  (34)  ayant  deux  ailes  de  fixation  avec 
des  trous  (36,  38)  symétriques  pour  le  passage  40 
de  vis. 

8.  Structure  artificielle  selon  la  revendication  7, 
dans  laquelle  les  moyens  de  liaison  de  la  surface 
gauche  (22)  modulaire  au  mur  (38)  comportent  45 
des  barres  en  forme  de  tubes  (40),  caractérisée 
en  ce  que  à  point  de  fixation  d'un  noeud 
d'équerres  (34)  est  associée  une  paire  de  tubes 
(40)  de  mêmes  longueurs,  faisant  chacun  un  an- 
gle  x  aigu  avec  la  normale  au  mur  (28),  de  manié-  50 
re  à  former  un  triangle  isocèle  autorisant  une  re- 
prise  des  efforts. 

Structure  artificielle  selon  la  revendication  8,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  chaque  tube  (40)  présente 
à  chaque  extrémité  une  surface  d'appui  (42)  pla- 
ne,  dont  l'une  est  fixée  côté  panneau  à  un  noeud 
d'équerres  (34),  et  dont  l'autre  est  reliée  à  une 
platine  (46),  laquelle  est  vissée  sur  un  rail  (30) 

55 

profilé  fixé  verticalement  au  mur  (28). 

Patentansprùche 

1.  Kùnstlicher  Aufbau,  insbesondere  fur  eine  Klet- 
terwand  (20),  mit: 

-  einer  Vielzahl  von  Elementarpaneelen,  die 
aneinander  angepalite  Formen  aufweisen 
und  die  miteinander  ùber  eine  lôsbare  Be- 
festigungsanordnung  verbunden  sind,  um 
eine  modulare  Flàche  zu  bilden,  deren  Ge- 
stalt  durch  andersartige  Zusammenset- 
zung  der  Platten  verànderbar  ist  und 

-  einer  Verbindungsanordnung  der  modula- 
ren  Flàche  mit  einer  festen  Halterung  (24), 
insbesondere  einer  Mauer  (28)  oder  einem 
Gerùst,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Paneele  (1  bis  8,  10D,  10G,  11,  12D,  12G, 
13D,  13G,  14,  15)  besonders  gekrùmmte 
Strukturen  aufweisen  mit  hervorspringen- 
den  Oberflàchen  in  Richtungen  orthogonal 
zur  senkrechten  vorderen  Ebene,  parallel 
zur  Mauer  und  zur  Stirnebene,  welche  iden- 
tische,  eingeschriebene  Polygone,  insbe- 
sondere  ein  Viereck,  ein  gleichseitiges 
Dreieck  oder  ein  Sechseck  bilden,  sowie 
seitliche  Kanten  aufweisen,  die  mit  wenig- 
stens  einem  ersten  Umrili  versehen  sind, 
der  einem  ersten  Hôhenunterschied  (h)  zu- 
geordnet  ist  und/oder  einen  zweiten  einem 
zweiten  Hôhenunterschied  (2h)  zugeordne- 
ten  Umrili  aufweist,  wobei  der  Zusammen- 
bau  der  Paneele  derart  erfolgt,  dali  Kanten 
mit  den  gleichen  Umrissen  und  Hôhenun- 
terschieden  aufeinanderfolgen,  um  so  eine 
modulare  gekrùmmte  Flàche  (22)  zu  erhal- 
ten,  die  in  eine  entsprechende  Vielzahl  von 
Hôhenunterschieden  (h,  2h,  3h,  4h  ...)  mit 
konstanter  Abstufung  unterteilt  ist  und  dali 
die  die  gekrùmmte  Flàche  (22)  bildenden 
Paneele  eine  erste  Paneelgruppe  (1,  2,  3, 
4)  aufweisen,  die  zu  einem  ersten  Hôhen- 
unterschied  (h)  gehôren,  eine  zweite  Pa- 
neelgruppe  (5,6,  7,  8)  aufweisen,  mit  zum 
zweiten  Umrili  gehôrenden  Kanten,  die 
zum  zweiten  Hôhenunterschied  (2h)  gehô- 
ren  und  eine  dritte  Paneelgruppe  (10D, 
12D,  13D,  10G,  12G,  13G,  11,  14,  15)  auf- 
weisen  mit  zum  ersten  und/oder  zweiten 
Umrili  gehôrenden  Kanten,  die  zu  dem  er- 
sten  und/oder  zweiten  Hôhenunterschied 
(h,  2h)  gehôren,  wobei  die  Paneele  derdrit- 
ten  Gruppe  derart  ausgestaltet  sind,  dali 
sie  die  Paneele  der  ersten  Gruppe  mit  den- 
jenigen  der  zweiten  Gruppe  verbinden. 

2.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  Anspruch  1,  dadurch 
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gekennzeichnet,  dali  die  Zusammensetzung  der 
gekrùmmten  Flàche  (22)  ausgehend  von  18  Ar- 
ten  von  Paneelen  erfolgt,  mit  viereckigen  Vor- 
sprùngen,  wobei  ein  erstes  Paneel  (0)  ein  ebenes 
Elément  bildet  und  die  ersten,  zweiten  und  dritten 
Gruppen  entsprechend  vier,  vier  und  neun  Pa- 
neele  enthalten. 

3.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  Ansprùchen  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Paneele  der 
gekrùmmten  Flàche  (22)  geradlinige  Kanten  auf- 
weisen,  die  auf  vorgegebenen  Hôhen  angeordnet 
sind. 

4.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  einem  der  Ansprùche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  erste 
Umrili  der  seitlichen  Kanten  durch  eine  symme- 
trische  geknickte  Linie  gebildet  wird. 

5.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  der  zweite  Umrili  der  seitli- 
chen  Kanten  durch  einen  sinusfôrmigen  Ab- 
schnitt  gebildet  wird. 

6.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  einem  der  Ansprùche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  jede  Kante 
der  Paneele  einen  Rand  aufweist,  der  parallel  zur 
hervorspringenden  Richtung  aus  der  vorderen 
senkrechten  Ebene  ist,  um  so  eine  Stapelung  von 
Paneelen  aus  einer  einzigen  Kolonne  (B1  bis  B6) 
zu  ermôglichen. 

7.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  einem  der  Ansprùche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  jeder  Rand 
der  Paneele  im  hinteren  Teil  mit  einem  Winkelha- 
ken  (34)  versehen  ist,  der  zwei  Befestigungsab- 
schnitte  mit  symmetrischen  Ôffnungen  (36,  38) 
fùr  den  Durchlali  einer  Schraube  aufweist. 

8.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  Anspruch  7,  bei  dem  die 
Verbindungsanordnung  fùr  die  modulare  ge- 
krùmmte  Flàche  (22)  mit  der  Wand  (28)  rohrfôr- 
mige  Stangen  (40)  aufweist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  dem  Befestigungspunkt  der  Win- 
kelhaken  (34)  ein  Paar  Rohre  (40)  gleicher  Lànge 
zugeordnet  ist,  deren  jedes  einen  spitzen  Winkel 
(x)  mit  der  Senkrechten  auf  die  Mauer  (28)  derge- 
stalt  bildet,  dali  ein  gleichschenkliges  Dreieck 
entsteht,  welches  die  Kràfte  aufnimmt. 

9.  Kùnstlicher  Aufbau  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  jedes  Rohr  (40)  an  jedem 
Ende  eine  ebene  Stùtzflàche  (42)  aufweist,  von 
denen  eine  auf  der  Seite  des  Paneels  mit  einem 
Befestigungspunkt  des  Winkelhakens  (34)  ver- 
bunden  ist  und  von  denen  die  andere  mit  einer 
Platine  (46)  verbunden  ist,  die  mit  einer  Prof  il- 
schiene  (30)  verschraubt  ist,  welche  senkrecht  an 

der  Mauer  (28)  befestigt  ist. 

5  Claims 

1.  An  artificial  structure,  notably  for  a  climbing  wall 
20,  comprising: 

-  a  plurality  of  elementary  panels  of  conju- 
10  gâte  shapes,  assembled  to  one  another  by 

removable  f  ixing  means  to  form  a  modular 
surface,  the  configuration  of  which  is  mod- 
ifiable  after  recomposition  of  the  panels, 

-  and  means  for  connnecting  the  modular 
15  surface  to  a  f  ixed  support  24,  notably  a  wall 

28  or  scaffolding,  characterized  in  that  the 
panels  (  1  to  8,  10D,  10G,  11,  12D,  12G, 
13D,  13G,  14,  15)  include  spécifie  curved 
structures,  having  identical  surfaces  which 

20  are  projected  according  orthogonal  direc- 
tions  on  a  rear  vertical  plane  extending  par- 
allel  to  the  wall,  and  on  a  front  plane,  said 
surfaces  being  shaped  as  inscribed  poly- 
gons,  notably  a  square,  an  equilateral  trian- 

25  gle,  or  a  hexagon,  and  having  side  edges 
comprising  at  least  a  f  irst  profile  associated 
with  a  f  irst  level  différence  h,  and/or  a  sec- 
ond  profile  associated  with  a  second  level 
différence  2h,  assembly  of  the  panels  being 

30  achieved  with  consécutive  edges  of  the 
same  profiles  and  level  différences  to  ob- 
tain  a  modular  rough  surface  2  arranged  ac- 
cording  to  a  plurality  of  levels  h,  2h,  3h,  4h, 
and  so  on,  with  constant  staggering,  and 

35  that  the  panels  constituting  the  rough  sur- 
face  22  comprise  a  first  group  of  panels  1, 
2,  3,  4  belonging  to  the  first  level  différence 
h,  a  second  group  of  panels  5,  6,  7,  8  with 
second  profile  edges  belonging  to  the  sec- 

40  ond  level  différence  2h,  and  a  third  group  of 
panels  10d,  12d,  13d,  10g,  12g,  13g,  11,  14, 
15  with  first  and/or  second  level  différences 
h,  2h,  said  panels  of  the  third  group  being 
arranged  to  connect  panels  of  the  first  and 

45  second  groups  together. 

2.  The  artificial  structure  according  to  daim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  composition  of  the  rough 
surface  22  is  made  up  from  eighteen  types  of 

50  panels  with  square  projections,  a  first  panel  0  of 
which  constituting  the  plane  élément,  the  first, 
second  and  third  groups  having  respectively  four, 
four  and  nine  panels. 

55  3.  The  artificial  structure  according  to  daim  1  ,  char- 
acterized  in  that  panels  of  the  rough  surface  22 
comprise  straight  edges  arranged  at  predeter- 
mined  levels. 

6 
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The  artificial  structure  according  to  daim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  first  profile  of  the  side  edges 
is  formed  by  a  symmetrical  broken  line. 

5 
The  artificial  structure  according  to  daim  4,  char- 
acterized  in  that  the  second  profile  of  the  side 
edges  is  formed  by  a  portion  of  a  sinusoid. 

The  artificial  structure  according  to  daim  1  ,  char-  10 
acterized  in  that  each  panel  edge  comprises  an 
edge  parallel  to  direction  of  projection  on  the  vert- 
ical  rear  plane  enabling  the  panels  of  any  one  col- 
umn  B1  to  B6  to  be  stacked. 

15 
The  artificial  structure  according  to  daim  1  ,  char- 
acterized  in  that  each  panel  edge  is  equipped  at 
the  rear  with  a  bracket  34  having  twofixing  flang- 
es  with  symmetrical  holes  36,  38  for  screws  to 
pass  through.  20 

The  artificial  structure  according  to  daim  7, 
wherein  the  means  for  Connecting  the  modular 
rough  surface  22  to  the  wall  38  comprise  tube- 
shaped  bars  40,  characterized  in  that  each  f  ixing  25 
point  of  a  bracket  node  34  has  associated  with  it 
a  pair  of  tubes  40  of  the  same  lengths,  each  form- 
ing  an  acute  angle  x  with  the  perpendiculartothe 
wall  28,  so  as  to  form  an  isocèles  triangle  ena- 
bling  the  stresses  to  be  taken  up.  30 

The  artificial  structure  according  to  daim  8,  char- 
acterized  in  that  each  tube  40  has  at  each  end  a 
flat  bearing  surface  42,  one  of  which  is  fixed  on 
the  panel  side  to  a  bracket  node  34,  and  the  other  35 
of  which  is  secured  to  a  f  ixing  plate  46,  which  is 
bolted  onto  a  prof  iled  rail  30  fixed  vertically  to  the 
wall  28. 

40 
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