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Q. 
Ul 

Il  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  ae  la  aeiivrance  au  Drevei  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 
être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
brevet  européen). 
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Description 

L'invention  est  relative  à  une  installation  de 
transport  à  câble  aérien  s'étendant  entre  deux  sta- 
tions  d'extrémité  comprenant  : 
-  un  moteur  d'entraînement  dudit  câble  et  un  disposi- 
tif  de  contrôle  de  la  vitesse  dudit  moteur, 
-  des  véhicules  ayant  des  pinces  débrayables  pour 
un  accouplement  des  véhicules  au  câble  en  ligne  et 
un  désaccouplement  dans  les  stations  pour  un  em- 
barquement  et  un  débarquement  à  l'arrêt  ou  à  faible 
vitesse  des  véhicules, 
-  une  zone  de  débrayage  desdites  pinces  s'éten- 
dant  le  long  du  câble  dans  la  station  et  un  quai  cons- 
titué  par  ladite  zone  de  débrayage, 
-  des  moyens  de  commandes  desdites  pinces  dispo- 
sés  dans  ladite  zone  de  débrayage  agencés  pour 
débrayer  le  véhicule  du  câble. 

On  connaît  une  installation  du  type  puisé,  qui  com- 
porte  à  la  place  de  la  benne  conventionnelle  de 
grande  capacité  des  téléphériques  un  train  de  cabi- 
nes,  échelonnées  le  long  du  câble,  afin  de  mieux  ré- 
partir  la  charge  sur  le  câble.  A  l'entrée  en  station  du 
train  de  cabines,  le  câble  d'entraînement  est  ralenti 
ou  arrêté  pour  le  débarquement  ou  l'embarquement 
des  passagers.  La  longueur  du  train  dépend  de  l'es- 
pacement  des  cabines  et  lorsque  cet  espacement 
est  grand,  pour  une  meilleure  répartition  de  la  char- 
ge,  la  durée  de  ralentissement  et/ou  la  longueur  du 
quai  recevant  le  train  sont  grandes. 

Une  télécabine  conventionnelle,  à  cabines  régu- 
lièrement  espacées  le  long  du  câble  en  ligne  et  dé- 
brayées  du  câble  dans  les  stations,  permet  un  rap- 
prochement  des  cabines  en  station,  et  une  diminu- 
tion  de  la  longueur  des  quais,  mais  elle  nécessite  un 
dispositif  élaboré  de  débrayage  et  d'embrayage  des 
cabines  sur  un  câble  défilant  à  grande  vitesse  et  de 
transfert  des  cabines  en  station.  De  tels  dispositifs 
sont  coûteux  et  d'un  fonctionnement  délicat. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  permettre  la 
réalisation  d'un  nouveau  type  de  transporteur  dans 
lequel  les  véhicules  ou  cabines  sont  répartis  en  li- 
gne  le  long  du  câble  et  sont  désaccouplés  du  câble 
dans  les  stations,  le  câble  étant  arrêté  ou  quasi  ar- 
rêté  pendant  les  manoeuvres  de  débrayage  et  d'em- 
brayage. 

L'installation  selon  l'invention  est  caractérisée  en 
ce  que  ledit  dispositif  de  contrôle  de  vitesse  est 
agencé  pour  quasi  arrêter  le  câble  chaque  fois  que 
lesdits  moyens  de  commande  des  pinces  débrayent 
un  véhicule  du  câble  et  pour  réaccélérer  le  câble 
après  le  débrayage. 

L'installation  peut  être  une  installation  monocâble, 
bicâble  ou  multi-câble  et  comporter  des  cabines, 
bennes  ou  sièges  pour  le  transport  de  passagers 
ou  matériaux,  le  terme  cabine  étant  utilisé  par  la  sui- 
te.  En  ligne,  les  cabines  sont  avantageusement 
groupées  en  train  ou  groupe,  conservant  un  espa- 
cement  suffisant  entre  les  cabines  successives 
pour  répartir  les  charges.  Chaque  station  comporte 
dans  ce  cas  un  quai  pouvant  recevoir  toutes  les  ca- 
bines  d'un  groupe  à  l'arrêt  le  long  du  quai  et  à  faible 
écartement.  La  première  cabine  du  groupe  vient 
s'arrêter  en  bout  du  quai,  sa  pince  ayant  été  dépla- 

cée  en  position  de  débrayage  du  câble  par  un  moyen 
de  commande,  par  exemple  par  un  rail  ou  un  volet  de 
commande,  disposé  en  bout  du  quai.  La  deuxième  ca- 
bine  vient  s'arrêter  derrière  la  première,  sa  pince 

5  ayant  été  débrayée  par  un  rail  de  commande  corres- 
pondant,  disposé  à  cet  emplacement  et  ainsi  de  sui- 

-  te.A  chaque  cabine  du  groupe  correspond  un  empla- 
cement  du  quai  et  cet  emplacement  est  équipé  d'un 
moyen  de  commande  de  la  pince  de  la  cabine  corres- 

10  pondante.  Il  est  clair  que  ce  moyen  de  commande, 
par  exemple  de  la  deuxième  cabine,  ne  doit  pas  pro- 
voquer  le  débrayage  de  la  première  cabine  lors  de 
son  passage  et  cette  personnalisation  peut  être 
réalisée  de  différentes  manières,  par  exemple  par 

15  un  décalage  latéral  des  rails  et  des  leviers  de  com- 
mande  des  pinces  ou  selon  un  mode  de  mise  en 
oeuvre  préférentiel,  par  une  commande  ou  mise  en 
place  du  rail  de  commande  au  moment  approprie,  no- 
tamment  dans  le  cas  précité  après  le  passage  de  la 

20  première  cabine  et  avant  l'arrivée  de  la  deuxième. 
Cette  commande  séquentielle  peut  être  mécanique, 
hydraulique  ou  électrique  et  comporter  des  détec- 
teurs  de  passage  des  cabines  et  des  compteurs. 

La  vitesse  du  câble  d'entraînement  est  réduite  ou 
25  quasi-nulle  à  chaque  manoeuvre  d'une  pince  d'une 

cabine.  Il  en  résulte  une  simplification  notable  des 
dispositifs  de  débrayage  et  d'embrayage,  sans  per- 
te  de  temps  excessive,  le  câble  étant  réaccéléré 
dès  la  fin  de  la  manoeuvre  jusqu'à  l'arrivée  de  la 

30  prochaine  cabine  du  groupe.  Cette  réaccélération 
autorise  des  espacements  importants,  par  exemple 
supérieurs  à  10  mètres  et  notamment  de  15  mètres 
des  cabines,  sans  diminution  notable  du  débit.  Le  câ- 
ble  peut  bien  entendu  être  arrêté,  mais  une  vitesse 

35  inférieure  à  1  m/sec,  par  exemple  de  0,3  m/sec,  est 
suffisante  pour  un  bon  fonctionnement. 

La  commande  de  débrayage  peut  être  utilisée  à 
l'embrayage  des  cabines  en  respectant  à  nouveau 
l'ordre  des  cabines.  Les  départs  sont  échelonnés 

40  par  un  décalage  dans  le  temps  des  commandes  d'em- 
brayage,  pour  retrouver  en  ligne  les  espacements 
des  cabines  d'un  même  groupe.  Le  ralentissement 
du  câble  facilite  l'embrayage  et  à  la  vitesse  précitée 
la  pince  à  l'arrêt  peut  être  fermée  directement  sur  le 

45  câble  sans  accélération  préalable  de  la  cabine. 
L'invention  est  particulièrement  appropriée  à  une 

circulation  en  va-et-vient  des  groupes  de  cabines 
sur  une  ou  sur  deux  voies,  mais  elle  est  utilisable 
avec  une  circulation  continue,  les  cabines  étant 

50  transférées  en  station  d'une  voie  vers  l'autre  par 
tout  moyen  opérant. 

Dans  une  installation  simplifiée  chaque  groupe  ne 
comporte  qu'une  cabine,  cette  cabine  étant  par 
exemple  déplacée  avant  l'arrivée  de  la  cabine  sui- 

55  vante  sur  le  quai. 
Dans  le  cas  d'un  système  à  va-et-vient,  le  câble 

est  arrêté  à  l'entrée  en  quai  de  la  dernière  cabine  du 
groupe  et  celle-ci  peut  rester  accouplée  au  câble, 
ce  qui  simplifie  l'installation. 

60  D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 
d'un  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  donné  a 
titre  d'exemple  non  limitatif  et  représenté  aux  des- 
sins  annexés,  dans  lesquels  : 
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-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  élévation 
d'une  extrémité  d'une  installation  de  transport  selon 
'invention,  les  cabines  étant  représentées  en  ligne; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  plan,  à  échelle  rédui- 
te,  de  l'installation  selon  la  fig.  1  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la  fi- 
gure  1,  les  cabines  étant  représentées  en  cours 
j'entrée  en  station; 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  détail  de  la  fig.  3,  à 
échelle  agrandie,  montrant  le  mécanisme  de  dé- 
arayage  des  pinces; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  d'une  pince; 
-  la  figure  6  est  la  courbe  de  variation  de  la  vites- 

se  du  câble  en  fonction  du  temps  pendant  la  phase 
d'entrée  en  station  du  groupe  de  cabines. 

L'invention  est  décrite  par  la  suite  comme  étant 
appliquée  à  un  transporteur  à  va  et  vient  ayant  un 
câble  porteur,  tracteur  de  support  de  cabines,  mais 
elle  est  utilisable  pour  des  bennes  ou  sièges  et  com- 
porte  plusieurs  câbles  porteurs-tracteurs  ou  des 
câbles  porteurs  et  des  câbles  tracteurs.  Le  fonc- 
tionnement  peut  être  continu. 

Sur  les  figures  une  télécabine  à  circulation  à  va 
et  vient  comporte  un  câble  porteur-tracteur  10 
s'étendant  en  boucle  fermée  entre  deux  stations 
d'extrémités  12,  14  en  passant  sur  des  poulies  de 
renvoi  16,  18  dont  l'une  est  motrice.  Chaque  brin  de 
la  boucle  de  câble  10  constitue  une  voie  de  circula- 
tion  d'un  groupe  20,  22  de  cabines  24,  26,  28;  30, 
32,  34,  qui  circulent  en  va  et  vient  par  simple  inver- 
sion  du  sens  de  rotation  du  câble  1  0. 

Les  cabines  24-34  sont  d'un  type  standard  ayant 
une  suspente  36  de  fixation  à  une  pince  38  dotée  de 
galets  de  roulement  40.  La  pince  38  comporte  une 
paire  de  mâchoires  42,  44  susceptibles  d'enserrer 
le  câble  10  pour  accoupler  la  cabine  au  câble.  Un 
ressort  46  sollicite  les  mâchoires  42,  44  en  position 
de  serrage  et  un  levier  pivotant  48  assure  la  com- 
mande  des  mâchoires  42,  44  en  coopérant  avec  un 
rail  de  commande  50,  s'étendant  le  long  de  la  trajec- 
toire  de  déplacement  de  la  pince  dans  une  zone 
d'embrayage  et/ou  de  débrayage  de  la  pince  38  sur 
le  câble  10.  Dans  cette  zone  les  galets  40  roulant 
sur  des  rails  de  support  52,  qui  guident  et  suppor- 
tent  la  cabine  débrayée  du  câble  10.  Il  est  inutile  de 
décrire  plus  en  détail  la  constitution  et  le  fonctionne- 
ment  de  la  pince  38,  qui  sont  bien  connus  des  spé- 
cialistes. 

Les  stations  12,  14  sont  identiques  et  seule  la  sta- 
tion  12  est  décrite  ci-dessous.  A  chaque  voie  de  la 
station  12  sont  associés  des  quais  54  pour  le  débar- 
quement  et/ou  l'embarquement  des  passagers  ou 
matériaux  dans  les  cabines.  Dans  l'exemple  illustré 
par  les  figures,  d'un  groupe  20  de  trois  cabines  24- 
28,  le  quai  54  est  suffisamment  long  pour  recevoir 
les  trois  cabines  24-28  à  l'arrêt,  accolées  les  unes 
aux  autres  ou  à  faible  écartement.  Chaque  cabine 
24-28  vient  occuper  un  emplacement  prédéterminé, 
en  l'occurrence  le  bout  56  du  quai  54  pour  la  cabine 
24  arrivant  la  première  en  station,  la  partie  intermé- 
diaire  58  pour  la  deuxième  cabine  26  et  l'autre  extré- 
mité  60  pour  la  dernière  cabine  28.  Un  rail  de  sup- 
port  52  des  pinces  38  s'étend  sur  toute  la  longueur 
du  quai  54. 

Les  emplacements  56,  58  du  quai  54,  qui  reçoi- 
vent  les  deux  première  cabines  24,  26,  sont  chacun 
équipés  d'un  rail  62,  64,  de  commande  des  pinces 
38.  Le  rail  62  d'extrémité  du  quai  54  est  monté  à 

5  pivotement  sur  axe  fixe  66  et  est  commandé  par  un 
vérin  68,  susceptible  de  déplacer  le  rail  62  sélecti- 
vement  dans  une  position  active  abaissée,  de  com- 
mande  du  le  vier  48  de  débrayage  de  la  pince  38  de 
la  cabine  24  et  dans  une  positior  inactive  relevée. 

10  Le  rail  intermédiaire  64  est  articulé  sur  l'extrémité 
libre  du  rail  adjacent  62  et  est  commandé  par  un  vé- 
rin  70  d'une  manière  analogue  à  celle  décrite  ci-des- 
sus. 

Le  câble  10  est  entraîné  par  un  moteur  standard  à 
15  vitesse  réglable.  Un  détecteur  d'entrée  (non  repré- 

senté)  en  quai  d'une  cabine  24-28  pilote  ledit  mo- 
teur,  de  manière  à  quasi  arrêter  le  défilement  du  câ- 
ble  10  pendant  la  manoeuvre  de  débrayage  et  à  éta- 
blir  à  nouveau  la  vitesse  de  croisière  dès  la  fin  de 

20  cette  manoeuvre.  Une  manoeuvre  d'embrayage 
s'effectue  également  à  vitesse  lente,  un  program- 
mateur  synchronisant  le  ralentissement  du  câble  10 
et  le  déplacement  du  rail  de  commande  62,  64  pour 
l'embrayage  de  la  pince  38.  Le  programmateur  fixe 

25  également  le  rythme  des  départs  pour  réaliser  l'es- 
pacement  prédéterminé  des  cabines  sur  le  c âb l e . .  

L'installation  fonctionne  de  la  manière  suivante  : 
En  ligne  les  cabines  24,  26,  28  sont  accouplées  au 
câble  10  en  étant  espacées,  par  exemple  de  15  m 

30  pour  répartir  la  charge  sur  le  câble  et  pour  faciliter 
le  passage  des  pylônes  (fig.  1).  Les  cabines  24, 
26,28  se  déplacent  en  synchronisme  vers  la  station  * 
12  en  étant  entraînées  à  grande  vitesse  par  le  câble 
10.  Les  rails  de  commande  62,  64  ou  tout  au  moins  le 

35  rail  intermédiaire  64  sont  en  position  relevée  inacti- 
ve.  Le  détecteur  d'entrée  en  station  signale  l'arri- 
vée  de  la  première  cabine  24  et  commande  un  pre- 
mier  ralentissement  72  du  câble  10  (fig.  6).  II  com- 
mande  simultanément  l'abaissement  du  rail  62 

40  .  correspondant  à  la  cabine  24,  si  ce  rail  n'est  pas  en 
position  active  abaissée.  Les  galets  40  de  la  pince 
38  s'engagent  sur  le  rail  de  support  52.  Lorsque  la 
cabine  24  atteint  l'emplacement  associé  56,  le  levier 
48  de  la  pince  est  déplacé  par  le  rail  de  commande 

45  62  en  position  d'ouverture  de  la  pince  38  et  la  cabi- 
ne  24  s'arrête  à  cet  emplacement  56,  le  câble  10  dé- 
filant  entre  les  mâchoires  42,  44  ouvertes  de  la  pin- 
ce  38.  Le  câble  10  est  ensuite  automatiquement  réac- 
céléré  jusqu'à  l'arrivée  de  la  deuxième  cabine  26, 

50  signalée  par  le  détecteur.  Celui-ci  commande  à  nou- 
veau  le  ralentissement  74  du  câble  10  et  l'abaisse- 
ment  du  rail  associé  64  de  commande,  en  position 
active  pour  arrêter  cette  cabine  26  à  l'emplacement 
correspondant  58  derrière  la  cabine  24.  Après  une 

55  nouvelle  accélération,  le  câble  10  est  arrêté  à  l'arri- 
vée  de  la  troisième  et  dernière  cabine  28  à  l'empla- 
cement  correspondant  60.  Il  est  facile  de  voir  que  la 
longueur  du  quai  54  correspond  à  celle  des  trois  ca- 
bines  22-26,  cette  longueur  étant  bien  entendu 

60  adaptée  au  nombre  de  cabines  du  groupe.  Simulta- 
nément  à  l'arrivée  du  groupe  20  de  cabines  à  la  sta- 
tion  12,  s'effectue  l'arrivée  du  groupe  22  à  la  station 
opposée  14,  les  opérations  étant  parfaitement  syn- 
chronisées  pour  opérer  les  débrayages  pendant  les 

65  périodes  de  ralentissement  du  câble. 
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Après  débarquement  et/ou  embarquement  des 
passagers  on  démarre  l'installation  par  entraîne- 
ment  du  câble  10  en  sens  opposé.  La  cabine  28,  qui 
devient  la  première  cabine  du  groupe,  est  entraînée 
par  le  câble  10  auquel  elle  est  restée  accouplée,  tan- 
dis  que  les  autres  cabines  24,  26  restent  temporai- 
rement  en  station.  Après  une  durée  prédéterminée 
ou  une  longueur  prédéterminée  de  défilement  du  câ- 
ble  10,  qui  correspond  à  l'esplacement  des  cabines 
en  ligne,  le  programmateur  commande  un  ralentisse- 
ment  du  câble  1  0  et  un  relèvement  du  rail  64,  provo- 
quant  la  fermeture  de  la  pince  38  sur  le  câble  1  0,  qui 
entraîne  la  cabine  26.  Le  câble  10  est  réaccéléré 
avant  un  nouveau  ralentissement  pour  l'accouple- 
ment  au  câble  10  de  la  dernière  cabine  24  par  relè- 
vement  du  rail  62.  L'ensemble  des  cabines  du  grou- 
pe  étant  accouplées  au  câble  10,  celui-ci  est  accélé- 
ré  pour  déplacer  à  grande  vitesse  le  groupe  de 
cabines  vers  la  station  opposée  14  ou  la  manoeuvre 
précitée  se  répète.  Il  est  clair  que  l'embrayage  et  le 
débrayage  des  pinces  peuvent  être  réalisés  d'une 
manière  différente,  adaptée  au  type  de  pince  utilisé. 
L'emplacement  60  de  la  cabine  28  peut  également 
comporter  un  rail  de  commande,  auquel  cas  l'arrêt 
du  câble  10  peut  être  différé,  comme  indiqué  en  trait 
discontinu  sur  la  figure  6. 

Lorsque  chaque  groupe  de  cabines  est  limité  à 
une  seule  cabine  le  quai  comporte  un  seul  emplace- 
ment  de  débrayage  et  les  cabines  circulent  en  conti- 
nu  en  passant  d'une  voie  du  câble  à  la  voie  opposée. 

Revendications 

1.  Installation  de  transport  à  câble  aérien  (10) 
s'étendant  entre  deux  stations  d'extrémité  compre- 
nant: 
-  un  moteur  d'entraînement  dudit  câble  et  un  disposi- 
tif  de  contrôle  de  la  vitesse  dudit  moteur, 
-  des  véhicules  (24-34)  ayant  des  pinces  débraya- 
bles  (38)  pour  un  accouplement  des  véhicules  au  câ- 
ble  en  ligne  et  un  désaccouplement  dans  les  stations 
pour  un  embarquement  et  un  débarquement  à  l'arrêt 
ou  à  faible  vitesse  des  véhicules, 
-  une  zone  de  débrayage  desdites  pinces  (38' 
s'étendant  le  long  du  câble  (10)  dans  la  station  et  un 
quai  constitué  par  ladite  zone  de  débrayage, 
-  des  moyens  de  commande  (62,  64)  desdites  pinces 
disposés  dans  ladite  zone  de  débrayage  agencés 
pour  débrayer  le  véhicule  du  câble, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  dispositif  de  contrôle 
de  vitesse  est  agencé  pour  quasi  arrêter  le  câble 
chaque  fois  que  lesdits  moyens  de  commande  (62, 
64)  des  pinces  débrayent  un  véhicule  (24-34)  du 
câble  (10)  et  pour  réaccélérer  le  câble  après  le  dé- 
brayage. 

2.  Installation  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  plusieurs  véhicules  sont  accouplés 
au  câble  par  groupes  (24,  26,  28;  30,  32,  34)  en  se 
suivant  dans  un  ordre  et  à  espacements  détermi- 
nés,  ladite  zone  de  débrayage  ayant  plusieurs 
moyens  de  commande  (62,  64)  desdites  pinces  éche- 
lonnés  le  long  du  quai,  chaque  moyen  de  commande 
coopérant  avec  une  pince  (38)  d'un  véhicule  du 
groupe  pour  arrêter  l'ensemble  des  véhicules  du 

groupe  le  long  du  quai  dans  un  ordre  et  à  intervalles 
donnés. 

3.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  chaque  moyen  de  commande 

5  (62,  64)  de  pince  (38)  comporte  un  rail  de  commande 
s'étendant  dans  la  direction  du  câble  (10)  pour  ac- 
tionner  au  passage  un  levier  (48)  de  manoeuvre  de 
la  pince  (38),  ledit  rail  (62,  64)  étant  susceptible 
d'être  déplacé  dans  une  position  d'effacement. 

10  4.  Installation  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  rails  de  commande  (62,  64)  suc- 
cessifs  sont  alignés  et  échelonnés  le  long  du  câble, 
chaque  rail  pouvant  être  déplacé  sélectivement  par 
un  organe  de  commande  en  une  position  active  d'ac- 

15  tionnement  de  la  pince  (38)  du  véhicule  en  position 
débrayée  et  une  position  inactive,  lesdits  organes 
de  commande  (68,  70)  étant  pilotés  pour  déplacer  je 
rail  correspondant  en  position  active  à  l'arrivée  sur 
le  quai  (54)  du  véhicule  de  même  ordre. 

20  5.  Installation  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  rails  intermédiaires  de  commande 
(64)  sont  articulés  sur  l'extrémité  libre  du  rail  adja- 
cent  (62)  pour  libérer  le  passage  de  la  pince  (38)  en 
position  inactive  dudit  rail  adjacent  (62). 

25  6.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  un  câble  tracteur-porteur  (10),  chaque  vé- 
hicule  (24-34)  étant  suspendu  à  un  chariot  portant 
une  pince  (38)  d'accouplement  au  câble  (10),  com- 

30  mandée  par  un  levier  pivotant  (48),  ledit  chariot 
ayant  des  galets  (40)  de  roulement  susceptibles  de 
rouler  sur  un  rail  de  support  (52)  s'étendant  dans  la 
zone  de  débrayage  (56-60)  et/ou  d'embrayage  dans 
les  stations  (12,  14). 

35  7.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la  vi- 
tesse  du  câble  (10)  est  réduite  à  une  valeur  inférieu- 
re  à  1  m/sec  pendant  la  phase  d'embrayage  et/ou  de 
débrayage  d'une  pince  (38)  sur  le  câble  (10). 

40  8.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  l'.es- 
pacement  de  deux  cabines  (24-34)  successives  sur 
le  câble  (10)  est  supérieur  à  10  mètres,  l'espacement 
des  cabines  à  l'arrêt  sur  le  quai  étant  faible. 

45 

Ciaims 

1  .  An  aerial  ropeway  transport  installation  extend- 
50  ing  between  two  terminais  comprising: 

-  a  motor  for  driving  said  rope  and  a  device  for 
controlling  the  speed  of  said  motor, 
-  vehicles  (24-34)  having  détachable  grips  (38) 
for  coupling  the  vehicles  to  the  rope  on  the  line 

55  and  uncoupling  them  in  the  terminais  for  loading 
and  unloading  with  the  vehicles  at  a  standstill  or 
at  low  speed, 
-  a  detachment  area  of  said  grips  (38)  extending 
along  the  rope  (10)  in  the  terminal  and  a  platform 

60  constituted  by  said  detachment  area, 
-  control  means  (62,  64)  of  said  grips  located  in 
said  detachment  area  arranged  to  detach  the  ve- 
hicle  from  the  rope,  characterized  in  that  said 
speed  control  device  being  arranged  so  as  to  al- 

65  most  stop  the  rope  each  time  said  grip  control 
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means  (62,  64)  detach  a  vehicle  (24-34)  from  the 
rope  (10)  and  to  reaccelerate  the  rope  after  de- 
tachment  has  taken  place. 
2.  An  installation  according  to  daim  1  ,  character- 

ized  in  that  several  vehicles  are  coupled  to  the  rope 
in  groups  (24,  26,  28;  30,  32,  34)  following  one  an- 
other  in  a  set  order  and  a  set  distance  apart,  said 
detachment  area  having  several  control  means  (62, 
64)  of  said  grips  spread  out  along  the  platform, 
each  control  means  cooperating  with  a  grip  (38)  of  a 
vehicle  in  the  group  to  stop  ail  the  vehicles  in  the 
group  alongside  the  platform  in  agiven  order  and  at 
set  intervais. 

3.  An  installation  according  to  daim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  each  grip  (38)  control  means  (62, 
64)  comprises  a  control  rail  extending  in  the  direc- 
tion  of  the  rope  (10)  to  actuate,  as  it  passes,  a  lever 
(48)  operating  the  grip  (38),  said  rail  (62,  64)  being 
able  to  be  moved  to  a  retraded  position. 

4.  An  installation  according  to  daim  3,  character- 
ized  in  that  the  successive  control  rails  (62,  64)  are 
aligned  and  spread  out  along  the  rope,  each  rail  be- 
ing  able  to  be  moved  selectively  by  a  control  device 
to  an  active  position,  aduating  the  grip  (38)  of  the 
vehicle  in  the  detached  position,  and  to  an  inadive 
position,  said  control  devices  (68,  70)  being  piloted 
to  move  the  corresponding  rail  to  the  adive  position 
when  the  vehicle  of  the  same  order  reaches  the 
platform  (54). 

5.  An  installation  according  to  daim  4,  character- 
ized  in  that  the  middle  control  rails  (64)  are  articulat- 
ed  on  the  free  end  of  the  adjacent  rail  (62)  to  free 
the  passage  of  the  grip  (38)  in  the  inadive  position 
of  the  adjacent  rail. 

6.  An  installation  according  to  any  of  the  preced- 
ing  daims,  characterized  in  that  it  comprises  a  carri- 
er-hauling  rope  (10),  each  vehicle  (24-34)  being 
suspended  from  a  carriage  bearing  a  grip  (38)  for 
coupling  to  the  rope  (10),  controlled  by  a  pivoting  le- 
ver  (48),  said  carriage  having  sheaves  (40)  able  to 
run  on  a  support  rail  (52)  extending  in  the  detach- 
ment  and/or  attachaient  area  (56-60)  in  the  termi- 
nais  (12,  14). 

7.  An  installation  according  to  any  one  of  the  pre- 
ceding  daims,  charaderized  in  that  the  rope  (10) 
speed  is  reduced  to  a  value  lower  than  1  meter  per 
second  during  the  attachment  and/or  detachment 
phase  of  a  grip  (38)  on  the  rope  (1  0). 

8.  An  installation  according  to  any  one  of  the  pre- 
ceding  daims,  characterized  in  that  the  distance  of 
two  successive  cars  (24-34)  are  apart  on  the  rope 
(10)  is  greater  than  10  meters,  the  cars  at  a  standstill 
on  the  platform  being  a  very  small  distance  apart. 

Patentansprùche 

1.  Schwebebahn  mit  einem  sich  zwischen  zwei 
Endstationen  erstreckenden  Seil  (10),  bestehend 
aus: 

-  einem  Seilantriebsmotor  und  einer  Motorge- 
schwindigkeitsregelvorrichtung, 
-  Fahrzeugen  (24-34)  mit  entkuppelbaren  Klem- 
men  (38)  zum  Ankuppeln  der  Fahrzeuge  an  dem 
Seil  auf  der  Bahn  und  zum  Entkuppeln  in  den  Sta- 

tionen  fur  ein  Aus-  oder  Einsteigen  bei  kleiner 
Geschwindigkeit  oder  Anhalten  der  Fahrzeuge, 
-  einer  Klemmenentkuppelstrecke,  die  sich  lângs 
des  Seiles  (10)  in  der  Station  erstreckt,  und  einem 

5  durch  die  genannte  Entkuppelstrecke  gebildeten 
Bahnsteig, 
-  Klemmensteuermittel  (62,  64),  die  zum  Entkup- 
peln  der  Fahrzeuge  vom  Seil  in  der  genannten  • 
Entkuppelzone  aufgestellt  sind,  dadurch  gekenn- 

10  zeichnet,  daB  die  genannte  Geschwindigkeitsre- 
gelvorrichtung  so  ausgebildet  ist,  daB  sie  jedes- 
mal  fast  das  Stillstehen  des  Seiles  bewirkt,  wenn 
die  genannten  Klemmensteuermittel  (62,  64)  ein 
Fahrzeug  (24-34)  vom  Seil  (10)  entkuppeln,  und 

15  um  das  Seil  nach  dem  Entkuppeln  wieder  zu  be- 
schleunigen. 
2.  Bahn  gemâB  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  mehrere  Fahrzeuge  in  Gruppen  (24, 
26,  28;  30,  32,  34)  und  in  bestimmter  Reihenfolge 

20  und  Abstânden  am  Seil  gekuppelt  sind,  wobei  die 
genannte  Entkuppelstrecke  mehrere  lângs  des 
Bahnsteiges  gestaffelte  Klemmensteuermittel  (62, 
64)  aufweist,  von  denen  jedes  mit  einer  Fahrzeug- 
klemme  (38)  der  Gruppe  zum  Abstoppen  aller  Fahr- 

25  zeuge  der  Gruppe  lângs  des  Bahnsteiges  in  be- 
stimmter  Reihenfolge  und  bestimmten  Abstânden  zu- 
sammenwirkt. 

3.  Bahn  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  jedes  Klemmensteuermittel  (62, 

30  64)  eine  in  der  Seilrichtung  stehende  Steuerschiene 
besitzt,  um  bei  der  Durchfahrt  einen  Klemmensteu- 
erhebel  (48)  zu  betâtigen,  wobei  die  genannte  Schie- 
ne  (62,  64)  in  eine  zurùckgezogene  Lage  verstell- 
bar  ist. 

35  4.  Bahn  gemâB  dem  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  aufeinander  folgenden  Steuer- 
schienen  (62,  64)  mit  dem  Seil  ausgerichtet  und 
lângs  des  Seiles  gestaffelt  sind,  wobei  jede  Schiene 
durch  ein  Steuerorgan  wahlweise  in  eine  aktive,  die 

40  Fahrzeugklemme  (38)  steuernde  Lage  und  in  eine  in- 
aktive  Lage  verstellbar  ist,  wobei  jedes  Steueror- 
gan  (68,  70)  betâtigt  wird,  um  die  entsprechende 
Schiene  bei  Ankunft  des  Fahrzeuges  derselben 
Reihe  auf  dem  Bahnsteig  (54)  in  die  aktive  Lage  zu 

45  versteilen. 
5.  Bahn  gemâB  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  die  Steuerzwischenschienen  (64)  am 
freien  Ende  der  anliegenden  Schiene  angelenkt 
sind,  um  die  Durchfahrt  der  Klemme  (38)  in  inaktivèr 

50  Lage  der  genannten  anliegenden  Schiene  (62)  zu  be- 
freien. 

6.  Bahn  gemâB  irgend  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  ein 
Trag-Zugseil  (10)  besitzt,  wobei  jedes  Fahrzeug 

55  (24-34)  an  einen  die  durch  einen  Schwenkhebel 
(48)  gesteuerte  Seilkuppelklemme  (38)  tragenden 
Wagen  gehângt  ist,  und  wobei  der  genannte  Wagen 
Rollen  (40)  aufweist,  die  auf  einer  lângs  der  Entkup- 
pelstrecke  (56-60)  und/oder  Kuppelstrecke  in  den 

60  Stationen  (1  2,  1  4)  laufenden  Tragschiene  (52)  rollen. 
7.  Bahn  gemâB  irgend  einem  der  vorhergehenden 

Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Seil- 
geschwindigkeit  auf  weniger  als  1  m/Sek.  wâhrend 
der  Kuppel-  und/oder  Klemmentkuppelphase  vermin- 

65  dert  wird. 
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8.  Bahn  gemâB  irgend  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Ab- 
stand  von  zwei  auf  dem  Seil  (10)  einanderfolgenden 
Kabinen  (24-34)  grôBer  ist  als  10  Meter,  wobei  der 
Kabinenabstand  auf  dem  Bahnsteig  kleiner  ist.  5 
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