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(54) Dispositif de support et de guidage pour cable de système de transport

(57) L'invention concerne un dispositif de support et
de guidage pour câble de système de transport par ca-
bine à deux câbles porteurs et tracteurs (15, 15'). Ce
dispositif comprend deux ensembles de galets (7) mon-

tés pivotant chacun sur une poutre courbe (4) sensible-
ment contenue dans un plan vertical, et des moyens (3)
d'articulation de chacune desdites poutres sur un pylô-
ne, en rotation dans ledit plan.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
de support et de guidage pour câble de système de
transport par cabine, et plus particulièrement de systè-
me à deux câbles porteurs et tracteurs.
[0002] On connaît déjà de tels dispositifs dans les-
quels des galets sont montés deux par deux aux deux
extrémités de balanciers élémentaires, deux balanciers
successifs étant eux-mêmes montés sur un balancier
support, et ainsi de suite de manière à former des trains
de galets de grande longueur articulés.
[0003] Bien que donnant généralement satisfaction,
ces dispositifs présentent l'inconvénient d'une certaine
flexibilité transversale qui nuit à leurs performances en
cas de fort vent latéral.
[0004] La présente invention vise à palier ces incon-
vénients.
[0005] Plus particulièrement, l'invention a pour but de
fournir un dispositif de support et de guidage pour câble
de système de transport, qui permette l'exploitation de
ce système même en cas de vent violent, y compris de
vent latéral.
[0006] A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif
de support et de guidage pour câble de système de
transport par cabine à deux câbles porteurs et tracteurs,
caractérisé par le fait qu'il comprend deux ensembles
de galets montés pivotant chacun sur une poutre courbe
sensiblement contenue dans un plan vertical, et des
moyens d'articulations de chacune desdites poutres sur
un pylône, en rotation dans ledit plan.
[0007] On obtient ainsi un ensemble beaucoup plus
rigide, notamment transversalement, et par conséquent
moins sensible aux vents notamment latéraux.
[0008] Dans un mode de réalisation particulier, ladite
poutre est composée de deux flasques entre lesquels
sont montés lesdits galets.
[0009] Egalement dans un mode de réalisation parti-
culier, au moins deux galets situés à au moins une ex-
trémité de ladite poutre sont montés sur un balancier
lui-même monté en rotation autour d'un axe fixé à ladite
poutre.
[0010] Ces balanciers d'entrée et/ou de sortie de câ-
ble permettent une bonne adaptation du dispositif de
support et de guidage dans le cas ou l'angle d'entrée et/
ou de sortie du câble est amené à varier, notamment
sous l'effet des variations de charge du système de
transport.
[0011] Egalement dans un mode de réalisation parti-
culier, le dispositif selon l'invention peut comprendre au
moins un contre-galet en vis-à-vis d'au moins un galet
d'extrémité, et des moyens élastiques d'appui dudit con-
tre galet sur le câble respectif.
[0012] Plus particulièrement, on peut prévoir au
moins deux contre-galets montés sur un balancier en
vis à vis du balancier support de galets.
[0013] Le dispositif comporte en outre, dans un mode
particulier de réalisation, deux unités de retenue de câ-

ble situées chacune adjacente à un des câbles de son
coté opposé à l'autre câble.
[0014] On décrira maintenant à titre d'exemples non
limitatifs un mode de réalisation particulier d'invention
en référence aux dessins schématiques annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue de face d'un pylône compor-
tant des dispositifs de support et de guidage selon
l'invention ;

- la figure 2 en est une vue de coté ;

- la figure 3 est une vue à plus grande échelle d'un
tel dispositif ;

- la figure 4 est une vue en coupe selon la ligne 4.4.
de la figure 3 ; et

- la figure 5 est une vue de face de l'ensemble de
maintien d'une cabine au passage d'un dispositif
selon l'invention.

[0015] On voit aux figures 1 et 2, un pylône 1 réalisé
de toute manière connue supportant, par l'intermédiaire
de supports 2 articulés en 3 (figure 3) au sommet du
pylône 1, un ensemble de poutres courbes 4 formant
deux par deux un dispositif de support et de guidage
selon l'invention.
[0016] Chaque poutre 4 est formée de deux flasques
latéraux 5 et 6 entre lesquels sont montés pivotant un
ensemble de galets 7.
[0017] A chaque extrémité de la poutre, deux galets
8 ont leur axe monté sur un balancier 9 lui-même articulé
en 10 entre les flasques 5 et 6.
[0018] Egalement à chaque extrémité de la poutre,
une potence 11 supporte par l'intermédiaire d'un ressort
12 un balancier articulé 13 sur lequel sont montés deux
contre-galets 14 en vis-à-vis des galets 8 ou légèrement
décalés par rapport à ces galets.
[0019] Le câble 15 passe successivement entre les
galets d'entrée 8 et les contre-galets d'entrée 14, puis
sur chaque galet 7, et enfin entre les galets de sortie 8
et les contre-galets de sortie 14.
[0020] Une certaine variation des angles d'entrée et
de sortie est permise du fait de l'existence des balan-
ciers 9 et 13.
[0021] On voit à la figure 5, la structure 16 d'une ca-
bine sur laquelle est montée deux pinces 17 permettant
chacune de serrer un câble 15, 15' de manière à sup-
porter et à tracter la cabine.
[0022] Deux butées 18 forment des unités de retenue
de câble permettant d'éviter son déraillement.
[0023] Les deux butées 18 sont montées à l'extérieur
du dispositif contre le câble, de son côté opposé à l'autre
câble.
[0024] Le déraillement est néanmoins empêché de
chaque côté des galets du fait que la structure 16 et les
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pinces 17 maintiennent l'écartement entre les câbles.

Revendications

1. Dispositif de support et de guidage pour câble de
système de transport par cabine à deux câbles por-
teurs et tracteurs (15, 15'), caractérisé par le fait
qu'il comprend deux ensembles de galets (7) mon-
tés pivotant chacun sur une poutre courbe (4) sen-
siblement contenue dans un plan vertical, et des
moyens (3) d'articulation de chacune desdites pou-
tres sur un pylône, en rotation dans ledit plan.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que ladite poutre (4) est composée de deux
flasques (5, 6) entre lesquelles sont montés lesdits
galets.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé par le fait qu'au moins
deux galets (8) situés à au moins une extrémité de
ladite poutre sont montés sur un balancier (9) lui-
même monté en rotation autour d'un axe (10) fixé
à ladite poutre.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé par le fait qu'il comprend
au moins un contre-galet (14) en vis-à-vis d'au
moins un galet d'extrémité (8) et des moyens élas-
tiques (12) d'appui dudit contre-galet sur le câble
respectif.

5. Dispositif selon l'ensemble des revendications 3 et
4, caractérisé par le fait qu'il comprend au moins
deux contre galets montés sur un balancier (13) en
vis-à-vis du balancier support de galets.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé par le fait qu'il comprend
deux unités de retenue (18) de câbles situées cha-
cune adjacente à un des câbles de son côté opposé
à l'autre câble.
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