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Au 1less111 annexe 
I.a fig 1 reprcsenlc l.1 vue en 6levaL1on de 

1'.1pp.1rc1l smv.mt une coupe par la ligne 1-1 

tie la lig ~, 
a Lc1 fig ~ reprcsenLe la rue en plan de l'ap-

pr1rc1I, 
La fig J represcnte, en el6Ydhon, one 

1 oup,. en lravers su1vant Id l1gne !M~ de la 
hr, 1 l'c1ppare1I 6t.ml d.lns Id pos1llon du 

ro c1rcml clectnque ferm6 par adh6rence magn&
llllue, dounanl 11011 l'.6clairage d'one ou de 
plus1curs lampes, 

I.a fig 6 rerresenle la mtlme coupe en lra
Yen, l'appare1 6lant dons la pos1L1on du cou-

1 & rdDl 1'.leclr1que ouvert. 
l.c1 fig 5 monlre spec1alement l.1 d1spo11t1on 

de lc1 roue deol6e sur une parlle seulement, 
eulrdtuanl le p1gnon qui est moult\ a l'e1tri
m1le de l"r1rhre du tambour 

10 l.u L.tmbo11ra, conslrualen mal.lhre asolanle, 
PSl CORSlllue par un cybodre ferme d ses eilr&
mtles, el 1.1 surface ulencure esl munae de 
gorges a' desbnees l guider les basculeun 
donL 11 sera pdrle CHp~s Sur une des po8-

d ratr1ccs du lamhour sonl praLtqulSes des ouver
lures c1rcula1res b, el une bdle c, enferm6e 
dan& l'mt.Cncur, Y1endra se placer dans l'une 
-ou J'aulre de ces ou1erlures sou• l'mBuence 
du mouvemenl de rotalloa du tambour Des 

paletles tl, chspos4es dans l'JDll!neur du tam- Bo 
boor, onl pour eft'eL de contraner le plm po&
sible le traJel de la bdle pendant le mouve
meol de rotation, afin de rendre plua mdltt.et
man6e encore la po111bon qu'elle Y1eodra &na
lement occoper sur l'une ou l'au\re des oover- Sa 

l;\lres 6 
Le lambour est d1spos4 sur on arbre fl qui 

est pol'IA par les supports J et f, h1& aur un 
socio eo matamnsolanle quelcooque A l'atr6-
m1~ de l'arbre • est callt on p1gnon 6 engre- 4o 
nant av•c une roue d'at&aque i 'I°' n'est den-
t6e que sur "UDe partie de sa penphene, am11 

que le montre la fig 5 Cette roue i est mon-
1.t\e sur un arbre la port4 par les suppo'lb f etr 
fi1a sur le socle Cet arbre la est desba l AS 
recevoir le mouvemeot IDlbal de rola\lon (M?r 
tout moyeo m.XaD1qoe, par esemple, l l'aide 
d'uoe poube II en l1aason avec on moteur quel
conque bur ce m4me arbre la est moobl ua 
commutateur a ruplure bruaque a form4 par So 
deu1 bagues colleclnces dont l'une o'tSpouse 
qu'une partae de sa ~nj>lame, les fro&leurs 
de ces bagues soot coostilu'8 par des gale11 J 
mooa.!s aux e1tnlm1b!s des ressorts iii lome / 
qua sonL euHD4mes fis.611 sur uo aupport en 55 
mab~re i&Olante i reposant sur le socle A l'ar
r1ms des fn&teun esl d1spos4! un eoodensataur I 
destmtl a 111fprimer sur les hagues collectnces 
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Sur on uo en mot1~re isolante m, mont4 
111r deus surportua' li1'8 sur le socle, !Ont 

5 disp-s cles basculeurs n, complbtement isolcls 
les uns des autres, ams1 CJllC des supports, 
par des rondelles a en moti~re isolante. La 
branclie horiwntale dct ces hascoleun se ler
mine par one culotte spbclrique rl, elle-m~me 

10 tronqu~ auivant '!ne portion de sph~, d~ 
lino so1t ~ recevoir la b1lle, so1t ll mamtenir 
stable la posiuon d11 lambo11r en pclncltrant 
clans les ouvortores la1ss'8s libres loraqoe 
le mouvement de rotation do tnmboor est ter-

1 & mind (fig. t ). 
Lea basculeurs sont maintenos sur la pclri

phdrae du timbour par des reasor&a anlap 
nistu p do11t la tension est rclglcle par des vis 
• cootl'tMcrou 91 montclea sur des supporls tf 

uo 61'8 sur le socle. 
Des .iectro-aimants r, • circmt magncltique 

common, rlac~ • hauteur convenable, et 
maiolenos one distance jud1c1eosement dell• 
miade des branches vertieales des baseoleura 

16 l l"a1de des ris r4glables 1 montdes sor lea 
supporls 11 aervenl lt usurer la fermelure du 
circuit electricp1e par adb~reoce magncltique 
BYec Jes basculeon. 

Sur chacon des basculeors 11 abootissent les 
~o fils a, u', ti, desbn«!s A alimenter des lampea 

do couleon ddfclrenles, et cooat1t11ant la 
source d'dclairago. Le fil 11, provena~t d'un 
circuit cllectriqoe quelconque, en pasaant par 
le commolateur, est relid au noyau common 

3 5 des c!lectro-aimanta par une hdme. 
II eat ~ remarquer que le lamb.our pourrait 

dtre cooatruit en matiAre m4tallique, clans ce 
caa la. hranche du hasculeur JOrlant la calotte 
1phdnque devra dire en matin isolanle. 

60 Dans la position reprisealcle par la fig. 3 
on voit que la hille c est venue ae loger dan; 
l'ouverture 6 agiasant aioai par aa peaanleur 
aur le haaculeur 11 pour mncre la force du 
ressort a~tapniste p; le basculeur entre alon 

45 d~ns le champ magn.Stique de 1'41~ 
•unant r et y adbn pour a•urer la fermeture 
du ein:uit • .Sleclrique. De ce fa1t toutes lea 
lampea qua ae trouvent en dWivation sur le 
61 " aeront dclaines. 

50 La fig. l repri&ente le lamhour pendant son 
~ouvemenl le rotation' l'aclMreAce masa'
liflue est rompue et le circuit .slectrique ouvert. 

La fig. t montre la position du tambour 
lorsqoe la ~die a agi sur un basc11leur qui, 
sous celte mOuence, a fermd le circuit 41eo. • 
trique. Les deu1 autres baaculeura ont pdn4tr4 5• 
clans lea ouvcrlures 6, comma al n tlt6 e1pliau4 
ci-de1111s, el maintiennent stablo la position 
du tnmbour. . 

Lorsque In roue spclciale fl, cal& d'una 6o ' 
faCjOn convenable aur lo commntateur, eqtrera 
en prise pendant son mouvement de rotation l 
avec le p1gnon 8, le circuit «!leclnCJuo sera t 
ouyert 

1
'1 l'aide du commutaleur i, et, par 

suite, I adbdrence magnlltique est rompuei le 65 
ba~~leur aera d~nc ramen4 dana aa _eosition 
pa,m1bve par le resaort antagonist.a (fig. 6), 
et les lampea mon~es aur le Iii " seront 
dteintea. En continuant son mouvement de 
"?talion la roue d'attaque fl entratne done le 
1'1gnon I• el par cona~uent le tambour; pen- 'JO 
unt ce mouvement lea palette& tl heurtent 
constamment la bille qui, lonque la roue; 
aura abandonn6 le pignon g ,_Lombera d'ane 
ra~on iod6termin'8 dana l'une quelconque des ~i 
OUYerturea 6 proYoquant ainsi la fermeture du I 

circuit «!lectrique du basculeur correapondant 
qui donnera f'allumage d'une urie de lampes, 
comme cela a «Std expliqu4 ci-dessua. Le& dm 
autrea hasculeurs, dont le circuit dlectrique 8t • 
reale ouverl, maintiendront le lambour dans 
sa position d'ar~l en p«!m!trant d1Jn1 lea oDYer
lures 6 jlU'lll'li. ce que la roue ; attaquen l 
nouveau le _Pignon g. 

Le dessm annen repnaente un appareil Bi 
permeltantl'4clairage de trois uriesde lampes 
ae couleurs difl'«!reotea i mais ii est .mdlnt 
que ce nombre peut varier en plua ou en 
moina. De m&ne pluaieun de cea appareill 
peuvent Atre montds aur le PIAme arhre et I• 911 
roues d'attaque fl cal6es suivant des anps 
quelcooques l'un par rapport l l'autre. Dau · 
ce caa les hagoea collectrice8 d.u commutalear• ·1 
BODl 4galement cafa de la mAm,e fa~D par 'I' 

rapport am rouea ti· 96 
Cet appareil peut lire employ4 non aeole

ment pour lea enaeignes lumineuaea mail 
encore pour toa&ell applicalions aimdairea, le 
principe de l'invention n'4tant en rien modifid. 

USUll,, fOI 

Un appareil donnant des oombiaai&ou 
mult1ple8 et inddtermin'8a d''=lairage pour ':·,· r 
emeignes lumineu888, ou Poqr tout.es ntcel 

PUBLICITE, POSTES, ETC. (5H.44S) 3 
pplicalions, particuli•rement conatitu6 par : 

8 
,. Un d11poaitif form4 par on taml>our 

• dcial port.ml, notamment, suivant uno de :S gdndralrices, des ouverlures carc11laires 
& dans lesqucllcs peut vemr ae loger une mile 

qu• pdr sn pesanteur, fora enlrer dana lo 
c:ba~p magndtique ct ndh4rer au noyau d'un 
•lectro-111mant on basc11teur. Ce tambour est 
animd d'un mouvement mterrompu de rolalmn 

10 1'8r la d1spos1tion sptlciale de deux pignons 
Clonl celu1 d'attaquc, CJUi est d'un diam~tre 
sup4rieur, est dentd seulement sur unc parllo 
de sa pdnph4ne, ma1s permeL la molution 

• 

compHitedo tamhour. Ce pignon d'uttaque r:1t 
cat6 d'uno·fa~on convonatilo avec un rommn 1 ;, 

taleur poss6danL cntre 101 bague11 roll1•ctricre 
un condensateur; 

:.• Un diapoaitir d'eleclro-aimanlB PL cl" 
hasculeurs, permeUanl l'ouverlure Pl le ff'rme
lure d'un circuit 6foctrique par adhcSrenco so 
magnftique ll l'aido d'lln commulal.Pur. 
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