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A.pparell dolllD&Dt des variations de coul.eurs multiples et IQd6t.ermlu6es 

dans las ensmgnes lumineuses, ou autre& appUcatlcms almDalres. 

\IM IJHJRI JUVHOMME et P1BBRB GAGNIERE ..Sdant en France (Lon) 

Dem.and6le 28 iuDiet t920, a &h tS•, 11 Sablt.-8tlemae. 
Dt!hvre le 3t mars tgu.- PuhM le 3o Judlet tgtt. 

Au tlessm anncxe 
l.a fig 1 reprcsenlc lo~ vue en 61evalaon de 

l'.tpp••rc•l smv.mt une coupe par Ia hgne 1-1 

tie Ia lig ~, 
a Lc~ fig ll reprcsenLe Ia rue en plan de l'ap-

po~rc•l, 
La fig J rcprescnte, en el6vdhon, one 

1 oupr• en travers suavant lo~ l•gne 11-s de Ia 
hr, 1 l'c~ppare•l 6t.ml d.lns lo~ posallon du 

ro c•rcml clectnque ferm6 par adh6rence magn&
lulue, dounanl amsa 1'.6claarage d'one ou de 
plus1curs lampes, 

l.a fig 6 rerresente Ia mtlme coupe en lra
"'", I' apparel 6t.ant dans Ia pos1L1on du coo

l & ro~nt lluclr•que ouvert. 
I ..a fig 5 montre spectalement lo~ daspostllOD 

de lc~ roue deot6e sur une parlae seulement, 
eulro~tuant le ptgnon qu• est moniA a l'utri
mlle de l"rtrhre du tambour 

to I.e Lclmboura, construal en mal.l~re asolanLe, 
PSl const1tue par un cybndre ferm.S :t ses utre
mtles, el •·• surface ulencure est munae de 
gorges a' desbnees l gmder les basculeun 
dont1l sera pdrle Cl-lp~s Sur une des pn8-

d ratru:es du lambour sont praLtquiSes des ouver
lures c~rcula•res 6, el une bdle c, enferm" 
dans l'mtencur, Ylendra se placer dans l'une 
-ou J'aulre de ces ouJerlures sous l'mBuence 
du mouvemeol de rotaboa du tambour Des 

palettes tl, chspos4es dansi'JDll!neur du tam- So 
boor, onl pour eft'et de contraner le pl01 poi
sable le LraJet de Ia bdle pendant le mouve
meol de rotatton, afin de rendre plua mdltt.et
mm6e encore Ia posaboo qu'elle Ylendra &oa
lement occoper sur l'une ou l'au\re des oover- Sa 

'l\lres6 
Le tambour est d11poM sur on arbre fl qui 

est poriA par les supports J et f, hs& aur un 
socle eo mataU8ssolaole quelcooque A l'atr6-
mt~ de l'arbre • est eallt 011 ptgnoo 1 eope- 4o 
nan& av•c une roue d'at&aque i qua n'est den-
t6e que sur "Uoe partie de sa penph~ne, amsa 
que le montre Ia fig 5 Cette roue i est moa-
IA\e sur un arbre Ia port4 par les supporb f etr 
fixa sur le socle Cet arbre Ia est desbiM l AS 
recevo1r le mouvement IDlLtal de rolalaon ~r 
tout moyen m.XaDiqoe, par esemple, ll'aide 
d'uoe poube II en ltal80n avec un moteur quel
conque bur ce m4me arbre Ia est moo&.~ ua 
commutateur a ruplure bruaque a form4 par So 
deu1 bagues collectnces dont l'une o'tSpouse 
qu'une partae de sa ~nJ»laU!e, les fro&leurs 
de ces bagues soot coostiluB par des gale11 J 
moo!As aux utnlmab!s des ressorts ill lome/ 
qua soot euHD4mes fis.6s sur on support eo 55 
mab~re iiOlaDte i reposant sur le socle A l'ar
,.m, des fnlteun est d1sp01M! un coodensataur I 
destantl a aufprimer sur les hasues collectnces 
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' [52!.443] PUBLICITt, POSTES, BTC. ' les cltincelles dues au1 eJira-eourants d'ouver
lure et de fermelure du circuit. 

Sur un uo en mot1~re isolante m, mont4 
Sllr deux surporls m' filM sur le socle, sont 

5 disp.-s cles basculeurs ", complbtement isolcls 
les uns des autres, ams1 CJIIC des supports, 
par des rondelles t1 en moti~re isolante. La 
brancbe horiwntale dct ces hasculeurs se ler
mine par one culotte spbclrique rl, elle-m~me 

so tronqu~ auivant '!ne portion de sph~, d~ 
tine 101t ~ recevoJr Ia btlle, so1tll mamten1r 
stable Ia posiuon dn tambour en pclncltrant 
dans les ouvortures lac&&Hs libres loraque 
le mouvement de rotation do tambour est ter-

• & mind (fig. 1 ). 

Lea basculeurs sont maintenus sur Ia pclri
phclrae do timbour par des reasor&a antap 
nistu p doni Ia tens1on est rclglcle par des vis 
l coot~crou 'l• montclea sur des supports ( 

uo 61cls sur le socle. 
Des Qectro-aimants r, • circmt magncltique 

common, rlac~ • hauteur convenable, et 
maiolenus one distance jud1cteusement dclleF
miade des branches vertieales des basculeura 

t6 l l"acde des ris r4glables • montl!es sur lea 
supports 1, aervenl lt usurer Ia fermelure du 
circuct elec:trique par adb~reoce magncltique 
BYec lea baBCUieun. 

Sur chacon des basculeun 11 aboutissent les 
~o fils a, u', tl, desbn«!s A alimenter des lampea 

do couleora ddfclrenles, et cooatllllant Ia 
source d'clclairap. Le fil 11, provena~t d'un 
circuit cllectrique quelconque, en pasaant par 
le commulateur, est relicl au noyau common 

3 5 des dlectro-aimanta par une h6me. 
II eat l remarquer que le tambour pourrait 

dtre coaatruit en mati~re m4tallique, dana ce 
cas Ia. braache du basculeur JOrlant Ia calotte 
aphclnque devra etre en malin isolanle. 

6o Dans Ia position reprisllllcle par Ia fig. 3 
on voit que Ia bille c est venue ae Iogar dan; 
l'ouverture 6 agiasant aiaai par aa peaanteur 
sur le baaculeur 11 pour mncre Ia force du 
ressort a~tapniste p; le basculeur eutre alon 

45 d~ns le champ magn.Stique de l'cl.l~ 
IIRIInl r et y adbn pour aBBurer Ia fermeture 
du ein:uit. clleclrique. De ce fa1t toutes lea 
lampea qua ae trouvent en dWivation sur le 
61 " aeront clclaines. 

So La lis. 4 repri&eote le tambour pendant son 
~ouvement le rotation' l'aclhclreAce masa'
liflue est rompue et le circuit 6ctrique ouvert. 

La fig. 1 montre Ia position du tambour 
lorsque Ia ~die a agi sur un basc1deur qui, 
soua cette mOuence, a fermllle ccrcuit 41eo. • 
trique. Lea deus autres baaculeura ont pdn4tr4 5• 
dana lea ouvcrLures 6, comma al n clt6 e1pliau4 
ci-deaaus, et maintiennent stable Ia position 
du tambour. I 

Lorsque Ia roue spclciale fl, c:alu d'una 6o ' 
faCjOn convenable sur lo commntateur, eqtrera 
en prise pendant son mouvement de rotation l 
avec le p•gnon 8, le circuit 41ecLnCJuo sera t 
ouyert ,l1 l'aide du commutaleur i, et, par 
sucle, I adbclrence magnlltique eat rompue; le 65 
ba~~leur sera d~nc ramen4 dana aa 1-ositJon 
pa,m1Llve par le resaort antagoniate (fig. 6), 
et les lampea mon~es sur le Iii " seront 
clteintea. En continuant son mouvement de 
"?taboo Ia roue d'attaque ( entratne done le 
J'lgDOn I• et par cona~uent le tambour; pen- '10 
Clant ce mouvement lea palettes tl heurtent 
coastamment Ia hille qui, lonque Ia roue; 
aura abandonn6 le pignon g ,_ tombera d'lllle 
ra~on iadc!termine dana l'une quelconque des ~i 
ouverlurea 6 proYoquant ainsi Ia rermeture du I 

circuit c!lectrique du basculeur correapoodant 
qui donnera l'allumage d'une erie de lampes, 
comme cela a c!U expliqu4 ci-dessua. La; d1101 
autre& basculeurs, dont le circuit cllectrique 8t • 
reate ouverl, maintiendront le tambour daas 
sa pos1tion d'ar~t en p4m!trant diJna lea oDYer
lurea 6 jiiSCJU"ll ce que Ia roue f1 attaquen l 
nouveau le _Pignon g. 

Le d1111nn annea repnaente un appareil Bi 
permettant1'4clairage de trois adriesde lampes 
ae couleura difl'4reotea i mais il eat .mdlnt 
que ce nombre peat varier en plua ou ea 
moina. De m&ne pluaieun de cea appareill 
peuvent Atre montcls sur le PIAme arbre et I• g•1 
roues d'attaque f1 cal6es suivant des anps 
quelcooques l'un par rapport l l'autre. Dau I 

ce caales baguea collectrice8 d.u commutatear• 'l 
soot 4galement cal4ea de Ia m&ne ra~D par I,, 
rapport au roues;. g& 

Cet appareil paul ltre employcl non aeole
ment pour lea enaeignes lumiaeuaea mail 
encore pour toa&ea applicalions aimdairea, le 
principe de l"invention n'cltant en rien modifi'. 

dan,, f8l 

Un appareil donnant des combiaai&DIIJ 
mult1ple8 et inddtermindea d'clc:lairage paar ':~~· ( 
enseignes lumineu888, ou poqr tout.es ntcel 

PUBLICITE, POSTES, ETC. (5!!.443) 3 
pplicalions, particuli.rement conatitu6 par : 

8 
1• Un d1spoaitif formeS par un tamlJour 

• cl&cal port.ml, notacnment., suivant uno de :S gclndratricea, des ouverLurea carculaires 
& dans leaqucllcs peut vemr ae loger une bJIIc 

qu• pdr sn pesanteur, fora entrer dana lo 
c:ba~p magncSLique ct ndh4rer au noyau d'un 
6lectro-a•mant on basculeur. Ce Lombour est 
animd d'un mouvement mterrompu de rolalJOn 

10 f'lr Ia d1sposcLion speciale de deux pignons 
Clont celu1 d'attaquc, CJUi est d'un diam~tre 
sup4rieur, est dentcl seulement sur unc parllo 
de sa pmph4ne, ma1s permeL Ia molution 

• 

complfltado tambour. Ce pignon d'uttaque r:1t 
cal6 d'uno·fa~on convonablo avec un rommn 1 ;, 

Latour possc!danL entre aoa basoe11 rollt•ctricrs 
un condensateur; 

:.• Un diapoaitir d'eleclrcHiimanlB Pt cl" 
hasculeurs, permeUanll'ouverlure Pt Ia ff'rme
lure d'un c1rcuit 6lectrique par adhcSrenco su 
magnftique lll'aido d'un commulai.Pur. 

Hua1 JUVHOMMK n PJPaBB G~\GNIERK. ... .._.._. 
lean C.am. 
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