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L'invention concerne un jouet logique spatial qui, en 

ce qui concer~e son ~spect ext~rieur, se compose de vingt-sept 

soJjd e s formunt un cube ferm& ou un corps spherique - de pref e

rence une balle - ou un autre corps amorphe, tandis qu•un petit 

cube est dispos~ au centre geometrique, par exemple, du cube, 

dans lequel des pivots elastiques sont formes dans le sens axial 

le long des axes spatiaux passant par les centres des Faces. Parrni 

les vingt-sept elements constituant le grand cube, neuf elements 

formant l'une quelconque des faces du cube sont montes de fa~on a 
tourner ensemble et en meme ternps, tandis que six, douze et neuf 

elements constituant le cube assemble ou la balle ou le corps 

amorphe sont completement identiques et sont forrnes de rnanie~e a 
reali ser une unitP integrante en les joignant les uns aux autres 

et au petit cube. 

Le jouet logique conforme ~ l'invention peut etre con

~u d'une autre fa~on en formant le grand cube, la balle ou le 

corps amorphe a partir de huit elements de coin maintenus ensemble 

par dix-huit elements de jonction et par un seul element de jonc

tion dispose au centre geometrique du cube. 

Conformement a l 1 invention, un cube, une balle ou un 

corps amorphe, se composant de plus de trois elements arrang~s 

cote a cote, est aussi concevable; les elements de jonction, leurs 

surf aces d' ajustage et le disposi ti f de jonction dispose au cen

tre geometrique du grand cube, de la balle ou du corps amorphe et 

necessaire a la rotation le lang des axes spatiaux, sont formes 

pour perrnettre les mouvements rotatifs requis. 

Les surfaces des cubes sont rnunies (codees) d'illus

trations planes predeterminees ou de formes plastiques ou de 

chiffres, par lesquels elles peuvent etre rendues distinctes l'une 

de l'autreet identifiables; en tournant sur des axes spatiaux, 

elles apparaissent transformees en d 1 autres illustrations, chif

fres ou combinaisons de symboles determines conformement aux va-



3 

riations ou combinaisons les plus diversifiees et lisibles ou 

visibles sur la face donnee du cube. 

L'un des jouets les plus fcuniliers construits en par

tant de petits cubes est un jouet dans lequel chaque face des 

pet ~ts cubes cor.stituant le grand cube est tJote:d'une partie d'il • 

lustration qui, apres l'ajustage correct des cubes, forme six ima

ges completes differentes par elles-memes sur la surface de toute~ 

les faces, c'est-a-dire six faces, du grand cube. Ainsi, dans 

l 'ensemble, six irnages ou illustrations peuvent etre formees par 

ur. seul ajustage correct des petits cubes. Comme les petits cubes 

ont egalement six faces, ceci offre la possibilite d'autres varia

tions, c•est-a-dire que la formation de trente-six images, dans 

l'ensemble, est possible. 

De simples essais de possibilites de combinaisons sont 

aussi realisables avcc ce jouet, naturelement avant toute chose 

pour les enfants. 

Plusieurs autres varietes de jouets logiques sont clas

siques, dont la caracteristique principale est de developper la 

puissance de raisonnement, c'est-a-dire la reflexion logique du 

cerveau humain. Le systeme, la forme et le mode operatoire de ce 

jouet sont aussi extremement polyvalents, 

Le principe generalement applique aux autres jouets 

logiques classiques est d'apporter la solution d'une tache donnee 

(assemblage, ajustage se succedant 1 •un l' autre, etc.) a l 'aide 

d'elernents separes. 

Le jouet logique spatial conforme a l'invention, en 

plus d'eliminer les inconvenients du jouet logique se composant 

d'elements separes et par consequent aisement detachables, est 

construit selon un mode de manipulation beaucoup plus simple et 

offre en meme temps des possibilites de variations qui, exprimees 

numerique~ent, sont de l'ordre de billions (million x million). 

Ainsi, le nombre de variations est pratiquement infini. 
, 
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L'invention est caracterisee en ce que les vingt-sept 

elements constituant le grand cube (qui, pour la simplicite et 

conformement a l'exemple de realisation represente, peuvent etre 

denommes elements representant la forme du 11peti t cube 11
), peuvent 

etre amenes dans une position nouvelle sans separer les pieces, 

c 'est-a-dire sans desintegrer le grand cube et cc, d.1!!S le b'.!t de 

prevoir un seul procede homologue, soit la rotation necessaire de 

neuf petits cubes formant une face quelconque du grand cube. 

Pareillement, selon un autre exemple de realisation, 

il est possible de faire tourner ensemble quatre t,J f;.ments consti

tuant chaque face du grand cube, forme uniquement de huit elements 

cubiques, dans le plan d•une face quelconque du cube, le long de 

ses axes spatiaux. 

Le jouet logique spatial de l'invention est explique 

en d~tail, cl titr ·c:: J:t:xt:1nple LLrllqu.~ment, d 1•aide des äessins 

joints au present memoire et dans lesquels 

la figure 1 montre le cube compose de vingt-sept ele

ments, y compris les axes spatiaux X, Y et Z; 

la figure 2 montre la position pendant la rotation des 

neuf elements disposes le long de la face superieure du cube et 

tournant sur l'axe Y; 

la figure 3 represente, similairement a la figure 2, 

la position pendant la rotation des neuf elements disposes le 

long de la surface avant ou face du grand cube et tournant sur 

l'axe Z; 

la figure 4 montre les neuf elements identiques tour

nant sur l'axe X; 

la figure 5 represente l'element de jonction dispose au 

centre du grand cube; 

les figures 6, 7 et 8 reproduisent des elements joints 

1•un a l'autre et a l'element de jonction; 

.. , 



1 

l 

- 5 -
•• • • •• • • . . 

• v• • 

les figures 9, 10, 11 et 12 montrent un cube se compo

sant de huit elements et indiquent la position pendant la rotatior 

de quatre elements assembles ensemble l'un a l'autre, disposes le 

lang d •une des faces de limi tation du cube et tournant sur les 

axes X, Y et z respectivement; 

la figure 13 est l'un des elements du cube de la figure 

9; 

la figure 14 est un autre element du cube de la figure 

9; et 

la figure 15 est une vue schematique de la disposition 

en perspective de l'element de jonction central. 

La figure 1 montre le cube 1 (dont la dimension est 

optionnelle, mais dans le,but d'une manipulation convenable, une 

longueur de bord de 6 cm est selectionnee) se composant de vingt-

!:e?t clcrr:cnts. Les elements sont f äu.:r:•i<.ju.es en 1.rne matiere synthe-

tique appropriee au but, laquelle peut etre usinee a la forme et 

a la dimension hautement precises et dont le coefficient de fric

tion est faible. Le petit cube 2 dispose au centre geometrique du 

cube 1 a six faces planes. Dans l'ensemble, six pivots 3 d 1une sec

tion droite circulaire sont prevus, l'un dans la direction de cha

que axe passant par les centres des faces du petit cube 2. Meca

niquement, les pivots sont des elemcnts elastiques. Ceci est ne

cessaire parce que les neuf elements, faisant pa~tie des autres 

elements du cube 1, peuvent tourner simultanement sur les axes 

spatiaux des pivots comme une unitP. desintegrable apres avoir ete 

assembles. L'elasticite du pivot est assuree par le ressort a bou

din 4 incorpore, Les autres el~ments constituant le cube 1 s•adap

tent les uns aux autres par un effort mecanique qui amorce l'effet 

de friction lors de la rotation des elements d'une meme face; les . 

pivots mecaniquement elastiques facilitent considerablement l'eli

mination ou la reduction substantielle de l'effet de friction. En 

plus du petit cube 2 muni des pivots 3 et dispose au centre geome-
. .. 

-~------- ------
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trique du cubc 1, lc cube se compose dans l'ensemble de six ele
ments qui forment les carres aux centres des faces du cube 1. Ces 

elements comprennent un prolongement prismatique 6 muni d•un trou 

borgne pratique dans l'axe longitudinal du prolongement et d'une 

tete 5 adjointe a ce dernier et formee comme un carre sur la sur

face externe, tauten etant spherique su.r la surface interne. La 

dimension du trou interne, c•est-a-dire du trou borgne pratique 

dans le sens de l'axe de symetrie, s 1 adapte au diarnetre exterieur 

des pivots 3 se prolongeant a partir du petit cube 2 dispose au 

centre du cube; le trou s•adapte aisement au pivot de rotation 3, 

le tour axial etant elastique dans une mesure telle que les ele

ments ne peuvent pas se mouvoir au-dela du centre du cube 1, ce q.ri. 

est assure par la formation spherique de la surface interne de la 

tete 5- Le rayon de la surface courbe est egal a la longueur de la 

ligne droi te perpendiculaire tr.:ir.t:>~ du. cent:::-e geomet:riqu.t: du cLtbe 

1 a la surface spherique. 

Si la longueur d•un des bords du cube 1 est de l'ordre 

de 3A, le bord de 1~ tete carree 5 de l'element - comme le montre 

clairement le dessin - a une dimension A. En designant par ~ la 

distance egale comprise entre le c6te des prolongements prismati

ques et les bords du carre delimitant l'element a partir du som

met, la largeur du prisme est de A - 2x. La longueur totale de 

l'element a une dimension conforme a la valeur A + x. 

En plus de cet element, le cube cornprend encore douze 

elements qui se joignent aux carres a chaque centre de face du 

cube 1 et qui foifflent les carres, ä chaque centre de face, sur les 

faces de limitation du cube. Ces elements sont usines de telle 

sorte que deux surfaces de limitation forment les carres 7 a 90° 

l'un de l'autre, dont la longueur de bord s•eleve a A. L'autre 

surface de limitation de l'element principalement cubique est 

courbe et un prolongement prismatique 8, presentant des surfaces 

de limitation oblongues a 90° les unes des autres, fait saillie 

'I 

o/ 
\ 
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au-dela de l'evidement courbe. 
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L'element forrnant le carre visible a chaque centre de 

face du cube 1 et les elements formant les carres a chaqu.e centre 

de bord, ainsi que la formation des elernents de coin decrits ci

apres garantissent, conformement ä un systeme de dimensions geome

triquement predeterrnine, l'ajustement precis des elements formant 

le cube et la possibilite de rotation aisee des groupes d'elements. 

Compare a ce qui precede, la hauteur totale des ele
ments a chaque centre de bord (comme mentionne c~-dessus) est de 

A + x et la longueur du bord des faces limitant le carre est ~r 

tandis que le rayon r de la courbe de la partie de prolongement 

est egal a la longueur de la ligne perpendiculaire tracee du cen

tre geome i.rique äu cube 1 a la surface interne spheriqu.e de l 'ele

ment. 

Finalement, le cube 1 est constitue de huit elements 

corniers. Les elements corniers sont fonnes de fa~on que la lar

geur totale soit A + x et la longueur de bord des faces planes 

carrees soit A, tandis que la distance entre le prolongement fai

sant saillie au-dela d•un coin de l'element cornier, qui joint ia 

surface de limitation carree a la surface spherique et au bord de 

limitation droit 9, est x, la longueur du rayon de la surface 

spherique etant la meme, dans ce cas egalement, que celle de la 

ligne perpendiculaire tracee äu centre geometrique du cube 1 a la 

ligne de limitation courbe ou surface spheriqu.e. 

Les huit elements corniers 11 du grand cube forment 

donc hui: elements constitutifs. Ils sont con~us comme u.n corps 

geometrique cubique presentant au minimum trois faces planes de 

lirnitation. En considerant l 1interieur du cube, des conduits con

caves courbes sont formes sur les trois autres faces de l'element 

orientet~s vers l'interieur du grand cube, ces conäuits ayant une 

forme triangulaire et des c8tes courbes. Des pyramides planes con

caves 13 sont fraisees a la pointe des triangles. 
.. 
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Des E~lements de jonction inter nes 14 sont ajustes dans 

les conduits et sc composent de deux corps <l'une forme differ ente , 

mais usin0s ~ partir d ' une scule pi~cc . L' ~l~ment prismatique 

maintenant ensemble les elements corniers se joint ensuite comme 

unsolide dont la largeur depasse de 2x celJe de l ' element de 

jonction prismatique, dans la mesure ou la dimension des surfaces 

d ' ajustage identiques des elements corniers est selectionnee con 

formement a la valeur x. Ce solide est ent oure de deux surfaces 

trapezordales paral1eles 16, sur le cote courbe plus court duquel 

vient se poser l ' c l ement prisrnatique 15 , tandis que les deux au

tres faces de limitation de l ' element trapezoidal sont paralleles 

a la face oblongue de l ' element prismatique, tauten etant perpen 

diculaires l 'une par rapport ~ l ' autre. 

Les surfaces spheriques des solides trapezordaux cour

bes roulen t sur l a chemise cylin<lrique 17 di sposee au centre geo

metrique du cube et pourwe d ' un trou de traversee . un boulon 18 

passe par le trou du cyl i ndre et est ~uni d'un ressort a boudin 

sur sa t ige, tandis que le trou est ferme par un disque 19 s ' adap

tant a la t ige du boulon autour de laquelle s •enroule le ressort a 
boudin . 

Les elements corniers et les elements de jonction sont 

joints l ' un a l ' autre par l ' element de jonction elas t iqu e (pivot ) 

se trouvant a l ' interieur du cube et par le solide trapezord al, de 

sorte que les quatre elements corniers formant l ' une q,.ielconque 

des faces de limitation du cube peuvent tourner dans une direction 

quelconque sur les axes spatiaux du grand cube. 

Apres l ' ass emblage des clements en un cube regu l i er, 

ils forment une unite desintegrable . Les formes geometriques et 

les dimension5 predeterminees permettent ~~e le groupe des neuf 

elements c onstituant l'une quelconque des faces de limitatio n du 

cube peuvent tourner sur les axes spatiaux passant par l e centr e 

geomet rique du cube 1. Des lors, des cornbinaisons les plus diver -

o/ 
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sifiees de codes, d'illustr ,,tions ou de chiffres peuvent etre 

realisees sur les six f aces du cube 1 se composant des vingt - sept 

e lements . 

Si des i l lustrations a motifs variables sont appliquees 

sur l es c arr e :. for mant les snr fcJces tle limi tation du cube 1, on 

obtient un j ouet d'enfant aux possibilites diversifiees et dont le 

nombre des variations est pratiquement in f ini. Toutefois, le jouet 

logique conforme a l ' invention cons t i tue aussi un disposi tif logi 

que pratique pour les adultes, ai nsi qu•en visant bien au-dela du 

simple divertissement , un disposi ti.f pour developper la reflexion 

logique, offrant une profonde etude et convenänt rneme a des buts 

de publicit e . 

En plus de l a formation speci f ique et du procede com

pletement nouve-?\u <iu jouet logique spatial conforme a 1 1 invention 

- sans tenter d ' etendre l a portee de protection - i l faut mention 

ner que de nombreuses possibilit es de variations, de permutations 

et de combinaisons sont permises dans la pratique sous la forme de 

chiffres, d'ill ustrations ou de Symboles de code qui, comme men

tionne plus haut, sont de l ' ordre de billions. La verirication 

de ce qui precede est un probleme mathematique mentionne ici uni 

quement a titre d I interet. 

L' invention n •est pas limitee a la forme d ' un cube, 

puisque la realisation de toute autre forme regu l iere (par exem

ple, une ball Q) semi - reguliere ou meme amorphe est possible. 
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REVENDICATIONS 

1. Jouet logique spatial qui, en ce qui concerne son 

aspect exterieur, est forme, en partant d'elements, comme un cube 

ferme indissoluble ou comme un corps r egulier, semi-regulier ou 

amorphe d 1une surfacc diff6rentc, CJract 6ris 6 en ce qu'un petit 

cube (2) est dispose au centre geometrique du cube (1); en ce que 

des pivots axialement elastiques (3) sont ajustes conformement aux 

axes spatiaux (X, Y et Z) passant par les centres des faces du pe

tit cube; en ce que le cube (1) se compose de vingt-sept solides 

dont six, douze et neuf sont identiques qua-~t aux for-

mes et dirnensions, de meme qu'ils sont assernbles a l'aide des 

pivots du petit cube (2); et en ce que les neuf elements formant 

d.ans l 'ensemble chaque face du cu.be (1) sont disposes de fa<;on a 
tourner d :-ins deux directions ensemble et simul tanement sur des 

axes spatiaux de coordonnees (X,'( et z), selon des angles de 90°, 

180°, 270° ou 360°. 

2. Jouet ·iogi que spatial se} on la revendication 1, 

caracterise en ce qu•en iormant le cube (1), six elements d•une 

forme et d 'une dimension identiques sont prevus a chaque centre 

des faces du cube et comprennent un prolongement prismatique (6), 

ainsi qu•une tete (5) usinee a partir d 1une seule piece, conjoin

tement avec le prolongement, ces six elements etant munis d•une 

surface carree recouvrante et d'une surface de limitation infe

rieure spherique. 

J. Jouet logique spatial selon la revendication 1, 

caracterise en ce que douze autres elements identiques disposes 

au centre du bord des faces de limitation du grand cube represen

tent la cornbj_naison d•un solide approximativement cubique, pre

sentant une surf ace spherique et forme de telle sorte que c'leux 

surfaces de lirnitation du solide cubique soient carrees (7) et a 
90° l'une de 1 1autre, tandis que les autres surfaces Je limitation 

sont spheriques et que le prolongement prismatique oblong (8), 
"( 
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faisant saillie au-dela de cette surface concave, est deEini par 

des surfaces de limitation a 90° l 'une de l'autre. 

4. Jouet logique spatial selon la revendication 1, 

caracterise en ce que huit elements corniers formant le cube (1) 

ont une forme essentiellement cubi9ue, presentent une pointe py

ramidale faisant saillie au-del,'i ct 11;.n coin dt. cube et joignen t 

les surfaces de limitation carrees (9) a une surface spherique 

(10), les surfaces de limitation exterieures se situant a 90° les 

unes des autres. 

5. Jouet logique spatial selon la revendication 4, ca

racterise en ce que les huit elements corniers cubiques (11) du 

cube ( 1) sont raccordes a di x-h 1J·i t f->lP.ments de jonction ( 14); en 

ce qu'un cylindre (17) dote d 1un trou de traversee au ccntre geo

metrique du cube est monte de fa~on a tourner sur les axes spa

tiaux des coordonnees; en ce que le trou de traversee permet l 1 in

sertion d'un boulon (18); en ce qu•un ressort a boudin est enroule 

sur la tige du boulon et en ce qu•un disque (19) est Eixe sur le 

trou du cylindre, du c8te oppose a la tete du boulon. 

Bruxelles, le „1 0 MS i981 
P.Pon. Politechnika Ipari Szövetke2et 
P.Pon. CABINET BEDE,R. van Schoonbeek 
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