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LABYRINTHE CYLINDRIQUE



Labyrinthe (1) cylindrique qui comprend une pluralité 
de corps cylindriques (10), chacun d'eux présentant 
une parois extérieure (11) avec un parcours 
labyrinthique (12) configuré pour être parcouru par une
bille (2), à partir d'une entrée (13) au parcours 
labyrinthique (12) jusqu'à une sortie (14) du parcours 
labyrinthique (12); et un axe (20) longitudinal configuré
pour embrocher et aligner les corps cylindriques (10) 
et permettre la rotation de ces derniers par rapport 
audit axe (20). Chaque corps cylindrique (10) 
comporte une enveloppe (70) transparente configurée 
pour recouvrir la paroi extérieure (11) dudit corps (10) 
et éviter que la bille (2) quitte le parcours labyrinthique 
(12) de ce dernier. 
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LABYRINTHE CYLINDRIQUE 

Domaine de l'invention 

La présente invention concerne le domaine des jeux d'adresse, et plus 

particulièrement, un labyrinthe cylindrique conçu pour conduire une bille à partir d'un 

point d'entrée à un parcours labyrinthique jusqu'à un point de sortie de celui-ci. 

État de la technique 

A l'heure actuelle, divers jeux d'adresse sont connus, du type labyrinthe, dans 

lesquels l'utilisateur doit conduire une bille à partir d'un point d'entrée jusqu'à un point 

de sortie par un parcours labyrinthique qui est disposé entre ces deux points. 

Parmi ceux les plus courants, on trouve les labyrinthes en deux dimensions, ou 

labyrinthes 2D, qui peuvent prendre de formes diverses, étant les plus communes les 

formes rectangulaires ou circulaires. Ces labyrinthes comportent un parcours 

labyrinthique fixe, qui ne permet aucune modification par l'utilisateur. Une fois le jeu 

terminé lors des premières fois, l'utilisateur acquiert les connaissances nécessaires pour 

le compléter successivement n'importe quel nombre de fois de suite, de manière 

mécanique et répétitive, perdant ainsi l'intérêt pour le jeu. 

Les labyrinthes en trois dimensions, ou labyrinthes 3D, sont moins fréquents, se 

présentant principalement sous une forme cylindrique. Ces labyrinthes comportent un 

parcours labyrinthique dynamique, qui peut être modifié par l'utilisateur, afin 

d'affronter un défi différent à chaque fois qu'il pratique le jeu. Généralement, ils sont 

constitués par une pluralité de corps cylindriques et un axe longitudinal, ledit axe étant 

configuré pour embrocher et aligner les corps cylindriques et permettre leur rotation par 

rapport audit axe. Chaque corps cylindrique présente une paroi extérieure avec un 

parcours labyrinthique configuré pour être parcouru par une bille, à partir d'une entrée 

au parcours labyrinthique jusqu'à une sortie de celui-ci. La rotation individualisée de 

chaque corps permet de modifier le parcours de la bille au cours du jeu par l'utilisateur, 

entre un point de début et un point de conclusion de celui-là. 

Les labyrinthes cylindriques existants ont cependant des inconvénients 

importants, qui affectent le bon fonctionnement de ceux derniers et qui gênent le jeu. 

Dans ce sens-là, le parcours labyrinthique de chaque corps est constitué par un canal 

gravé sur la paroi externe de ce dernier, en embrassant partiellement la bille afin 

d'éviter qu'elle soit éjectée hors du labyrinthe. Ces canaux rendent difficile la correcte 

vision de la bille au cours du jeu par l'utilisateur et provoquent que celle-ci reste 

souvent coincée à n'importe quel tronçon, spécialement ceux qui comprennent des 
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angles droits accumulent de la saleté et rendent plus difficile la fabrication du 

labyrinthe. 

Le labyrinthe cylindrique de la présente invention résout les problèmes 

mentionnés ci-dessus, en équipant à chaque corps cylindrique d'une enveloppe 

5 transparente qui permet de disposer des canaux plus amples dans lesquels la bille 

s'écoule plus aisément, sans risque d'être éjectée. De même, le labyrinthe de la présente 

invention présente une configuration structurale améliorée qui facilite son assemblage et 

son utilisation par l'utilisateur. 

Exposé de l'invention 

10 Le labyrinthe cylindrique de la présente invention comprend: 

une pluralité de corps cylindriques, chacun d'eux présentant une paroi 

extérieure avec un parcours labyrinthique configuré pour être parcouru par 

une bille, à partir d'une entrée au parcours labyrinthique jusqu'à une sortie 

du parcours labyrinthique; et 

15 - un axe longitudinal configuré pour embrocher et aligner les corps 

cylindriques et permettre la rotation de ces derniers par rapport audit axe, 

Ledit labyrinthe est caractérisé en ce que chaque corps cylindrique comprend 

une enveloppe transparente configurée pour recouvrir la paroi extérieure dudit corps et 

éviter que la bille quitte le parcours labyrinthique de ce dernier. Ainsi les canaux du 

20 parcours labyrinthique peuvent être aussi amples que cela soit jugé nécessaire, afin que 

la bille s'écoule aisément. Donc, il n'est pas nécessaire que la bille soit embrassée 

partiellement afin d'empêcher qu'elle soit éjectée, ce qui réduit sa mobilité. 

On entend par transparent au sens large toute sorte de matériau permettant 

d'apercevoir la bille à travers lui, d'une forme plus ou moins claire, et même 

25 translucide. Pour cela, on peut utiliser des matériaux aménagés à cet effet, de préférence 

des plastiques, teintés ou non teintés, partiellement recouverts par des adhésifs, ou tout 

autre élément décoratif qui améliore l'aspect esthétique du labyrinthe. 

De préférence, l'axe comporte un premier bout qui présente des moyens 

d'introduction et maintien configurés pour faciliter l'introduction de l'axe dans les corps 

30 cylindriques, et empêcher la sortie de ceux-ci une fois embrochés et alignés. Les 

moyens d'introduction et maintien comportent eux mêmes une saillie tronconique, de 

diamètre descendant selon le sens d'introduction de l'axe dans les corps cylindriques, 

qui travaille en collaboration avec un évidement axial afin de faciliter ladite 

introduction et qui présente une paroi de retenue configurée pour empêcher la sortie de 

35 l'axe des corps cylindriques. 
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Les corps cylindriques peuvent être montés sur l'axe de forme directe ou 

indirecte. Selon une forme de montage indirecte, le labyrinthe comporte un adaptateur 

axial configuré pour rester fixé à l'intérieur du corps cylindrique et pour être traversé 

par l'axe, permettant la rotation de ce dernier. L'adaptateur axial comporte un moyeu 

intérieur qui présente un trou débouchant configuré pour être traversé par l'axe; une 

pluralité de bras radiaux présentant des extrémités d'adaptation configurés pour 

s'engager dans les fentes de fixation agencées sur une paroi intérieure du corps 

cylindrique; et une bague intermédiaire qui est reliée audits bras radiaux. 

Afin d'éviter des jeux entre les corps cylindriques adjacents qui peuvent affecter 

le correct déroulement du jeu, le labyrinthe comprend une bague de fermeture 

configurée pour être enfilée sur l'axe et assurer un serrage axial sur lesdits corps 

cylindriques. La bague de fermeture comporte un fendage transversal en V ayant un 

sommet dirigé vers l'intérieur de la bague de fermeture et s'étendant au long du secteur 

cylindrique externe de celle-ci; et une protubérance sur une face avant de ladite bague 

de fermeture dans une position angulaire coïncidant avec la plus grande ouverture du 

fendage transversal. 

Quant à lui, l'axe comporte un deuxième bout qui présente des moyens 

auxiliaires de serrage configurés pour travailler en collaboration avec la bague de 

fermeture et favoriser le serrage axial sur les corps cylindriques. Les moyens auxiliaires 

de serrage comportent une tête configurée pour ajuster la bague de fermeture contre le 

corps cylindrique. 

Afin de faciliter le montage de l'enveloppe, de préférence, le labyrinthe 

comprend des moyens de liaison entre le corps cylindrique et l'enveloppe configurés 

pour relier l'enveloppe cylindrique et éviter la rotation relative entre les deux. Les 

moyens de liaison comportent un relief sur l'enveloppe configuré pour être logé dans 

une feuillure du corps cylindrique, ladite feuillure étant située entre la paroi extérieure 

et une paroi avant du corps cylindrique. 

Le labyrinthe comprend un couvercle qui présente des moyens de fermeture 

configurés pour s'engager dans le corps cylindrique. On dispose de préférence de deux 

couvercles, un à chaque extrémité du labyrinthe, lesquels constituent indépendamment 

le point de début ou de conclusion du jeu, puisque le labyrinthe est réversible, étant 

donc possible de pratiquer le jeu dans l'un ou l'autre sens. 

Le couvercle comporte une enveloppe de fermeture transparente qui enferme 

une cavité configurée pour loger la bille, à travers laquelle ladite bille peut entrer et 

sortir du parcours labyrinthique du corps cylindrique. Les moyens de fermeture 
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comportent une pluralité de boudins perpendiculaires à la paroi de fermeture, dont les 

extrémités présentent un rebord tronconique, de diamètre descendant selon le sens 

d'introduction du couvercle dans le corps cylindrique, et qui présente une paroi de 

serrage configurée pour empêcher la sortie du couvercle du corps cylindrique. La paroi 

de serrage est configurée pour s'engager dans la bague intermédiaire de l'adaptateur 

axial. 

Brève description des dessins 

On va décrire ci-dessous très sommairement une série de dessins qui vont aider à 

mieux comprendre l'invention et qui se rapportent expressément à une réalisation de 

ladite invention qui est présentée à titre d'exemple non limitatif de celle-ci. 

La figure 1 représente une vue en perspective du labyrinthe de la présente 

invention. 

La figure 2 représente une vue éclatée en perspective du labyrinthe de la 

présente invention. 

La figure 3 représente une vue en perspective d'un corps cylindrique. 

La figure 4A représente une vue en perspective de l'axe longitudinal. 

La figure 4B représente une vue de côté de l'axe longitudinal. 

La figure 5A représente une vue en perspective d'un adaptateur axial. 

La figure 5B représente une vue de face d'un adaptateur axial. 

La figure 6A représente une vue en perspective d'un adaptateur axial monté sur 

un corps cylindrique. 

La figure 6B représente une vue de face d'un adaptateur axial monté sur un 

corps cylindrique. 

La figure 7A représente une vue en perspective de la bague de fermeture. 

La figure 7B représente une vue de face de la bague de fermeture. 

La figure 7C représente une vue de côté de la bague de fermeture. 

La figure 8A représente une vue en perspective d'une enveloppe. 

La figure 8B représente une vue de face d'une enveloppe. 

La figure 9A représente une vue en perspective de l'intérieur d'un couvercle. 

La figure 9B représente une vue de face de l'intérieur d'un couvercle. 

La figure 9C représente une vue de face de l'extérieur d'un couvercle. 

La figure 9D représente une vue de côté d'un couvercle. 

La figure 10 représente une coupe longitudinale du labyrinthe. 

Description détaillée de l'invention 

Les figures 1 et 2 montrent respectivement une vue en perspective et une vue 
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éclatée du labyrinthe (1) de la présente invention. Comme on peut le voir, le labyrinthe 

cylindrique (1) comprend : 

une pluralité de corps cylindriques (10), quatre dans le présente exemple, 

chacun d'eux présentant une paroi extérieure (11) avec un parcours 

5 labyrinthique (12) configuré pour être parcouru par une bille (2), à partir 

d'une entrée (13) au parcours labyrinthique (12) jusqu'à une sortie (14) du 

parcours labyrinthique (12), figure 3; et 

un axe (20) longitudinal configuré pour embrocher et aligner les corps 

cylindriques (10) et permettre la rotation de ces derniers par rapport audit 

10 axe (20); 

Chaque corps cylindrique (10) comprend une enveloppe (70) transparente 

configurée pour recouvrir la paroi extérieure (11) dudit corps (10) et empêcher que la 

bille (2) quitte le parcours labyrinthique (12) de celui-ci, tout en permettant que 

l'utilisateur voit la bille (2) afin d'exécuter convenablement le jeu. 

15 La figure 3 montre une vue en perspective dans laquelle on peut voir mieux la 

configuration du corps cylindrique (10). Le parcours labyrinthique (12) peut adopter 

toute sorte de trajet, réalisé avec des traits droits et/ou courbés, pour lui donner plus 

d'attractif et pour ajuster sa difficulté. Le nombre d'entrées (13) et sorties (14) peut 

également être déterminé en fonction de la difficulté envisagée. Étant donné que le jeu 

20 se pratique dans les deux sens, les entrées (13) agissent comme sorties (14) et 

réciproquement, quand l'utilisateur retourne la bille (2) au point de départ. Les 

différents corps cylindriques (10) qui conforment le labyrinthe peuvent avoir de 

parcours labyrinthiques (12) différents. En plus, ils sont interchangeables dans sa 

position par rapport à l'axe (20) et peuvent pivoter 180°, et tout cela afin de disposer 

25 d'un plus grande nombre de parcours différents et d'accroître l'intérêt pour le jeu. 

Les figures 4A et 4B montrent respectivement une vue en perspective et de côté 

de l'axe (20) longitudinal. Comme on peut le voir, l'axe (20) comporte un premier bout 

(21) qui présente des moyens d'introduction et maintien (22) configurés pour faciliter 

l'introduction de l'axe (20) dans les corps cylindriques (10), et empêcher la sortie de ces 

30 derniers une fois embrochés et alignés. Les moyens d'introduction et maintien (22) 

comportent eux mêmes une saillie (221) tronconique, de diamètre descendant selon le 

sens d'introduction de l'axe (20) dans les corps cylindriques (10), qui travaille en 

collaboration avec un évidement axial (222) afin de faciliter ladite introduction et qui 

présente une paroi de retenue (223) configurée pour empêcher la sortie de l'axe (20) des 

35 corps cylindriques (10). 
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Les figures 5A et 5B montrent respectivement une vue en perspective et une vue 

de face d'un adaptateur axial (30). Alors que les figures 6A et 6B montrent 

respectivement une vue en perspective et une vue de face d'un adaptateur axial (30) 

monté sur un corps cylindrique (10). Comme on peut le voir, l'adaptateur axial (30) est 

configuré pour rester fixé à l'intérieur du corps cylindrique (10) et pour être traversé par 

l'axe (30), permettant la rotation de ce dernier. L'adaptateur axial (30) comporte un 

moyeu intérieur (31) qui présente un trou débouchant (32) configuré pour être traversé 

par l'axe (20); une pluralité de bras radiaux (33) présentant des extrémités d'adaptation 

(34) configurés pour s'engager dans les fentes de fixation (15) agencées sur une paroi 

intérieure (16) du corps cylindrique (10); et une bague intermédiaire (35) qui est reliée 

audits bras radiaux (33). 

Les figures 7A-7C montrent respectivement une vue en perspective, une vue de 

face et une vue de côté de la bague de fermeture (40). Comme on peut le voir, la bague 

de fermeture (40) est configurée pour être enfilée sur l'axe (30) et assurer un serrage 

axial (Fz) sur lesdits corps cylindriques (10), figure 10. La bague de fermeture (40) 

comporte deux fendages transversaux (41) en V ayant des sommets (42) dirigés vers 

l'intérieur de la bague de fermeture (40) et s'étendant au long d'un secteur cylindrique 

externe (43) de celle-ci ; et des protubérances (44) agencées sur les faces avant (45) de 

ladite bague de fermeture (40) dans une position angulaire coïncidant avec la plus 

grande ouverture des fendages transversaux (41). 

Quant à lui, l'axe (20) comporte un deuxième bout (23) qui présente des moyens 

auxiliaires de serrage (24) configurés pour travailler en collaboration avec la bague de 

fermeture (40) et favoriser le serrage axial (Fz) sur les corps cylindriques (10), figures 

4A et 10. Les moyens auxiliaires de serrage (24) comportent une tête (241) configurée 

pour ajuster la bague de fermeture (40) contre le corps cylindrique (10). 

Les figures 8A et 8B montrent respectivement une vue en perspective et une vue 

de face d'une enveloppe (70). Afin de rendre plus aisé le montage de l'enveloppe (70), 

le labyrinthe (1) comprend des moyens de liaison (50) entre le corps cylindrique (10) et 

l'enveloppe (70) configurés pour relier l'enveloppe (30) au corps cylindrique (10) et 

empêcher la rotation relative entre les deux. Les moyens de liaison (50) comportent un 

relief (51) sur l'enveloppe (70) configuré pour être logé dans une feuillure (52) du corps 

cylindrique (10), ladite feuillure (52) étant située entre la paroi extérieure (11) et une 

paroi avant (17) du corps cylindrique (10), figure 3. 

Les figures 9A-9D montrent de différentes vues du couvercle (60). Comme on 

peut le voir, le couvercle (60) présente des moyens de fermeture (65) configurés pour 

2014/0242



BE 2014/0242 

7 

s'engager dans le corps cylindrique (10). Le couvercle (60) comporte une enveloppe de 

fermeture (61) transparente qui enferme une cavité (62) configurée pour loger la bille 

(2), à travers laquelle ladite bille (2) peut entrer et sortir du parcours labyrinthique (12) 

du corps cylindrique (10). Les moyens de fermeture (65) comportent une pluralité de 

5 boudins (66) perpendiculaires à la paroi de fermeture (61), dont les extrémités 

présentent un rebord (67) tronconique, de diamètre descendant selon le sens 

d'introduction du couvercle (60) dans le corps cylindrique (10), et qui présente une 

paroi de serrage (68) configurée pour empêcher la sortie du couvercle (60) du corps 

cylindrique (10). La paroi de serrage (68) est configurée pour s'engager dans la bague 

10 intermédiaire (35) de l'adaptateur axial (30), figure 10. 

La figure 10 montre une coupe longitudinale du labyrinthe (1), dans laquelle on 

peut voir avec plus de détail la manière comment sont assemblés tous les composants de 

celui-ci. 
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REVENDICATIONS 

1.- Labyrinthe cylindrique qui comprend: 

une pluralité de corps cylindriques (10), chacun d'eux présentant une paroi 

5 extérieure (11) avec un parcours labyrinthique (12) configuré pour être 

parcouru par une bille (2), à partir d'une entrée (13) au parcours 

labyrinthique (12) jusqu'à une sortie (14) du parcours labyrinthique (12); et 

un axe (20) longitudinal configuré pour embrocher et aligner les corps 

cylindriques (10) et permettre la rotation de ces derniers par rapport audit 

10 axe (20); 

ledit labyrinthe (1) étant caractérisé en ce que chaque corps cylindrique (10) 

comprend une enveloppe (70) transparente configurée pour recouvrir la paroi 

extérieure (11) dudit corps (10) et éviter que la bille (2) quitte le parcours 

labyrinthique (12) de ce dernier. 

15 

2.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'axe 

(20) comporte un premier bout (21) qui présente des moyens d'introduction et maintien 

(22) configurés pour faciliter l'introduction de l'axe (20) dans les corps cylindriques 

(10), et empêcher la sortie de ceux-ci une fois embrochés et alignés. 

20 

3.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 2 caractérisé en ce que les 

moyens d'introduction et maintien (22) comportent une saillie (221) tronconique, de 

diamètre descendant selon le sens d'introduction de l'axe (20) dans les corps 

cylindriques (10), qui travaille en collaboration avec un évidement axial (222) afin de 

25 faciliter ladite introduction et qui présente une paroi de retenue (223) configurée pour 

empêcher la sortie de l'axe (20) des corps cylindriques (10). 

4.- Labyrinthe cylindrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 

caractérisé en ce qu'il comprend un adaptateur axial (30) configuré pour rester fixé à 

30 l'intérieur du corps cylindrique (10) et pour être traversé par l'axe (30), permettant la 

rotation de ce dernier. 

5.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 4 caractérisé en ce que 

l'adaptateur axial (30) comporte un moyeu intérieur (31) qui présente un trou 

35 débouchant (32) configuré pour être traversé par l'axe (20); une pluralité de bras 
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radiaux (33) présentant des extrémités d'adaptation (34) configurés pour s'engager dans 

les fentes de fixation (15) agencées sur une paroi intérieure (16) du corps cylindrique 

(10); et une bague intermédiaire (35) qui est reliée audits bras radiaux (33). 

5 6.- Labyrinthe cylindrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 

caractérisé en ce qu'il comprend une bague de fermeture (40) configurée pour être 

enfilée sur l'axe (30) et assurer un serrage axial (Fz) sur les corps cylindriques (10). 

7.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 6 caractérisé en ce que la 

10 bague de fermeture (40) comporte un fendage transversal (41) en V ayant un sommet 

(42) dirigé vers l'intérieur de la bague de fermeture (40) et s'étendant au long d'un 

secteur cylindrique externe (43) de celle-ci; et une protubérance (44) sur une face avant 

(45) de ladite bague de fermeture (40) dans une position angulaire coïncidant avec la 

plus grande ouverture du fendage transversal (41). 

15 

8.- Labyrinthe cylindrique selon l'une quelconque des revendications 6 à 7 

caractérisé en ce que l'axe (20) comporte un deuxième bout (23) qui présente des 

moyens auxiliaires de serrage (24) configurés pour travailler en collaboration avec la 

bague de fermeture (40) et favoriser le serrage axial (Fz) sur les corps cylindriques (10). 

20 
9.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 8 caractérisé en ce que les 

moyens auxiliaires de serrage (24) comportent une tête (241) configurée pour ajuster la 

bague de fermeture (40) contre le corps cylindrique (10). 

25 10.- Labyrinthe cylindrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 

caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de liaison (50) entre le corps cylindrique 

(10) et l'enveloppe (70) configurés pour relier l'enveloppe (30) au corps cylindrique 

(10) et empêcher la rotation relative entre les deux. 

30 11.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 10 caractérisé en ce que les 

moyens de liaison (50) comportent un relief (51) sur l'enveloppe (70) configuré pour 

être logé dans une feuillure (52) du corps cylindrique (10), ladite feuillure (52) étant 

située entre la paroi extérieure (11) et une paroi avant (17) du corps cylindrique (10). 

35 12.- Labyrinthe cylindrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 

2014/0242



BE 2014/0242 

10 

caractérisé en ce qu'il comprend un couvercle (60) qui présente des moyens de 

fermeture (65) configurés pour s'engager dans le corps cylindrique (10). 

13.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 12 caractérisé en ce que le 

5 couvercle (60) comporte une enveloppe de fermeture (61) transparente qui enferme une 

cavité (62) configurée pour loger la bille (2), à travers laquelle ladite bille (2) peut entrer 

et sortir du parcours labyrinthique (12) du corps cylindrique (10). 

14.- Labyrinthe cylindrique selon la revendication 13 caractérisé en ce que les 

10 moyens de fermeture (65) comportent une pluralité de boudins (66) perpendiculaires à 

la paroi de fermeture (61), dont les extrémités présentent un rebord (67) tronconique, de 

diamètre descendant selon le sens d'introduction du couvercle (60) dans le corps 

cylindrique (10), et qui présente une paroi de serrage (68) configurée pour empêcher la 

sortie du couvercle (60) du corps cylindrique (10). 

15 

15.- Labyrinthe cylindrique selon les revendications 5 et 14 caractérisé en ce 

que la paroi de serrage (68) est configurée pour s'engager dans la bague intermédiaire 

(35) de l'adaptateur axial (30). 
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Fia. 8A 

Fig.  8B 
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