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Description 

Le  dispositif  de  contrôle  automatique  de  pièces 
métalliques,  notamment  de  pièces  de  monnaie,  objet 
de  la  présente  invention  est  destiné  au  tri,  à  la  recon- 
naissance  et  à  l'authentification  de  tous  types  de 
monnaies  française  ou  étrangères  actuelles  ou  futu- 
res  ou  de  pièces  métalliques  de  dimensions  similai- 
res,  telles  que  jetons  par  exemple. 

Les  dispositifs  de  contrôle  de  pièces  actuelle- 
ment  connus  réalisent  le  tri  en  contrôlant  les  caracté- 
ristiques  des  pièces,  soit  par  des  moyens  mécani- 
ques  pour  le  poids,  le  diamètre  et  l'épaisseur,  soit  par 
des  moyens  électromagnétiques  avec  des  capteurs 
obligatoirement  placés  dans  un  environnement  en 
matière  non  métallique. 

Ils  présentent,  selon  le  cas,  les  défauts  suivants: 
-  soit  ils  sont  trop  lents  pour  les  applications  de 

tri  automatique,  c'est  le  cas  des  appareils  à  fen- 
tes  pour  piétons, 

-  soit  ils  sont  peu  surs  dans  la  discrimination  et 
la  reconnaissance  des  pièces,  tels  sont  les  ap- 
pareils  à  palpeurs,  à  vibreurs  ou  à  rouleaux  qui 
mettent  en  jeu  beaucoup  de  petites  pièces  mé- 
caniques  qui  subissent  des  déréglages  fré- 
quents  et  sont  en  conséquence  d'une  mainte- 
nance  difficile  et  onéreuse, 

-  soit  ils  sont  sensibles  à  l'environnement,  par 
exemple  aux  salissures  pour  les  capteurs  à  in- 
frarouge,  et  sont  finalement  instables  dans  la 
tenue  des  performances, 

-  soit  enfin,  ils  sont  d'une  conception  très 
compliquée  avec  trop  d'éléments,  à  la  fois  fra- 
giles  et  d'un  coût  exagérément  élevé,  ce  sont 
les  appareils  utilisant  un  premierdisque  pour  la 
séparation  des  pièces  et  un  deuxième  disque 
pour  leur  détection  et  leur  reconnaissance;  ce 
dernier  et  son  support  étant  en  matière  plasti- 
que  sont  assez  vulnérables.  D'autre  part,  dans 
ces  dispositifs,  les  pièces  doivent  être  sépa- 
rées  une  à  une  à  l'aide  d'un  disque  à  alvéoles 
avant  la  détection.  Mais  cette  séparation 
n'étant  pas  possible  pour  des  pièces  de  diamè- 
tre  inférieur  au  rayon  de  la  plus  grande  pièce 
acceptée,  il  en  résulte  des  erreurs  de  recon- 
naissance. 

On  connaît,  de  FR-A-2  542  475,  un  tel  contrôleur 
de  pièces  métalliques,  en  particulier  de  pièces  de 
monnaie,  comprenant  : 

-  un  premier  disque  rotatif  incliné,  dit  de  sépara- 
tion,  sur  lequel  les  pièces  sont  jetées  en  vrac 
et  qui  est  pourvu  sur  sa  périphérie  d'alvéoles 
aptes  à  recevoir  chacune  une  pièce  et  une  seu- 
le; 

-  un  second  disque  rotatif  incliné,  dit  de  détec- 
tion,  également  pourvu  d'alvéoles  sur  sa  péri- 
phérie  et  tournant  en  synchronisme  avec  le 
premier  mais  en  sens  inverse  autour  d'un  axe 

parallèle,  ce  second  disque  étant  placé  plus 
haut  que  le  premier  mais  légèrement  en  des- 
sous  avec  un  recouvrement  partiel,  de  manière 
que  la  pièce  se  trouvant  dans  une  alvéole  du 

5  premier  disque  soit  transférée  dans  une  alvéo- 
le  du  second  disque  au  point  culminant  de  son 
trajet,  et 

-  un  dispositif  de  reconnaissance  de  pièces 
comportant  un  certain  nombre  de  capteurs 

10  électromagnétiques  disposés  sur  le  trajet  des 
alvéoles  du  second  disque. 

Le  dispositf  de  contrôle  de  pièces  métalliques, 
notamment  de  pièces  de  monnaie,  objet  de  la  présen- 
te  invention,  comprend  des  moyens  pour  faire  défiler 

15  les  pièces  une  à  une  selon  un  trajet  prédéterminé,  et 
des  moyens  de  reconnaissance  et  d'authentification 
des  pièces  prenant  en  compte  à  la  fois  la  matière, 
l'épaisseur  et  le  diamètre  de  celles-ci.  Ces  moyens 
d'authentification,  contrairement  à  FR-A-2  542  475 

20  qui  comprend  3  détecteurs  pour  déterminer  respecti- 
vement  la  matière,  l'épaisseur  et  le  diamètres  de  piè- 
ces,  comprennent  un  détecteur  électro-magnétique 
placé  au-dessus  du  trajet  des  pièces  pour  détecter 
l'entrefer  entre  le  détecteur  et  les  pièces,  lequel  varie 

25  avec  l'épaisseur  des  pièces,  ainsi  que  la  matière  et  le 
diamètre  des  pièces  ;  les  moyens  de  reconnaissance 
et  d'authentification  comprennent  en  outre  des 
moyens  pour  comparer  le  signal  produit  par  le  détec- 
teur  au  passage  des  pièces  avec  des  données  enre- 

30  gistrées  correspondant  à  un  modèle  d'informations 
caractérisant  chaque  type  de  pièces  pouvant  être  ac- 
cepté  par  le  dispositif.  En  outre,  le  détecteur  est  placé, 
comme  cela  est  connu  en  soi  de  FR-A-2  542  475,  en 
position  excentrée  par  rapport  au  trajet,  de  telle  sorte 

35  que  la  surface  du  champ  magnétique  du  détecteur 
coupé  par  la  pièce  dépend  du  diamètre  de  celle-ci. 

Ce  dispositif  qui  comporte  peu  d'organes  méca- 
niques  est  très  simple  à  réaliser  et  ne  nécéssite  au- 
cune  mise  au  point  compliquée.  Le  grand  diamètre  du 

40  plateau  circulaire  denté  qui  n'est  pas  limité  dans  le 
principe,  autorise  un  nombre  élevé  de  dents  et  d'es- 
paces  entre  dents,  ce  qui  lui  permet  de  capturer  une 
quantité  de  pièces  importante  à  chaque  tour.  La  dé- 
tection  pour  la  reconnaissance  des  pièces  étant  si- 

45  tuée  à  moins  d'un  demi-tour  de  leur  point  d'entrée,  il 
en  résulte  qu'à  vitesse  de  rotation  donnée,  le  temps 
de  contrôle  global  d'un  lot  de  pièces  est  le  plus  court 
possible.  Par  ailleurs  ce  dispositif  permet  d'accepter 
et  d'authentifier  deux  pièces  dans  un  même  espace 

50  entre  dents  ce  qui  constitue  un  progrès  très  important 
par  rapport  à  la  technique  actuelle  qui  nécéssitait  la 
séparation  des  pièces  une  à  une  et  qui  entraînait  des 
erreurs  de  reconnaissance. 

De  préférence,  le  plateau  circulaire  denté,  la  par- 
55  tie  fixe  et  la  bordure  circulaire  sont  en  métal. 

La  réalisation  de  ces  éléments  en  métal  supprime 
l'usure  prématurée  en  évitant  le  martèlement  en  sur- 
face  par  le  choc  des  pièces  ou  d'autres  objets  dans 
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la  zone  d'entrée  et  en  empêchant  la  formation  de 
rayures  par  frottement  pendant  leur  rotation. 

Les  variations  du  signal  analogique  générées  par 
les  dents  métalliques  du  plateau  lors  de  leur  passage 
sous  le  détecteur,  ont  un  aspect  cyclique  et  répétitif 
qui  est  exploité  par  le  processeur  de  traitement  pour 
réaliser  leur  discrimination  par  rapport  aux  variations 
de  signal  dues  aux  pièces. 

De  préférence  également,  le  plateau  circulaire 
denté  et  la  partie  fixe  sont  entièrement  de  forme 
tronc-conique  du  centre  jusqu'à  la  périphérie. 

Cette  forme  présente  l'avantage  de  faciliter  l'in- 
sertion  des  pièces  entre  les  dents  du  plateau  et  de  les 
maintenir  en  contact  avec  la  bordure  circulaire  pen- 
dant  tout  leur  parcours,  avant  la  zone  de  sortie,  no- 
tamment  dans  la  zone  de  détection  où  cela  augmente 
la  précision  dans  le  cas  de  la  la  reconnaissance 
d'éventuelles  pièces  très  ressemblantes. 

En  outre,  le  dispositif  comporte  avantageuse- 
ment  un  barreau  limiteur  mécanique  d'épaisseur  si- 
tué  au  dessus  du  plateau  circulaire  denté,  du  centre 
à  la  périphérie,  entre  la  zone  d'entrée  en  vrac  et  la 
zone  de  détection. 
Ce  limiteur  permet  de  repousser  les  pièces  qui  ne 
sont  pas  insérées  dans  un  espace  entre  dents  et  de 
limiter  à  deux  le  nombre  de  celles  qui  peuvent  y  rester 
insérées  avant  d'atteindre  la  zone  de  détection. 

De  plus,  le  dispositif  comporte  avantageusement 
un  détecteur  électromagnétique  supplémentaire  dans 
la  zone  de  détection.  Celui-ci  permet  d'augmenter  la 
précision  de  la  reconnaissance  de  pièces  dans  le  cas 
d'éventuels  types  de  monnaies  très  ressemblants. 

Ce  détecteur  étant  en  position  légèrement  déca- 
lée  par  rapport  au  premier  détecteur,  le  traitement 
correspondant,  effectué  par  le  processeur,  permet 
une  analyse  très  détaillée  pour  chaque  pièce  et  en 
conséquence  une  discrimination  plus  fine  entre  celles 
très  voisines  en  caractéristiques. 

Le  dispositif  comporte  avantageusement  égale- 
ment  un  codeur  angulaire  de  synchronisation  accou- 
plé  à  l'axe  du  plateau  circulaire  denté.  Ce  codeur  qui 
fournit  principalement  la  synchronisation  de  l'échan- 
tillonnage  des  mesures  de  reconnaissance  des  piè- 
ces  en  fonction  des  positions  angulaires  du  plateau, 
permet  au  dispositif  de  ne  pas  être  sensible  aux  fluc- 
tuations  de  la  vitesse  de  rotation. 

D'autre  part,  le  dispositif  comporte  un  moyen 
d'évacuation  automatique  des  pièces  comprenant 
principalement  deux  volets  articulés  sur  la  partie  fixe. 
En  position  fermée,  ils  constituent  une  partie  de  la 
bordure  circulaire  en  périphérie  de  la  zone  d'entrée  en 
vrac. 

Ces  volets  qui  s'ouvrent  lorsque  la  vitesse  de  ro- 
tation  du  plateau  circulaire  diminue,  par  exemple  sous 
l'influence  de  la  chute  d'objets  qui  par  leur  forme  ou 
leurs  dimensions  tendent  à  le  feiner  ou  à  le  bloquer. 
Ils  permettent  alors  de  laisser  s'échapper  vers  l'exté- 
rieur  par  gravité  tous  les  objets  se  trouvant  dans  la 

zone  d'entrée  en  vrac,  avant  de  se  refermer  automa- 
tiquement. 

Le  dispositif  comporte  en  outre  un  mécanisme  de 
présentation  visuelle  des  pièces,  lot  par  lot,  situé  au 

5  dessous  de  la  zone  de  sortie  du  plateau  circulaire 
denté.  Il  est  composé  d'un  plan  de  glissement  incliné 
sur  lequel  tombent  les  pièces  par  gravité  et  d'un  dis- 
que  rotatif  transparent.  Ce  dernier  est  muni,  sur  sa 
face  inférieure,  de  bras  et  de  deux  couronnes  concen- 

w  triques  qui  glissent  sur  le  plan  et  qui  déterminent  des 
secteurs,  dans  une  partie  centrale  d'une  part,  pour  re- 
cevoir,  chacun,  les  pièces  d'un  même  lot  acceptées 
par  le  processeur  de  traitement  et,  dans  une  partie 
périphérique  d'autre  part,  pour  recevoir  les  éventuel- 

15  les  pièces  refusées  de  ce  lot.  Ces  dernières  sont 
préalablement  déviées  par  une  barrière  de  déflexion 
escamotable  située  dans  la  zone  de  sortie  normale 
du  plateau  circulaire  et  commandée  automatique- 
ment  avant  leur  passage  afin  de  former  un  prolonge- 

20  ment  de  la  bordure  circulaire.  Une  ouverture  d'éva- 
cuation  séparée  par  zone  est  par  ailleurs  pratiquée  en 
partie  haute  du  plan  de  glissement  de  ce  mécanisme. 

Ce  mécanisme  de  présentation  visuelle  permet 
de  montrer  les  lots  de  pièces  les  plus  récemment  jetés 

25  dans  le  dispositif  afin  de  permettre  le  contrôle  de  leur 
composition  en  cas  de  litige. 

Dans  une  forme  particulière  de  l'invention,  le  dis- 
positif  comporte  un  barreau  de  guidage  escamotable 
situé  en  amont  de  la  zone  de  sortie  normale  des  piè- 

30  ces  du  mécanisme  de  tri.  En  position  normale,  ce 
barreau  constitue  une  partie  de  la  bordure  circulaire 
qui  entoure  le  plateau  circulaire  denté.  En  position  es- 
camoté,  il  laisse  passer  les  pièces  directement  par 
une  sortie  de  dérivation. 

35  En  empêchant  les  pièces  de  passer  par  le  méca- 
nisme  de  présentation  visuelle,  cette  disposition  per- 
met  de  pallier  provisoirement  aux  éventuelles  défail- 
lances  de  fonctionnement  de  ce  dernier  en  mainte- 
nant  en  service  le  dispositif  de  contrôle  de  pièces  en 

40  mode  dégradé,  c'est  à  dire  sans  présentation  visuelle. 
Par  ailleurs  enfin,  le  dispositif  est  équipé  d'une 

trappe  articulée  qui,  en  position  fermée,  constitue 
une  partie  du  plan  de  glissement  située  dans  la  partie 
périphérique  du  mécanisme  de  présentation  visuelle. 

45  En  position  ouverte,  cette  trappe  découvre  une  sortie 
de  dérivation. 

Cette  sortie  de  dérivation  permet  la  récupération 
directe  des  pièces  refusées  dès  qu'elles  ont  quitté  le 
mécanisme  de  tri. 

50  Un  mode  de  réalisation  du  dispositif  est  représen- 
té  par  les  dessins  données  dans  les  planches  1/2  et 
2/2. 

-  la  figure  1  représente  le  dispositif  en  vue  de 
dessus  muni  de  son  capot  et  avec  les  volets 

55  d'évacuation  automatique  ouverts. 
-  la  figure  2  représente  le  dispositif  en  vue  de 

dessus,  capot  enlevé  et  avec  les  volets  d'éva- 
cuation  automatique  fermés. 

3 
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-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  AA'. 
Ce  mode  de  réalisation  du  dispositif  de  contrôle 

de  pièces  métalliques  comprend  conformément  aux 
figures  1  à  3,  un  bâti  1  comportant  une  piste  circulaire 
2  constituant  un  plan  de  glissement.  Cette  dernière  5 
est  en  grande  partie  entourée  par  une  bordure  égale- 
ment  circulaire  3  à  l'intérieur  de  laquelle  s'inscrit  un 
plateau  circulaire  denté  4,  partiellement  de  forme 
tronc-conique  au  centre,  entrainé  en  rotation  au  des- 
sus  du  plan  de  glissement  par  un  moteur  5  par  Tinter-  10 
médiaire  de  deux  roues  dentées  6  et  7  et  d'une 
courroie  8.  La  partie  tronc-conique  9  oblige  les  piè- 
ces,  dès  qu'elles  chutent,  à  glisser  vers  la  partie  pé- 
riphérique  de  la  zone  d'entrée  en  vrac. 

Un  capot  amovible  10  est  placé  au  dessus  du  pla-  15 
teau  circulaire.  Ce  capot  est  muni  d'un  entonoir  11 
dont  l'ouverture  de  base  12  débouche  sur  la  partie 
tronc-conique  du  plateau  circulaire  obligeant  ainsi  à 
tomber  à  cet  endroit,  les  pièces  jetées  en  vrac  par 
exemple  dans  une  corbeille  1  3  ouverte  à  sa  base  jus-  20 
te  en  face  du  sommet  de  l'entonoir.  La  forme  interne 
du  capot  est  telle  que  les  pièces  en  entrant  sont  pla- 
quées  sur  la  partie  tronc-conique  du  plateau  circulaire 
avant  de  se  répartir  entre  les  dents  à  la  périphérie  de 
celui-ci.  25 

Le  plateau  circulaire  denté  comporte  des  dents 
de  faible  épaisseur  et  selon  leurs  dimensions,  soit 
une,  soit  deux  pièces  peuvent  trouver  place  dans  l'es- 
pace  entre  dents  existant  entre  deux  dents  consécu- 
tives.  30 

Un  limiteur  mécanique  constitué  par  un  barreau 
14,  permet  d'empêcher  que  des  pièces  passent  dans 
le  zone  de  détection  sans  être  placées  entre  deux 
dents  du  plateau. 

Un  détecteur  1  5  fixé  sur  un  support  1  6  et  compor-  35 
tant  une  bobine  qui  est  montée  dans  un  demi-pot  en 
ferrite,  constitue  l'organe  sensible  d'un  moyen  de  re- 
connaissance  de  pièces  utilisant  un  processeur  pro- 
grammé.  Ce  dernier  procède  au  traitement  du  signal 
analogique  fourni  par  un  oscillateur  électronique  sur  40 
lequel  le  détecteur  agit  en  impédance  variable.  Les 
variations  du  signal  en  fréquence  et  en  amplitude 
dues  au  passage  d'une  pièce  sous  ce  détecteur  sont 
à  la  fois  fonction  du  diamètre  de  celle-ci,  de  son  épais- 
seur  et  de  la  matière  qui  la  constitue.  Ce  détecteur  de  45 
forme  circulaire  est  situé,  d'une  part,  au-dessus  du 
lieu  de  passage  de  la  pièce  sur  le  plan  de  glissement 
2  afin  que  l'entrefer  entre  détecteur  et  pièce  résulte  de 
l'épaisseur  de  celle-ci  et,  d'autre  part,  à  une  distance 
de  la  bordure  3  telle  que  la  pièce  coupe  le  champ  ma-  50 
gnétique  de  ce  détecteur  en  fonction  de  son  diamètre. 
La  pièce  influe  par  sa  matière  sur  la  réluctance  appa- 
rente  du  circuit  magnétique  qu'elle  constitue  avec  le 
demi-pot  en  ferrite  du  détecteur.  Elle  agit  également 
par  les  pertes  par  courants  induits  produits  dans  sa  55 
masse. 

Le  traitement  du  signal  est  répété  cycliquementet 
en  permanence  à  une  fréquence  telle  que  le  calcul 

des  variations  de  fréquence  et  d'amplitude  du  signal 
est  effectué  plusieurs  dizaines  de  fois  pendant  le  pas- 
sage  de  la  pièce  sous  le  détecteur.  Les  résultats  de 
ces  calculs  sont  comparés  en  permanence  à  des  don- 
nées  enrégistrées  correspondant  à  un  modèle  carac- 
térisant  chaque  type  de  pièce  pouvant  être  acceptée 
par  le  dispositif. 

Un  codeur  angulaire  17  accouplé  directement  à 
l'axe  du  plateau  circulaire  délivre  de  l'ordre  de  mille 
impulsions  par  tour  qui  sont  utilisées  pour  synchroni- 
ser  l'échantillonnage  des  mesures  de  détection  de 
pièces  et  déclencher  les  traitements  de  reconnais- 
sance. 

Deux  volets  articulés  18  et  19  constituent  la  par- 
tie  avant  mobile  de  la  bordure  circulaire  entourant  le 
plateau  circulaire  denté.  Ces  volets  sont  automati- 
quement  commandés  en  ouverture  vers  l'avant  par  le 
processeur  de  traitement  lorsque  la  vitesse  de  rota- 
tion  du  plateau  circulaire  diminue. 

Un  disque  transparent  20  comportant  trois  bras 
21  et  deux  couronnes  concentriques  22  et  23  reliées 
par  des  traverses  24,  glissant  en  rotation  sur  un  plan 
fixe,  reçoit,  lorsqu'il  est  à  l'arrêt,  les  pièces  venant  de 
la  sortie  du  plateau  circulaire  denté  par  l'intermédiaire 
d'un  passage  de  transition  25  sur  lequel  le  mouve- 
ment  circulaire  des  pièces  se  transforme  en  mouve- 
ment  rectiligne.  Ce  passage  de  transition  qui  pénètre 
directement  dans  le  disque  transparent,  conduit  les 
pièces  jusqu'à  un  secteur  de  sa  partie  centrale  26  ou 
de  sa  partie  périphérique  27  selon  que  la  barrière  de 
déflexion  28  prolongeant  la  bordure  3  est  escamotée 
ou  non. 

Commandée  automatiquement  parle  processeur 
de  traitement,  celle-ci  est  en  position  de  déflexion  si 
la  pièce  à  visualiser  est  refusée. 

Avant  l'arrivée  de  la  première  pièce  d'un  nouveau 
lot,  le  processeur  de  traitement  commande  la  rotation 
du  disque  transparent  d'un  tiers  de  tour  afin  que  les 
secteurs  suivants  se  présentent  devant  le  passage  de 
transition. 

Quand  un  lot  effectue  son  deuxième  tiers  de  tour 
les  pièces  correspondantes  chutent  par  les  ouvertu- 
res  29  et  30  pour  être  évacuées  vers  un  stockage. 

Un  barreau  31  constituant  une  partie  de  la  bordu- 
re  3  est  escamotable  pour  permettre  l'évacuation  di- 
recte  des  pièces  par  une  ouverture  de  dérivation  32, 
en  cas  d'indisponibilité  du  mécanisme  de  présenta- 
tion  visuelle  par  exemple. 

Une  trappe  33  permet,  en  position  ouverte,  de 
dévier  vers  une  sortie  de  récupération,  les  pièces  re- 
fusées  chutant  sur  la  partie  périphérique  du  mécanis- 
me  de  présentation  visuelle.  Cette  trappe  étant  en  po- 
sition  fermée,  les  pièces  restent  sur  le  plan  de  glisse- 
ment  jusqu'à  leur  arrivée  à  l'ouverture  de  sortie  30. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  particulièrement 
destiné  à  des  applications  d'acquisition  de  péage  sur 
les  autoroutes,  à  l'entrée  des  parcs  de  stationnement 
et  en  tous  lieux  où  des  usagers  doivent  acquitter  un 
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droit  d'accès  ou  une  taxe  de  séjour. 
Il  est  également  destiné  à  des  applications  de  tri 

dans  le  domaine  du  contrôle  automatique  de  fabrica- 
tion  de  petites  pièces  métalliques,  par  exemple,  et 
dans  le  domaine  bancaire  pour  l'authentification  des  5 
pièces  de  monnaie  avant  conditionnement. 

Revendications 
10 

1.  Dispositif  de  contrôle  de  pièces  métalliques,  no- 
tamment  de  pièces  de  monnaie,  comprenant  des 
moyens  (4)  pour  faire  défiler  les  pièces  une  à  une 
selon  un  trajet  prédéterminé,  et  des  moyens  de 
reconnaissance  et  d'authentification  des  pièces  15 
prenant  en  compte  à  la  fois  la  matière,  l'épaisseur 
et  le  diamètre  de  celles-ci,  ces  moyens  d'authen- 
tification  comprenant  un  détecteur  électromagné- 
tique  (15)  placé  au-dessus  du  trajet  des  pièces 
pour  détecter  l'entrefer  entre  le  détecteur  et  les  20 
pièces,  lequel  varie  avec  l'épaisseur  des  pièces, 
ainsi  que  la  matière  et  le  diamètre  des  pièces,  les 
moyens  de  reconnaissance  et  d'authentification 
comprenant  en  outre  des  moyens  pour  comparer 
le  signal  produit  par  le  détecteur  au  passage  des  25 
pièces  avec  des  données  enregistrées  corres- 
pondant  à  un  modèle  d'informations  caractéri- 
sant  chaque  type  de  pièces  pouvant  être  accepté 
par  le  dispositif,  et  où  le  détecteur  est  placé, 
comme  cela  est  connu  en  soi,  en  position  excen-  30 
trée  par  rapport  audit  trajet,  de  telle  sorte  que  la 
surface  du  champ  magnétique  du  détecteur  cou- 
pé  par  la  pièce  dépend  du  diamètre  de  celle-ci. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  35 
ce  que  les  moyens  de  comparaison  comprennent 
un  processeur  de  traitement  du  signal  comparant 
cycliquement  et  en  permanence  avec  les  don- 
nées  enregistrées  les  informations  générées  au 
passage  des  pièces  sous  le  détecteur,  ces  infor-  40 
mations  résultant  des  variations  de  fréquence  et 
d'amplitude  du  signal  fourni  par  un  oscillateur 
électronique  sur  lequel  le  détecteur  agit  en  impé- 
dance  variable. 

45 
3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  barreau  limi- 
teur  mécanique  d'épaisseur  (14)  situé  au-dessus 
du  trajet  des  pièces  entre  une  zone  d'entrée  en 
vrac  et  la  zone  de  détection.  50 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
détecteur  électro-magnétique  supplémentaire 
dans  la  zone  de  détection.  55 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  moyens  pour  faire  défiler 

les  pièces  une  à  une  selon  un  trajet  prédéterminé 
comprennent  un  unique  plateau  circulaire  moto- 
risé  (4)  permettant  d'assurer  simultanément  les 
fonctions  de  séparation  et  de  reconnaissance 
des  pièces,  ce  plateau  étant  denté  sur  son  pour- 
tour  et  renforcé  au  centre  par  une  partie  de  forme 
tronconique  (9)  sur  laquelle  chutent  les  pièces 
dans  une  zone  d'entrée  en  vrac,  ce  plateau  tour- 
nant  au-dessus  d'une  partie  fixe  (2)  entourée 
presque  totalement  d'une  bordure  circulaire  (3) 
sur  laquelle  glissent  les  pièces  lorsqu'elles  sont 
engagées  entre  les  dents  du  plateau. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  le  plateau  circulaire  denté  (4),  la  partie 
fixe  (2)  et  la  bordure  circulaire  sont  en  métal. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  plateau  circulaire  denté 
(4)  et  la  partie  fixe  (2)  sont  entièrement  de  forme 
tronconique  du  centre  jusqu'à  la  périphérie. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
codeur  angulaire  de  synchronisation  (17)  accou- 
plé  à  l'axe  du  plateau  circulaire  denté. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
moyen  d'évacuation  automatique  des  pièces 
comprenant  principalement  deux  volets  (18,  19) 
articulés  sur  la  partie  fixe  (2),  qui  constituent,  en 
position  fermée,  une  partie  de  la  bordure  circulai- 
re  (3)  en  périphérie  de  la  zone  d'entrée  en  vrac  et 
qui,  lorsqu'ils  s'ouvrent,  laissent  échapper  vers 
l'extérieur  tous  les  objets  qui  se  trouvent  dans 
cette  zone. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  au- 
dessous  d'une  zone  de  sortie  des  moyens  pour 
faire  défiler  les  pièces,  un  mécanisme  de  présen- 
tation  visuelle  des  pièces  lot  par  lot,  composé 
d'un  plan  de  glissement  incliné  sur  lequel  tom- 
bent  les  pièces  et  d'un  disque  rotatif  transparent 
(20)  muni,  sur  sa  face  inférieure,  de  bras  (21)  et 
de  deux  couronnes  concentriques  (22,  23)  qui, 
glissant  sur  le  plan,  déterminent  des  secteurs 
dans  une  partie  centrale,  d'une  part,  pour  rece- 
voir,  chacun,  les  pièces  d'un  même  lot  acceptées 
par  le  processeur  de  traitement  et  dans  une  partie 
périphérique,  d'autre  part,  pour  recevoir  les  éven- 
tuelles  pièces  refusées  de  ce  lot,  ces  dernières 
étant  préalablement  déviées  par  une  barrière  de 
déflexion  escamotable  (28)  située  dans  ladite 
zone  de  sortie  et  commandée  automatiquement 
avant  leur  passage  ;  une  ouverture  d'évacuation 
par  zone  (29,  30)  étant  en  plus  pratiquée  en  partie 
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haute  du  plan  de  glissement. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  qu'il  est  équipé  d'un  barreau  de  guidage  es- 
camotable  (31)  situé  en  amont  de  ladite  zone  de  5 
sortie  et  constituant  en  position  normale  une  par- 
tie  d'une  bordure  (3)  de  guidage  des  pièces  le 
long  du  trajet  précité  et  qui,  en  position  escamo- 
tée,  laisse  passer  les  pièces  directement  par  une 
sortie  de  dérivation  (32)  qui  leur  évite  le  chemine-  10 
ment  par  le  mécanisme  de  présentation  visuelle. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  10  ou  la  revendi- 
cation  1  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  équipé  d'une 
trappe  articulée  (33)  constituant,  en  position  fer-  15 
mée,  une  partie  du  plan  de  glissement  située 
dans  la  partie  périphérique  du  mécanisme  de 
présentation  visuelle  et  ménageant,  en  position 
ouverte,  une  sortie  de  dérivation  pour  les  pièces 
refusées.  20 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zum  Prùfen  von  Metallstùcken,  ins-  25 
besondere  von  Geldmùnzen,  bestehend  aus  Mit- 
teln  (4)  zum  einzelnen  Durchfùhren  der  Mùnzen 
auf  einer  vorgegebenen  Bahn,  aus  Mitteln  zum 
Erkennen  und  zur  Authentitàtskontrolle  der  Mùn- 
zen  durch  Prùfen  des  Werkstoffs,  der  Stàrke  und  30 
des  Duchmessers  der  Mùnze,  wobei  die  Mittel  zur 
Authentitàtskontrolle  einerseits  einen  elektroma- 
gnetischen  Detektor(15)  beinhalten,  derùberder 
Durchlaufbahn  des  Mùnzen  angebracht  ist  und 
zur  Bestimmung  des  Luftspaltes  zwischen  Mùn-  35 
ze  und  Detektor  sowie  des  Werkstoffs  und  des 
Durchmessers  der  Mùnzen  dient,  und  anderer- 
seits  Mittel  zum  Vergleichen  des  Signais  beinhal- 
ten,  das  von  dem  Detektor  beim  Durchlaufen  der 
Mùnzen  mit  den  gespeicherten  Daten  verglichen  40 
wird,  die  einem  Informationsmodell  entsprechen, 
und  so  jede  Mùnze  identif  iziert,  die  von  der  Vor- 
richtung  angenommen  wird,  wobei  der  Detektor 
auf  allgemein  bekannte  Weise  exzentrisch  in  Be- 
zug  auf  die  Bahn  der  Mùnzen  angeordnet  ist,  45 
sodali  die  Flàche  des  Magnetfeldes  des  Detek- 
tors,  das  von  der  durchlaufenden  Mùnze  unter- 
brochen  wird,  von  deren  Durchmesser  abhàngt. 

2.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch  ge-  50 
kennzeichnet,  dali  die  Vergleichsmittel  einen 
Prozessor  zur  Aufbereitung  des  Signais  beinhal- 
ten,  der  die  beim  Durchlaufen  der  Mùnzen  unter 
dem  Detektor  erzeugten  Informationen  zyklisch 
und  kontinuierlich  mit  zuvor  gespeicherten  Daten  55 
vergleicht,  wobei  die  o.a.  Informationen  je  nach 
Ànderung  von  Frequenz  und  Amplitude  des  Si- 
gnais  schwanken,  das  von  einem  elektronischen 

Oszillator  erzeugt  wird,  auf  den  die  Impedanz- 
schwankungen  des  Detektors  wirken. 

3.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  sie  einen  mechani- 
schen  Mùnzstàrkenbegrenzungsstab  (14)  be- 
sitzt,  der  sich  ùber  der  Durchlaufbahn  der  Mùn- 
zen  zwischen  dem  Einwurftrichter  und  und  dem 
Detektionsbereich  befindet. 

4.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  sie  in  dem  Detekti- 
onsbereich  einen  zusàtzlichen  elektromagneti- 
schen  Detektor  besitzt. 

5.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Mittel  zum  einzel- 
nen  Durchlaufen  der  Mùnzen  auf  einer  vorgege- 
benen  Bahn  eine  einheitliche,  motorgetriebene 
kreisfôrmige  Platte  (4)  besitzen,  mitderdie  Funk- 
tionen  Trennung  und  Mùnzerkennung  gleichzei- 
tig  durchgefùhrt  werden  kônnen,  wobei  dièse 
Platte  auf  der  Aulienseiten  gezahnt  ist  und  auf 
der  Innenseite  eine  kegelspumpffôrmige  Verstàr- 
kung  (9)  aufweist,  auf  die  die  Mùnzen  aus  dem 
Einwurftrichter  fallen,  und  die  Platte  sich  ùber  ei- 
nem  feststehenden  Teil  (2)  dreht,  der  von  einer 
praktisch  durchgehenden  kreisfôrmigen  Umran- 
dung  (3)  umgeben  ist,  auf  dem  die  Mùnzen  im 
Kreis  gleiten,  wenn  sie  von  der  gezahnten  Schei- 
be  erfalit  werden. 

6.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  gezahnte  kreisfôrmige 
Scheibe  (4),  das  feststehende  Teil  (2)  und  dessen 
kreisfôrmige  Umrandung  aus  Metall  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  5  oder  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  gezahnte  kreis- 
fôrmige  Scheibe  (4)  und  das  feststehende  Teil 
(2),  vom  Mittel  punkt  bis  zum  Aulienrand  durchge- 
hen  kegelstumpffôrmig  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  5  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  sie  eine  senkrecht 
angeordneten  Synchronisationskodierer  (17)  be- 
sitzt,  dermitder  Achse  der  gezahnten  kreisfôrmi- 
gen  Scheibe  (4)  gekoppelt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patentan- 
sprùche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dalisie 
Mittel  zum  automatischen  Auswerfen  der  Mùnzen 
besitzt,  die  im  Wesentlichen  aus  zwei  Klappen 
(18,  19)  bestehen,  die  schwenkbar  an  dem  fest- 
stehenden  Teil  (2)  befestigt  sind  und  in  geschlos- 
sener  Stellung  einen  Teil  der  kreisfôrmigen  Um- 
randung  (3)  im  Einwurfbereich  aus  dem  Trichter 
bilden,  wobei  bei  deren  Ôffnen  sàmtliche  sich  in 

6 



11 EP  0  420  921  B1 12 

diesem  Bereich  befindlichen  Gegenstànde  nach 
aulien  fallen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patentan- 
sprùche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie 
unter  einem  Austrittsbereich  Mittel  zum  Vorbei- 
fùhren  von  Mùnzen,  einen  optischen  Anzeigeme- 
chanismus  zum  losweisen  Darstellen  der  Mùn- 
zen  besitzt,  bestehend  aus  einer  Schràge,  auf 
der  die  Mùnzen  nach  unten  gleiten,  und  aus  einer 
durchsichtigen  Drehscheibe  (20),  die  Speichen 
(21)  auf  der  Innenseite  und  zwei  konzentrische 
Ringe  (22,  23)  besitzt,  welche  auf  der  Schràge 
gleitend  einerseits  in  einem  mittleren  Bereich  mit 
Sektoren  bilden,  von  denen  jedereine  Mùnze  aus 
ein  und  demselben  Los  aufnimmt,  die  von  dem 
Prozessor  zugelassen  wurden,  und  andererseits 
einen  àulieren  Bereich  mit  Sektoren  bilden,  von 
denen  jeder  eventuell  ein  Teil  aus  dem  eingewor- 
fenen  Mùnzlos  aufnimmt,  das  vom  Prozessor  zu- 
rùckgewiesen  wurde  und  von  einer  ausschwenk- 
baren  Umlenkschranke  (28)  umgeleitet  wurden, 
die  sich  in  dem  Austrittsbereich  befindet  und  au- 
tomatiser!  vordem  Durchlauf  dieser  Mùnzen  ein- 
geschwenkt  wird,  wobei  weiterhin  im  oberen  Be- 
reich  der  Schràge  eine  Auswurfôffnung  pro  Be- 
reich  (29,  30)  vorgesehen  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  sie  mit  einem  hochklappba- 
ren  Fùhrungsstab  (31)  ùber  dem  o.a.  Austrittsbe- 
reich  versehen  ist,  der  in  normaler  Stellung  einen 
Teil  derfesten  Umrandung  (3)  bildet  und  in  hoch- 
geklapptem  Zustand  die  Mùnzen  direkt  ùber  die 

and  the  pièces  which  varies  with  the  thickness  of 
the  pièces,  as  well  as  the  material  and  diameter 
of  the  pièces,  the  récognition  and  authentication 
means  further  including  means  to  compare  the 

5  signal  produced  by  the  detector  during  passage 
of  the  pièces  with  recorded  data  corresponding 
to  an  information  model  characterizing  each  type 
of  pièce  able  to  be  accepted  by  the  device  and 
where  the  detector  is  placed  in  a  position  moved 

10  outof  centre  with  respect  to  said  path  sothatthe 
surface  of  the  magnetic  f  ield  of  the  detector  eut 
by  the  pièce  dépends  on  the  diameter  of  said 
pièce. 

15  2.  Device  according  to  daim  1  ,  wherein  the  compar- 
ing  means  include  a  processorfor  processing  the 
signal  cyclically  and  continuously  comparing  the 
data  recorded  with  the  information  generated 
during  passage  of  the  pièces  underthe  detector, 

20  this  information  resulting  in  frequency  and  ampli- 
tude  variations  of  the  signal  supplied  by  an  elec- 
tronic  oscillator  on  which  the  detector  acts  with 
variable  impédance. 

25  3.  Device  according  to  daim  1  or  2,  wherein  it  com- 
prises  a  mechanical  thickness  limiter  bar  (14)  sit- 
uated  above  the  path  of  the  pièces  between  one 
bulk  entrance  zone  and  the  détection  zone. 

30  4.  Device  according  to  any  one  of  daims  1  to  3, 
wherein  it  comprises  an  additional  electromag- 
netic  detector  inside  the  détection  zone. 

5.  Device  according  to  any  one  of  daims  1  to  4, 
35  wherein  the  means  to  make  the  pièces  move  one 

by  one  along  a  predetermined  path  include  a  sin- 
gle  motorized  circular  plate  (4)  making  it  possible 
to  simultaneously  provide  the  functions  for  sépa- 
ration  and  récognition  of  the  pièces,  this  plate  be- 

40  ing  toothed  over  its  circumference  and  reinforced 
at  its  centre  by  a  truncated  portion  on  which  the 
pièces  fall  into  a  bulk  entrance  zone,  this  plate  ro- 
tating  above  one  f  ixed  portion  (2)  surrounded  vir- 
tually  by  a  circular  border  (3)  on  which  the  pièces 

45  slide  when  they  are  engaged  between  the  teeth 
of  the  plate. 

Umleitung  (32)  fùhrt,  sodali  dièse  nicht  in  den  op-  35 
tischen  Anzeigemechanismus  gelangen. 

12.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  10  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  sie  mit  einer 
schwenkbaren  Klappe  (33)  versehen  ist,  die  bei  40 
geschlossener  Stellung  einen  Teil  der  Schràge 
bildet  die  sich  am  Rand  des  optischen  Anzeige- 
mechanismus  befindet  und  bei  geôffneter  Stel- 
lung  eine  Umleitung  fùr  zurùckgewiesene  Mùn- 
zen  bildet.  45 

10 

15 

Claims 

1.  Device  for  controlling  metallic  pièces,  especially 
coins,  including  means  (4)  to  make  the  pièces 
move  one  by  one  along  a  predetermined  path, 
and  means  for  recognising  and  authenticating 
the  pièces  by  taking  into  account  the  material, 
thickness  and  diameter  of  said  pièces,  thèse  au- 
thentication  means  including  an  electromagnetic 
detector  (1  5)  placed  above  the  path  of  the  pièces 
so  as  to  detect  the  airgap  between  the  detector 

6.  Device  according  to  daim  5,  wherein  the  circular 
plate  (4),  the  fixed  portion  (2)  and  the  circular 

50  border  are  made  of  métal. 

7.  Device  according  to  daim  5  or  6,  wherein  the 
toothed  circular  plate  (4)  and  the  fixed  portion  (2) 
are  completely  truncated  from  the  centre  as  far 

55  as  the  periphery. 

8.  Device  according  to  any  one  of  claims  5  to  7, 
wherein  it  comprises  an  annular  synchronization 

7 
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coder  (17)  coupled  to  the  axis  of  the  toothed  cir- 
cular  plate. 

9.  Device  according  to  any  one  of  claims  5  to  8, 
wherein  it  comprises  a  device  for  automatically  5 
removing  pièces,  said  device  mainly  including 
twoflaps  (18,  19)joined  ontothe  fixed  portion  (2) 
and  which  constitute  in  a  closed  position  one  por- 
tion  of  the  circular  border  (3)  at  the  periphery  of 
the  bulk  entrance  zone  and  which,  when  they  10 
open,  allow  ail  the  objects  located  in  this  zone  to 
escape  outside. 

10.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  9, 
wherein  it  comprises  below  one  outlet  zone  15 
means  for  moving  said  pièces,  a  visual  display 
mechanism  for  displaying  the  pièces  batch  by 
batch  and  composed  of  a  slanted  sliding  plane  on 
which  the  pièces  fall  and  a  transparent  rotary  disk 
(20)  provided  on  its  lowerface  with  arms  (21)  and  20 
two  concentric  rings  (22,  23)  which,  sliding  on  the 
plane,  firstly  détermine  sectors  in  one  central 
portion  so  as  to  each  receive  the  pièces  of  a  giv- 
en  batch  accepted  by  the  processing  processor, 
and  secondly  in  one  peripheral  portion  to  receive  25 
any  possible  pièces  rejected  from  this  batch,  the 
latter  previously  being  diverted  by  a  rétractable 
def  lection  barrier  (28)  situated  in  said  outlet  zone 
and  controlled  automatically  prior  to  their  pas- 
sage,  one  évacuation  opening  per  zone  (29,  10)  30 
being  in  addition  made  atthe  upper  portion  of  the 
sliding  plane. 

11.  Device  according  to  daim  10,  wherein  it  is  equip- 
ped  with  a  rétractable  guiding  bar  (31)  situated  35 
upstream  of  said  outlet  zone  and  constituting  in  a 
normal  position  one  portion  of  a  border  (3)  for 
guiding  the  pièces  along  said  path  and  which  in 
a  retracted  position  allow  the  pièces  to  move  di- 
rectly  through  a  bypass  outlet  (32)  which  stops  40 
them  pasing  through  the  visual  display  mecha- 
nism. 

12.  Device  according  to  daim  10  or  11,  wherein  it  is 
equipped  with  an  articulated  trapdoor(33)  consti-  45 
tuting  in  a  closed  position  one  portion  of  the  slid- 
ing  plane  situated  in  the  peripheral  portion  of  the 
visual  display  mechanism  and,  in  an  open  posi- 
tion,  providing  an  outlet  for  diverting  any  rejected 
pièces.  50 
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