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La  présente  invention  concerne  un  sélecteur 
multipièce  de  monnaie  comprennant  un  couloir 
ayant  un  fond  incliné  pour  le  roulement  des 
pièces  et  une  paroi  inclinée  pour  l'appui  d'une 
face  des  pièces,  des  moyens  comportant  des 
moyens  photoréceptifs  et  des  moyens  photoé- 
missifs  de  part  et  d'autre  du  couloir  pour  recon- 
naître  les  dimensions  des  pièces,  et  des  moyens 
comportant  deux  bobines  de  part  et  d'autre  du 
couloir  pour  reconnaître  les  alliages  des  pièces. 

De  tels  sélecteurs  de  pièces  de  monnaie  sont 
destinés  à  des  appareils  distributeurs  automati- 
que  d'objets  ou  de  services. 

Les  sélecteurs  multipièces  tels  que  décrits 
dans  les  FR-A-2461 987  et  FR-A-2  466  055  com- 
prennent,  en  tant  que  moyens  de  reconnaissance 
de  dimensions  des  pièces,  également  deux  bo- 
bines  de  part  et  d'autre  du  couloir  de  roulement 
des  pièces.  Ces  bobines  ont  des  diamètres  tels 
que  l'extrémité  supérieure  d'une  pièce  ayant  le 
diamètre  minimum  ne  traverse  que  faiblement 
leur  champ  électromagnétique  et  qu'une  pièce 
ayant  le  diamètre  maximum  traverse  complète- 
ment  ce  champ  électromagnétique.  L'une  des 
bobines  dite  oscillante  est  reliée  à  un  circuit  os- 
cillant  qui  fournit  un  signal  à  fréquence  élevée  de 
l'ordre  de  100  kHz.  L'autre  bobine  dite  réceptrice 
transmet  à  des  moyens  de  comparaison  de  ten- 
sions  une  tension  qui  est  proportionnelle  à  l'in- 
tensité  du  flux  magnétique  qui  traverse  la  partie 
supérieure  de  chaque  pièce.  Des  tensions  de  ré- 
férence  représentatives  des  diamètres  des  diffé- 
rents  types  de  pièces  acceptables  sont  compa- 
rées  à  la  tension  transmise  par  la  bobine  récep- 
trice  en  vue  d'en  déduire  si  la  pièce  doit  être 
acceptée,  auquel  cas  son  diamètre  est  compris 
entre  les  diamètres  minimum  et  maximum,  ou 
être  refusée  dans  le  cas  contraire. 

Selon  les  demandes  de  brevet  précédentes, 
les  moyens  de  reconnaissance  d'alliages  des 
pièces  font  également  appel  au  même  principe 
de  comparaison  de  tensions. 

Un  autre  sélecteur  de  pièces  de  monnaie  est 
divulgué  dans  la  FR-A-2  448 752.  Ce  sélecteur  ne 
sélectionne  qu'un  seul  type  de  pièces,  c'est-à- 
dire  ne  peut  admettre  que  des  pièces  ayant  un 
diamètre  prédéterminé,  constituées  par  un  al- 
liage  ou  matériau  prédéterminé. 

Les  moyens  de  reconnaissance  d'alliages  re- 
posent  sur  le  principe  décrit  précédemment.  Ils 
comprennent  également  deux  bobines  face  à 
face.  L'une  des  bobines  est  excitée  par  un  géné- 
rateur  de  fréquence.  L'autre  bobine  reçoit  un  si- 
gnal  induit  dont  l'amplitude  est  comparée  à  une 
tension  prédéterminée  en  vue  d'accepter  la 
pièce  introduite  entre  les  bobines  lorsque  l'am- 
plitude  est  inférieure  à  la  tension  prédéterminée. 

Les  moyens  de  reconnaissance  de  dimensions 
des  pièces  selon  la  FR-A-2  448-  752  comprennent 
deux  piaires  de  lampe  et  de  phototransistor  qui 
sont  respectivement  placées  à  une  distance  sen- 
siblement  égale  au  diamètre  du  type  de  pièce 
acceptable.  Si  l'un  des  phototransistors  ou  les 

deux  sont  illuminés,  la  pièce  introduite  n'a  donc 
pas  le  diamètre  requis  et  est  rejetée. 

Les  sélecteurs  connus  précédents  n'adoptent 
ainsi  comme  critères  de  sélection  que  le  diamè- 
tre  et  l'alliage  des  pièces.  Si  une  pièce  ayant  un 
diamètre  et  un  alliage  requis  est  introduite,  elle 
sera  acceptée  quelle  que  soit  son  épaisseur.  Ceci 
offre  encore  une  perspective  non  négligeable 
aux  fraudeurs  pour  introduire  des  pièces  fausses 
dans  l'appareil  distributeur.  En  outre,  les  moyens 
de  reconnaissance  de  diamètre  selon  la  FR- 
A-2  466  055  ne  permettent  d'accepter  que  des 
pièces  ayant  un  diamètre  compris  dans  une 
plage  prédéterminée  relativement  petite.  Si  l'ap- 
pareil  distributeur  doit  accepter  des  pièces  ayant 
une  différence  de  diamètre  très  grande,  la  sensi- 
bilité  de  mesure  pour  distinguer  les  diamètres 
nécessite  un  réglage  très  précis  et  le  nombre  de 
diamètres  exige  autant  de  circuits  de  comparai- 
son.  Cette  dernière  remarque  est  également  va- 
lable  pour  les  circuits  de  comparaison  inclus 
dans  les  moyens  de  reconnaissance  d'alliages. 

D'autres  sélecteurs  de  pièces  de  monnaie 
connus  comprenant  uniquement  des  moyens  de 
reconnaissance  de  dimensions  des  pièces  adop- 
tent  comme  critères  de  sélection  aussi  bien  le 
diamètre  des  pièces  que  l'épaisseur  des  pièces. 

Un  tel  sélecteur  de  pièces  est  divulgué  dans  la 
GB-A-1  288  674.  Les  moyens  de  reconnaissance 
de  dimensions  dans  ce  sélecteur  sont  purement 
mécaniques  et  comprennent  dans  le  couloir  de 
chute  des  pièces  un  déflecteur  un  saillie  au-des- 
sus  du  fond  du  couloir  et  fixé  à  la  paroi  inclinée 
du  couloir  contre  laquelle  s'appuient  les  pièces, 
et  une  rainure  en-dessous  du  déflecteur,  prati- 
quée  dans  le  fond  du  couloir.  Seules  les  pièces 
ayant  à  la  fois  une  épaisseur  inférieure  à  la  lar- 
geur  de  la  rainure  et  un  diamètre  tel  qu'elles 
puissent  passer  sous  le  déflecteur  sont  accep- 
tées.  Le  sélecteur  selon  la  GB-A-1  288  674  ne  sé- 
lectionne  ainsi  que  des  pièces  ayant  des  diamè- 
tres  et  des  épaisseurs  comprises  entre  des  li- 
mites  respectives  prédéterminées  et  ne  déter- 
mine  pas  précisément  le  diamètre  et  l'épaisseur 
de  chacune  des  pièces  acceptables.  Des  pièces 
fausses  ayant  des  dimensions  comprises  entre 
les  limites  prédéterminées  peuvent  donc  être  ac- 
ceptées.  En  outre,  pour  l'ensemble  de  pièces  ac- 
ceptables  pour  un  appareil  distributeur  donné,  il 
est  nécessaire  de  concevoir  un  sélecteur  méca- 
nique  bien  déterminé  qui  acceptera  d'autant  plus 
facilement  des  pièces  fausses  que  la  différence 
des  limites  relatives  au  diamètre  ou  la  différence 
des  limites  relatives  à  l'épaisseur  est  grande. 

Un  autre  sélecteur  multipièce  divulgué  dans  la 
GB-A-2  062  367  remèdie  aux  inconvénients  pré- 
cédents.  Les  moyens  de  reconnaissance  des  di- 
mensions  des  pièces  dans  ce  sélecteur  sont  par- 
tagés  en  des  moyens  de  reconnaissance  de  dia- 
mètres  prédéterminés  des  pièces  et  des  moyens 
de  reconnaissance  d'épaisseurs  prédéterminées 
des  pièces  successivement  logés  le  long  du  cou- 
loir  de  chute  des  pièces.  A  chaque  moyen  de 



reconnaissance  d'une  dimension  prédéterminée 
sont  associées  une  grande  électrode  rectangu- 
laire  voisine  du  centre  des  pièces  roulant  dans  le 
couloir,  ainsi  que  des  première  et  seconde  pe- 
tites  électrodes  rectangulaires  parallèles  à  la 
grande  électrode  et  à  distances  différentes  de 
celle-ci.  Les  électrodes  sont  moyées  dans  une 
paroi  inclinée  isolante  du  couloir  contre  laquelle 
s'appuient  les  pièces.  La  détection  de  la  dimen- 
sion  prédéterminée  consiste  à  évaluer  les  capa- 
cités  de  couplage  entre  la  pièce  et  les  première 
et  seconde  électrodes  ou  entre  la  pièce  et  la 
première  électrode  qui  est  la  plus  proche  de  la 
grande  électrode.  Pour  la  détection  d'un  diamè- 
tre  prédéterminé,  les  première  et  seconde  élec- 
trodes  sont  au-dessus  de  la  grande  électrode; 
une  pièce  est  acceptée  lorsque  la  pièce  crée  une 
capacité  de  couplage  seulement  entre  la  grande 
électrode  et  la  première  électrode  inférieure  ce 
qui  correspond  à  un  diamètre  acceptable  com- 
pris  entre  les  distances  du  fond  du  couloir  et  les 
bords  inférieurs  des  première  et  seconde  élec- 
trodes.  Pour  la  détection  d'une  épaisseur  prédé- 
terminée,  le  fond  du  couloir  forme  un  angle  @ 
avec  la  paroi  d'appui  des  pièces  inférieur  à  90°, 
et  les  première  et  seconde  électrodes  sont  en 
dessous  de  la  grande  électrode  et  au  niveau  du 
fond  incliné  du  couloir;  une  pièce  est  acceptée 
lorsque  la  pièce  crée  une  capacité  de  couplage 
seulement  entre  la  grande  électrode  et  la  pre- 
mière  électrode  supérieure  ce  qui  correspond  à 
une  épaisseur  acceptable  comprise  entre  les  dis- 
tances  du  fond  du  couloir  et  les  bords  supérieurs 
des  première  et  seconde  électrodes,  à  tg  a  près. 
Dans  le  sélecteur  multipièce  selon  la  GB-A - 
2  062  327,  il  existe  ainsi  autant  de  moyens  indivi- 
duels  de  reconnaissance  de  dimensions  qu'il  y  a 
d'épaisseur  et  de  diamètres  différents  entre 
pièces  acceptables.  Si  de  nombreuses  pièces 
acceptables  sont  prévues,  le  couloir  du  sélecteur 
devra  être  très  long,  et  à  chaque  dimension  ac- 
ceptable  devra  être  prévu  un  moyen  de  recon- 
naissance  déterminé. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un 
sélecteur  multipièce  de  monnaie  dans  lequel  les 
moyens  de  reconnaissance  notamment  de  di- 
mensions  sont  uniques  et  utilisés  pour  tous  les 
types  de  pièces  quel  que  soit  le  diamètre  ou 
l'épaisseur  de  chaque  pièce  acceptable.  En  outre 
les  moyens  de  reconnaissance  de  dimensions 
universels  selon  l'invention  sont  également  asso- 
ciés  à  des  moyens  de  reconnaissance  d'alliages 
universels  selon  l'invention  ce  qui  permet  au  sé- 
lecteur  multipièce  d'être  introduit  dans  tous  les 
appareils  distributeurs,  quel  que  soit  le  diamètre, 
l'épaisseur  ou  l'alliage  des  pièces  acceptables 
par  l'appareil. 

A  cette  fin,  un  sélecteur  multipièce  de  mon- 
naie  est  tel  que  défini  dans  la  revendication  1. 

La  section  en  escalier  du  fond  permet  ainsi  de 
différencier  les  épaisseurs  de  pièces  accepta- 
bles.  L'occultation  de  photorécepteurs  en  face 
des  contremarches  et  d'autres  photorécepteurs 
au  dessus  de  l'escalier  produit  ainsi  un  mot  bo- 
naire  identifiant  non  seulement  le  diamètre  mais 

également  l'épaisseur  de  chaque  type  de  pièce 
acceptable.  La  reconnaissance  de  dimensions 
acceptables  est  obtenue  par  des  moyens  reliés 
aux  photorécepteurs  pour  détecter  un  mot 
d'identification  du  diamètre  et  de  l'épaisseur  de 
chaque  pièce  introduit  dans  le  couloir,  une  mé- 
moire  de  mots  identifiant  respectivement  les  di- 
mensions  de  pièces  acceptables  et  des  moyens 
pour  comparer  chaque  mot  détecté  avec  les 
mots  mémorisés  en  vue  d'accepter  ou  de  refuser 
la  pièce  introduit. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  les 
moyens  de  reconnaissance  d'alliages  compren- 
nent  un  pont  d'impédance  dont  deux  branches 
adjacentes  comprennent  chacune  des  impé- 
dance  parallèles  et  dont  l'une  de  ces  deux 
branches  inclut  en  série  les  deux  bobines,  des 
moyens  de  comparaison  de  tensions  pour  détec- 
ter  l'équilibre  du  pont  en  vue  de  l'acceptation  ou 
du  refus  d'une  pièce  passant  entre  les  deux  bo- 
bines,  une  mémoire  de  mots  identifiant  respecti- 
vement  les  alliages  de  pièces  acceptables  et  des 
moyens  de  commutation  recevant  les  mots 
d'idenfitification  d'alliage  pour  sélectionner  les 
combinaisons  d'impédances  dans  le  pontcorres- 
pondant  à  son  équilibre  pour  tous  les  types  de 
pièces  acceptables. 

D'autres  avantages  de  la  présente  invention 
apparaîtront  plus  clairement  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  de  plusieurs  modes  de  réali- 
sation  en  référence  aux  dessins  annexés  corres- 
pondants,  dans  lesquels: 

-  la  fig.  1  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
schématique  le  long  du  couloir  de  roulement 
montrant  l'emplacement  des  différents  moyens 
généraux  d'un  sélecteur  multipièce  selon  l'inven- 
tion; 

-  la  fig.  2  est  une  vue  de  côté  du  couloir  en 
marche  d'escalier; 

-  la  fig.  3  est  une  vue  de  dessus  du  fond  du 
couloir  en  marche  d'escalier; 

-  la  fig.  4  est  une  vue  en  coupe  le  long  de  la 
ligne  IV-IV  des  fig.  2  et  3; 

-  les  fig.  4A  et  4B  sont  des  vues  en  coupe 
analogues  à  la  fig.  4  du  fond  du  couloir  avec  un 
plan  incliné  selon  un  autre  mode  de  réalisation; 

-  la  fig.  5  est  une  vue  transversale  analogue 
à  la  fig.  4  montrant  le  roulement  de  pièces  mince 
et  épaisse  sur  le  fond  en  escalier; 

-  la  fig.  6  est  une  vue  de  côté  schématique  du 
couloir  en  escalier  montrant  le  positionnement 
des  récepteurs  photosensibles; 

-  les  fig.  7  à  9 sont  des  vues  transversales 
analogues  à  la  fig.4  montrant  le  roulement  de 
deux  pièces  de  diamètres  et  épaisseurs  diffé- 
rents  ainsi  que  d'une  rondelle  sur  le  fond  du  cou- 
loir  en  escalier; 

-  la  fig.  10  est  un  bloc-diagramme  du  circuit 
de  comparaison  de  dimensions; 

-  la  fig.  11  est  un  bloc-diagramme  di  circuit 
de  comparaison  d'alliages;  et 

-  la  fig.  12  est  un  bloc-diagramme  di  circuit 
de  comparaison  de  dimensions  organisé  autour 
d'un  microprocesseur  selon  une  autre  réalisa- 
tion. 



On  a  représenté  schématiquement  à  la  fig.  1 
un  sélecteur  pour  des  pièces  ou  jetons  ayant  des 
diamètres,  épaisseurs  et  alliages  différents.  Il  in- 
clut  des  moyens  de  reconnaissance  de  dimen- 
sions  1-2  des  pièces  P  et  des  moyens  de  recon- 
naissance  d'alliages  3-4  des  pièces  P.  Chacun 
de  ces  moyens  comprend  un  dispositif  de  détec- 
tion  des  pièces  1,  3  qui  est  localisé  le  long  du 
couloir  5  pour  le  roulement  par  gravité  des 
pièces  P,  et  un  circuit  2,4  associé  au  dispositif  de 
détection  respectif  1,  3  pour  comparer  la  dimen- 
sion  ou  l'alliage  détecté  à  ceux  préenregistrés. 
Les  circuits  2  et  4  sont  inclus  dans  une  unité 
logique  de  commande  6  qui  détermine  en  fonc- 
tion  des  résultats  des  comparaisons  si  une  pièce 
introduite  doit  être  acceptée  et  encaissée  ou  être 
refusée  et  remboursée. 

Le  sélecteur  multipièce  est  localisé  dans  un 
appareil  distributeur  d'objets  ou  de  service 
connu.  On  ne  mentionnera  dans  la  suite  que  les 
éléments  de  cet  appareil  se  rapportant  directe- 
ment  au  sélecteur  multipièce. 

Comme  montré  à  la  fig.  1,  le  couloir  de  roule- 
ment  5  présente  une  entrée  50  qui  est  constituée 
par  la  fente  unique  d'introduction  des  pièces,  et 
une  double  sortie  51-52.  Cette  dernière  est 
constituée  par  une  première  sortie  51  dite  de 
pièces  acceptables  au  dessus  du  réceptable 
d'encaissement  de  l'appareil  distributeur  et  par 
une  seconde  sortie  52  de  pièces  refusées  au  des- 
sus  du  réceptable  de  remboursement  de  l'appa- 
reil  distributeur.  La  sélection  en  sortie  du  couloir 
entre  les  pièces  acceptables  et  refusées  est  ob- 
tenue  au  moyen  d'un  électro-aimant  60  qui  est 
commandé  à  travers  une  liaison  conductrice  61 
par  l'unité  6.  L'électro-aimant  60  maintient  ouvert 
le  fond  du  couloir,  à  travers  une  trappe  escamo- 
table  62,  tant  que  les  comparaisons  relatives  soit 
aux  dimensions,  soit  à  l'alliage,  sont  négatives. 

Le  couloir  de  roulement  5  a  une  section  géné- 
rale  rectangulaire  et  présente  un  fond  descen- 
dant  53  de  l'entrée  50  vers  la  sortie  51-52.  Selon 
le  mode  de  réalisation  illustré,  à  partir  de  l'entrée 
50,  une  pièce  traverse  d'abord  le  dispositif  de 
détection  de  dimensions  1  puis  le  dispositif  de 
détection  d'alliages  3. 

En  se  référant  aux  fig.  2  à 4,  le  fond  53  du 
couloir  de  roulement  a  une  largeur  égale  à  la  plus 
grande  épaisseur  des  pièces  acceptables.  Le 
plan  53e  du  fond  de  côté  de  l'entrée  50  est  à  un 
niveau  supérieur  au  plan  53a  du  fond  traversant 
le  dispositif  2  jusqu'à  la  sortie  51-52.  Entre  les 
deux  plans  parallèles  53e  et  53a  à  même  inclinai- 
son,  le  fond  présente  une  section  transversale  en 
escalier  droit,  au  travers  du  dispositif  1,  comme 
montré  à  la  fig.  4.  On  a  supposé  que  la  section  en 
escalier  comprenait  trois  marches  intermédiaires 
54b,  54c  et  54d  entre  une  marche  inférieure  54a 
et  une  marche  supérieure  54e.  Les  marches  54a 
et  54e  sont  respectivement  coplanaires  aux  plans 
de  fond  53a  et  53e. 

Par  ailleurs,  les  parois  longitudinales  550  et  551 
du  couloir  5  sont  inclinées  par  rapport  à  la  verti- 
cale  afin  que  toutes  les  pièces  s'appuient  par 
gravité  sur  la  paroi  inférieure  550.  Comme  mon- 

tré  à  la  fig.  3,  les  contremarches  longitudinales 
ou  transitions  entre  le  plan  53e  prolongé  par  la 
marche  supérieure  54e  et  la  marche  suivante 
54d,  entre  les  marches  54d  et  54c,  entre  les 
marches  54c  et  54b  et  entre  la  marche  54b  et  le 
plan  inférieur  53a  prolongeant  la  marche  54a  sont 
constituées  respectivement  de  plans  inclinés 
rectangulaires  56d,  56c,  56b  et  56a.  Ces  plans 
inclinés  sont  contigus  à  la  paroi  550  contre  la- 
quelle  s'appuie  par  gravité  l'une  des  faces  des 
pièces.  Après  le  dispositif  1  et  avant  le  dispositif 
3,  le  couloir  comprend  également  des  plans  in- 
clinés  57d  à  57a  qui  forment  des  transitions  res- 
pectives  entre  les  marches  54e  à  54a  et  qui  sont 
adjacents  à  la  paroi  longitudinale  supérieure  551. 
Comme  on  le  voit  sur  la  fig.  3,  lesmarches  54e  à 
54a  forment  entre  les  parois  551  et  550  des 
bandes  parallèles  longitudinales  qui  sont  déca- 
lées  chacune  par  rapport  à  la  précédente  vers  la 
sortie. 

Les  plans  inclinés  servent  à  la  descente  pro- 
gressive  des  pièces  à  épaisseurs  différentes  en- 
tre  le  plan  supérieur  53e  et  le  plan  inférieur  53a 
du  fond.  Bien  entendu,  d'autres  configurations  et 
répartitions  longitudinales  des  plans  inclinés 
peuvent  être  envisagées. 

D'une  manière  générale,  les  dimensions  aussi 
bien  en  hauteur  qu'en  largeur  des  marches  sont 
différentes. 

Les  distances  entre  la  paroi  d'appui  550  et  les 
contremarches  et  l'autre  paroi  551  sont  sensible- 
ment  supérieures  aux  cinq  épaisseurs  diffé- 
rentes  des  pièces  acceptables.  Par  exemple, 
comme  montré  à  la  fig. 5,  une  pièce  mince  Pa 
roule,  à  partir  du  plan  de  fond  supérieur  53e, 
successivement  sur  les  plans  inclinés  56d  à  56a 
et  le  long  de  la  marche  inférieure  54a,  tandis 
qu'une  pièce  épaisse  Pe  dont  l'épaisseur  est  su- 
périeure  à  la  distance  entre  la  paroi  550  et  la 
contremarche  supérieure  et  au  plus  égale  à  la 
largeur  du  couloir  5,  roule  d'abord  sur  la  marche 
supérieure  54e  puis  sur  les  plans  inclinés  57d  à 
57a. 

Les  épaisseurs  des  pièces  sont  détectées,  se- 
lon  la  réalisation  illustrée,  par  des  récepteurs 
photosensibles  à  jonction  10a  à  10i  en  combinai- 
son  avec  la  sélection  au  moyen  de  la  section  en 
escalier  du  couloir.  Ces  récepteurs  sont  égale- 
ment  utilisés  pour  détecter  les  diamètres  des 
pièces. 

En  se  référant  aux  fig.  2  à  6,  le  dispositif  de 
détection  de  dimensions  1  comprend  une  source 
rayonnante  11  et  une  pluralité  de  récepteurs 
photosensibles  10a  à  10i  tels  que  des  phototran- 
sistors.  La  source  rayonnante  11  peut  émettre 
dans  le  domaine  visible  ou,  de  préférence,  dans 
l'infrarouge  afin  de  s'affranchir  de  toute  détec- 
tion  parasite  de  la  lumière  pouvant  provenir  no- 
tamment  de  la  fente  d'entrée  50  des  pièces.  La 
source  rayonnante  11  consiste  ou  en  une  lampe 
ou  en  une  diode  électro-luminescente  ou  en  plu- 
sieurs  diodes  photo-émissives.  Les  récepteurs 
photosensibles  peuvent  être  également  rem- 
placés  par  tous  autres  moyens  électro-optiques 
tels  qu'une  caméra  ou  barrette  à  circuits  à  trans- 



fert  de  charge  (CTD)  du  type  à  couplage  de 
charge  dont  le  mode  de  fonctionnement  sera  dé- 
taillé  plus  loin.  La  source  rayonnante  11  est  fixée 
en  arrière  d'une  fente  12  qui  est  pratiquée  dans 
la  paroi  supérieure  551  du  couloir  et  qui  est  per- 
pendiculaire  au  fond  53  du  couloir  et  donc  à 
toutes  les  marches  54e  à  54a.  Les  phototransis- 
tors  10a  à  10i  sont  insérés  dans  la  paroi  d'appui 
550  et  sont  alignés  également  à  la  verticale  du 
fond  53  dans  le  plan  transversal  qui  est  perpendi- 
culaire  aux  parois  550  et  551  et  médian  à  la  fente 
12.  Ce  plan  a  pour  trace  la  ligne  IV-IV  dans  les 
fig.  2  et  3  et  se  trouve  au  niveau  d'une  section 
transversale  en  escalier  du  fond  53.  La  fente  12 
peut  être  remplacé  par  des  trous  qui  sont  prati- 
qués  dans  la  paroi  supérieure  551  du  couloir, 
alignés  à  la  verticale  du  fond  53  du  couloir  et 
respectivement  en  face  des  phototransistors  10a 
à  10i. 

Comme  montré  à  la  fig.  6,  les  phototransistors 
inférieurs  10a  à  10d  sont  respectivement  posi- 
tionnés  en  face  des  milieux  des  contremarches. 
On  a  supposé  selon  l'exemple  illustré  qui  cinq 
phototransistors  10e  à  10i  étaient  équirépartis 
entre  la  marche  supérieure  54e  et  le  bord  supér- 
ieur  de  la  paroi  550.  Cependant,  en  pratique,  les 
phototransistors  10a  et  10i  peuvent  être  plus 
nombreux  et  être  répartis  en  fonction  des  diamè- 
tres  des  différentes  pièces  acceptables.  Le  der- 
nier  phototransistor  10i  est  généralement  sensi- 
blement  au  dessus  du  plus  haut  niveau  des 
pièces  acceptables  roulant  dans  la  section  en 
escalier  afin  de  détecter  les  fausses  pièces  ayant 
un  diamètre  trop  grand  par  exemple. 

Ainsi  en  fonction  de  l'occultation  et  de  l'exci- 
tation  des  phototransistors,  le  circuit  2  de  l'unité 
logique  6  peut  en  déduire  le  diamètre  et  l'épais- 
seur  d'une  pièce.  L'excitation  d'un  phototransis- 
tor  inférieur  10a  à  10d  par  la  source  rayonnante 
11  indique  que  la  pièce  a  une  épaisseur  supér- 
ieure  à  la  distance  entre  la  paroi  d'appui  550  et  la 
contremarche  correspondante.  Entre  le  plus  haut 
phototransistor  inférieur  excité  10a  à  10d  et  le 
plus  bas  phototransistor  excité,  l'occultation  des 
autres  phototransistors  indique  le  diamètre  de  la 
pièce. 

Trois  exemples  de  pièces  à  détecter  sont  mon- 
trés  dans  les  fig.  7  à 9.  Les  signaux  logiques 
hauts  a  à  i  indiquent  les  excitations  respectives 
des  phototransistors  10a  à  10i,  tandis  que  les 
signaux  logiques  complémentaires  a  à  1  indi- 
quent  leurs  occultations  respectives. 

Selon  la  fig. 7,  la  pièce  introduite  Pc  a  une 
épaisseur  comprise  entre  les  distances  de  la  pa- 
roi  550  et  les  contremarches  des  marches  54c  et 
54d.  Elle  roule  donc  sur  la  marche  54c.  Son  dia- 
mètre  est  sensiblement  supérieur  à  la  distance 
entre  les  phototransistors  10c  et  10g.  Il en  résulte 
que  les  phototransistors  10c  à  10g  seront  oc- 
cultés  et  que  les  phototransistors  10a,  10b,  10h  et 
10i  seront  excités  par  la  source  11.  Dans  ce  cas, 
un  bus  13  de  fils  reliés  aux  phototransistors 
transmet  au  circuit  2  le  mot  détecté  a b c d e f g h  h 
i. 

Selon  la  fig.  8,  la  pièce  introduite  Pb  roule  sur 

la  seconde  marche  54b  et  a  un  diamètre  sensi- 
blement  supérieur  à  la  distance  entre  les  photo- 
transistors  10b  et 10h.  Le  mot  détecté  et  délivré 
sur le bus 13 est a bcdefghi. 

Selon  la  fig.  9,  le  pièce  R  a  les  mêmes  dimen- 
sions  que  celle  montrée  à  la  fig. 8,  mais  a  été 
percée  centralement  pour  former  une  rondelle. 
Son  trou  central  laisse  passer  la  radiation  de  la 
source  11  qui  excite  le  phototransistor  10e,  ce  qui 
permet  de  distinguer  le  mot  transmis  sur  le  bus 
13,  tel  que  a b c d e f g  h  i.  Ainsi,  lorsque  le  circuit 
2  reconnaît  dans  le  signal  logique  reçu  au  moins 
deux  ensembles  séparés  de  signaux  au  niveau 
bas,  ul  en  déduit  que  la  pièce  introduite  est 
trouée  et  donc  inacceptable  et  doit  être  refusée 
par  escamotage  de  la  trappe  62  commandée  par 
l'électro-aimant  d'éjection  60. 

En  cas  de  coincement  d'une  pièce  voilée,  il 
peut  être  prévu  une  éjection  de  pièce  dans  le 
réceptacle  de  remboursement  par  des  moyens 
commandés  manuellement  ou  électromécani- 
quement  pour  écarter  au  moins  la  paroi  d'appui 
550  du  couloir. 

Il  apparaît  que  chaque  pièce  acceptable  peut 
être  caractérisée  par  un  mot  d'identification  du 
diamètre  et  de  l'épaisseur.  Selon  le  mode  de 
réalisation  illustré  à  la  fig.  10,  le  circuit  2  com- 
prend  une  mémoire  morte  (ROM)  20  qui  contient 
à  des  adresses  prédéterminées  des  mots  à  neuf 
bits  identifiant  respectivement  les  dimensions 
de  tous  les  types  de  pièce  qu'est  susceptible 
d'accepter  l'appareil  distributeur.  Cette  mémoire 
est  de  préférence  reprogrammable  (REPROM) 
afin  que  l'entreprise  de  gestion  de  l'appareil 
puisse  sélectionner  les  pièces  acceptables  en 
fonction  du  coût  du  service  ou  de  l'objet  à  distri- 
buer. 

Le  circuit  2  comprend  également,  selon 
l'exemple  illustré,  un  registre  tampon  à  décalage 
21  à  au  moins  neuf  étages,  une  base  de  temps.22, 
un  circuit  d'adressage  en  lecture  23  pour  la  mé- 
moire  morte  20  et  un  circuit  de  comparaison  logi- 
que  24  dont  les  bus  d'entrée  240,  241  sont  reliés 
aux  sorties  parallèles  de  la  mémoire  20  et  du 
registre  21.  Le  bus  13  transmet  les  bits  parallèles 
des  mots  binaires  d'identification  à  la  base  de 
temps  22. 

La  base  de  temps  22  lit  périodiquement  les 
mots  sur  le  bus  13  et  comprend  des  moyens  pour 
comparer  deux  à  deux  successivement  ces  mots 
afin  de  ne  retenir  que  le  mot  ayant  le  plus  grand 
nombre  de  bits  au  niveau  logique  bas  entre  deux 
instants  prédéterminés  correspondant  sensible- 
ment  au  passage  d'une  pièce  entre  la  fente  12  et 
les  phototransistors  10a  à  10i.  Le  mot  retenu  cor- 
respond  au  passage  de  la  section  diamétrale  de 
la  pièce.  La  base  de  temps  22  ordonne  alors  le 
cycle  suivant. 

Le  mot  d'identification  retenu  est  enregistré 
dans  le  registre  tampon  21  via  un  bus  220.  Puis, 
via  un  fil  221,  la  base  de  temps  commande  simul- 
tanément  la  lecture  du  registre  21  et  la  lecture 
d'un  premier  mot  d'identification  de  pièce  ac- 
ceptable  dans  la  mémoire  20  à  travers  le  circuit 
d'adressage  23.  Le  circuit  de  comparaison  24 



transmet  le  résultat  de  la  comparaison  via  son  fil 
de  sortie  242  à  la  base  de  temps  22.  Tant  que  le 
résultat  de  la  comparaison  est  négatif,  la  base  de 
temps  commande  la  lecture  des  autres  mots 
d'identification  de  pièce  acceptable  contenus 
dans  la  mémoire  morte  20  pour  les  comparer  au 
mot  détecté  et  enregistré  dans  le  registre  21. 

Si  aucune  comparaison  n'est  positive,  la  base 
de  temps  22  ordonne  via  le  fil  61  le  rejet  de  la 
pièce  introduite  par  ouverture  de  la  trappe  62.  Si 
une  comparaison  est  positive,  le  cycle  de  lecture 
de  la  mémoire  20  est  arrêté,  et  une  adresse  est 
transmise  via  le  bus  200  de  la  mémoire  20  vers 
une  mémoire  d'alliages  40  contenue  dans  le  cir- 
cuit  4.  Chaque  mot  d'identification  de  pièce 
contenu  dans  la  mémoire  20  est  mémorisé  avec 
un  mot  d'adresse  de  la  mémoire  40  qui  caracté- 
rise  l'alliage  de  la  pièce  acceptable  ayant  les 
dimensions  correspondant  aux  mots  d'identifica- 
tion  détecté  et  mémorisé  dans  le  circuit  2. 

Pour  le  mode  de  réalisation  selon  lequel  le 
sélecteur  multipièce  ne  comprend  pas  de  dispo- 
sitif  3  et  de  circuit  4,  les  mots  d'adresse  de  la 
mémoire  40  sont  inutilisés. 

Un  autre  mode  de  réalisation  fait  appel,  en 
tant  que  moyen  de  réception  photosensible  in- 
clus  dans  le  dispositif  de  détection  de  dimen- 
sions  1,  à  une  barrette  OCD  à  circuits  à  couplage 
de  charge  déjà  évoquée.  Ce  mode  de  réalisation 
est  montré  aux  fig.  4A  et  4B.  Les  phototransistors 
10a  à  10i  sont  remplacés  par  les  N  cellules  141  à 
14N  de  la  barrette  OCD  qui  sont  reliées  au  bus  13. 
En  pratique,  le  nombre  N  est  plus  grand  que  celui 
des  phototransistors  du  fait  de  la  structure  très 
intégrée  de  la  barrette.  La  définitaion  verticale 
avec  une  barrette  OCD  peut  atteindre  au  moins 
un  dizième  de  millimètres.  La  barrette  est  égale- 
ment  disposée  dans  la  paroi  d'appui  550  à  la 
verticale  du  fond  53  du  couloir  5  et  en  face  de  la 
fente  12. 

Comme  on  le  voit  sur  les  fig.4A  et  4B,  les 
marches  d'escalier  54a  à  54d  sont  remplacées 
par  un  plan  incliné  58  qui  fait  un  angle  aigu  pré- 
terminé a  avec  la  paroi  inférieure  d'appui  550. 
Lorsqu'une  pièce  introduite  P  roule  dans  le  cou- 
loir,  l'une  de  ses  faces  plaquée  contre  la  paroi 
550  et  l'arrête  de  sa  face  opposée  roule  sur  le 
plan  incliné  58  qui  est  entre  le  fond  supérieur  53e 
et  le  fond  inférieur  53a.  Comme  précédemment, 
les  cellules  occultées  telles  qu'à  partir  de  la  cel- 
lule  143  pour  une  pièce  mince  Pf  ayant  une  épais- 
seur  4ef  (fig.  4A)  ou  à  partir  de  la  cellule  14s  pour 
une  pièce  plus  épaisse  Pg  ayant  une  épaisseur 
4eg  (fig.  4B)  déterminent  le  diamètre  de  la  pièce. 
Les  cellules  inférieures  excitées  telles  que  14i  et 
142  pour  la  pièce  Pf  ou  141  à  144  pour  la  pièce  Pg 
déterminent  directement  l'épaisseur  4e  de  la 
pièce  suivant  la  formule: 

où  41  est  la  distance  entre  le  bas  de  la  pièce  et  le 
sommet  de  l'angle  @,  c'est-à-dire  la  longueur  le 
long  de  laquelle  des  cellules  inférieures  sont  ex- 
citées.  De  préférence,  ,x  est  choisi  égal  à  r/4  afin 

de  faciliter les  calculs  puisque  dans  ce  cas: 

Le  circuit  de  comparaison  de  dimensions  selon 
ce  mode  de  réalisation  valide  le  diamètre  de  la 
pièce  comme  précédemment.  En  outre,  il  valide 
plus  précisément  directement  l'épaisseur  de  la 
pièce  selon  la  formule: 

par  comparaison  du  mot  formé  par  l'excitation 
des  cellules  CCD  inférieures  et  de  mots  mémo- 
risés  identifiant  les  épaisseurs  des  pièces  accep- 
tables  pour  in  diamètre  prédéterminé. 

Ce  mode  de  réalisation  a  l'avantage  de  confé- 
rer  au  sélecteur  de  pièce  une  adaptation  à  tous 
les  types  de  pièces  acceptables  sans  aucune 
modification  mécanique -  contrairement  à  la 
réalisation  avec  un  couloir  en  escalier  où  à  cha- 
que  marche  correspond  une  épaisseur  de  pièce 
-.  Cette  adaptation  est  obtenue  uniquement  en 
programmant  la  table  des  épaisseurs  et  diamè- 
tres  des  pièces  mémorisées  dans  la  mémoire  re- 
programmable  (REPROM)  du  circuit  2. 

Un  autre  avantage  de  la  barrette  CCD  consiste 
en  ce  que  l'excitation  des  cellules  est  sensible  au 
relief  de  la  pièce  ce  qui  permet  de  »photogra- 
phier«  une  tranche  de  la  pièce  et  ainsi  de  détec- 
ter  les  fausses  pièces  ayant  pourtant  des  dimen- 
sions  acceptables. 

En  se  référant  maintenant  à  la  fig.  11,  on  décrit 
les  moyens  de  raconnaissance  d'alliages  3 - 4 .  

Le  dispositif  de  détection  3  comprend,  comme 
il  est  connu,  deux  bobines  face  à  face  30  et  31  qui 
sont  respectivement  insérées  dans  les  parois 
longitudinales  550  et  551  du  couloir  de  roulement 
5  au  dessus  du  plan  inférieur  53a.  Les  bobines  30 
et  31  sont  couplées  électromagnétiquement. 
Leur  axe  acommun  est  perpendiculaire  aux  pa- 
rois  550  et  551  et  est  de  préférence  au  niveau  du 
centre  moyen  des  pièces  roulant  sur  le  plan  53a, 
par  exemple  égal  à  celui  du  plan  supérieure  53e. 

Le  circuit  4  comprend,  outre  la  mémoire  de 
mots  d'identification  d'alliages  déjà  citée  40,  un 
pont  de  wheatstone  41,  un  circuit  d'amplification 
42,  un  circuit  intégrateur  43  et  un  circuit  compa- 
rateur  de  seuil  44. 

La  borne  commune  410  de  deux  branches 
contigües  du  pont  d'impédance  41  est  reliée  à 
l'entrée  directe  420+  d'un  amplificateur  420  qui 
est  contenu  dans  le  circuit  d'amplification  42,  à 
travers  une  résistance  d'entrée  421.  Chacune  de 
ces  deux  branches  comprend  en  parallèle  une 
pluralité  de  circuits  parallèles  451-461  à 
454-464,  455-465  à  458-468,  ici  au  nombre  de 
quatre  par  exemple.  Chacun  de  ces  circuits  com- 
prend  une  impédance  complexe  451  à  458 -  qui 
peut  être  ajustable -  et  un  commutateur  analo- 
gique  461  à  468  du  genre  contact  commandé  par 
un  relais,  ou  du  genre  transistor,  ou  du  genre 
»switch  analogique«  CD  4066  de  RCA  par  exem- 
ple.  La  première  des  branches  précédentes -  en 
haut  dans  la  fig.  11  -  comprend,  en  série  avec 



les  quatre  circuits  parallèles  451 -461  à  454-464, 
les  deux  bobines  30  et  31  reliées  en  série,  ainsi 
qu'une  impédance  complexe  411  pouvant  com- 
prendre  une  thermistance.  La  seconde  branche 
précédente -  en  bas  dans  la  fig.  11  -  comprend 
deux  impédance  413  et  414  qui  sont  respective- 
ment  de  préférence  résistive  et  capacitive  et  qui 
sont  en  série  avec  les  quatre  autres  circuits  paral- 
ées   455-465  à  458-468. 

Aux  autres  bornes  415-416  des  deux 
branches  précécentes  du  pont  41  est  appliquée 
la  tension  d'un  générateur  417  à  fréquence  pré- 
déterminée,  convenable  pour  la  discrimination 
des  alliages  des  pièces.  Entre  les  bornes  415  et 
416,  les  troisième  et  quatrième  branches  du  pont 
de  Wheatstone  41  comprennent  respectivement 
des  impédances  418  et  419  qui  sont  respective- 
ment  de  préférence  résistive  et  capacitive  et  qui 
sont  reliées  à  la  masse. 

Dans  le  circuit  d'amplification  analogique  42, 
la  borne  inverse  420-  de  l'amplificateur  420  est 
reliée  à  une  résistance  422  portée  à  la  masse  et  à 
une  résistance  de  contre-réaction  423  reliée  à  la 
sortie  424  de  l'amplificateur  420. 

Le  circuit  intégrateur  43  comprend  deux  résis- 
tances  430  et  431  dont  la  borne  commune  est 
reliée  à  un  condensateur  432  porté  à  la  masse. 
L'autre  borne  de  la  résistance  430  est  reliée  à  la 
sortie  424  de  l'amplificateur 420.  L'autre  borne  de 
la  résistance  431  est  reliée  à  l'une  des  entrées 
440  du  comparateur  de  tensions  441  que  contient 
le  circuit  44. 

Le  circuit  comparateur  de  seuil  44  inclut  égale- 
ment  entre  la  borne  d'alimentation  positive  et  la 
masse  une  résistance  442  et  un  potentiomètre 
443  dont  la  borne  commune  est  reliée  à  une  résis- 
tance  444.  L'autre  borne  de  la  résistance  444  est 
reliée  à  un  condensateur  445  porté  à  la  masse  et 
à  l'autre  entrée  446  du  comparateur  441.  La  sortie 
du  comparateur  441  est  reliée  au  fil  61  de  com- 
mande  de  l'électro-aimant  60  déjection  des 
pièces  refusées.  Le  potentiomètre  443  est  réglé 
de  sorte  que  la  tension  à  la  borne  446  du  compa- 
rateur  soit  égale  à  la  tension  d'équilibre  du  pont 
41  appliqué  à  l'autre  borne  440  à  travers  les  cir- 
cuits  42  et  43. 

Chaque  groupe  de  commutateurs  analogiques 
461  à  464,465  à  468  est  commandé  par  un  bus  de 
sortie  à  quatre  fils  401,  402  de  la  mémoire  de 
mots  d'identification  d'alliage  40.  Préalablement 
à  toute  utilisation,  les  impédances  ajustables  451 
à  458  sont  réglées  de  sorte  que,  pour  certaines 
combinaisons  de  fermetures  et  d'ouvertures  des 
commutateurs  461  à  468,  c'est-à-dire  de  combi- 
naisons  prédéterminées  d'impédance  451  à  458, 
chacun  des  alliages  ou  matériaux  caractérisant 
toutes  les  pièces  acceptables,  introduit  entre  les 
bobines  30  et  31  indique  l'équilibre  du  pont,  par 
exemple  par  un  signal  de  sortie  au  niveau  haut 
sur  le  fil  61.  Ainsi  à  une  combinaison  de  ferme- 
tures  et  d'ouvertures  des  commutateurs  ou  d'im- 
pédance  correspond  un  alliage  prédéterminé  et 
un  mot  d'identification  d'alliage  dans  la  mémoire 
morte  reprogrammable  40  (REPROM). 

Lorsque  la  base  de  temps  22  (fig.  10)  a  validé 

les  dimensions -  diamètre  et  épaisseur -  d'une 
pièce  introduite  en  réponse  à  la  reconnaissance 
d'un  mot  d'identification  de  dimensionnement 
transmis  sur  le  bus  13  et  contenu  dans  la  mé- 
moire  20,  cette  mémoire  20  délivre  sur  le  bus  200, 
après  un  laps  de  temps  correspondant  sensible- 
ment  au  temps  de  parcours  de  la  pièce  entre  les 
dispositifs  1  et  3,  l'adresse  du  mot  d'identifica- 
tion  d'alliage  qui  est  contenue  dans  la  mémoire 
40  et  qui  correspond  à  l'alliage  d'une  pièce  ac- 
ceptable  ayant  les  dimensions  détectées.  Puis 
les  commutateurs  461  à  468  sont  commandés  via 
les  bus  401  et  402  et  positionnés  pour  détecteur 
l'alliage  correspondant.  Si  la  pièce  introduite 
provoque  l'équilibre  du  pont  41  lors  de  son  pas- 
sage  entre  les  bobines  30  et  31,  le  comparateur 
441  actionne  l'électro-aimant  d'éjection  60 
(fig.  1)  pour  fermer  la  trappe  62  sur  laquelle  roule 
la  pièce  vers  la  sortie  51  et  le  réceptacle  d'en- 
caissement.  Dans  le  cas  contraire,  bien  que  la 
pièce  introduite  ait  des  dimensions  convenables, 
l'équilibre  du  pont  41  ne  sera  pas  assuré  car  le 
matériau  de  la  pièce  ne  correspond  pas  à  l'al- 
liage  requis  pour  de  telles  dimensions;  le  signal 
au  niveau  bas  sur  le  fil  61  maintient  la  trappe  62 
escamotée  afin  que  la  pièce  soit  restituée  à  l'uti- 
lisateur. 

Dans  le  mode  de  réalisation  selon  lequel  le 
sélecteur  multipièce  ne  comprend  que  des 
moyens  de  reconnaissance  d'alliages  3-4,  le  cir- 
cuit  4  remplit  les  fonctions  analogues  au  circuit  2. 
Dans  ce  cas,  le  circuit  4  comprend  une  base  de 
temps  telle  que  22  qui  adresse  en  lecture  succes- 
sivement  les  mots  d'identifications  d'alliage 
dans  la  mémoire  40,  jusqu'à  ce  que  la  base  de 
temps  détecte  un  signal  au  niveau  bas  en  sortie 
du  comparateur  441,  ce  qui  valide  la  pièce  intro- 
duite.  Dans  le  cas  contraire,  pour  toutes  les  com- 
binaisons  de  fermetures  et  ouvertures  des  com- 
mutateurs  analogiques  461  à  468  mémorisées 
dans  la  mémoire  40,  aucun  équilibre  du  pont  41 
n'a  été  signalée  et  la  base  de  temps  ou  le  compa- 
rateur441  maintient  l'escamotage  de  la  trappe  62 
pour  rejeter  le  pièce  inacceptable. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  le  disposi- 
tif  de  détection  d'alliages  3  peut  précéder  le  dis- 
positif  de  détection  de  dimensions  1 le  long  du 
cheminement  des  pièces  dans  le  couloir  5.  Dans 
ce  cas  les  fonctions  relatives  de  commande  des 
circuits  2  et  4  sont  inversées.  Le  circuit  4  com- 
prend  une  base  de  temps  telle  que  22  qui  lit 
cycliquement  la  mémoire  40  jusqu'à  ce  qu'un 
équilibre  du  pont  41  soit  réalisé.  En  réponse  à  cet 
équilibre,  la  mémoire  40  adresse  la  mémoire  20 
afin  qu'un  comparateur  tel  que  24  compare  le 
mot  reçu  sur  le  bus  13  avec  celui  adressé  dans  la 
mémoire  20.  Comme  précédemment,  si  le  pont 
est  équilibré  et  si,  pour  cet  équilibre,  le  résultat 
de  la  comparaison  dans  le  comparateur  24  est 
positif,  la  trappe  62  est  actionnée  pour  fermer  le 
fond  du  couloir. 

Enfin  selon  un  mode  de  réalisation  plus  inté- 
gré,  le  circuit  2  pour  la  reconnaissance  des  di- 
mensions  peut  être  organisé  autour  d'un  micro- 
processeur  25,  comme  montré  à  la  fig.  12.  Le 



microprocesseur  comprend  une  mémoire  à 
accès  aléatoire  RAM  qui  est  utilisée  pour  les 
comparaisons  deux  à  deux  successives  des  mots 
détectés  sur  le  bus  13  lors  du  passage  de  la 
pièce.  Le  circuit  2  comprend  également  une  mé- 
moire  reprogrammable  26  et  une  interface  d'en- 
trée/sortie.  Dans  la  mémoire  26  sont-pré-enre- 
gistrés  les  mots  d'identification  des  dimensions 
de  pièces  acceptables  et  les  instructions  corres- 
pondant  au  cycle  des  comparaisons,  telles  que 
décrites  précédemment  en  référence  à  la  fig.  10. 
Les  circuits  25, 26  et  27  sont  classiquement  reliés 
entre  eux  par  un  bus  unidirectionnel  28  pour  les 
adresses  issues  du  microprocesseur  25  et  par  un 
bus  bidirectionnel  29  pour  les  instructions  et  les 
données. 

L'interface  27  est  reliée  au  bus  13  connecté 
aux  moyens  photoréceptifs  10a  à  10i  (fig.  5)  ou 
14i  à  14N  (fig.  4A  et  4B),  au  bus  200  desservant  la 
mémoire  de  mots  d'identification  d'alliage  40 
(fig.  11),  au  fil  de  commande  61  de  l'électro- 
aimant  60  de  la  trappe  escamotable  62  (fig.  1)  et 
directement,  dans  ce  cas,  à  la  sortie  du  compara- 
teur  de  tensions  44  (fig.  11).  L'interface  27  peut 
desservir  par  un  bus  270  d'autres  dispositifs,  tels 
que  des  afficheurs  par  exemple.  Selon  cette  réa- 
lisation  à  microprocesseur,  la  mémoire  40 
(fig.  11)  peut  être  également  réalisée  sous  la 
forme  d'un  microprocesseur. 

1.  Sélecteur  multipièce  de  monnaie  compre- 
nant  un  couloir  (5)  ayant  un  fond  incliné  (53)  pour 
le  roulement  des  pièces  (P)  et  une  paroi  inclinée 
(550)  pour  l'appui  d'une  face  des  pièces,  des 
moyens  (1, 2)  comportant  des  moyens  photoré- 
ceptifs  (10)  et  des  moyens  photoémissifs  (11)  de 
part  et  d'autre  du  couloir  pour  reconnaître  le  dia- 
mètre  des  pièces,  et  des  moyens  (3-4)  compor- 
tant  deux  bobines  (30,  31)  de  part  et  d'autre  du 
couloir  pour  reconnaître  les  alliages  des  pièces, 
caractérisé  en  ce  que  le  fond  (53)  du  couloir  (5)  a 
devant  les  moyens  de  reconnaissance  de  diamè- 
tre  (1-2)  une  section  transversale  en  escalier 
(54e-54a),  dont  le  marche  d'escalier  inférieure 
(54a)  est  adjacente  à  la  paroi  inclinée  (550)  du 
couloir,  de  sorte  que  lesdits  moyens  des  recon- 
naissance  de  diamètre  permettant  de  raconnaî- 
tre  également  l'épaisseurs  des  pièces. 

2.  Sélecteur  conforme  à  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  moyens  photoréceptifs 
comprennent  des  récepteurs  photosensibles 
(10a-10e)  respectivement  en  face  des  contre- 
marches  de  la  section  transversale  en  escalier 
(54e-54a)  et  excitables  par  les  moyens  photoé- 
missifs  (11). 

3.  Sélecteur  conforme  à  la  revendication  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  moyens  photoréceptifs 
comprennent  des  réceptuers  photosensibles 
(10e-10i)  au  dessus  de  la  section  transversale 
en  escalier  (54e-54a)  et  excitables  par  les 
moyens  photoémissifs  (11). 

4.  Sélecteur  conforme  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  extrémités 
des  marches  (54e-54a)  de  la  section  transver- 
sale  en  escalier  sont  reliées  les  unes  aux  autres 
par  des  plans  inclinés  longitudinaux  (56d-56a, 
57d-57a)  au  couloir  (5). 

5.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  récepteurs 
photosensibles  sont  des  circuits  à  transfert  de 
charge  (CTD)  (141-14N) . 

6.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  section  trans- 
versale  en  escalier  (54e-54a)  est  remplacée  par 
un  plan  incliné  (58)  faisant  un  angle  aigu  (a)  avec 
la  paroi  d'appui  (550). 

7.  Sélecteur  conforme  à  la  revendication  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'angle  augu  (a)  est  égal  à 
.1</4. 

8.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à 7,  caractérisé  en  ce  qu'une  fente  (12)  est 
pratiquée  dans  l'une  (551)  des  parois  du  couloir 
et  devant  les  moyens  photoémissifs  (11)  et  en  ce 
que  les  moyens  photoréceptifs  comprennent  des 
récepteurs  photosensibles  (10a-10i;  141  à  14N) 
alignés  parallèlement  à  la  fente  (12)  dans  l'autre 
paroi  (550)  du  couloir. 

9.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  des  trous  (12) 
sont  alignés  dans  l'une  (551)  des  parois  du  cou- 
loir  et  devant  les  moyens  photoémissifs  (11)  et 
en  ce  que  les  moyens  photoréceptifs  compren- 
nent  des  récepteurs  photosensibles  (10a-10i; 
14i  à  14N)  alignés  respectivement  en  face  des 
trous  dans  l'autre  paroi  (550)  du  couloir. 

10.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
photoémissifs  (11)  émettent  dans  l'infrarouge. 

11.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
reconnaissance  de  diamètre  et  d'épaisseur  (1-2) 
comprennent  des  moyens  (22)  reliés  aux  moyens 
photoréceptifs  (10a-10i;  141  à  14N)  pour  détec- 
ter  un  mot  d'identification  du  diamètre  et  de 
l'épaisseur  de  chaque  pièce  introduite  dans  le 
couloir,  une  mémoire  (20)  de  mots  identifiant 
respectivement  les  dimensions  de  pièces  accep- 
tables  et  des  moyens  (24)  pour  comparer  chaque 
mot  détecté  avec  les  mots  mémorisés  en  vue 
d'accepter  ou  de  refuser  la  pièce  introduite. 

12.  Sélecteur  conforme  à  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  11,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
reconnaissance  d'alliages  (3-4)  comprennent 
un  pont  d'impédance  (41)  dont  deux  branches 
adjacentes  comprennent  chacune  des  impé- 
dances  parallèles  (451-454;  455-458)  et  dont 
l'une  de  ces  deux  branches  inclut  en  série  les- 
dites  deux  bobines  (30,  31),  des  moyens  (42,  43, 
44)  pour  détecter  l'équilibre  du  pont  (41)  en  vue 
de  l'acceptation  ou  du  refus  d'une  pièce  passant 
entre  les  deux  bobines  (30,31),  une  mémoire  (40) 
de  mots  identifiant  respectivement  les  alliages 
de  pièces  acceptables  et  des  moyens  de  com- 
mutation  (461-464;  465-468)  recevant  les  mots 
d'identification  d'alliage  pour  sélectionner  les 
combinaisons  d'impédance  (451-458)  dans  le 
pont  (41)  correspondant  à  son  équilibre  pour 



tous  les  types  de  pièces  acceptables. 
13.  Sélecteur  multipièce  conforme  à  la  reven- 

dication  12,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
détection  de  l'équilibre  du  pont  comprennent,  en 
outre,  un  circuit  intégrateur  (43)  et  un  circuit 
comparateur  de  seuil  (44). 

14.  Sélecteur  multipièce  conforme  à  la  reven- 
dication  12  ou  13,  caractérisé  en  ce  que  la 
branche  du  pont  comprennant  les  deux  bobines 
(30, 31)  comprend  une  thermistance  (411). 

15.  Sélecteur  conforme  à  la  revendication  11 
et  à  l'une  des  revendications  12  à  14  dans  lequel 
les  moyens  de  reconnaissance  de  diamètre  et 
d'épaisseur  (1-2)  précèdent  les  moyens  de  re- 
connaissance  d'alliages  (3-4)  suivant  la  traver- 
sée  des  pièces  dans  le  couloir  (5),  caractérisé  en 
ce  que  la  mémoire  (20)  des  moyens  de  recon- 
naissance  de  diamètre  et  d'épaisseur  (1-2) 
contient  des  adresses  des  mots  d'iddentification 
d'alliage  dont  l'un  est  fourni  à  la  mémoire  (40) 
des  moyens  de  reconnaissance  d'alliage  (3-4) 
en  réponse  à  la  détection  d'un  mot  d'identifica- 
tion  du  diamètre  et  de  l'épaisseur  de  pièce  ac- 
ceptable  en  vue  de  sélectionner  la  combinaison 
des  impédances  (451-458)  identifiant  l'alliage 
de  pièce  ayant  lesdits  diamètre  et  épaisseur  ac- 
ceptables. 

16.  Sélecteur  conforme  à  la  revendication  11 
à  l'une  des  revendications  12  à  14,  dans  lequel 
les  moyens  de  reconnaissance  d'alliages  (3-4) 
précèdent  les  moyens  de  reconnaissance  de  dia- 
mètre  et  d'épaisseur  (1-2)  suivant  la  traversée 
des  pièces  dans  couloir  (5),  caractérisé  en  ce  que 
la  mémoire  (40)  des  moyens  de  reconnaissance 
d'alliages  contient  des  adresses  des  mots 
d'identification  de  diamètre  et  d'épaisseur  dont 
l'un  est  fourni  à  la  mémoire  (20)  des  moyens  de 
reconnaissance  de  diamètre  et  d'épaisseur 
(1-2)  en  réponse  à  la  détection  de  l'équilibre  du 
pont  d'impédance  (41)  pour  une  combinaison 
d'impédances  (451-458)  identifiant  un  alliage 
de  pièce  acceptable  en  vue  de  comparer  le  mot 
mémorisé  identifiant  de  diamètre  et  l'épaisseur 
de  pièce  ayant  ledit  alliage  acceptable  avec  le 
mot  détecté  d'identification  du  diamètre  et  de 
l'épaisseur  de  la  pièce  introduite. 

17.  Sélecteur  multipièce  de  monnaie 
conforme  à  l'une  des  revendications  1  à  11,  ne 
comprenant  pas  de  moyens  de  reconnaissance 
d'alliages  (3-4). 

18.  Sélecteur  multipièce  de  monnaie 
conforme  à  l'une  des  revendications  1  et  12  à  14, 
ne  comprenant  pas  de  moyens  de  reconnais- 
sance  du  diamètre  et  de  l'épaisseur  (1-2). 

1.  Prüfeinrichtung  für  eine  Vielzahl  verschiede- 
ner  Münzen,  bestehend  aus  einem  Durchgang 
(5),  der  mit  einem  für  das  Rollen  der  Münzen  (P) 
vorgesehenen  schiefen  Boden  (53)  versehen  ist, 
aus  einer  schiefen  Wand  (550)  zum  Stützen  einer 
Münzseite,  aus  einer  lichtempfangenden  (10) 
und  einer  lichaussendenden  Einrichtung  (11)  bei- 

derseits  des  Durchgangs  zum  Erkennen  des 
Durchmessers  der  Münzen,  und  aus  einer  zwei 
Spulen  (30,  31)  auf  beiden  Seiten  des  Durch- 
gangs  umfassende  Einrichtung  (3, 4)  zum  Erken- 
nen  der  Legierung  der  Münzen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Boden  (53)  des  Durchgangs  (5) 
vor  der  Erkennungseinrichtung  des  Durchmes- 
sers  (1-2)  einen  Treppen-Längsschnitt  (54e-  
54a)  aufweist,  dessen  untere  Stufe  (54a)  an  der 
schiefen  Wand  (550)  des  Durchgangs  liegt,  so 
daß  die  genannte  Erkennungseinrichtung  des 
Durchmessers  auch  die  Dicke  der  Münzen  zu  er- 
kennen  ermöglicht. 

2.  Prüfeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  lichtempfangende  Ein- 
richtung  lichtempfindliche  Empfänger  (10a-  
10e)  jeweils  gegenüber  den  Gegenstufen  des 
Treppen-Längsschnittes  (54e-54a)  besitzt,  die 
durch  die  lichtaussendende  Einrichtung  (11)  an- 
regbar  sind. 

3.  Prüfeinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  lichtempfangende  Ein- 
richtung  lichtempfindliche  Empfänger  (10e-10i) 
oberhalb  des  Treppen-Längsschnittes  (54e-  
54a)  besitzt,  die  durch  die  lichtaussendende  Ein- 
richtung  (11)  anregbar  sind. 

4.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  En- 
den  der  Stufen  (54e-54a)  des  Treppen-Längs- 
schnittes  durch  schiefe  und  am  Durchgang  (5) 
der  Länge  nach  angebrachte  Ebenen  (56d-56a, 
57d-57a)  miteinander  verbunden  sind. 

5.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
lichtempfindlichen  Empfänger  Ladungstransfer- 
Stromkreise  (CTD)  (141-14N)  sind. 

6.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Treppen-Längsschnitt  (54e-54a)  durch  eine 
schiefe  Ebene  (58),  die  mit  der  Stützwand  (550) 
einen  spitzen  Winkel  (a)  bildet,  ersetzt  ist. 

7.  Prüfungseinrichtung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  spitze  Winkel  (a) 
z/4  entspricht. 

8.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Spalte  (12)  an  einer  (551)  der  Wände  des  Durch- 
gangs  und  vor  der  lichtaussendenden  Einrich- 
tung  (11)  vorgesehen  ist,  und  daß  die  lichtemp- 
fangende  Einrichtung  eine  lichtempfindliche  Ein- 
richtung  10a-10i;  14i  bis  14N)  aufweist,  die  pa- 
rallel  zur  Spalte  (12)  an  der  anderen  Wand  (550) 
des  Durchgangs  angebracht  ist. 

9.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Öffnungen  (12)  an  einer  (551)  der  Wände  des 
Durchgangs  und  der  lichtaussendenden  Einrich- 
tung  (11)  in  Reihe  angebracht  sind,  und  daß  die 
lichtempfangende  Einrichtung  eine  lichtemp- 
findliche  Einrichtung  (10a-10i;  141  bis  14N)  be- 
sitzt,  die  jeweils  gegenüber  den  Öffnungen  an 
der  anderen  Wand  (550)  des  Durchgangs  in  Rei- 
he  angebracht  ist. 

10.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 



lichtaussendende  Einrichtung  (11)  im  Infrarot- 
Bereich  ausstrahlt. 

11.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1 bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Durchmesser-  und  Dicke-Erkennungs-Einrich- 
tung  (1-2)  eine  mit  den  lichtempfangenden  Ein- 
richtungen  (10a-10i;  14i  bis  14N)  verbundene 
Einrichtung  (22),  die  dazu  dient,  ein  Erkennungs- 
wort  des  Durchmessers  und  der  Dicke  einer  je- 
den  in  den  Durchgang  eingeführten  Münze  auf- 
zuspüren,  sowie  einen  Speicher  (20)  der  Worte, 
der  die  jeweiligen  Größen  der  annehmbaren 
Münzen  identifiziert,  und  eine  Einrichtung  (24), 
die  dazu  dient,  ein  jedes  festgestellte  Wort  mit 
den  eingespeicherten  Worten  zu  vergleichen, 
um  die  eingeführte  Münze  anzunehmen  oder  ab- 
zulehnen,  aufweist. 

12.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Erkennungseinrichtung  der  Legierungen  (3-4) 
eine  Impedanz-Brücke  (41)  besitzt,  deren  zwei 
anliegende  Arme  jeweils  Parallel-Impedanzen 
(451-454;  455-458)  umfassen,  wobei  einer  die- 
ser  beiden  Arme  zwei  reihengeschaltete  Spulen 
(30,  31),  Einrichtungen  (42,  43,  44)  zur  Feststel- 
lung  des  Gleichgewichtes  der  Brücke  (41)  hin- 
sichtlich  der  Annahme  bzw.  Ablehnung  einer 
durch  die  beiden  Spulen  (30,  31)  eingeführten 
Münze  hat,  sowie  einen  Speicher  (40)  der  Worte, 
der  die  jeweiligen  Legieren  der  annehmbaren 
Münzen  feststellt,  und  Umschaltungseinrichtun- 
gen  (461-464;  465-468),  die  die  Worte  zur  Er- 
kennung  der  Legierung  für  die  Auswahl  der  lm- 
pedanz-Kombination  (451-458)  in  der  Brücke 
(41),  die  in  ihrem  Gleichgewicht  allen  angenom- 
menen  Münzsorten  entspricht,  empfangen. 

13.  Prüfeinrichtung  für  eine  Vielzahl  verschie- 
dener  Münzen  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  zur  Feststel- 
lung  des  Gleichgewichtes  der  Brücke  außerdem 
eine  integrierte  Schaltung  (43)  und  eine  Schwel- 
lenvergleichs-Schaltung  (44)  aufweist. 

14.  Prüfeinrichtung  für  eine  Vielzahl  verschie- 
dener  Münzen  nach  Anspruch  12  oder  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Arm  der  Brücke 
mit  den  beiden  Spulen  (30,  31)  einen  Thermistor 
(411)  hat. 

15.  Prüfeinrichtung  nach  Anspruch  11  und  ei- 
nem  der  Ansprüche  12  bis  14,  wobei  die  Durch- 
messer-  und  Dicke-Erkennungseinrichtung 
(1-2)  vor  der  Legierungserkennungseinrichtung 
(3-4)  angeordnet  ist,  und  zwar  dem  Durchlauf 
der  Münzen  im  Durchgang  (5)  folgend,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Speicher  (20)  der 
Durchmesser  und  Dicke-Erkennungseinrichtung 
(1-2)  Adressen  der  Worte  für  die  Legierungser- 
kennung  hat,  von  denen  eines  vor  dem  Speicher 
(40)  der  Legierungserkennungseinrichtung 
(3-4)  als  Antwort  auf  die  Feststellung  eines 
Identifizierungswortes  des  Durchmessers  und 
der  Dicke  der  angenommenen  Münzen  geliefert 
wird,  um  die  Kombination  der  Impedanzen 
(451-458)  zu  prüfen,  die  die  Legierung  der  Mün- 
ze  mit  dem  genannten  annehmbaren  Durchmes- 
ser  und  Dicke  identifiziert. 

16.  Prüfeinrichtung  nach  Anspruch  11  und  ei- 
nem  der  Ansprüche  12  bis  14,  wobei  eine  Legie- 
rungserkennungseinrichtung  (3-4)  vor  der 
Durchmesser-  und  Dicke-Erkennungseinrichtung 
(1-2)  angeordnet  ist,  und  zwar  dem  Durchlauf 
der  Münzen  im  Durchgang  (5)  folgend,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Speicher  (40)  der  Le- 
gierungserkennungseinrichtung  Adressen  der 
Identifizierungsworte  von  Durchmesser  und  Dik- 
ke  hat,  von  denen  eines  dem  Speicher  (20)  der 
Durchmesser-  und  Dicke-Erkennungseinrichtung 
(1-2)  als  Antwort  auf  die  Feststellung  des 
Gleichgewichtes  der  Impedanzbrücke  (41)  zur 
Kombination  von  Impedanzen  (451-458)  gelie- 
fert  wird,  die  die  Legierung  der  Münze  identifi- 
ziert,  um  das  eingespeicherte  Wort,  das  Durch- 
messer  und  Dicke  der  Münze  mit  der  genannten 
annehmbaren  Legierung  umfaßt,  mit  dem  fest- 
gestellten  Identifizierungswort  von  Durchmesser 
und  Dicke  der  eingeführten  Münze  zu  verglei- 
chen. 

17.  Prüfeinrichtung  für  eine  Vielzahl  verschie- 
dener  Münzen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  keine  Legie- 
rungserkennungseinrichtung  (3-4)  vorgesehen 
ist. 

18.  Prüfeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1 und  12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  keine  Durchmesser-  und  Dicke-Erkennungs- 
einrichtung  (1 -2)  vorgesehen  ist. 

1.  Multicoin  discriminator  comprising  a  chute 
(5)  having  a  down  inclined  track  (53)  on  which 
coins  (P)  roll  and  an  inclined  side  wall  (550) 
against  which  one  face  of  said  coins  rests, 
means  (1, 2)  including  photoreceptive  means  (10) 
and  photoemissive  means  (11)  on  either  side  of 
the  chute  for  recognizing  the  diameter  of  the 
coins,  and  means  (3-4)  including  two  coils  (30, 
31)  on  either  side  of  the  chute  for  recognizing  the 
alloys  of  the  coins,  characterized  in  that  the  track 
(53)  of  the  chute  (5)  in  front  of  the  diameter  re- 
cognizing  means  (1-2)  has  a  step-shaped  trans- 
versal  cross-section  (54e-54a),  whose  lowest 
step  (54a)  is  adjacent  to  the  inclined  side  wall 
(550)  of  the  chute  so  that  said  diameter  recogniz- 
ing  means  are  able  to  recognize  the  thickness  of 
the  coins. 

2.  Discriminator  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  photoreceptive  means  com- 
prise  photosensitive  receivers  (10a-10e)  re- 
spectively  opposite  the  risers  of  the  step-shaped 
transversal  cross-section  (54e-54a)  and  excit- 
able  by  the  photoemissive  means  (11). 

3.  Discriminator  according  to  claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  photoreceptive  means  com- 
prise  photosensitive  receivers  (10e-10i)  above 
the  step-shaped  transversal  cross-section  (54e- 
54a)  and  excitable  by  the  photoemissive  means 
( 1 1  

4.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  ends  of  the  steps 



(54e-54a)  of  the  step-shaped  transversal  cross- 
section  are  interlinked  through  longitudinal  in- 
clined  planes  (56d-56a,  57d-57a)  to  the  chute 
(5). 

5.  Discriminator  according  to  one  of  claims  2 
to  4,  characterized  in  that  the  photosensitive  re- 
ceivers  are  charge  transfer  devices  (CTD) 
(141-14N). 

6.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  5,  characterized  in  that  the  step-shaped  trans- 
versal  cross-section  (54e-54a)  is  replaced  by  an 
inclined  plane  (58)  making  an  acute  angle  a  with 
the  resting  side  wall  (550). 

7.  Discriminator  according  to  claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  acute  angle  (a)  is  equal  to  π/4. 

8.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  7,  characterized  in  that  a  slit  (12)  is  made  in 
one  (551)  of  the  chute  walls  and  in  front  of  said 
photoemissive  means  (11)  and  in  that  the  photo- 
receptive  means  comprise  photosensitive  re- 
ceivers  (10a-10i;  141  to  14N)  parallely  aligned  to 
the  slit  (12)  in  the  other  chute  wall  (550). 

9.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  7,  characterized  in  that  holes  (12)  are  aligned 
in  one  (551)  of  the  chute  walls  and  in  front  of  the 
photoemissive  means  (11)  and  in  that  the  photo- 
receptive  means  comprise  photosensitive  re- 
ceivers  (10a-10i; 14ito  14N)  respectively  aligned 
opposite  to  the  holes  in  the  other  chute  wall 
(550). 

10.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  9,  characterized  in  that  the  photoemissive 
means  (11)  emit  in  the  infrared. 

11.  Discriminator  according  to  one  of  claims  1 
to  10,  characterized  in  that  diameter  and  thick- 
ness  recognizing  means  (1-2)  comprise  means 
(22)  connected  to  the  photoreceiving  means 
(10a-10i;  141  to  14N)  for  detecting  a word  inden- 
tifying  the  diameter  and  the  thickness  of  each 
coin  infed  into  the  chute,  a  memory  (20)  for 
memorizing  words  identifying  the  dimensions  of 
acceptable  coins  respectively  and  means  (24)  for 
comparing  each  detected  word  with  the  memor- 
ized  words  with  a  view  to  accepting  or  refusing 
the  infed  coin. 

12.  Discriminator  according  to  claims  1  to  11, 
characterized  in  that  the  alloy  recognizing  means 
(3-4)  comprise  an  impedance  bridge  (41)  whose 
two  adjacent  arms  each  comprise  parallel  im- 
pedances  (451-454;  455-458)  and  whose  one  of 
these  two  arms  includes  said  two  coils  (30,  31) 
series-connected,  means  (42,  43,  44)  for  detect- 
ing  the  balance  of  the  bridge  (41)  with  a  view  to 
accepting  or  refusing  a  coin  running  between  the 
two  coils  (30,  31),  a  memory  (40)  for  memorizing 
words  identifying  the  alloys  of  acceptable  coins 
respectively  and  switching  means  (461-464; 
465-468)  receiving  the  alloy  identifying  words 
for  selecting  the  impedance  combination 
(451  -458)  in  the  bridge  (41)  corresponding  to  its 
balance  for  all  the  types  of  acceptable  coins. 

13.  Multicoin  discriminator  according  to 
claim  12,  characterized  in  that  the  bridge  bal- 
ance  detecting  means  further  comprise  an  inte- 
grating  circuit  (43)  and  a  threshold  comparing 

circuit  (44). 
14.  Multicoin  discriminator  according  to 

claim  12  or  13,  characterized  in  that  the  bridge 
arm  comprising  the  two  coils  (30, 31 )  comprises  a 
thermistor  (411). 

15.  Discriminator  according  to  claim  11  and 
one  of  claims  12  to  14  in  which  the  diameter  and 
thickness  recognizing  means  (1-2)  precede  the 
alloy  recognizing  means  (3-4)  in  the  coin  run 
direction  in  the  chute  (5),  characterized  in  that 
the  memory  (20)  in  the  diameter  and  thickness 
recognizing  means  (1-2)  contains  alloy  identify- 
ing  word  addresses  one  word  of  which  is  suppli- 
ed  to  the  memory  (40)  in  the  alloy  recognizing 
means  (3-4)  in  response  to  an  acceptable  coin 
diameter  and  thickness  identifying  word  being 
detected  with  a  view  to  selecting  the  impedance 
combination  (451-458)  identifying  the  coin  alloy 
corresponding  to  said  acceptable  diameter  and 
thickness. 

16.  Discriminator  according  to  claim  11  and 
one  of  claims  12  to  14  in  which  the  alloy  recogniz- 
ing  means  (3-4)  precede  the  diameter  and 
thickness  recognizing  means  (1-2)  in  the  coin 
run  direction  in  the  chute  (5),  characterized  in 
that  the  memory  (40)  in  the  alloy  recognizing 
means  contains  diameter  and  thickness  identify- 
ing  word  addresses  one  word  of  which  is  suppli- 
ed  to  the  memory  (20)  in  the  diameter  and  thick- 
ness  recognizing  means  (1-2)  in  response  to  the 
balance  of  the  impedance  bridge  (41)  being  de- 
tected  for  an  impedance  combination  (451-458) 
identifying  an  acceptable  coin  alloy  with  a  view 
to  comparing  the  memorized  word  identifying 
the  coin  diameter  and  thickness  corresponding 
to  said  acceptable  alloy  with  the  detected  word 
identifying  the  diameter  and  thickness  of  the  in- 
fed  coin. 

17.  Multicoin  discriminator  according  to  one  of 
claims  1  to  11  not  comprising  any  alloy  recogniz- 
ing  means  (3-4). 

18.  Multicoin  discriminator  according  to  one  of 
claims  1  and  12  to  14  not  comprising  any  diame- 
ter  and  thickness  recognizing  means  (1-2). 
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