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Disque d'appel administratif modèle 1927 pour réseaux
automatiques. -- Un disque ou cadran <l'appel pour réseaux
automatiques
est un appareil qui sert à provoquer
sur la.
ligne un nombre

d'interruptions

(impulsions)

égal au chiffre

envoyé, c'est-à-dire
dépendant
<le l'angle dont a tourné le
disque. Ces interruptions
doivcn t être franches
el se faire
sur des circuits sans self et, d'autre part, ne doivent provo
quer aucun toc désagréable
dans le récepteur.
Nous trouve
rons donc, en principe, deux coutucts <l'impulsion (interrup
tion) et. deux contacts auxiliaires qui court-circuitent
les ré
cepteurs, ou la bobine <l'induction, pendant Loulle Lemps que
Jure l'envoi des impulsions,
c 'est-ù-d ire tan L que le disque a
quitté sa position de repos. La durée des impulsions devant
ètre constante, 0\66 <l'interruption
pour os,33 de passage du
courant, il est indispcnsablo
que l'envoi soit indépendant
de

la rapidité
apportée
par I'ahonné
dans
la manœuvre
du
disque ; il se fera donc pendant
Je retour au repos de ce der
nier et la vitesse
de ce retour sera maiutenue
constante
par
un régulateur.
Sur

l'axe principal

sont fixés, d'avant

en arrière

(fiy. 121

ù 12~):

1° l ' n d isque

mohilc

~I percé

de dix trous qui, au repos,

découvrent les chiffres numérotés de 1 à 9 el 0 et des lettres.
En engageant
le doigt dans l'un de ces trous, on peut Iairo
tourner cc disque jusqu'à cc qu'une butée fixe IJ arrête le
doigt el limite ainsi l'ang·le de rotation ü une valeur corres
pondu nt à chaq 110 chiffre ;
~" Une sorte d'étoile ù quatre branches qui porte un cliquet
Cl armé par un ressort ù boudin <lont nous verrous le rôle
plus loin;
:in Un ressort ô bon din • b fixé r!' 11ne pa rI sur I'extrém iU·
de l'axe et d'autre part sur lo boitier fixe. Ce ressort armé par
la rotation d11 disque tend it le ramener au repos;
4" Un système comportant
deux butées B et b, La butée b
s'appuie au repos sur un poussoir isolant el mruntienl séparés
les trois contacts de droite, muis lanl que le disque n'est pas
nu rPpos, les trois ressorts sont eu conlact:
cc seront donc
les ressorts de court-circu it.
Nous verrons plus loin le rôle de B.
r>·· Une roue à rochet
0 el. une
grande roue dentée sont
montées sur le mè mc axe, niais à frottement doux, el peuvent
par suit e tourner librement.
Lorsqu'on
arme le disque, le
c·liq11el Cl glissr sur les clcnls de la roue ù rochet sans l'en1ra lner C'l, au contr.rire,
pendnnt le retour au repos, il t~ll
tr'a ine les roues H0 cl Hd dans son mouvement.
l.' n axe secondaire porte d'avant en arrière :
I" Un pignon
denté Pr qui engl'l·nc avec ln roue H,d
pn~c1'•dt•1lle ;
2" U 11engrenngc h éli cordu 1 qui cngri·ne avec une vis sans.
fin H!t portée par le rt'·gulaleur de vitesse:
:l" Une came e n mul.ière isolante C qui, dans sa rotation,
vie m 1 ra rom prc le con ta et des deux ressorts .de gauche.

n

n

Le rt'~gu la leur est cons li tué par deux

masselottes
fixées
des ressorts portés par l'arbre de la vis sans Iiu. Sous l'action
d1~ la force centrifuge
pendu nt la ro la lion, ces masselottes
:-''t~carlcnt cl viennent l'rol.ler sur ln paroi intérieur d'un Larn
hour cylindrique.
Ln f'rottemeul
l im itc la vitesse de rota
à

liun.

fi y a lieu de noter qnc l'utilisation
d'une vis sans fin pré
seule deux avantages:
1° on nhtienl ainsi une grande multi
plical.ion de vitesse, p\1isq1w ù un dt'·placen1c1it d'une dent de
Eli correspond
un Iour enlier de la vis suns fin et, grùce ù
cette vitesse, on a ainsi uue réuulnrité
pins grande de la rota
tion; 2° la vis sans fin csl irrt-vcrsib le , c'r-st-ù-d ire qu'elle ne
p.-111 tourner que dans un seul sens; par suite, pendant qu'on
arme le disque, on ne risque p:1s que le cliquet Cl par Irol le
rucnl entraine la roue ù rochet H0 el. par suite la came C. Ln
«ame C ne IH~tIL donc lourner q11e pendant le retour au repos
d11 disque.
La came C effectue 1111 dr-mi-Iour chaque t'ois que le disque
luurnc d'un :inglc tel qu'un trou se substitue
a11 précédent
el
c·t~ résul l.nt est obtenu
p:1r Je rnppor! du nombre de dents de
Pr et Hrl q11i est de 1 ü 7.
Or, l'angle
entre le trou 1 et la lHilt~e (i xe 1) étant t'·g:d à
relu i qui sépare quatre Iro us, ou voil q1w le retour au repo<;;,
lorsqu'on a l'ail l« 1·hiff1 e 1, st~ l.ru.l u irn il par l'envoi de quatre
impulsious ; de mème l'envoi d'un nu l.re chiffre se traduirait
par l'envoi dt~ trois impulsions
suppléruentuircs.
Mais ces·
trois interruptions
ne sc pro.lu isent pns, cur ln hutéo B duns
le retour n11 r<'pos vient t'~cnrlcr les ressorts d'impulsion
cl
ernpèchc par sui lo lit ;·arne C, q11i cout.inue ;'1 tourner. de sé
parer les ressorts.
On a niusi nt'l:c~sairem1'nl un t eutp« mort d<~ trois impul
sinus qui st'·p:1re l'envoi .l'uu chiffre dt~ l'envoi dn chiffre sui
vaut et CP<'Ï pour <Tl~t~r 1111 iul crvul l« i11dispcnsal1lc
entre
l'envoi d(~s différents cl1iffn's.
Pral iq ne menl., qun l rc fils sont u.-ccssui rr-s ·pour connecter
le crul ran sur 1111 poste el l'un des ressorts di mpulsiou ~-.;L
raccordé directemeut
11u premier ressort de court-circuit.

