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BIBLIOTHÈQUE DES ANNALES DES POSTES 
 TÉLÈGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

La bibliothèque des Annales, fondée en 1910 en même temps que les 

Annales elles-mêmes, est une encyclopédie de Télégraphie, de Téléphonie. 

et de Poste; les ouvrages qu'elle publie sont énumérés ci-dessous Pour 
acquérir ces ouvrages, prière de 
indiqués pour chacun d'eux. 

TÉLÉGRAPHE. 

Appareils et installations télégraphiques. 
Cours professé à l’École Supérieure, 
par E. Monrorioz, Inspecteur des 
Postes et Télégraphes. — 1 vol. 
Prix : 80 francs (1). 

Télégraphie et téléphonie sans fil, par 
VEAux, Ingénieur des Po:tes et 
Télégraphes. — 1 vol. in-&° raisin 
de 320 pages et 362 figures (2). (En: 
réimpression.) + 

{nstruction sur linstalation des bu- 
reaux télégraphiques principaux, à 
l’usage du personnel (1919). — 1 vol. 
in-16 raisin, 78 pages, 64 figures. 
Prix : 10 francs (2). 

a 

[Instruction sur l'entretien et le réglage. 
des appareils télégraphiques, à l'usage 
du personnel (1920). — 1 vol. in-16 
raisin, 154 pages, 39 figures (2). (En 
réimpression.) 

La Technique télégraphique en France 
(ouvrage publié à l'occasion de: 
PExposition de San Francisco, par! 
E. Montoriox, Inspecteur des Postes 
et Télégraphes (1916). — 1 vol. in-80 
carré. Prix : 4 fr. (2). 

La Télégraphie en Amérique (American 
Telegraph Practice, par Donarp Mc 
Nicor); traduit de l'anglais par 
PicAULT et VrArp, Ingénieurs des 
Postes et Télégraphes (4917). — 
1 vol. Prix : 22 francs (3). 

TÉLÉPHONE. 

Appareils et installations téléphoniques. 
Cours professé à l’Ecole supérieure 
par E” REYNAUD-BONIN, ingénieur 
en chef des Postes et Télégraphes. 
1 vol. Prix : 75 francs (1). 
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s’adresser directement aux éditeurs 

Installations téléphoniques, par H. Mr- 
LON, Ingénieur en chef des Postes et 
Télégraphes, 2° édition (1927) — 
1 vol. Prix : 55 fr. (2). ; 

La téléphonie automatique, par H: Mr- 
LON, Ingénieur en chef des Postes et 
Télégraphes (1914). — 1 vol. Prix : 
15 francs (3). 

Principes généraux d’exploitalion. télé- 
phonique. Cours professé à l’École 
Supérieure par H MiLon, Ingénieur 

..-en,cheî des Postes et Télégraphes. 
dition (1925). — 1 vol. Prix : 
rancs (2). 

Instruction sur l'installation et l’entre- 
tien des postes téléphoniques d'abonnés, 
à lPusage du personnel (1918). — 
1 vol: in-16 relié, 62 pages, 23 figures. 

‘-Prix : 7 francs (2). 

Instruction sur la protection des ins- 
tallations télégraphiques el télépho- 
niques de l'Etat contre les courants - 
industriels, à l’usage du personnel 
(1918). — 1 vol. in-16 jésus relié, 
140 pages. Prix : 8 fr. (2). 

La télégraphie et la téléphonie simul- 
tanées el la téléphonie multiple 
(Das gleichzeitige Telegraphieren und 
Fernsprechen und das. méhrjach- 
Fersnprechen, par K. Berger); tra- 
duit de lallemand par. LE Nor- 
MAND, ingénieur des Postes et Télé- 
graphes (1913). — 1 vol. Prix 
9 francs (3).. 1 

Traité de téléphonie pratique (extraits 
de American Telephone practice, par 
KEMPSTER B. Micrer); traduit de 
Vanglais (1913). — 1 vol. Prix 
9 francs (4). 

Traité de téléphoriie (extraits de Tele- 
phony, par ABBor); traduit de l’an- 
glais par GILLES, Ingénieur des   Postes. et Télégraphes (1913). — 
1 vol. Prix : 6 francs (4). 

(1) Je Baïllière et fils, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, Paris, 6°. 
(2) Librairie de l'Enseignement technique, 3, ruée Thénard, Paris, 5°. 
(3), Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins, Paris, 6°. 

… ( Albin Michel. éditeur: 22, rue f{uyghens. Paris 14°.
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MONTAGES ORDINAIRES AVEC PILES MONTAGE SANS PILES DANS LES RÉSEAUX AUTOMATIQUES 
| RURAUX A SUPERVISiON (ligne inférieure à 100 ohms) 

on 

BLo CLOUS RUN roue 7M CM rouge 

rouge n fc / Le 

20° 5 

8 Ko rouge jaune rouge 2 
e rouge CM ZM__M s M [rouge —= n DE June Foi 5 

a à : . 26 3 _ blanc rouge Te L2 

| 8 TH jaune rouge À eine or LE: ane 
g D leu ; blanc rouge Le ë AE ne ro ff 
a = jaune rouge S3 2e 4 bleu bleu À a ut 

a £ jaune _Si}}. & Er 
- 8 RŸ blanc rouge Li ner R2 R2 RI 

à & bleu bleu bleu 5 | L_& 
R R R R , 

ue a Poste 1910 monté sons pile. Le combiné 1910 dont le boîtier est modifié, est équipé d'une capsule 320-5 avec 
adapteur spécial. . n . . 

Pour revenir à l'utilisation avec piles : 
Poste 1910 mobile 309-4 ou mural 309-3 avec combiné 1910: Au piot de raccordement déplacer le fil rouge issu de RM de la borne BC à la borne BL. 

A la règlette supprimer ie fil de liaison entre À et M. 
Retirer de RM le fil bleu venant de la broche 4 de la bobine et le mettre à la borne A. 
Monter les piles à la facon habituelle. 

F rouge RM rouge el: rouge ZM, a 
M — 

Ni R2 [ ñ B & 1 
TT] Jaune rou œ 

g z biey Jaune nos 5 r 
ao ” | blanc rouge S, m 
‘s a 5 VT jaune rouge 53} L2 2 

o © ju > jsune 1, Æ 
5 8 150 Gou7 à ne lie è 
on 8 bleu A R El mn 

& a | blanc bleu 
En R1 

> À2 +R 

Une résistance de 20 ohms a été intercalée entre 1 et le fil rouge allant à RM. 
Postes 309.6 dit BL 1934 avec bobine à cireuit ouvert N° 305-5 ; Le fil bleu a été déplacé de À sur RM. Les bornes M et À ont été reliées. 
mobiles 309-6 bis dit BL 1940 avec bobine BL 1940 à cireuit fermé ; Un condensateur est branché entre ZM et CM. 

équipés avec combiné 309-7 à aimant permanent. Le combiné 309-7 à aimant permanent est équipé avec capsule 320-5 et adapteur 320.6. 

20° 1 20° 6 
CM + _ rouge RM rouge nc Mr = e Ke p lai c Mrouge ZM ae « 

= .*] £ Q rouge R2 3 jau 
à : Ô ne rou ® 

n Jaune rouge D bieu L Édne non. 5 
D noir à & Ki blanc rouge ES, 

3 & L2 Es © ieune rouge 53] Le 
a à s jaune 7 Si9]., 
_ ï à A+ bleu rouge Se Li 
ui C Lt o À Em 
a ’ü CE ” R1 È 6 ä mn o 

æm 8 | 

Le fil rouge venant de RM a été déplacé de 1 sur 6. 
Poste BL 1941 mobile 309-6 ter ; Le fil bleu a été déplacé de À sur RM. Les bornes M et À ont eté reliées. 
Poste BL 1941 mural 309-9: Un condensateur est branché entre ZM et CM. 

éauipés avec combiné 30947 à aimanr permanwat Le combiné 309-7 à aimant permanent est équipé avec capsule 3205 et adapteur 320.6.



Chapitre I 

rineipe din Aéféphone | 

Récepteurs . Dlicrophoncs . Bobine 

d'induction .Lircuil mucrophonique 

À. Velephñhone . 

  

A1 - Principe pe de Led, cphort, cnvende en 1854 garde 

Français PBourseul, rerfeclionrne far 

Ceiss en 1860 el realise fradiquerrent far L Crnekicauir 

Graharr 1Iell enr 18 76 , fuerrreel La LandmtiSion de la 

rarele ä dislance 

Ca fueiricipe; Le lelejohone A corrtftode dur 

Jotencide. enroulé dur un Partteau airiant: dont 

d'un des tôles est ndace d'rirte feuille slance d'une. 

srerndrane smérce ert fer deux Jixee PAL SES Lots 

Âiinesons et appareil 

airise corsli ue. chacurte 

A van des exlrerniles d'une digne 

RS Er elnous aurons Aeadise. da 

{ Ligne È jlus Jirripile es L'arsons Le: 

s déhhoriques ( fa À) desrrd 
Fig.1 ._ Principe du téléphone. de. Jénctionnerrent ds exe 

gite Ccorrurrte cl ail : 

nn Sail que da Jrakolr cl file LS gcrvérede - 

prend des Sons SJoril Juecaecils Par ces 7ricteserrrertls 

vilratoircs quit de fxcragent darts Les srl ceux. Le 

guides, Jolies el JAFeux. Ter corésequent, St L'orr 

frarde desvarit d'un des deléhornes, Ja rterrlkare. 

enlie en viltadiort Ju L ‘énlerrrediaite ce / ais" H 

$ igres telephoniques d'aborures . { I. 1.
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en cedulle vire varialion du flux rtagriedlique- attquel 

el souris Le Selernoicde. V'ai ereadlionr de courand 2r- 

duils qui ctenl trflueneer l'aube delephsne: 

Cr cf e., duifppoderts qu 'uninslent denne deus 

L ‘érnfliuerce des srndes dornotes, La imernbrane du delnho 

pe À À af proche ci Larteau aimant. Va dirniriut- 

Lion de À chalfseur de la darne d atte Lorrifiide entre 

de Barreau da rrernbrane de lraciil PLAA Let AITTOL- 

dxifSerrrertL cerndederable ce La resistance Cflrle Jar 

d'air aux Ligrics de force 1fjucs du larreau airant 

(diminulion de la zelictance }. Dans ces <ondiliors Le 

flux 777 agrelique Liaversarnt de selencide aecgrrrerle el 

celué ce en vetlis de da dot de leng col fratcouiit fLer" 

un courard inrduil crivctie 47) 

Ce courant cnraduil Jranrceeutl de creuul élecire- 

que géreeal darts Le derrs 4 2, 3 el A. Gn rassant uns 

L'enreriderment cle lélejhone P, il gacalecl £brt flux ce 

111Èr11e dertd qe cel dorre JTrx Le Latteait airan- 

L de À. Îe ce fail da valeur du flux Lrasersant 

Le barreau de D croil.. a force alhiaclive” agtisartd 

Jui da sremlrane eff donc accrue ef celle ei dend 

a de tafpiocher du barreau cinande de da mére. 

facon ques l'a ail la rnernlrane dei delepuhorre A 

deus d'action de la voix. 

JE d'en drtjiprode que La zrernlrare dit LEle. 

Juhoree diansrmelteur À, ccrilinuand don 7rouverrrent 

vilraloire , Terterrrre ent atrrère. el g eloiqne dei Pat- 

eau airmrarde er1 fasse rl JR Îa frédélion de LEPOS, 

il er? zeSulle eut acctocS$errrernlt de la ele clarece der 

céceauil 111 a gt cliques Lcortstiliré fra de Larreau À el 

d'a membtarce guet d'uë esf” ajout Ce 

  

(4) Le ecutaunt induif et dil "direct “orsque Le flux qu'il peduit est 

de même soirs que Le fluo inducteut. est dif "inverse" loréque 

de flux qu Wproduit ef de 4ens 2pfpP o$e au flux imdietleut.



D'ait sine dérricri udéort de flux Las ts de Jolenoire 

corrd li ue rar Le Lobinage de À, ef afpiarcidior d'un 

courand triduil direct. 

Ce courant sriduil frarcourk Le cétcuuil elecbic. 

gece darts Le Sens À,3,2 e£ 1. En fassanl arts l'enrou- 

Lesnenlt du le élephore P, A fecoduil rt Lux LIINEESE 

de celut quee ue drt de larreau aimant a fotee- 

adlraclive. du Larrearu el” déniiriueé el Le rterrbrane. 

Léna à 4 dngrner du Lavreau ainant 

Su Llal cri vol, d 272221 ce que Jeecécle, que- 

des mouverrierds de la rricrmlrane de léléphore À ul” 

dise corrtrité Liansrmelleur dort zerocrils far Le 

prermbeare cui del, ejrhorre reccpleut. HW Sen siril tree 

guee ce derriter æeprodusl Les Sons errtis fat A 

É readile d'oulleurs , Les choses 7z< Je jtadsert 

pad atdst Hirripilernert giee 710440 L'averns erviSage, 

cat Lx Jrtérmlrea rte JottS / a cliort Les craes FOTOLCH, 

eut sibrer ce Afhéentes façons Cependant l'ex. 

licadé 11 certricé fetes Aaul fe vrrrel cle Se face 22274 

dadeë ccrrerèle des fenceliorrnerment ci lélepuhone 

À yrote €. eyz fassard , gite / are sdadlal Tor oct. 

Le, qu a fiotit grand arvardage dent exlrèrne Herpile- 

ele esl cnecre udilitee dans que edques CAS ratlieudiens 

LCesf ain er jardicudlier qiee Les Cuvriess des lignes 

dosletiairtes Corrtrriraquend enlte eux. dotsqu és 

«fonnent "Les ils æ'urr célle. 

  

A? . Mecessike deo LOUUL polaruises darrs les Aècep- 
#N 2 0 

- Luis Leléphorniques. _ 
  

Ve font de léleh crte applique «rer appoañeii 

del que celus Que 71OUS VEILETLS d'éludier feusarl vorirer 

dieer a'conpiidient , Acus dict udsdilirerons al aHertés 

celui de Lece leur de dlepheniqe que CotreSpiorrd rriieux 

a Sert error. 

CÎrt correct rrarfoiterrrerit L uudélile de TTC At
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airranles ( freletises }.ders vert Aecefuleut udilide corrme 

li arisrmelleur , CÆX d'est évident ga 'ert d'absence À car 

171 agrelique , rt f cul # arett ftocducdéert de Courarls 

crudutls . Qu cendriaire, dans art recepilest ulilise 

La tecepli C71, La rcecedsile. des TLegjaux Jrolaréses 74 af 

faatail Jai cormecnialernenl. Jleus allons rmonliet 

qu us Senl cr depeen ser bles. 

Confidesors tir Aecepleur 2 rLopaux tolærises 

el appelons TJ d'indensi é de courant ThÉ. LE" LOtLES. 

fondant a l'adiia clion que J'exerce dut dx rrerribrane 

a d'élal de «efres. € est d'inlendile. de courant qu 24772 

drail 2222 JuAISer dans À afprarel flotte cblenir da 

J1TÉTTLE force alliaclise que Jecelui .c£ n'elail af fe 

d'anisét | 

Cr conslale que la fotce eleaclive gts agi 

dit da membrane eff cgade a'ure corilanle. A, qu£ 

depend de da corsliuclion de 1 apyrarecl, rrrudllipuies” 

fat de came. cle d'inlensile que <otteffonrd a l'ac. 

srardalion du rtf Et - | 

HN d'lat de Æejuos de la merrbrare, celle fétce Jete : 

Fe A1 

Gex feaer Les éders , Jufifteserts Az 100€ dd 

L= 01. 
la force en gtarnrmes qui adlire da rnemlrane 

dera de : 

2 J000 x 01*= 1000 x 001 = 10gr | 
Vorsqui lun coutanl fraise dans L ereroudernert 

du Æecepuleux, da force alliaclire” est œugrrt errvlee ou 

dirnirutes Seuvant de Jens de ce courant. 

| Juppiosorrs que ce courant ail une indendile 

de OŸ001 et que sen sens Jef del qu'il J'ajoute au 
coutaril féedif Z . la Jotce alliactive. est aecgrrierdee 

e£ devteril: 

FL 1000 x (01: 001) 1000 x O. 1012 1000 x 0.010201 = 10 201 grammes. 
augmentation de la force que fevoque Le



dejlacement de da membrane eél : 

FLF= 1020110 = 0,201 grarrmed. 

Jé des 716ÿjaux y'elaieril fiao polaripes, da force 

adtlraclive au ZeftoS derxailt nulle car JL era rulle: 

Done À de Sevail autdst.. 

es La Jerce kesullarl d'un couranl de CO01 

arrete Jeral : 

F2 1000 x 0 001 = 1000 x 0.000001 = 0 001 gramme. 
C'est Jeuvtlerrert celle force F qui gueotuirail 

Le dejtacement de la rrerrbcane, jutitsqueé la fotce F2 0. 

Ca voil dore que la fuccierce de royaux gl 

rues donne lieu «une fre ulile. POI fois fudus garde 

quie À vs n'aient Jrad nolanies. Pari augrrenlaléer cotth 

deralle de la sensibilité des Aecejuleiits and conslilies . 

JE d'ori Aefrtenatl Le cadeud fccederl ext Jetfpro- 

Jard' une airnrantalior deux 2227771 gtane, on liciye 

xail une force ulile FF double de La frtecedende, ce qui 

resient & dire gite la fete grec aclionne de tecefuleut 

est” faspetdiennelle LT. Wiosc inlrél à'avcir une ac 

sranladior La fules fotle. foktible, lsel ent 4esla nl Ce - 

Jrendand au-dessous cle da Jaluralien mnagrielique 

des r HYJAUX , (reader qui 11 esf d'ailleurs J'ArruS ad- 

deinte dans Les tecepilessts qu TELUS crelevessert ). 

Én oulre, relend que Je Les aogeaux n'elaiert 

ftAsS nolarises, da fecigu ence ce vélealion de la 7reErrt- 

lxare cet kecepuleur rail Le double de Z féequertce de 

vélralion de la memlrane du ltansrelleux. "A teceplèeur 

Je corrrporlerail alots er? effet LACOITUITLE Lt cleclio- ainant 

dubinaite qié allie la membrane a‘chaque erréklion de 

Loutard quel Jeegoil el quel que Jeil Jen Sens. Tous 

avons ya ou $ 1° qet'etrte vlralion corn pilele de la 

snmernbrane. ou Liansrmrelleur denre Leu deux ernts. 

déons de Courard en Jens trvetse, pat consequent, la 

smernmbrane d'urt recepilect tract nolatése, action re 

fra ces courandls Jabirail eux. alliaclions acc dec



d leu Te . 

Démonstration plus précise - Jet B l'én- 

direction dans ld'enliefex ce Grrf UE LS enlie de FlLeratt el La 

prernlrane, S la seclier des noyaux. On jeut dernier 

Lier que da force d'alliaclion que d'exerce ex la mem. 

tance au LLERLOI , côl dore fat 

  

F2 B°S (B en hernrys Sen Cm? 

ST. Fer dlpnes ) 
Ur preud froser + = À conslandle fLeett rt royau lexrniné. 

2 Gt rule frrecedendle clesiernt alors 

F= XP A) 
Vothqu lun courant 1'artable JiAAIe darts de tecepr 

Leur, y 222774 tirte redile raduclior À PB, laquelle 

combines avec d nducliorn eorslantle PB dore rte Lrt- 

duclion sehullant Br dB (dB féersant ilie Aosilif 

tt regadif duirant de Jens du courant ). 

da force allractise. des 22727 es œugrrerdes oct 

diminue d'une eexlaire valeur AFel dla force result. 

lante devient Fr dF 

Tex analogie avec. (Z) ON À : 

FrdF=K(B+dB ) (2) 
a focce F qui rreacrilient da membrane au te. 

el 7r'efleclue aucun Liarail. Üu corndiaite) la fetce 

dF produit Le depdacernent de La mernôrane. Con te- 

Lrarrchant (1) de (2) en a 

(Fa dF)-F72K (Prdp) - AE° 
Dei dF=X (28 x dB + dB) 

a varialion d'énaduclior PF lard 27222777 

Les Juetile. , one verihe, aidernent qe Le ceuatstre dét- 

ne AB es rregligeable aesarl de ferrée derrne el 

d'en à alors : 

dF= 2 A xBx dB 

. La voil ge. ÆF, fetce al le, est ftcrotlier - 

rrelle € F. <H y a donc crilerél à faire «Sage «'ure  
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ri diseli on Herrriarcertle ic clevce. e esta clore de TT CUALET 

trtarises prette aitaqrrrerder La Jernstbilils du tebopliutr, 

Jans cependant atlesiricdse da valeur de raluralior oi 

Les faibles vakéadlisrts de € cuvant gré Te Æacuiraient 

que fat cle dci fa cles rarialions d'irreahtelésn. 

des TLOLAUX TL Sorl gras ftolatises Bas O Uno 

CE CAS L free utile Ad de Licusre acduile. EL AFE= 4B7 

valeur rugligeabl LCCITUITLC TL CEtLS Æ ALe/td Vil, Et LAtSsrt 

de La faiblesse ce «PB. 

1.3. @ lassilication des ce cepteinrs, _ 

ÂÎarts des tek epeleu «5 auSercls que seellenten 

eut des phénomènes d'ineluclion clecliemagnetique , Le 

ha rrip freut” élie jutæcleut, Joil jet et cirnant Let irta- 

ner, Soil AAA 11 coutandl coenlinu ( char clecbontagre” 

dique. À à Et deux / che clilion er eut. classes “ 

n ) Les tecepleruts rragréiques, ges COrTLJLOE - 

nt un cernant juetrrranent. 

2%) Les teceprleivts eleclicmagneliques , qui re 

comporter LAS. 

J. Hecepte WLO mogmelioques. 

À use qe TaCLES Le L'CLLETLS 2222 lin, La 

condliuelieon des 4ecepleu 274 rragreligees << leaiseoip 

ejrolerE.. 

Mans Les teteulertts Les jilis 

AL CLETLS l'acrrant est drvil. / 

TRE lolire. exedlealiice co féxeé CE <TLL- 

1 | ll Hémbrane luct d'un des péles. Er ace de 

LL celui. et Je licrse Le rrrerrlza- 

ne vélrarude \ fia.2 ). Led eslle 

cas des tete fleurs Liell. Test 

evident qu! asec sine lelle did.    à 
Fe LL - £ 

EE , feheliort . tiric x aclierr rtetetlle. 
vis de reglage / 

Fig.2_ Récepteur Bell ancien modèie. des da gr? es de 72 CE cl Hart cf



fe Jui da srLerrtbrarte.. 

ÂDarts ce dairtS Aecepleucs Jules eeceridS _OTt chsie” 

a cel inconvenient fiat L adopdliorn d'aimandi en fer à 

cheval (fa. 3 ). Bel est de cas des Hecepleuts aer ancien 

À 
anneau Ë } Fer doux 

  

            
        

Pa vilion ébanite Membrane 

\ 
\ 

ik \ 

SAS SE 
NN Li NS NS N N pre ion 
D NS \ NÙ Boitier 

NQ ee À SN 

FN . à 

Ki Maiton NN, 

f 

Aïmané 

Fig.3 . Récepteur Ader ancien type. 

       

SS--- Pavilion 
jte À Ne ébons 
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N LR & Membrane 

SE 2 TT 
YEN TI $ 

NS Sn 
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© 

     
   

  

  

  

   Aimant 

  

Fig 4 - Récepteur téléphonique d’Arsonval. 

Lire. 

Îans Le zecepléur 

d'Cionval une as. 

Juoséliont enrcote rrretl. 

deure eSl rmérre ailopt - 

lee (fra 4). Van des 
fêtes est prolonge pra 

Lite fricce” Aoa Le. ert 

étre de cilin die) qu 

erdeure cornplélerent 

{x Dodine excilaliice 

Jixec dur l'autre frôle 

cenlice ur l'axe du 

e tendre lee urr LL 

rnerulage des Jeriles 

VL agneliques bonk minimes . 

rt fire .Cedatrts Te - 

cepleurs jules rnocetnes 

(fra: 5 ) cornpretlent Les 

cimnants circulaires 

fôles eorseque rl 22 

ceplers z C7 Hulk, € Cefr- 

ut Jecondaite ed 7eed- 

les 1924, tecepleux ler 

AEUPEAL Lijpue ) À 1rton- 

dage adenl Hefulle. 

LL rte Jules gare. fact: 

dite de cornslruclion d 

LiIte fus grande ge 

ele



Pavillon ébonite imantakion el reai- 
D | Le manrdtalion des JUELL |? - 

3 A Leurs magnétiques. — 
+, v u 

RE CR fer doux Ÿ'ainantalion des 
Ÿ-——— Membrane f e e 

en jaiton “Le cepule uiS À LITTLITIAC-- 

D Aimants 

    fetegtedsiverent avec Le 

lerripro decrleutl Je Mes 

Dobines cxeilaliices dont 

lrarersecs fat des cott- 

Lanbs <onlinus de Jens 

variable, corne cela se 

jetoveil darts Les Lédeausx 

fiatlerse Cernlial., n0o- 

La rrrrrent auderradiques 

Cf divie TT). Trucx chier 

a ces difléeullés , des mon. 

la ges pardéeudiers dont jpiierus, qui deterl ae cxglS plus 

don CS livre TZ). 

Cepre r? dant es kenémarlalisrs Pretiodiques 

  

Æg. Ÿ _ Récepteur téléphonique Aubry, 

xeélènt- rade ge doul rnetessaires. 

À el eflet LOT1 appile que Les JtËles at Lecepilesve 

d'Hcarmantet Wut des Jrédes cendliaites d'un Jitéfiartt 

eleclio-aimart ler de ed ert arrache Lrusquerrent . 

On Æeprele- À creradlion Fort C'fEeS. 

roles gt ‘arec 2trt Jtest d'Ahadiluide or: Jreutl 

de ftæsser de Lousiele jour eréerler de 4ecepelèter Jet 

Les PC cle l'eleclic - carrtariË. 0/4 re fil, d'eleclie ne 

dant Jrad excile, cd appliquer de Aecepitet Jus Jes 

fêtes el” de chercher, en rnversant La roller cet Ee- 

cepulenur celle ques cctresnond « l'alliaction ITA XUIILA : 

C'est L'osrenladior defirec. Jttesgiee Le flux Jatececil 

fiat Le rragrelisne verrrærent de l'eleclo J'apoude 

7 xs & c elevs: au eve 72 Lecer.
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JL. Récepteurs lectonragnéliques , 

À nr existe x l'autre aclielle gt etrt diffre 

a dirt éruolralif de Heccpideur eleclierracgrt clique Cesl 

2 kecepuleur. Jueireseal ei fLosle LIDA. Âans art led 

Accepleur La srrerrnlr ane. vilrantle cit place ert face 

| A'itrt 71 27272 cale rreeeque 

de jet ut Jilécinrrr cle. 

7? CLTIT calilils. TITI el - 
     

   
\    | m2 gete eleves . Va y clantisa - LEE | 
ZT Ce “-Lémalle fer diorr ce ce 7tO1/ LU el. JO 

# duuile Jr Le faftage 

darts la Lobine. exctle- 
- - / 

diuve grec 4 errlsstte 1lurt 
/ 

     
   

    

courant <cridirre 1lerisé- 
e . af 

AoIt EC rl Larrrpte ECS. 
‘y 

1 eroertille du 4e” 

ceprleut est cite JTLITL ertl 

  

Leauecup pus Leger que 

rŸ. - ‘ f L 

Zg 6 - Récepteur électromagnétiqüé celeë d'or tecepuleut ITEX- 

modèle 1924 gt clique. Lela corrslilie 

2 avarudlage CITES exlant el srrËéme esferiliel dei 

dors que d'en veut PrEUVELI" 771 elle 7riterxorheorte ed 
. ’ É nr . 7 . 
recepuleur Aux uit rrTËrrte- zranclee. ( corrrbtrre) ce qui 

LrItL07€ des -CTGArrcCS ce Jets CAUISC- fescble que f12T- 

Jille- ‘ 

AH. | Dbéicrophones . 

Mc HLCULe dar naeccpf LOC". 
  

C4 ul definir” lyricez oyuhorre Vetrt fifi - 

4eil. qui pretrrt el ce diarisforrer des zilraliens ris. 

carriques feed arte fiat La L'oUX ert L'AALAEOIS de 

d'énlensile d'un certain courard electrique, a La 

corrdilion que ces vearcalicorrs a findlernsile., eçutes
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darts sir Hete, fe leus Let epuhe Grt ge e, 4ephodusent PA _ 

. dele rrrert£ des fra zeles JT Lerrertcetd - 

dr cles 71 Llecs GAIICLertA 771 C rorhones est de 771L- 

crtopr: Jecrie Pi glace dent da def 2747 Lorr Aesél vint dr1- 

d'est hist Le: ue evident. 

Microphones ‘Muales, Adec, P Mer et d'Asonval 

Ve rriécxophorse Hughes cfail Lai sir la va- 

tation de da 4cdisla nee cleclrigque- ce deux COEfLS 

conræucleuss en eendacl geeana La Jrredfierr qui des 

T1 rt Zend tarte 

IL la il fétrnce de eux lloes de charbon de 

COXritte elE, féxes arte. 

glanchelt  pebieale P ert 

SIL j dans chacsen d'eux 

“ 

lait CrertSeë. LITE cavile. 

qtie ST acnlenatl CLIT Ctaijen 

C coalemert enr -charxbor 

Cfiq. 7). 

Ve Socle dal ments 

JitE des Jréecls et cactutl- 

choue Jrout arr etlir des 

ali lions gré € Jicusat erl 

frteserrit ces Duiypotl el 

auraient adllere. La tefite- 

duclior de La L'CLX-. 

4 appreteil de ce gen- 

  

Fig & Principe du microphone. 
19 4e el 2 tecepuleur 4 ele Lo 

sLrque, ments à chacune des exlrermilis d'une Le 

IL ALCE Lirte file. DRE rcaliSaient ne déat. 

Host Le cleprhon. rqtuie. Be ( fr L 8). 

Cy4 cffel Ac d C1 natait devant d'un des 

7rctoulortes, Les or1Aes SJorrorch faisaient zilier La 

fdein chelle. ef fut condequent Les Llocs cle charbon 

qua ‘elle deuppecdtait j la Jetedfrert dut Crauon ut Ce
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derniers vartail en Jjuivant des LT udsiens des encdes 

Jornotes. ° inlendilé ou courant dans La digne Larial 

eqad errertt , el cela dans des <ondiliors Lelles geee Les 4e: 

cepleuts reproduiratert da frarcole 

Ce sniexcrnhone elail Lies Jerrsclle., nais d'a 

vail d'inconveniènt de Produire ces Loch dfagtea 

Ales dans des Aetepileuts au noire hoc eut TC . 22 

el evail x usqu ement da voix. 

Cest frourtquee afprarcud Le recceopuhiorte Cléler 

(faq. 9) que Aerediatl, 

Pr serte rredliplicalior 

du nornbre. def can yorti 

aux veuplaited crulerrpes - 

lives du circuit sriicteophee 

  
  

    

  
  

    

  

    
C'est proserquer fifa” 

sul audsé de rrictoprhorte- 

Perl dl d'Uisonsal (fig 

do) arts dequel Les ceasertd 

élatert xesëlus de chertié- 

ed est fex doux fulacets es 

face d'un ainant er ex cheval, dans des condilions 

delleo que l'allracdisr rrragrelique- frucl allésruer da Licst 

grarrde yrobdilile des char 

dons. 
_PHicrophionco _a 

charbon divisé (ou à qenaille). 

          
  

  

  

Æg Ÿ _ Microphone Ader. 

  

Chemises À| 
FT fer doux À} 

    C'erT d'arts Le 7rrcctopshone 
  

  

a'gteraille. que da lencdance 

«la rrrecllipdcalien des 

contacls à licuse da tea 

Jalior d cferrilive Le Jueerrtër 

rruerophone de d'ejnece «à ele 

zcalise ert TSS/ far Alnnings. 

Fig 19. Microphone 
P Bert et d'Arsonval. Un riécréphore ægéenaid 
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Le. corriger 2 

Jrardies esdenliel- 

fermeture élastique Les 

SK + a) 'urte part zuLe 

Membrane vibrante 

  

  

NS
 

  

    

  

           
[7 2. ‘À Agilaleur ou | 

* ‘ ce 7 Di hode mobi le zrrernbrarne vilran- 

“ : Grephile ! 7 Boile à grenaille Le duppotlee de 

NT 3 Lee socle qu'elle 
Chéiffe. audsié fist: 

Electrode fi 
|: térode FIxe Lernert que fc 

Fig. 11. # aux Fate 

| (T1 017 TS - 

1FHLUSES fa Le voix. . 

L) d'aulie Jearl Ltrte Loile. æ grenaille- cortdle- 

Livee fat A° Jairre cuivelle. féxe _ernolie cle grains de 

J" apoleile. où de charbon 222 ou moins volumineux. 

2°) enr couvercle. elanche 7 cbile, elié meca- 

sutqgit errent à da membrane viltande de lille Jorle qu” 

il en liarisrrel aussi fédelerrert gui Jette des de 

dralions la rradse de gtaphile et fexrres. Ve Juetrrcipie? 

du forrdivorirerrent d'art del rréeronhore est de Ju. 

vante : - 

Ja boite a geraille esl corrsliluee, de lelle 35+- 

Le qu'ell e Joil Lraversee’ fat ttrt cetlain courant elec- 

lique [ fucoduif JuA# arte deurce. convenable d errerqie ? 

L'élle qu airre ftile ). 

Je l'on Jade devant La rrerrbrane vilrande, 

celle - cc vite, erdiainant de ecuvercle 1nobile? de La 

Loile & geernaile - AD Lexs , La JUeehScort a" laquelle” 

don£ Jesurries Les gracris de graprlale de Laclilé 00€ 

de var el deux AeSiflance. elechiique globale VALLE” 

frarallèlerrert , cidsarl Lorscese La JueefSeort iroit 

dlecroissant dotsque La Jutedcert aroil el kafipteche 

des Fracrid de graphie des uns des aitlies . Ÿ’ Lrrlert- 

ile du courart qui Lraverde da gternacle arte 

adois en racijon irvetses Jedi variadions Jetrrrellerl
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da hanomidséon de La voix . rec Les rnéetorrhéred age: 

naille ul 71 7 a jai a cuacnadrie de «upulurtes crderpesés 

ves du circuit rrcctonhontque en raison de La f'étrriaren- 

ce de da condliniilé assure JA da 771 ASIE noble de FA 

hile. Tex contre leur fuarrcire rrtÈrrre de fonclisnre- 

nent Soudere. de Jérieuses diffèculles de Aeadisaliort. 

Un Lori Frot hoTtE æ greraille- cetl FAESEN - 

der et eflel 3 gueadilis essentielles : 

a) TH doit corrretler ire srembrane vileardlé audit 

fidèle que ftoseble | 

À) LS snouvements de / agilaleur snolile doivent Ze 

foduite aussé exactement que greffe” cetx de da 

srertlrare. 

c) Ja rrmasse de gtertraille deuil élte corrslarle Jrour que 

des vartcalierns de Juredseert de liaduriserlt zcrtiforrncrment 

Jrat de Jerreblables varialions de kehiflance dt circuil 

He tofhortiqee . 

Ces Sesradilions ne Jon 2iSllerment fAiad at” 

Jees a concilier. S'il est kelalisement Jacule cle. di 

froder d'une smerrlrane vilsartle edéle., les dotS ut 

| Lsult que da sralicre a'udiligerx n'esl rnullernent irr- 

frodee ( Gurtit qu cl aduienrt Joux des judaques ades 4e 

e euttd, odlegadetcernent de ét doux ) al est 2224 Pr A 

ficile de zenare. deliclaite. dadilé srembrane d'un 

couvercle srobile dent des d'ejulacerrents doivent 4 ai 

Lie grarl Mebler srirnuimes sé l'on veitl ete da Voile É 

zernaille 4esle arche. (cordilion necefiaite dire 

Jrrasse de gtapihiile constante ). vonglerrpes Les FItE/TT - 

Lanes alilisess, ceteutaites ,_ onl le de charbon eve 

d ad ÉCITTLITELEIIT , gulades, JExecs fra Leur lord el LT- 

Lran£ par deux cerilre: Juisarl Les CAS, ai'ec rie 

lelle rrrerilxa re. 

a) La si. aece zulze role joe de tôle. de ecurercle ro 

bile de la doit. à gteræille ( capisele LIT, capsule 

AIT ) . Üluliernent ail des vilralions de la VOLX-
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Jerel Lranoriides direcleriert 2 La stade cle J'aphile 

(fig 12). 

by couvercle mobile. sl afiftet if e ( flag 13) <eiz La fudague 

viltarde fra d'inderrrediaure. d'urr ressort convena- 

he ( capsule Jolid Hack.» 5 € ) 

Aecerrrreent <Jesilerrent à ele ernviSagee l'ulile 

sadirn d'une ncrnlbkarce. vileante. sreccale > ce Jovrree- 

ordudee, tegiee et Jen cendre, fixee- fra Des Lors 

el eilrant fat Ja fañdlie- 7ILEtfertILe: Âlans ce cas il 

est Jeosscble ce fExer de facon ire de couvercle mob 

de a'4a pudagque vibrante, fat Le cendre. de celle -c£, 

dans <itarrde de cleférrmer dei vibrations ( cafréeules M ). 

Tours ce guet el de da leile à gtenaille À ecoricet- 

Lions cdjendielles Je dent allerrralirrernent «Tri fosetd - 

a) anti de couvercle mobile Joue «da fo Lert Aéle 

Jrecarique (er Jetsant varier da fessier de la ras 

de de genatlle ) l'art tôle cdechiique (ert Jeuvanl de 

rocril de Jotlie au courant rrictéphorique que «à 

Lraverse. La 771 IIC ae gteraslle” ). 

&Y Cantet re jette que de nEéle rrrecaréquet l'age 

Ladleur" Jarts Jervit ait certerreentt d''elecliocde ” ( Fig. /4) 

A) Clrr frcerrteet- cas de xallachent À Li gftes de 

Loiles à geernaille Jactrartl quee L leleclicde rrelile" 

esl eleclriquerr ent idee. de La fléé rot luibiiale cle la 

Loile C4 grenaill e, Fe ax exeripule JG 217 artnet e 

HÜCA ( csedaril ele cliique 7 qee'edle er est es 

iotei elecliique rrrienl. 

Paris Lx 1allernalive. er effet da Lotle & 

grernacll e jee u£ Elie. d'art Jeul dloc . de courant mé 

excpheortique Jet cblige ae Liaserser La gtert ccrle 

224 allondre. L eleclrece zrecbile ( CAS «le la capsule 

1924 dijjre Joel Hack, cafrsele LILO el LITS }. 

Dares La D ue corilraire 11 est erébéjrertée- 

lle qtee La doile& qienaille -corrtftotle- 2 rarlits <JO- 

deis elecditqu ement JE d'err veut ejsler tee Le coec-
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F3 2 Boîtier avec capsule microphonique emovible 
Mod.1918, pour résesux à batterie centrale, . 

  

zant rictophont- 

que rte juutSse ad 

lécnare L'elechiode 

TT chile- sans La 

LEXSEX. da ce nait. 

de ( capsule TI24 

arrreliotee). 

couvercle riobile 

71€ joue que L tô- 

e d'urr “aqualeur” 

(est lahilile fat 

exerrple) Les elec- 

Liodes desant « 

L enliee el à La 

Jolie du courant 

#rictophémtique 

{ent receisaite- 

snerl Aarlée e 

d errderrr lle fixe” 

de La Voile d'qu- 

raclle. On est 

uors corn cuil à 

adorer Lite 

cortdliucdéon ert 

2 elerrnents, dec 

diiqu errert 2cLes , de concefudiort a radogque a’ celle 

decrile Jules Laut ( capsule TI24 , Fig. 14) 

Dans lsus des cas l'eélincheili de La loile 

æ"genarlle- el arreliotee fre crulerposilion cle fees 

die ou cle Jrafiier lies Jiri errlie Les Jrarclies 7rrobc- 

des et de Loilier JExe , ces À? rialitétes apart de ous. 

lle avarulage da offrit une. Mebéflance. convernalle 

au fra dsage dei gtatrrs de grapohile” SArtd fout ce- 
V 

da arroëri rit f cheusernen da noble de { lee -



ode mobile. 

(ou de d'agila- 
Leux) érdédpen 

sable au bort 

fort cliornrerrent 

des #rcetopho 

TTC d'gtenaill. 

Quart x 

   
    

TT 

   : da Ledcstarice 

    
P = al Jui 7 recailé 

| 2 eadérieute, ott 

Î 4 huurridile. 

Ÿ caudet fAt 

vS des Corte Si or1d 

vocad, es elles. 

IH CIS, ent 4 

olvie ert “tecouitartd d cas 774 ernltartes vilearles cle 

couvercles de jerolecliert fret fotes est adésposanl Les 

Loiles æ geenaille dans des Loiliets audsé herrric- 

diques que. possible; fer Hecouvrant Les parles 
cadertieures des eafrsules ITU CE) Lorzeqteess de verres 

fui cpities | 

ÆEg 47 - Microphone Solid-Bac+ tupe 4924. Coupe. 

Agitateur en bakélite 
; Ni 

   

    
   

    

Londitions de fonc. 

Eonnennernt optimum 

d'uar microphone 
Le RU : N | Condiderens tit 

\ ereuil rrucrephoré- 
/ SKK ! \ quee eorrslilie 2724727 

À Electrode fude de otce clecbo- 

7robiice. E, sir rriceto:- 

fhore de xefinance +? 

l'une AcSiflance e«- 
leéxéeure eulilisadion . 

Fig I& - Boîte à grenaille 1924 à gr# résistance. Æ regureÿe rlaril fre 

Ts. Porte - électrode. 

Ligrres Héléphontaques d'aboqures . <. I . 2.
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Xe r le LITE A TEL ec des Hece, leurs. 7tf A T° £ 

r SEP) Tous Sasond que L 7rtéckcphore , ert | 

forrcdionnant, faoceuil des vartalionds de. 

d'intensité du courant qui Le Jrarecoutl art 

E Æeft0$ … HottS allons ri orilier que Le 27% 

Bg 15 cuil rutrépihonigue ect adisfaite -à 

deux cerdilions fete qu (A une arte 

on de tesislance donnes du rricre LC, Cotkefrorn- 

de une vartadion rrtaæxirriurrt de l'érnudendile cu 

lil sine varcalion rraxirrunt de La Juttt SIT CE Là 

geortible. darts de cécuil d'udilsalion. 

1% condition — Trenorrs far exerrtfile art Clt- 

cuil rrrécrcphoreque ait efte cle XI chers de te- 

dilarce late. alimente. Jar arte pile” ve LT vodls. 

S'inlendile quiet frareoetiél Lee cucuil SC : 

T=25 2 04200 
} 5 

Jutproseits gets, TEttS d'érepoulsion dure 22- 

Lralior SONOEE., da teSiflarce de rtctopihone aug: 

rende ce 1 cher, d'indendile. devienrd : 

L'e 15 2 oly76 
F5 47 | 

Va varralion d'érndlensile guet acliorre Led 

II 2148 x (Z _ _. ) 0024 

On veil donc que prour ire rrrËèrne varstadion de 

da teSiflarce de rnicronleoe , Lx varcadion d'irn- 

deridile. correspondante est d'aulain£ plus gtart- 

de qiuie La Le mr. de La utle) es” plus grande. 

Cr cérideguertce, d'érilinsilé du courart que 

dlérrente an rrictopheore - doit élec La ga daes clevcc pod. 

| délde TA 10 cependant era dser uurre, cel ire vadeur 

dériclie far la Juudsarnce que greutd AiHghet er cha- 

dur, le rrtctonherre dans dubrr de délesioralion. 
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des rreckaphones uudecels revend dupipiotler 

facilernert £AILE futdsaree de L'sccdie le OR OA nalls. 

92 Condition - 'inlensile du Courkard ft - 

granernt dant airs delerrmaires dans Le 7rrectopeho- 

222 «LS ail À ace es de crcuil rrécronhorique 

ace denniez Frot oblerir dans de circuil d'udide. 

Jalion des varcalionrs maximun: d'irulendile’ 

Carrirrre Jutéceder rrrertl > Jueertérts LIT exerripile 

ATUNIT etique Jeil ver ebreuil rrukéhonique COTE - 

nant : un rucrophone 1= 5 ohms pouvant défier 

en chaleur foule, urre Julia rrce de CLÉ wall, une 

refislarnce À = I00 ohms el rie pile’ 

Cr Sail que da JutLIIA r1Ce- dépenses dans: 

Le microphone. esT : 

P= ri° 

Ca en dediil, darrs d'exerrinle ernwtIa ge 

I = 22€ = 01223 

Jachant d'audlte 222274 ques La AeSifla nice du cix- 

cuul eil 305 oerrtd , La LE 7. de da pile e8l dore 

E = 505 x 0,223 = 68 Volts. 

KZ Out/C rie AU ITTT endadlieri 272 / charrt de la 72 

sislanee du 711 écronhone, d'énlensils Hur de soir 

cuil erierL : 

J'= EE pf222 
IOT + / 

de a varialicrr d'irile rstle cotreépion dandls es ne : 

1r'e 012232 072222 0001 | 
Vor or19 zracnleran£t Lee qeit Je radsetasé 

don udilisail Le rmérmne rricroslicire avec strté 

zcfiflaree exderieurte R = 25 chsrrns. 

Tseir cortderver la 71 Ërrte. clendile. de coi- 

zarl Jretrriarrertd froux daguelle el conslrieeil Le 

microphone, La Le! de da 222 devrail élie de: 

| E = 3%5x 0223 = 1 6Y Vodls. 
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vi & Ft ENte augrrrenÉalion ce 1 cher dela LES id. 

lance du #nécxarhore donrerail dore srte srilejrsilé . 

f À, EX 

LT 381 

Ja varialior d'iniutenoile Lectrefhorcdartée. evail 

1I'e 01223 _ 0196 = 07027 
rt voil LIT TTT edialérn ent qeee CE. nuage CH 

= 0156   

flaus carla geur que Le fracedend 222 La r1Érre- 

varstalior de 4ebiflanece. du rnicionhone %e Lathuil 

une varialionr d'inlenilé 2 + HELS flous grandes | 

(Ce sesul fl eff evident Hi L'on conhidete que 

da varialéon relative? de lotir. suit TT ohms 8€ 

fils garde que celle de d'ehim sit OT chirrts ). 

Ün fourail certes Ao71 get a Aérrninuet crcote. 

La tehislance À. ]ais alors da fjussSaree alilisa ble 

diminueral lcapuderrent Carat exerrifile 4442 F=0, 

La varialion d'indendile edf Lier TTLAAEITR, ITTCUAS le 

fuutdsanee udile es nulle  ?. EE Llad. de cadeud monde 

que da puufiarec aalile est HLALLIItUrIT qguard La LehS- 

dance du rrucronhore el de double de la 4ehi#lance 

eadésieure ° 

(Y1 jueudl Le derrrondier. re cÂle, ot à Aarid Gus 

des CAS E 

772 
Va Juutdsarice also rbeé fiat Le etcuil extérieur 

est. _ 2 Æ° 

Juppcdens que da tesislarice. du zrticrophorte. 

augrtende duree ltes Juetile quarilile’ d 77, Z LES lat 

cer cesient TF AT. 

À en gefeille sine Varialion «Pc La fui 

dance, da fuidsarce P cevient Pr dP 

Cr procdarnd ces valeurs darts (Don æ : 

FF 

CRer dr)" a 
PrdP=£"
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Celle cqu adion Aepreeberde da nouvelle valeur. 

de da ftilance aux dorres du creuil exlerieur. À 

apiies tte relile ut 177 crlalien dr de la 4ekislarece. 

di rrrletordecrte | 

Ja Variation ce JA ÉSIA IT CE LP col donnes 

fra La adfékence ces deux eGuadiortd CT) (2). | 

? À À 

CPHAPIPadPe ER (ere | (R+r)" ] 

e7 effectuant » ET obtient : 

2? 2(Rsr)drs dr 

dP=-Èr [CRer ) 4 CR #7) dr] 

Va qu andlile. dr elant Juppiodee Lie fuedile 

AAA LL AA TI fous frotirerts lier dr de- 

var 2(R+r) dr 

Îe snËrre, au Ai enrorrt inralest de derrrie Rrr)dr 

ei regligeable fai rafpocl” a'(R+T )° 

On à donc Jendiblersent 

2 Æ 
dP=- 2FÆ TA) dr 

d P zeprieberde da fuuÿsartce xeellerrrent udilésabl aris 

des Hecepileurs délephorriques | 

de daux de vaualior de P fat 2771474 ar esl” 

  

  

dP ___ ox? _. À 5 
dr CAÆs7)° (8) 

2 dhqrre _ cndique dérruervent. gete La varialion de 

La faiisarnce P est de Jens pose a la varialion der) 
Corrime darts L exerripile rune tigue ques fie” 

cee, Jeufifiodortd fixe La Lehiflance r dit ré ceohore 

d cherchons feu quelle valeur de À de laux de 

varcalicr edf snraximunt 

Tercr cela JrPIerté AR = 77 (A) 

(2 élan un norrlke rosé } 

e7 <emplagçand dans (3) él rer : 

dP __ ppt _mr _-_2 E? 777 (5) 
dr Car sr) ©? rŸ  (ms+1)° 
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Én donnant &'mt differentes valeurs ,on cuve 

aider ent quie celte fonction esl rrraæirrru ri fret In = Z 

Ca d. dotéque R= 2 cœindé que rotts d'avions craque. 

Mars ee cad, de Laux de varialion de P far 

Aafiporl & 7 ef 
2 4 + 

AP 2 ue X LB = — 0,296 Z_ 
är r? z+1)$ Ÿ 

Céda deg rifie” que, dans arr cceuil rico 

fAcruique at rt acaplé, La JAAFIATICE- udite dorunue 

de 0,296 Ze quand da tehislarce dut rrécrionhone aug- 

rertlé de L'éhernr el crivetderrierd. 

Renrarque … À faut noter que l exptode AerTt- 

72 fau ce - AefSus n'a Ji Lul gite | ae monliet Lin 

des qu AL LE a acdapuer consenablerrent ain circuit 

7riertonhermique. DL n'a Jraÿ La JTE lenliorr «d'uru «ra. 

dpoe cornulele Ca effet Aaole Aatforrerrent « jetle 

dut Les filer orr encd ler courant ecriliriu 7, adsrs 

qu'ert Acadile, da rrteribrane ou rrricrormhone. vébte? 

d'la frequence es ends donctes ge l'en tehuilhe 

des varualions d'indensilz de mène frequence. 

Je courant cerudinu conslanl qui fAarecurl 

ut microphone. au #efros rte Joe aucun AËle aclif. ait 

Jrocërd de vue Cransmifsior. le Sert Seclernent des va- 

Aiadiortd , condeuudives aux rmousernend de da rrerrt- 

rare vibrante qu£ ageHerd. Huit des Hecepiléars ert- 

| fassarlt LUE de char ILE - 

___ ch nelique ce leurs Aou. 

FH En TL est donc deaucou 2221 

Logique pour edeeier Le 

jorelionnertent d'urt rrc- 

  

! | cconhorte- le 11 erraidaiger 

LL quee des varcalions du cou. 

a » € [ 4arnlt qui de rarcoukl. Ced- 

Fig.16 Forme d'un courant des. cé dort est genéead fai 

micrephonique Îles fra appel da va 
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deu du courant moyen. Clles ser de sens variable, 

comrrrre d'El. À agifsail de courandls allernralifs. Leur 

ficquence est da ftcquernce même def dors correplexed 

corrpesarnd d'a voix lunaire. leur irudendile varie 

fueopediortrt element a La fattidarce. d'einésisorr de la voir 

Cie Lslal Lloul Se JIAAE CCrrtr71e- JL LL 7rucXC- 

Juherie clouil de Liège ce 2 courants defiercposes : 

a) +47t ceurard <ordinu eorrslardt cgal at Courant 

fateonteart de rnicronhorne lstsqe L'esf au AEfLCS . 

 Æ) un courcard allernalif de fcGuertce el d'inlers. 

Le varcables. | 

er nadarl de celle huyriolhese., rt jretd ere 

adsirriélet de rmrécroshore A Lit gerekadeiut de courant 

adternalif Îars ce cad, on denenlie que da Put IIEI - 

ce allerralive rr1ie enr jet dard de céecuit d'ulilisa 

lion edit rmaxinmunt quand d crrapedance. de ce cet- 

juier. eil egale xd crrypedarce de gernetaleur. 

(noter aclleurs que celle affimilolion 

ne daurail conduire ‘une Jolulion Aucotreude 

art donne que La frequence cu geretaleur. re'eil 

fra condlarude el que JA Juule, d'érmpedance. esl 

yri al. define - ). 

-_YResiétource des murerophormes — 

J exfrette nice 11or1lRe que da tebislerce d'urt 

sriletorhorte est Jrad 2ert facteur ceorslaint. La Loi 
d'Chm ne S apprliquee éortc 724 de fa gort Acgotétetide 

a des ercuils corrpeenant trt zrrécropheone. Le 

qu ‘ot afifrelle Corrrmitreerrent Aefislance dure rnt- 

ctophone 7z el qttc Le kesullal jardicudier de da 

gredure ce teStslanee effectue avec un eourartl lez 

dimentalion d'érilensils eqale dl ne ndils Jour 

daguelle Le foncdiennerment du rruickorhone efl Le 

sneclleur: 

. Ses develeppernents aradehieu ss snordrenrl
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d'autre fear ques da corustililion du curcuil imiero- 

fuherèqee aurne rrafluence detecle jur da valeur de 

da rebislance dei rrectonhone. JT la Jource 222 adirrtert- 

k celui est cle Len. fouble DA faudra, Jettt que l'irt- 

dense du courant rructophornique. doit eleve, art ctcuul 

ITLACA cnhentque de. Hefisla nice Lelade A e. Alone de. 

nécrehoree., clement de ce cirvecut devra avoir ture 

Lefifdarce face Le. (de l'ordi de grandeur de La moi: 

die de da kesislance dotade deu eteutl). C'est de cas 

des fa cotes dits “x Lallerie drcale »n darts desquels 

d'alisnentalien ruetophorique est fournie Ja tit. 

elerrent de jule” snslalle a” froxirrile crrirrediale 

(IT environ ). 

Je Jar condre on dedire Sposer dure douce 

doéndlaire d'alimentalion ( fat exernile fieux jo 

voi adirrerder fludieuvs froides dflands avec une 

rérme Source ) da teféflance du ercuil rie torhoré- 

que era rcccdsairement eleree … Île ce fait : 

&) La 4eSiflancee des mnécrorhones derra élie élevée. | 

4 La Jource d ‘ernetaee clevra ëlie. une fem. eleves ( 277 

V2 volts ). 

Aeecc eil de cas des postes dés ‘ffallerie Cralia- 

de » AAITS desquels dus des restés d'alonnes relies à | 

un même dune cerlial del. chhonique- dent alien. 

Les FA terre d'aller d accumudaliirs crslalles au 

bureau central mène 

Mobiné d'induetierr.- IL 4chuille de ce qui 

vient d'Eélie. dl que.la corrstililior ordËrme d'ecrt 

euecsiil 771 Letorhonique d cheri d edserliellerrienr£ de 

da nature de la dJource ques fourenil L'alimentation 

LH este encore & Leadidet un 7rorlage ll 

ques d'energie Ancetohhornique fraxima dont enr did - 

fred Sel Liarsrrise avec ces roses JTtC tira Veid 

Le reste Kecepleut cloigre.. C'eil & ce lul que vie 

da Lobine d'inducliorn. Cr appelle aindis un lrartd- 
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hremadeut don£ de Jntraite fail LG arlèe. dut citecil. 

srricrohhorique ( get A Lrucle ) Lord Le deconcocri. 

el cornecle: aux 2? Elo ce La Lire demant à chu 

#ck La La rmidsion . 

Una greud rendijer ain enroulement furnatte 

Lel 2224 Le xendernent des sricroshen e Soil Le 711 calleus: 

Îard ces con délisns Loksque Le zriécrophore fonc ECrt - 

TLE , Le fueerriauire es Jrakeouiu. fra des Courandi al. 

Lexradlifs de frequence variable, dorl d'indèndsilez 

esl La Jids elevee Joelle : Ces courant, conforme 

ver à da dot de der donnent rnaifiarce. dans 

Le decondate a ure Selrr. érieuile le rrnërre cquence 

27 peut foire erz sole gite celle Le rri oil 

files elevce qure celle. 4224 existe aux Voétried dc rrt° 

cohorte dl que à donne rnatflance au couranl 

fLtrIraiie-. Ceec feerrrel” d'adfuret une Urardnis- 

Hier jdus Loinlaine Atjrii que de monte d'exerr- 

Je ces Aeheaux de désliibulior d erergee clechr- 

que ‘ L 

da connaissance du nombre de sur) _ du 

JRAATIT LEE Lu Seconcdasre dure bobine d'iriulue. 

dort Jecerreel d'epaluet Jor route) de xenforee- 

rent, - 

Jauent er cffel 5. 

E, , 1, el 71, da eirm. cl d'éndensile vartables dl nom 

die de dures. au fuécrriatté, 

Fr, L ln, La fem. el d'éntlensil varcadles d'dle nor: 

Lre de pure. Cet Jeccndaite . 

Va force. éleclisrmolise) afpfrliquees aux exlte” 

yriles d'une deule dure Juetrratte el : 
$ o = Æ, 

1 FL, 

Cr assimidlant La bolirre d'énduclion «ur 

Liarnofiterr aleur JTE, acL el et verlit ae la lot le 

lens, Lite force elecliormotiice d'inauclion C2 
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force cordes elecliomotiice ) prend ratfance darts 

chaque dpute. frurnatte ; celle férce <onlie elechiome. 

Liice est egade el spprosce a'dla force elecliomotiice 

applique, c'eil. a. dite. à €. 

Chacune des dputed ce l'enroutenent cer - 

dauie. land Sourirde a La 11e Varcadior de fax 

que l'ure quelconque. des Tfurted fherraccd JA, 

fiat condeguertt., Le Jecge d'urre force. ccliormne- 

Price egade ae. da fem délade Sera done. : 

Fr = El 

2 

La 
== 
  

| 7% fraction 722. d'apprelle keppotd de Aand- 

forcrradiont Glle caractérise L effet de Acrefotcerrrert. 

JE fiat ecerrifile or «ililije urte dobine corrpiienrant 

FAO Tfutes ŒU flEtrrartte el 3200 au Jeconcdlaste? 

(eas du froide Claer ) TZ = I, #4. 

Ad est Æ Lernarqeer que la frttfsartice feut- 

fu au Jrttrrratee esl necefsacierrent ai 22221 ega- 

Le «Aa Juifiarree veecueillie au Secondaire ( et 

depiprosart qu de 1 ga ‘Cut curte frere dans de lians. 

Jorrnaleur D | 

Îans L cad Le reclleur EE TL2eZ Z 

Âpne d'inlendsilé du courant decondacte edl 

Æ; 74 
- I = 2 ZT. Glle col triféteure  Z, - 

Æ, 7le 

  

  

  

  
Z= 

Tourcaqncot Les liqnes téléphoniques sorrt-elles 

Bifilaires ? | 
4% Four eviker les conwtants induits engen dues 

prove les lignes voisines, - | 
Un courant varcalle fradsard. Jak eAerrt - 

fe: dard urte digne lelegraphique cree autlouk. 

d'elle-un ch art? 7ragrelique varcable quit den 

ne nouifIarce A iurte fer. craduile. darts Les cortec-
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Leurs voisine. 

Urre digne lelphonique a dire fil avec” 

«edour fa da demne , places darts ce champ, ICXA Le 

diege d'un. courant inciul variable qui côecudera 

darts les rostes Llhhoniques el froukiea Here ed 

Corrrréircadiorts tr jecadicables. . 

Ure digree lifilaire frere ce Fufiputerrier 

| cel Lnccrwertient . ed deux fils Jonl lots Jours 

au J1E711C chart rrLagrelique vanrtalle. ed led fem 

cicduilés Sonl de rr1Ësre derrs A l'on 4 CAAarge 

qu ‘elles Sotertd eyaded, aucun coutard'irrolul re 

citeutlera. Ce Heat Jerail alliinl, Ji des deux. 

fils æe La ligne cordideree daterl yuaces consider 

rires d'esgade disfance du JE crduclenr. c'eAl lé . 

dre Jours un chärn 7ragrtelique cle rnètre- 

valeur. Ce foecle n'elart gradiquerrent fai 4ea- 

dsalle sn fa il faire. des Aoadions a la ligne, de 

d'elle dote ques des deux fl de Liousert, Bicx € lux 

l'un de plus fs, l'autie de plus dir du fé out des 

fils cnducleiurs 

. 2% Feux eviles es rouwtarvté vaqaberrdé eE 

L4 Lourants Flluua us puovenant du Act, - 

Ja ligrre a dérripile. fél avee suleus fx La 

dérce ecnotilue urre detivalier ele ce. errlée. ceux 

Jroirds du Sd Cedui- ci élrnt frac fai des cou. 

Hands naturels dis courants délluriques , AItHE 

que fat ces courants érncuisliiels, re Juardik Jade 

dars La dégne el gere des communications. 

Cel cnconvernend A existe fad apvee urte Ligne 

Hilaire que condlilue ur creuil crueperdart du 

SOL.
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Chapilre 1Z 

e "Postes telephoniques 

poux raneoux à battecie locale. 
  

Un reseau es di a d'allerie Locale quart 

Le coutarif neccISaite ait Jortcdiorirerrrertl des J20S- 

Les délejhoniques des atonnes Aelies au Cenlial. 

est fourrri PR des gertetaleurs Jrardéceudiets Julaces 

a” côte. de chaque JOIE. 

fous avcrid vu Jetecedern yreril qu 'eert Jroslé 

Lélephenique cCrrtpetertd, er7 jtcricifte, tent riche 

ae diansrmelleur } tarte 222 22424 Lobire. d'ireucliorn. 

d'un vu detur Lee cepueuts j d'in slallalisr und 4ea- 

diese cit evidemment ir corrpeléle, frettsque L'abonnez 

10 feut Jrad élte- frere Que Sort CHtkeipiondanl 

Le dernande el qu dl re freud 7ead dit -rmËrre after 

der. 1 faut donc dut aeaoinrdée., ert 2221 des dtga- 

710d tridiques, 2271 Jerrekaleur d'appel l'une Jeri- 

J1eALE | 

Je frosté derta alors dusceplible d occuper 2221 

Jredéliors differentes <otrcdfienrdand a'da hansnéis - 

Jiort d appiél, a'la leecefdiort a appel cet € la con 

verdaliorr. Le JrAIIITE d ‘rte grodélior a A autre de 

fera cu rrrcyert de conmedalèurs suivant de Art 

cute expose purs dir. 

Ca Jestli cer de ef, des tecefuleurs Jerorl 

duuÿfrerrcets chacun &'un exechel du Joelle j; au eor- 
Laite d ‘adore des zulilisera Jrertdariud Les COTAEX- 

salions. Tai condequent, da fiédilion ces Letepueuté Le 

féruil d'elat d'ineccualion ot d'occupation eu 

Aosle d'abonre. y C7 adilisera donc ur excchel sno-
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Lile que fera doter Les contacts convermables frotte rrred- 

fre Le fLodle , del dur fogilien d appuel ( «ecepulior el 

Lea rdrtiSstor ) Joil Jux feésiliort de corverdadicrt. 

  

22. À So ILILLULES . 

Jonneue otdincire .— x Jorirtexte. ordlracre 
  

apredes auSJi Jorrcrite. Lrernbleude., est corri pates d'un 

eleclrc. aimant FE fixe fat Ja culasse &'urt 2222274 

en laiton vifje ur arte julerichelle hippiotl (fia-17). 

J'arnmalure est frotlee fat un fefsorl arulagonitle 

fixe une cquette € Gui jueud étre déplaceé frotbt. 

Le 4egla ge. Celle armadlire frotte: d'ure rail, dirt Led 

Jotl eordacl qui nent à Xffuuuer dut tire 248 de 

Heglage 1”, e est de Hessoil trudertupilent > el, al'au- 

die fard, ILE dége 7rurce d'u srnardeau cevarnt 

Lequel est flacéeirt lénbse. 

Peux lornes deal aediees : celle de drcile À 

du uS de reglage celle de gauche, a'd'une des ex- 

Lierriles du 22 de d'eleclio-cinant dent d'autre 

colternile. esl melieé xl madse, c'efl.x. dite. cit. 

Hedssoil truletriuipileur 

JE d'or font jradser in coiranl darts cel af 

aire casa rlaliort 

des noiaux , l'arme 

Late est alles elle 

IT (Ce 222 fappe de | 

Lérnbte jy ATAAS de 

eteuul Je licuve 

adots Aorrpu fiat le 
eds orl crulerreupleur 

quis 1T'adfure Jus 

, de contact avec Le 

Fg17 - Sonnerie ordinaire . SV, { fé rr2 anlalion 
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cesse el de ressort ardageruole ramene d'armaliure ert 

avide ; Le circuit est de nouveau ferme, d aimable 

esl alles, ef ainsi de Huile, lard giee La Jonretie 

dera relie sa ure Source d'elecliicile. 

fer a errsptéchet DZ mnagrielilirre kerrnarent 

de mainlence d'arrmature colle Jux Los TLOUYAUL, 222 

literie de ceux-ce edl garrue d'un geelil goejor Le. 

2277272 qua errterge à 2/70 de 71/12. 

Les contacts du resioil trueriurlènt d'la 

ais V sont en alliage d'argent (JS%) el de cute? 

(25 7e). 

| da teHiflarce de la dJonnerte des fcosLes LL. 

fhoniques d'abonnes est de 200 chms él d'inlenhile 
de courant neccifaire à der fencliorrement cit der 

hot 1 O a 20 zrréllicrnpietes. 

ve zeglage de celle Jonrnere do Elie fauil: 

de façon delle que de marbiau vienne lici free 7 

dérrrbte. nas daris Le Lucher, Lotsque L'on ariterte; 

a da main, d'arrrralure er cordacl avec os TLCYAUX.. 

Ce zeqdage S'oblient Aa Le dejulacernrent del egiétre e 

ou, d' ya hu, en defotmant da lige, du rrarleau. 

Se xessorl ardlagorinle deil élie-Lande dut - 

dJarrrrrent aférr que de edsotl crlereupleur AIIULE- 

uen don conlacl Jur dx vis V. Cu ÆEfLCS, Le tessoit. 

+ruderreupileur de Livuse alors dance, ce quid esl 

favorable ait Lon foncelionnement de La Jonneries Cr 

effe CE Le crcuut ne Je Liourera aid Gueko qu” 

uere coul irislant avant d'asrives. de d'anmalire. 

dut Les ri aux, ed. au nomment 22 Z JEtee vive 

dei dijélerre rnicbile est dir luflisarte four Lexrniner 

de smouverment en avant 

fonnetres magyréliques — 

Va domnerie ra grtélique, dort L. ulilisaliorn 

comme mous de verrons geler der (lièvre IL), es ir 
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cispensable dard Les kebeaux a" TIallerie Cenbliake., 

d'est gubotiliee Jeu put dans des sehaux & PL & 

da Sonneries otdirairte: : | ‘ 

Elle ne fenchonrne que Jottd L'envoi d'un cou 

Lanl allesnalf | 

Va ligue 18 ent keptederlé cert Life, Jarre 

d'autres. Celui-ci eo constitue a un eeclio aimant 

er VU dont des noyaux dont pourvus de fuites 0 

Laires erlte desquelles Jueul de défulacer LiIté AIT - 

dure er fer doux A. Celle pièce” 

  

  

  

O . furet Ait£ de tôle d nr ira 
N 

Jurrmartent NS el forte are Le 

4 ge Lrmineé JTRE Lit rnaileait- 

  

  
que freul eappiet 2 dérnltes 

| Puand on ertvote at couthartl 

À alfernadif eonsvenalle dans de! 

declio- acrtrarté, des fuëces rolre 

A£S changent ce netarile. 

chaque allernanc. La cha- 

o que adlerriarnce., d'arrmalire ef 

[
.
 

\
\
\
 

A
Y
 

            

  

Jérrellanenrient allirei. AA 

d'une des justes folaites el 
er otehec fat l'aube: A 7I1AA- 

leau oscille. done ervlie des 2 dirnlres ed des ape 

allerralivement une ficquence cgade a”celle dut 

ecurarl allernalif quel fase dans d'eéleclio-ainant. 

Cu JLEPLOS, d'arrmalinre 1e$le srufleternrrent Su Lure. 

vu d'aulie. des AOYAUX.. | 

Va Yg. 79 recftredertlé un aulie rnocdeèle de 

donnerte rragrelique, aulreefors selilise el cond dax 

snmadiure eôt srronleë Sur ur xefiotl darrte- 

Œeluellerrrent il existe tr Jeul Lip. aire 

raislialif de Jerrrerce Ana gnelique-. HA Tera 22274 FAÆ- 

Lieudéèrement tt Lipte TZ. 

Ja rebislarce des dornnetiés. 7ragreliques 

Ce) 
F7 18. Sonnerie magnétique .
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el de 1000 Charmes . Elles fénichionnent 

sorradertent Jets un courant al. 

Lexrali cle 16 À 20 fLékcodei fat Se 

conce- avec ure cnlendle cflcace de 

40 a 20 rrilliarmieetes - | 

Jeux Æecglage eondisle à dirrni-. 

ln une valeur convenable. de de: 

N 5 SE fudacerrerdt de l'axmalure son éloi 

| grenvertt des royaux. Jui de 

fdecei des lirnbies de façon gite Le 

} narliau des choqgue-corre La 

== 7 le d'il fout da orrente lierrbluie. 
Fig. 19,_ Sonnerie magnétique . 

  

  

  

  
        

2.2 ppels Areagmréliques . 

PDeseru tion Vapirel 777 agrelis ue. efl ur 

gereraleut d'elecbricile- destine. cornrre tous Le 

LELAO1ILS a terrrpulacer da pile d'apprel. LL'esl rt urié 

d'a 14 cosrirriedeadlersr gets ternuace cyaderrent Le 

doutsr a ‘appel cles fLosLes Lélephoniques . 

es Jraclies csenlielles de cel appareil- 

sent : À ariducleut, d ana, de collectes , ed”, L CEITT - 

It udaleur | 

V'racducdeut 8 férrne d'un cetlair nombre. 

d'ainmands en fer a chocvad , echetaternent quadbies 

fiaces dur À Juëces polaire) ert ex ouX 711, 79 At 

1110 ert ce soncelles el de vis. (es deux Jrcèced CA 

daires dorl elles - rrËrrcS JËxees deux faigues 

“yrorilecs dus Lert Jocle er Lois Cfa. 20). : 

d'enduit est fetrre d'uire arrmadlivre er fer 

doux (fig. 21) 72ad5, dar Le Lygre A œrccen 7ro- 

ele D el récullele., darts Le Lire A 7rCOLCI EC CELC zrodèle 

Œirtir qeee dard Le Lip BB - Aux daguelle el. 22272 

d enrout entrent. “JL est rnorile Ju un axe ed gel
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anirre 
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AM°AATE 

  

rLCtLVe- 

rend 

de 0: 
ladiorr 

él 7710-- 

gen Du- 7 

  

      

  

FLC 7114- 

zeivelle 

IT, que 

  

Æg.20- Appel magnétique tupe À nouveau. modèle. 

erlraêrie strte 

LOttc erslee PR ent 

     
          

bp, es Pl o k . 

SE D ARE rec ten pr 
ALT Lo ren FLaccoirle 

nn _æœ d'axe de d'in. 
a doit far lib ,. 

BE. 81. Armature de l'induit . mediaité. d'or 

‘ kessotl À Loubirz 

( fra 22 ) . 

Vu rie des exlterriles de d'entouterriert sr - 

uit est douces une Lroche. 77 qu corrrrrertique 

awec de 7nais de d'incluil ed” de l'apparel, d'autie 

eadicrriile. el joues x'ire Lioche Ê rsoteë. gttd COrIt- 

rurtique AVEC Lt Got, on € eGaderrend tIJole.- 

Ce goufor Ce cortätdilise. de collécleut Sur Le 

quel. véerd afpuuiper ut Mcedsotl tobleuirt FA Lipee A 
ancien el rouseatt modiles À. 

ve frotleur Fest feclonge fat de. aessot£ 

corrrrrudaleunrt C, qui, au kefos, d'apprte. dut Lex. 

Lrerrilé de d'arbre. de la manivelle. Duiand on Lou. 

re celle -ct, d'arbre Se dejulace dongéludinalernent 

vers da duoile el quille de efistl C ; Lequel viernrl 

alors pendre corndacl avec tri cordacl de ravailT 

Stones Leléphoniques d'abennes - ivre I. 83.



"vedfz 
a
n
b
i
s
i
b
e
w
 

joddy 
- 
2
Z
 

Êry 

 
 

sajd 
n
u
s
 

pssjdns 
2
3
e
,
 

p a
p
 

‘ 
Va204 

2 
na LOIR 

td 

: q
p
u
t
 sl 

sp 
auq43 | 

3ns 
uouBt4 

np 
quauwajéno33e, | ap 

sls320 

 
 

œjonef 
9 siÀ



28 

Ce sroruverrentl eol ohne de La Jaçen Jittpezrile : 

V2 COLE dertles Æ est dJeklie. ELA LeIt rare cher: 

Ent actes à qu Llourne Librernent dut un coudsinrel 

er datlon À exe dut la flasque y Ce manchon PoE- 

Le rte end gt zien£ À ergaget artd terre Pages 

a encoche e- vidjes A goupillé- SEAL L'arbre. de La 

7rariirelle., Legeucl fasse d'ilrerment dans de nat. 

hon à. L'arbre edf sollicile L'EAS Lz gauche fat 

ain redsoidl 7 que g Afpuste d'acrre 22222 Tuer Æ Eco 

frise dur de rranchon à el, d'autre sarl, Jut de 

fond d'une cuselle 7 zafSee Jus l'arbre cE Le 

ques Jar un ccrou. fig 22 ). 

uand on dourne La rm ariivelle, ce À 

La restsde ŒJICE. ut rr1Ouserrtertl. 7 offre 4 crade, Len- 

coche € qe SLÛE la dent ed denrd a Aeftoudset Le 

4ouc derdèe Æ, -Cérriritre celle -cé ne jeud se deplacer; 

c'eot d'arbre de da manivelle quié de deplace LV'EkS 

la droile | 

Ja Jeoféliort de La cuivelle g cit se lei de delle 

Jotle que da dent Heile Le couts err jirile avec d'en 

coche e dsud er fetrrellas ad arbre rt dépulace- 

yrrerdl duflisard frotit opueket La cornrrudalitn. 

Formation des Lowvarn£s anduits 

éandornne & du -riêème d'iriduil jerercc) 

da rosilion de /LeftoS crdiques part da figure 23 @. 

Ses ealrerriles de d'enroudtenent £nrauit 

, Jord Hepreesendees Aa 1 el ? erilie desquels es kan 

Jeyuypnrosons d'induil anse. d'itre 1r2oure- 

rent de xolalisr dans de Jerrs cribique Let La flèche 

Dans Le JU£errtier quart de d'essts ( fra. 23 L)£e- 

flux que fake dars l'éndiutl de à ED dirriirinue 

d'arë etecalion d'un courant ircetil direct que d'op- 

Juode celle dirrrinuliorn , € est. à. dive. de Sens del



32
 
q
u
a
r
t
 

qu
ar

t 
en

 

  

  

    

  

  

  

  

  f 

(a
) 

Fi
g 

Z%
3-
 

Fo
rm

at
io

n 
de
s 

co
ur
an
ts
 

in
du

it
s 

da
ns
 

l'
ap

pe
l 

ma
gn

ét
iq

ue
. 

36 

que Le flux qu cl frroduil 

edC de rrrèrrrie Serrd que Le 

flux crnducleur (Vot de eng) 

Ce courant ctreudera 

7 2 darid L cérctitl exle- 

- ACMAAIT. 

Je flux P4 arrrude darts 

d'enroutlement iidutl LOS 

4222 dort «ke JtAPIe fra la 

Legree rreulie” XY. 

Cpres Le passage ce la 

Lragrre reulre., darts Le dect- 

auerre quart ce Leur (fra. 

23e), Le PA augrrrertde 

daris Le Sens ba, dort ce: 

alien d'art ecurarlinoui 

traserse, c'est a dire. de 

Jerrs Lel guec Le {Tux qu L 

produil edl opposé au 
feras LIT ducleur: 

Ce courant ereudera 

del #2 dans de crcuil 

exlerieut- 

Pa 714 Le Lectfierre 

quart de Leur (Kia. 23 d) 
Le flux fradse dard Le Jens 

La ef dirninue, d'ou crea. 

lion d'un courant criil 

direct de Jens 2,1 dard 

Le citeuilt eaxde vieu 

Chfen, darts Le gquiadiié 

7e quarl de lour (fia 28e), 
ajutés de passage de la Le: 
ge rendre, Le flux JTAIIE- 

dans de sens 38 el aug”



4ÿ 

rente, d'où crcadier d'un courant indail 171-. 

verse de Jerté 2,1 dans de cèxcuiuil exloiieur.. 

Ce Lebeirré. darts tri Leur cornplel de Lie 

ducf; Je joel ceux erriedfionds de Courant er 

dend inverse, c'eil- aise ire orne corrfulèlé. de” 

courant adterrali applis Tpekice 2 

Je graphique le fore- 

1 Ta ‘ lionnernent de . appel ITA — 

| € ‘ ho 

7 NA | \ vu h grues quie- el, AT queues LLC 

NY _ Le _ “génudoide Aeprelendes par 
! da Lg A4. Cat voil que Lafem 

l est” ra Errte T1 quand Le flux 

esl nul d'inverdernent. Cr 

Eg 24 - Graphique de Fanctiannement dt alors quee La fem esl est. 

- de l'appel magnétique (principe). kelsrd ur quart de perio- 

ce dur de flux énducleur | 

| CA readile a'eaude de La forme de d'inuil d 

des piètes polaires, ed Hurdeut, &'eaude de laccou- 
flement élasligiee de L rdl dur l'arbre de dla 

rraruvelle, la courbe de La Le. de. ce gerer aleur 

JL" est pas urre dinusoide | 

a figure 25 epuebende, lacets Pat Le mére axe: 

J° Ja courbe ‘de La fem d'art appel rragrrélique 

aotrndd ; ‘ _ 

2° da courbe. de La fe!rrr. du rrêtre appareil. 

dont de juge a ele fexe! ditechrment ur d'arbre 

  

  

Emax. À __ mn 

LR 
VPIUVU _ 

| 
| 

| 
EE maxi" 1û ut ne =   

Avec accoupiement normai Avec accauplement rigide . 

Kg LS - Courtes de la f.é.m. d’un appet magnétique { d'apres un oscillogramme)}
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ae d'énauif, c'eél.i-dire. sans accoudement claslique. 

Ce graprhique ronde qeee da fem. maaimurt 

col plus grande dard Le prerrier cad que dans Le 

Hecond el des crrpuediiorts de courant d appel eroné 

egaderment 222 clercs darts Le fierreet CAD , d oec d Lt 

dexél de ce céspatiis rrecarique. 

de xële de cel accoulerrert Jeu d exp. 2722 

de da façon juiranle : 

. Va fém. ériduuile dl eee a" chaque crolanl 

au riorrtbre cle 2227) 72 nul fiplie Jai Le quolierd de. 

da variation de flux fur Le Lérrpis <otkenorlarl : 

E=-n a? . 
— LE 

D'autre part, on sil que darts verte bobine (in- 

duif ) ace dard art charrift rragruedique elarrirries- 

d'un rrouverrrent cerrifotrrie , 2 vartadion de fes csL 

JA LiIrrurt au jrañiage ce lo degree sreulie X Y. Îenc, 

se À C1t auigrr enle Aa viledie de depdacerrent le L'iseuil 

a“ce rnornment, ler xedudlira une varialion de flux d 

srocduile fender cer lerrfié d£ juus julil el; feat Ju 

Le, une fer. tra ddr urrt 22 garde. 

Ce kedullal eff oblénu LCC a'T. accouplertert 

édaslique de l'incdul. Érx effet quarrd on loutre La 

snanivelle., La toue dendee À erndiatre Le Jagron À rrrariS 

d'érrduil, dotlicile fat Le charn TTAGTt clique, Gfflode ur 

cexdaire Aehiflance. au rrrouverrnent ei er seule 

que d'un des kesssils d accoupderrenl 7e conne ‘ 

dar lis gite l'aube Je delend ; au conliacte, Gt fAd- 

age de da Ligne reudte , d'acdiortr. du char TTAGILE 

dique. nd akarrener L enaducl dans da Jeohiliort à 

cl des efsorls aæfouderit AA IIL deu acliort JLEtt# jueert- 

dre chacun deive otre féérrilive : doi aucrrenle- 

diorr de la vilesse ce linduil au JLAIIA Ge de la L. 

grue neutre el, Pak Juile”, ce la fe: ID. SILAAIILUITT
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Échange des appels andre 2 postes À et B 

Juipip coli realidee l'irrilallaliorr de la É = 

ge 26. Quand en leurre la manivelle de { appraneil 

À, d'arbre alandenne de teijotl corrnmudaleur, celur. 

cc véerid er cerdacl avec da bites de Liavail court... 

cecile da Jonnetie du . PA À. 

  

  

          
                  

dr Ve ccecuil 

2 — frarecottit far 

Ë: Lo (Qi JU courarddap 
© CJ° pel est de Hurvant 

"eue À L B CE de lessotl corn. 

+ L _[IL* — +} laleur, cordact ch 

[| Lavail el botne 
Transmission Reception Z, de l'appareil À 

Eg. 24- Fonctionnement ,en ligne, des appels magnétiques . J° fl de digne, Lot- 

naco Let S, de d'appareil DB, <dorrriertes, “tefsorl corrt- 

rraulaldèeus , arbte, I11&ASe., Lorie Th , | 

2° fil de digne. docne ZI, rnatñie de d apparedl À. 

Va dorinerce du poste F esl acionrneée.- | 

7 tefurne. de corrriudadeus a pour bal de 

coul - ecreumiler d'a Jenrerse «la dtarsrridsior 

el d'enroulement induil x La Lecepdlion. 

Différents lynes d'appels mooprédliques. _ 
Nous cndéquerons deriterrrert Les difleren- 

ces egjendielles qu eoisterd erdie ds divers re 

deles el celui que fous Verres d'eludier.. 

Je Jiluds arteteit , appudé lip A, fotièce LIT 

induit madsiÿf c'eff. &-dire-non feuillele. Card dort: 

ne que Lits fLoirui Jeuternenf de l' appranecl dont relie 

À caleieur ; des futerriets appareils cr A corndliuils 2 

Lois dotres numérotées 423, Leliees Aebheclivement le 

tudee de travail, au tedtott cornmutaleur el la malle 

l'inslallalion necedsile adots Le Tera ge de deux Fès TOUS 

da mére Lotre 1 que a ele ce rifdacee far da Juilé Jar
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_. deux Vornes 1, dd S 

cornfuquees _ 

| d'appareil de 5 | 

( mnodele 1907) fossede 

un induël feuille 

afin d'eviler des CE 

Aards de Fucaudlt. Le 

collecteur el cornililue 
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frac rt dique de lai: 

BsRe Lori funce enlie ceux. 

sobre robes.   Jandse de da mari. 

velle rrotle a dent ex 
_. liémili une puëce ide 
27 Appel magnétique type B. da 

      

Eg 4 qui à Jurr La 7 qua afifuitie Sat 

Le sedsort Leernirmulalesr dequel esl et cordacl cit 

Æefod, avec terre equetre enr Corrrrriuricadion avec 

de na ds ( fia. 27). : 

S'sasire afuide du desgice colliileur ainsi 

que du cornplicadion crulile) du corrirr cdialeeut d'&s- 

bte or fait que Ld'adrninrislialion eil Hévenie. d'la 

consliuclion du le À avec caiduil fénillel el À Loti 

C'est celui que nous avons dectil. | 

Caracteuétiques enroulernent errdeil 2771 - 

erd œu rrrcrirmurrt À, HO0 putes de EL. de cuiyte 

isole «La Joie, faisant ar masiriurr: Ho0kokrms de ke’ 

Hslartee. _- 

norndre de dends de da noue dent cit de 

edcelui du jugrion de 21 

Le appel de mudltiplicaléen edf donc de 

_ = ALAGE. | 
Doscre cbleriir air courant œudlernalÿ. ce 16 

friodes far decoride., d'fudia que da rnanivselle 

fausse 162 F5 Lous par deconde , ou bien 

dé 214 lours fran snériudle. 
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V celle vilesse de tolalion, la fèm. cficace. dk de 

d'agre rragrdique ot d'envicon EQ voliT. 

2.3. CLaésifeation des postes, telephonique, - 
Fous. diviferorrs Les postes léloehoriques ‘7 

liots claukies Juiisarl Le rréce de <ornrmiudladiorn de 

deux 27 mobile” 

75) ef. Les a Herr £ tapiluee- 

3: ; Les Tobs a. 'corrrrrudedion pat court. erciul | 

Îars chacune des classes cÈè-defsus , nous lou 
verrons deiiæ rnoclèles d apparels . 

- a) LS Aosles muraux, qui Se Jéxent 2272/7772 

d'une hatileiir convenable . | 

b) Les fL0$LES inobiled, que de feserl 2227772 

Lable. Lt bureati el Jreuvert de deplacer dans une. 

cerxlaine dirniil. Tans CE CAD, Les concducleurti reces- 

daises arrivent a TL eppareil JottS fotrre- de coton 

souple el don£ Haccordes, d'aulie fard, a ure ke 

glelte de fudoté Jèxee Ati d'a 

4. Àoétes à simule rurbuce .— 

des appareils du Ligpe Üder adsrus avanl 1900 

dut Les Heseaux 2227] elacend des juostes æ dérriple «us 

dunes 

da eg. 28 repneiende Le scherna de pince 
: d'art del puosles 

2. Votsg ze Le C#ÆC- 
  

  

    

  

  

  

CT] he Cest ac- 

5 tt exoche, La Jen 

| | nerie S orale 

pi 7 Jiatie cle 

déci aux 2 fil 

de ligne. Un 
  

srl du 4 CL£- 
F9 28. Frincipe des appareils à simple rupture . :
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Tcatt peud ébee - LLLét. . 

JL d Avaget afftette Hett La «le d appel, Lis04 

La Sonrnezce d conmrecle Le file a asnel aux À? SELS 2e 

dégree _ Mernpeis eric ur courant ecrnliri,t au bureat 

cenlial 2 Cu est fela ce: “LAIT DEEE oorrerralle JTCuAXE force 

Livrinetr de ce fait 
| 

de EdJgite de crechel © est cle croche. La légree ei” 

diguill ee vers des eeceplents . Le eeuil 7rtetoruhorit. 

quis de fetrre - l'uta gex Jreut céris'etser" 

Œ riclèx. qui Le él 2 de 2 Lgrie est xelié en 

Je errTe rt ert ce a À ccreutlS : %e cefelien el Liarsriksion 

ad appel ef corner sabre C Jrsrels &, A € )- 

(Bei feocrtt ce vue certsliecedéort Les caraclé- 

usliques eiserdelles art Jiesle Aider 1933 laiinl 21 

Jiuirarles : | 

a) de #11 cexophe ce eleail du line chartlorrs Cfg 

29) corripiose ce ? groupes ce F Cxairjerts de charbon 

+epédard dans des lieus 

Cert sert alles Juerces dans 

daures de chatberr, Le 

Leul fixe a tirte sdarteñel. 

Le er JAfttrt., detrard ‘ de | 

/dague vubrantes 

4 ) Trirarcabl errent de 

Hecepdèrit lauil à -ai- 

rar ert forrrre de lote 

Jerteez Cfq: 30) Seer des 

rôle 21 duquel des 7TOYAUX 

de ex doux Jretdace rl 

Les Lelurt co eocetlaliices Cl rt gtee Le Lotlier en Loilin. 

Va membrane est Cu dou. dail detre Het. 

des Lois du Voilier Jia vert corcvetcle enr Loulorr. Cle 

corruroetail «er anneau excilaleur (CG cc-aprrees). 

Éll£ereeurerrent sed eee. Le 4ee eur Aer 

FAÉUVEAL lys (fr 31 ) Leaucosu gulus 4charrau 

  

  

  

  
  

                  

  

  

  

Fig 29 - Microphone Ader.
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Pavillon ebonite sMantrane } Fer doux frite aertde Fke- 

a LE Hors Le vetrens, il est 

SK A cdi ie a des delauils 

  111 T1 Lrrted feed, darts 

Les Jicsdes esquel , 

Viarly 1910 el dans 

des postes ABC LISA. 

Xeeepuletur 72€ aiffère he 

precedent gree JTE 22 

fetrrre cle d'airnant. C- 

Lui. cÈ cil fGtrrec. de 

deux ŒITILCAUMX 'prôles 

Aiïmant cordeguertls NS. Jla- 

ces a l'inderient du 

Lotlier ; Pots des 72 êtes 

der fixes des equerres 0, err fer dotex ques Arfipuot- 

lent des Acyaux ei Lobirnes excilaliices . Cérrtftée - 

nant chacune 500 lsurs de ft. doit cmaël, ce eh. 

Lance ravira F2 F'ohrnds. 73 frorcree est ur arret 

de d'ailen, elle. est Leaucou Jets legéte que celle de 

L arreter Le … x plaque vabranée, err Léle douce ver 

raie) a un éarnèlie d'enseton SA mm Elune JE - 

geertec ft£opiec le 1000 fretiodes . 

Ce æecefileurr a, fut Le jarctete nt. lavande - 

ge d'élite noirs lourd el Hocrloul d'Elie. «d'utree. cerrs. 

liucliorn 222 facile cl rat ecsrtde querd proird <oit- 

Leude’ | 

pa otiède AUMASIC Ait Artrtéeait excélalinr - Le u4- 

d'il de cet arirteatt, quil Jerrnlle avoir cL place 

feet airrinuer da geluclanece du esrciiil 7ragrtele” 

geee afin a accroilie. L vnaduclior dans La rrrerrtbe. 

ne, r'esl Jrad æesnorbiee. “Wa a ailleurs ele Tests” 

mC darts LAIT lue Aeterl el Ho arnrrenl darts LS 

recepileurs Jevre Le: 1922 ot d'a Legeuel: e51 d'une. 

grart de crrpotlertee CC rEg. 32 ). 

              
    

Paiton 

  

Eg 30 - Récepteur Ader ancien type.
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  AE ZA)"; 
NT NX ANNE Anneau en : 

] fer doux CT TTIL TR TR TT TIE 
le ie” 

    

   

  

; 
Airments 

  

LE. vis de connexion 
et de fixation 

isolées 

Fig 31 _ Récepteur téléphonique Ader nouveau type. 

nent dur Le Loilier 

& Æecepes ELA Jetre- 

LEle que d'en ulilihe 

dans les cenliaiux 

lélepuhcniques es 

L£IT Aecefuleur tr 

TtouVeAt L lié, non 

Le Au ut acdsetl 

darne quel 22272 

a" 4 cretadiiee 2 

d'adiejellie dur da 
déte. C1 LCASert de 

la degèrele te ced- 

faute «L re /CEITT - 

Jotde né arirteait- 

excdlaliux 72 cout - 

verele : Le favillon 

de véfle directe 

us ed er aluméinéitin. 

Éaferr, d'éenliefir, de F/10° Le roi, edit reglise 

a La condliuclion darts Aoncelle d ecardérnent . 

ec) Crafarr da Loline 'incuclivr Leermpirènacl : 

aa fltitriatre ( ecteuil riéerephornique. }, IHO 222277) 

ert fl cle cuivre ce flo de nm. Sois dote; frsanl 

Lite LeSislerice ce l'or erivéten. 

au dJecondatce) I200 dpited ert fl. de cuirte. le Éfo 

cle rr1m1 detts Jetez œisaril cirté efiflartee ae LC0 

her ertveiort. 

L Va Jo rree ge rerale cles fee snural edail 

celle d'urie boite’ LÉ dessus degéteme nl enrcline, er 

ue, ecrrotiluandt La fdacote vilranls du r11£- fe. 2 7 
crkogrhore.. Le fLeile noble comrerlazil Lite cclor1- 

fLe. Hejrosearrl” il ttrt Jecle. LCtrcitdaite el ets rrrot- 

lee d'ane lot. 

crophore 

CE clear gudeure. conlerant de Sté



      Tempor en. caovtchouc 

          

  

         
S4 

E N LEZ 7 
TRS RSN mont ° 

SES? 

LZ L
e 

     

  

   

  

   

    

      CTI PES DA 

      "Rêce polaire : 

Fig 32 Récepteur Serre. tête 1922 

2.3.2. Postes à double rupture. - 

de fureserree dit noir Cost ae lot 

eocetcils darts Les Jrodles ax” Jérripile tuiliure Jetedert- 

Le cles triconventierts frottt da æecherxche des eian- 

gerrte rls qu freurvent 4e jricaieites 772 AS Le defaut 

Le fulus tave csl donne fret da Cortrtextor JTEAITLA 

serie de l ur ces fêtes ce La pute” a appel vec 

de fil de digne Z - C7 ele”, da rile-corstilise LCrte 

capraæcile’, Jelaceé ere de fil- Z, de JoL, laquelle



LE 

absorbe aire celte rañlie- du ecurant de converse: 

Liisr | É71 coûte, qi and Les LAS le la Jul fe Lecouvient 

de deds grirripants Le él L. col pres x da L'evre JA 

l'hurnidile. « liavers une kebcslaree Jedets CLL IITOLILS 

eleve. el il en tesulle. des Vruuils de frélure qui JE” 

nent da conversalion. 

C'est port evrler des trecrrenients xefullanl 

de da cornrunaude- des céreutis que L Cllninisla - 

décri feserivel , a fard ue À Janvier 100, La cors- 

Lrucdéen des appnarels à coule juplie 

À) agite des Aousvelles 

con dilions cxtgets Jar” 

d'Aihriinishalier des 

. conflit cleurs devaient 

cjalenterd l'add it des 

core cl Ja féotliment 

JTettE Luis Les DEA rtEd 

le corrrrmruladliorn el Jrtoi: 

cure d'usage ces LViS à 

dois darts da corrdliuc - 

  

# g 33 - Principe des pastes 3 double rupture. 

dior ces appareils. 

Ve frréricgue des afift cœrecls &° detible eespulerre 

eél dore fra La figure 33. des deu 22 ce lgre- 

ZL, el L, dorl telres a ceux feclleurs dotés À, L, qui 

Jreuverl feeerrare cerdacd, Jotl avec deux Juets &, 

C,, tedies au citcuil de converhalion, Joil avec cux. 

aulies plots SL, S, relie a le cle l'appel. A leur 

Leur, ces eux Julots SL, Jueuvert étre Aelies, far 

Le Je ce da clé cprel , Joil «le dortrretie (au Le 

7208), Jet£ a" la Jette CGguand o11 jrredse detx de. Lout- 

Lonr ptet). 

Je ecteuil local du rrrécÆofiheorte esf Jetrree.- 

. — C7T freselior ae Conserdailion — JAI LLIT crdetresst- 

Leser reprenant rer Jégreec Suez de chere. 

Ca Acheirne , Les restes ce Ce GENLLE. COTLOE-
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lent arr irderrupileurt du creuil Fr Ep hotte ques el 

deux cornriudalenuss doubles 2222 adSurent d'irrcle.. 

pendarnce ed cieutls. Madlhests eucderrent dx ecrr - 

pudicaliore du crochet commudaleur endraîne ure 

ausrrerdadier de JrtER el ce rnorrlee 1e letargemends 

Postes Pasaquel 1902. va eg. 34 cprrcber- 

de Le chere d'in appareil : Tasguet LIO2( Fr c0€- 

de) purerr Let Life d'appareil x" double Aupiliite: 

_a8# Ves care cleses- 

duquees edseril telles 

cles JUS Tersqueel 

dater des dus - 

v'artles : 

a) Jurant da fe 

75 Hélion du crochet 

Or cs COTTTITT late td, Le 

bleu LR deséer iolile 4e. 

9 Tite ne /54 doit des 2 fil; de 
k1 ueef— 052 Liane Jeil aux À 

Sonnerie el edfert- 

diellement au Leulen d'appel. Jail aux À Lornes 

GC, du csrcuuil des Heceplèttts . Grt 174 Érrte- derrpis 

dans ce dernier cad un teisotl iSole venant 4 af: 
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Fig. FA - Poste mobile Pasquet 1902 (Vue de dessus) 

Jfuniet dut. À? colorrellés ert Laclsn Jerrrail Le ect- 

cul 7rictomhorigue 

£) Ve 7ricteprleorte eleul vert srécrtephone 2 

. qrertaclle- de coralie cliort -teccérrendaire(fia. 35). 

x smernlrarne er charbon m 4 277272272772 _ direcl- 

srrer1l titi da g'enaille., Jelacee darts LITE. cavtlé- 

detoupret daris ser dloc de charben Ch ile Une 

couronne ce fesclre. F! dans Les Jkerriiers apprarecls, 

assurait L'elancehéil. de Lx deile. é'gtenaille”. 

©) <H y avail «in Jrestè rural. 24 Let Jecsle 7710-
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pile Le 1 'eorrrprot- 

Lail décjours it 

appel TTL agnélique, 

Le PA la equite 

nel 

    

  

  

d'urt bouton da 

Soste mural 

Jasquek 1905 … 

fig 36 spruesende- 
Le Schema elail 

Fig 35, Microphone de l'Administration M“1902 (Pasquet) snitrii d'art appel 

1agTt eligu e Aolrdaiier 

2.3.3. Jostes Marty 1910.- Ces appareils, exbrême. 
perl tete rt dus , Sesril de liots lipres : 

L S 

  
  

M GO. 

{ig. 86. . Poste mural Pasquet 1905 
avec appel magnétique solidaire 

L{ appli rue 772 LU - 

rural el Le 

Juil 772 cbile. 

‘ Le. Corrtrrtet- 

ladléeur est fct- 

rie de deux 

grancls DAZE 

| Joli recoit 

ecarles frere 

_ 2er galet LISO- 

lant guarrd 

on decroche 

Lapparesl 
Ces deux gard 

æeSSotlT, O1 

aboudi Lssertl. 

Les Eds de le Le,
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xedéent ceux-ci Soit aux condacls de Torrrette fret), 

doil aux condacls de corrversalion (Céavail).1e cct- 

cuil rrickophortique col Ex rte: JTE LLIt aude gard 

&edJott gré, Jrottise Jar l'un des tetsor juecelerds 

œut rrioujer d'rtrte frécce” d'eloruile, veertd firent con- 

lat avee ur pebil tetioct. | 
Gous ces Lefsorls Sonl'err rrracllechost leur | 

foir£ de cordact es er alliage. d'argent (30pZ) d'or 

op). Va posdion de tepros de chacin deux esl assu - 

ee. LR tarte larre de macllechorl plus er atfle Ltd 

coule. ‘ ‘ ‘ 

LS Dotnes Sont Judaceis Ait rte Heëlelle De: 

Lonile loges dans d appart. les connexions avec lei 

uhcuils cxderéeurs de fort au moiert d'un coton Jovt- 

file aloudifiard x'une Aeglehle de jdots. 

Ces appareils re conputlert pas de ce d appel. 

des 4eceptleurs Jerdl du ligue Acer. TÎly son rnon: 

Les en deriralion afin gite la Achiflance cnlercades. far 

des Hecepleuts dun de eccuil de Ligne Joil audit fall 

grec Josscble Ce qui freeserdiera dotsqu fort acllisere 

Les froides 19/0 dans des keseaux à BC À avantage 

de dirinuer da æeftflarnce globale de La ligne, e£ 

fiat condequertl fe délerxa de Yorrclivrrerrent di 4e - 

Zais d'appel CE Livre ZI) | 
de nuicrophore est du dipie a greraile dl 

bnocdèle 1910". leleclioce. féxe de celui. cc col conséiliscé. 

Jak rt disque de cusvie Cu, cols jan 22 didgeee. 

d'eborrile el ire: au fond d'une cavellé enr lailorr 

Qt 77101jert d'art Loudon B dont da l£ge 'élelee esl 

Léxrritrec fiat ert corlacl er alliage d'argert£ (E.37). 

Jux ce dique col fixe. par 2 veo V'ure bloc de chat: 

dort Locrcuda ire. Ch sreudse de Ÿ lioud COrCqieS el 

de Horril MOAALILEL ECS. les caviles Soril gAAkrtLed ce g£e- 

naille ( Lilles ce chckben de 1 72/1717 Ÿ ce rarnélie), 

Mcelertiue far verte sreérrilrarte ert charbon sekrartl 

| Signes téléphoniques d'abonires - Site I. H.



  
  

  

  
 . AË se . . 

. Fig. #4 . Buitier avec capsule micraphonique 
° ass vible Mi84910 oaur réseauv à R 1 

d'elecliocde mobile. Cl. 

Le ct est jurelegee Ja 

ctrt disque f110rICE est 

rec, de rnérre dia: 

rrilte. gti ‘elle, lle 

Leut esl rmacrilense 

Jia tte. Vague félelei 

vésdee Jun Le Voilier. 
Va &eSeSlanee de rmi- 

ctophornc Athidt COS 

es connexions Je! 

Lecblisie rl d'une fax 

avec Le Leélier, æ'att- 

723 fard avec Le cor 

lat de da es cernlta- 

L fat d'irnlermediat: 

4e d'eurr edsotd: 

rt ajprareil TTLCOTT - 

Le‘ avec celle capote 

PAZACEL Le ea rdavan. 

lage de Se juiéler au 

€ errplacerertt «api 

d'u: rbctophon e est rratiseats elal. 

Œ noter d'ailleurs ge ‘elaril éorirre da Jin 

guecile le cerrslrectior de etage de celle eafihule; 

CErtC ques Le facile ce Sort kerrelacernent. , La jte - 

featd ef imécterhenes Jlid. Hack dd Teiquel srl 
ele roc ifées Jreter da ecervir féa. 38 et 39 ). 

Ag
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Eg 38. Micraphone Solid-Back modifié. 
pour recevoir la capsule microph1# Mod.1910 

            

  

  
TE : : 

Ag FR Microphone type Administration Mod 1902 
modiFié pour recevoir la capsule micraph 44° Mod. 1910 

Annlique murale Mary 4910. Clap 
Jrareil. ( #9. No) col cyuipé. Avec £trt rrecerolelipphone 

cornbirré. 1910 fotrré avec da eunéior d'un loilier 

4222 carisle Jréctonhornigque arrovélle el d'ucr e°- 

cepleur cer À, . de corriline. est dicjreradi ae 

ceochiel cormrrtetlaleur el ur crochet fixe dupporle- 

ur dentéerrte ecepleutr Æ, - 

Dans sin sejeau BL Le rosle ESC crslalle



          
  

  

      
  

              

7 i lis 7 E2t 

be ad D =) 
* ê 2M:. | 
rouge À À | 
rouge. .4M nc FR) 

! Re 

b ‘\Re Rs - . 

nmnne monmoe) . . 

Fc #0. - Applique murale Marty 1910. 1C ' 

vec ter7 apyred rmragrnelique. 

OJoste mural Marly 1910, à nuctophone fixe , avec 

appel maagneéliomesofidaire et panneau avec boite 

| c pile AT uicrophontia TU. 

(0 Ce poste Cfa A) -cordient 

arr apiprel magnelique. H 

eél'ynmorile Sex sir Jfrariireau 
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Fig 41.. Poste murel Marty 1910 avec sppel magnétique sutidsire. 

qui potle La Loile &'fuile rrutcropthoriquee.. a flan: 

hell que fexrrre l'appareil efl rrerie. d'urr Coilier 

Jeu capsule snécronmhonique 19/0. Quand La far 

chelté est rrie en place, deux xessotls 11, 171 alu
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rend des communications avec de rrccophone. 

Poste muutoul 1910, à combine, avec appel HAE. 

fique solaire el parmeau awec Lotle pile ae 
ærophonique _ poste est serrblable au pureccer, 

| Le dJchierra est de 711Ë711€ , Jauf que Les Aessorls 

du rrécrophore 72 el 771 sorl lerrpulaces Jar deux 

Lotries qui Serverl d afjuret Les ÆCOTLITEAAOTIS Asec Le 

microphone du combiné. 

Toste mobile Marty A910,- Corrirrre dard Le lyre 

pueececderté, ser a/irel rragrelique est logé 

dans d'appareil ( fra. H2 ). 

TL Se Jurederile Jous La fEtrrne d'irre boils cubique 

  
  

  
  

      
      

  

  
    
  

{Oo} 
FF orilei LOU 

7 

< qualre gelils 

Juieds err cacud- 

; $ aus élan 
chouc Jus Le. 

ë rouge 

jaune gaelle est jula- 
ture 

: | 

Cet. tite uedile 
rouge 

ne - peugs 
colonne qui 

bleu _ |; puede Lit CEC- 

Rs chel fixe el Le 

deviez LÉOTITITLLL-   

  

Ladetusx ; celeic- 
Fig 42. - Poste mobile Marty 1910. D 

ô . Cc fetederrle 

dercæ lta roches L'ertrminess fra 24 es fourches -Jtt'£ Les. 

quelles OT ftose Le Corri ltirre. role er LITO. 

Postes à conumutaltieir Jar court. eiceurE. 

a Headisadticsri Hreca nique it Julerre ce 

«Corrtrrudediort æ"doubleuilure cles fortes Ps. 

quel tant ele. La CAidSe de fecquerls detargerrentls 

(mausais <orlacls ), o7t & cherche Æ'Juppecrrrer e_ 

piles gard nor bre possible de conlacls, er 272
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pdiquant da methode. de cerrrriudatlior feaé coutl-cix- 

cœuË deja eludiee au Sujet de d'appel rnragnrelique 

Je ferinesne condisle à difnoser Lous des La 

neo en detie-dut de evcuil de digne l'E <ourl.cicui: 

lé eeux qui 71e dort pad adidiseo. Le edrcuil rrceropho- 

rique Jcebtle., Lien entendu , SAIS zrnochféc ion. Âans 

da Aosédior de ÆEfrod , Le ebreruilt decondaite (ecesr- 

Leurs el'enroulernent Secondaire de la dobline d'in. 

duction ) esleourt-circeuste. JLAk Le crochel Corrida - 

Leur ; au conliaite, darts La rodilior de converse 

lion, c'est de curcuul de dorrrrerie guet efl court ccuttk. 

Celle disnehlion frerreel de Se dervir de L fo 

panel rêve si des corulacls de Lgrre du crochet 

cortrriuledeur re Sort fad fexres : des courartds d'ape 

fuel ou de converdadior re Jonl alots ge affaiblis - 

es Jroiruls Corrrrriutnd 71 ent£ pad cc La rrË- 

qu srrrpotlance que dans Les postes Older. On te 
1Tiarquert ert effef., que Jeud Le toile snobile Thrsquet 

eél'inonle avec urie 2222 d apyel > el que celle dernis 

He n'est Helice. x“ La digne quie rendant d apied, 2272 

A, arte Jrele "la dure 2222 d'hurrridils. de la pile” 

re prend fLAd crifluencer de ccicuutl de converdalien 

Modificalion des postes Jaéquel.- Va sn cd fe. 

calierr du erxochel corrrrulaleurx condriile € rn'- 

Liliser que deux cordlacls en ne eonservardl qe ati 

Jeud ressort : celui qui es£ Jilue de pales jure de 

d'axe du crochel corrmutateur el qui Julia, Jar” 

corndequent , Le dejilacement lateral TTLCITLITTLEITt JÈ 

d'axe vient a'furen die de jeu. des 25olands Sent 

dupifueirrres el ce tzessorl est fixe direclernent Jets” 

de levier. Sa déaisen elecltique avec celuc-cé est pue 

dur da 118 de telenue de ressort ardagortile ; de 

plus , celte vif el rediee au Levier far un corduc. 

Leur Joue. |
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Ja fiqure #3 represente de Aosle Frautal 19CY 

modifié Jrotit cpreeet da eormrmudtalion fire coufl-cût- 

cuil. de zrécrophiorte nrocièle 1302 ga clail foxe dut 

ces appareils, a ele despiprrirrie el deux Lornes Mont. 

ele ajoulees æ a l'exdeérieur pour ferrmellee L. aaapes 

Lalion d'ur ecrnmbine. smecele 1910. 

( JS Administration a fuecserit da modifica- 

lion du 3 ujoderme de cornrriutlalion des postes Jadquel 

en 1912 el Le Herrpulacerrent du rricropchone ixe far 

un cornbine- en 19328 ). 
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Ægq #3. Poste mural Pasquet 1905 modifie, avec combine modèle 4910. 

3. H. Poste Le 4 95H Ÿ'Admirdlbalion mel au 

poirl acdivellerrrert vire rrouiveas roile 

fout lex "/Hallerte vocale Le 

Ce frostle- est desline x xernedier aux crea. 

verueruds des joilés 1910. 

Ceux -ec Jornrt de À Sotles : | 

1°) rrecdiocte efficactée ad ErrrtS he ort Jr Suilz_ de La 

longueur excediéve dre corbine. el ce dx forme -cle
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l'embouchure de rrrierorhcore. Carqurrerd valable seule. 

rend d'ailleurs poux des aprarceils rom juives ce. 

L'ernbouchure rouveau modéle ). 

2°) cfficacile decroifsande «da teccplion pas tuile’ 

du vieillissenrent des aimants des ecepleutd. 

(8) en cas d'udilisalion dans dei tehaux 4 BC. da 
JuLeSerrce des técepuleuttd dur de ecreutl de legre aug. 

rien douts lafquies de delaisrandtaliorn CS chapit- 

Lie Let divie I) 

#°) enr fé des capitales rrécrophionmigques f910 sa rnquent 

gacfots de constance el de slabiils. Elles geeodutsenl 

Jeuvert, Seuidoul dl elles Jonl adirmenteis Ja es 

seiles neuves iernr "druil de méeronhone » - 

de fie le 1934 doit Aermnedier à ced ircorwenient. 

Nous efaidierons -defsous Ses caracleruslégeeds , Léles 

qu'elles kebullent des eluicles eri CEUS., Jacsant doudes 

HeJernes dus des modifications get frovrraienl Jitive - 

sut avartl aiordion defin live” du dipe : 

Ve Jose 1I34 Jueevte HE KE, ueoehee due jeoite 

—Lype” 7gÈ£4 _ Ja dsbire d A bon corrpio te et 

ef IF enrouternerts aclifs . AH ya Jepraradivrt CCrTt - 

gdèle. au froërl de vue elecliique ere de ligne. 

. Les Otyartes ce Converxsalion, ce que rrerrrrel evertleucl- 

Lernernrl Jarrs diflèeutles , L'elilisalior di Jose darts 

Les teleaux BC. (Cf live) Îeux dchernas dent 
envesages (fa. 12 + 48%) dont ur deul dans. 

_deulé. sera a dopile deferilirerrrent . ve différence” 

ecrire 7 deux dien£l dans d'udlilisaliore d'un 4e 

cepleux. . rmagrelique ou arr Aeceprleut cleclioma- 

g lique< Cu cad ot Le ÆT dypee detail acdinis , 

_ de rrécreopihorce lle tecepleut du oil Leronl 

Higouteuserrrent ceux dut JLCHLE 1I24 du derruer 

gere ( ructophore M ) dort da deseripulior est cors- 

jee cu divte à 

ve rricromhone M 272 AA) edf caracluite
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QMF 150% 

Dispositif Sonnerie Appel 
anti- surtension magnétique 

Fig. 425 Poste à récepteur électro - magnétique . | 

  

  

  

  

        

  

  
      

      

y À eLl2 
Récepteur Se 
supp QUES MR 1 Ligne 

/ Microphone Disque d'appel L1 
Pile 

a Ar v 
Récepteur, 7: Se 

du combine 1! 

LS SE 
pnpebine SSSR ef — TL 

1 i 1 L nduction il ES D = A 
2MF 450“  ŸS So S7 53 

S$ 
Dispositif Sonnerie Appel 

anti. surtension magnétique 

Fg.43"° Poste à récepteur àa aimant. 

Ochéma de principe du poste BL type 1934.
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Ja des dijresélions dJuivarles : 

æ) Jrterrbrane vhrarde ondulee en alurrériuin, 2 

de enr ort cerrbce. . : 

4) HFoile. à° genaille en dailon fercrrree FL tert age” 

Laleux en charbon fixe d'une part a" da membtane- 

vibrante, fat ecrou, el d'aulre grarl AUX rares Le 

La Voile far art anneau fleasble de rriched - 

  

  

  

  
ZA       

   fa L 777 sstçone 

ZE 
2 

Il = Cire à cacheter 

  

Hg #4. Capsule Marzin . Mi 

ce) Élecliocdes arrrradaires 

d) Resislarie 11e dejeahiardt Jrad ÉO chrnd . 

| ve Hecepuleur elecliomagnelique lype LI 

Cfa. h6).e€ conotilue pat LT LEA cylindrique de. 

fx au séliciurrr, entoure d'une bobine. excilaliice 

de «ebisdunce 26°T (1200 drutes ) elle - rrërre ernfet- 

snee dand art clear Jert dec de fex doux 

a FTLE mibtare vibrandeé., de ex deux edf Je 

zee diteclerment sur des dors du doëlier du 4e 

copsues | 
JE au eontraite de 2® 22 el a crrtid Le) 

ecepleur corrpotleta un airraril Jtetrrrenernl



    LL. Lemelles fer 
LA SU Siicium 

  

Fo 435 - Récepteur électromsgnétiqüé 
modèle 1924 
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parallélipinedique ert acier 

au cobad£ de haute perrmez- 

biile nagrielique. 

ans Les 2 hrrothéses 

de moruage feu Jeux L 

fueste esl Lel gite { crfluence 

des rrickonhione dur de AereR 

Leur (effet Local JIo£ aussi, 

adlerusee que 22222272 Œœ 

Lejullal edf sbleris er ft” 

fodard dard Le Æecefulêur 

le fem. crducliice 22222772 

Le feat de fénclionnernent 

du rricromthone ati lot 

nes cle d'enroudlernert 12 

(3YS dours LÀ de ecuivte errraclle AFS 100 Med. 

dance À ohim ÀAT )_de da dobine d'induclior ( fig. HT). 

  

Fig. 46 - Récepteur magnétique 34, 

el La fer. sndule AC 

duilé aux Lotres _ae 

d'erioudernent 56 (7000 

lours de fil de cuivre. 

ermaillé de A#0/100 é$is. 

larice Iétirns 5 ). ÎDau- 

lie frarl tort fit note - 

“ble de tenforcernmert est 

obtenu fat Le fénclionne- 

ser du learts Grrraleur 

levaleur- qtee- consliluent des enrouternments 12 el’ 

   

Noyau de fer au silicium 

Fig. 47 
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Fond d’ébonite 

   
   

I 4. (d'errrouderment 

IA de tefislarce 27 

Chris <Corrprotle 2200 

errraille ce 25/00 ). 

Ve Loline d'indue- 

Liorr COTTT/LO &le enfin 

 



Go 

ar kernioudernent inacdif AY condlilue Jak tt ert- 

roulernent arts Jef de fI1AItGA rte de de 15/100° Sous 

Joie de zefilance globale 150 chers el qui feul fuek- 

snellie, enr cas d'udilisalion du frotle dans urr #e° 

Jeaut B.C: de lérniler. d'énlinsil du couraru PatCott- 

#aru, dotSquee Le pose ed deeroche, La digne ( Cf Le 

vte ]T). 

Vransormaltion des postes BL extélarrts 

en jostes lune 19346. a 

Va yrtide ait froërl cet Jrosle II} JS 'accorrt- 

fragre de d'elude des 771oyers qui Jeuverl Jeerrrel- 

die. de lianssimer aiderrrent des toiles PL ets... 

land. Én ce gril Lortcek rte de Jose TIIO xcglernentai: 

4e da Jelulion erwilages cortdtslé : 

…_ 4) daru da Jubsdilidion d'un nouveau corr- 

Liné en rradiere moulé au combiné actuel la 

7rnodifecadier D correladive de La Etre du crochel corn. 

sriilodeur | 

2°) L xerrdacement de la dobine. exiilaunte 

fat dax Lobire LIT A. 

F7) da Ba rrferrralion du cage crleriertr.
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Chapilre UT. 

3 - . OGontage des installations d'abonnes 

ne £ompottannt qu'un poste & BL. 

Cxceplion faile Jrout Les frostes Aer e£ 

Pad ul (dent d'udilisalisri dl ériférurrent xate-) 

Lettd D La postes BL dounent élie crétalles avec aft- 

el rragrélique 

re. dal prcofiler de bete occadions rnolalles 

frout defifutirrrer des piles d'appel, er tautdort dut ca- 

Haclire oneient de Leur ercliecelien . 

Parts de rrmêre. otre d'iceës, Les piles fTUCLC- 

fhoniqeed a Liquide doivent élie Lerrinlaccés fax Le 

geiles À diguide cremobilise d' ‘grande capacile æe- 

lucllerment ulilisess (Voie Cours d'Elecbiiih). : 

Hesplerrerdacervent l'ades zenlalior ded Éd 

des BL doit ëlie ashurec Ja 2 dément ce 1/5 inon- 

led enr Serie 

3.4. Jborndtage des postes BL avec appel macané 
Lique - 

Nous avons ver au Chaprilie I que Les Vot- 

rLe9 DL, e€ Z, d'un appareil é BL er rernsvoseis, tt 

. Cefted, jur des dir Sel S cl aussi, gtee, Lans L'af 

Jul rrtagnélie 27€, Le coutarnd ef ErTPCIE. ar de rad. 

de dde conlacl de Liarail, landis ete TL Jortriekte” 

esl branches ervlte ce dertriier el de sekjotl corn: 

| Trilant ce ced ges 2CfLed , Jrettt srrslaller zert 

poste d' adore vel tit apuel sragncliqué. 2 

duflil de Atelier” - d'une fra, des Lorries Sel S, Le 

L'appareil a “da masse el au corndacl de Lnroit 

cle d'appel magrelique; dl d'autlie part, Les docrres 
de da donrrekie à Tee ahoereier coridect el au eh con. 

riuladeirr
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Va Jéqure #8 et d'ino- 

lalladior d'un rosle 

mural Thsquel LIO2 

anec appel rragrielé- 

que arte rrodele. où 

| d'on Liouve rnecesjaite- 

srun£ deux fils sous   
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Fig. 48 nappe magnétique Fig 4 SG Apoe magnétique 
à 4 bornes avec poste 
mural Pasquet 1902. 

à #bornèés, avec poste 
mural Pasquet 1902 

da borne À. 

Va figure AI +epie” . 

Jerue Le rrrèrre José, 

mat Avec 7224 711 - 

grélique À À Lotries. 

Mnétallakion d'un poste muvcof Préquet A902 arec 
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Fig JO. Installation d'un poste mural 
Fssquet 1902 avec appel magnétique 

à 4 bornes. 
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appel magnétiq ue à d bornes. 

Glle est foule: univarl. LS. 
fuecrrcifed tndiques . Les féls 

que descendent al apyrel 

1 gnelique- fl aflenl Sect) 

l apparecl, CEUX tit sonl 

a la Jile 7rucEcfhertéguee fLad- 

derl heits L appel rnragnele 

gue- (fig 50). 

Mnétallalion d'un nosle 

mobile Pasquet A902.— 

es fils de digne. de Aorn- 

nertie el de file Jon arrte- 

red ut aire Juanchelte de 

kaccctdernreril nl aul 

fuets “deux lorres (fig. 51). 

appraceil est else. à la 

fdanchells Ju ttrt cle Jot- 

fe, d'urre donrgueur de. F 

snclies, dont LS huit 27 
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de couleurs der 

utilises Suivarit 

d'ordre crdique: 

@ cable el Je 

d'echacure cle des 

[ | deux ealrerrriles 

> | doud rt11 cavalier 

d ebonile formant 

ati, L. Lit AuL 

La teglelle cle tac 

cotdernertt, l'ai - 

Vue. Jous Le Socle 

de l'appareil; di 
po fils de +eharlis- 

"| denl d'un côte 

Li Lin, que Les pb de 
de egtldle ele 

F EVA - Installation d’un poste mobile Pasaquet 1802 
J PR P L Jul dotis des 

Réseau 
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dotres de l'appareil | 

Mnétallation d'avne applique mutale JCady 

A910 avec mn appel HU tique - 2 applique col 
eliee fai art ectdon deupele È E cornducleurs 

d'une 2272 tchelle de taccorderent 6 plots (Q kg 52). 

aboudligent direclerment à L nlanchele : La Jon. 

ACL Y côl redieë par d'énlirmeéiae de l'appel 

rmagrrélique. É 

Jnétalation d'un poste mural Marty 
A910 complet. Cet fifi ane SC srtrtnE d'un. ect 

dert Jouple- à À eornrcdeucleuts ge cboull: 

a une - ‘eg lets de faccotcernent AL T'lsuelle C7 

arrete Ê fÈ ls de dégre. de dernnerie. \ fiq. 53). 
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Fig 82. Installation d'une applique murale Eg T3 Installation d'un poste mural Marty 1910 complet 

Marty 1910 avec un appel magnétique. 

‘Jnétallation d'un noste mobile Moy 1910. 

appareil mobile est elie JLre tirt cotcen 

d L Cceonducliutrs à'ure reglelle de accotle- 

sent À E flots . Ceo ructs cotresnrondent aux SELS 

digree, ce file mmécronmhonique ele fennerie| fra. 5h). 

32 Youantes aux installations de nostes 
Hiples doué Les reseaux à BL. 

Ÿ drméruslialionr donne CU USAGE LS 

de rostes dérigiles déperses facililis ert Ce qui Cor1- 

CeArte da -teceplior des apprels . | 

Joninertes Supplémentoireé . 

Le rrordage de. fledieurs IOTIrTLELLES Jus 

ALIr FITEITLE- fosle edl admis.
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Fy JB. - Installation d’un poste mobile Marty 1910. 
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Eo 35. ‘Installation d'un poste mural Marty 1910 
avec une sonnerie supplémentaire . 

a) Sonneries ctdi- 

noires. de rr077- 

dage de Juendieutre 

dort rt er Led Lrterrbleu- 

des ii itrre. ri rite 

Ligne t'a gite jadis 

qu 'iirt crdlerél licsls- 

Leudefois LLIT Aetl 

urilerël docurrren- 

Late. 

SL d agi Jeude - 

rent de rrioriler 2 

Jorrrterres a” fre - 

Licrinermert aller - 

71€ OT Lealise. 

une crslallalion 

Le elle que celle de la 

lg 55. crilereupr 

Leur de orrerce 

Juerrrel ce COccfter" 

L'un des 1ls de lu. 

7te Ott d. aulre Sert - 

le pucoblerne est 

files déflècile SE 

sag de morler 

Signes Léléphoniques d'abonnes . Sivre 1. 5.
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plusieurs Jonineries ut vert rrèe. eétcitil. 

Er Jaécrreipe et LS rronde. en derisadior (fra. 56). 

_Pans <e cad Le fénelionmnernrent de. chacune d'elles 

ne depend pag de celui des à. - ‘ 

t Cefren and, L'on 

Figne FF dusnese de Sorrertes de 

|  cehilarices lies diff 

serulid 1 prestl y avoir 

trdercl Te Led FT uler 
Fg 86. - Montage des sonneries en dérivation. «77 Jerie. and ce CAS, 

él 4 décse est ciel ce CerrteÆquer que, La fétioae 

d'oseillatinr de da partie mobile cd Jorrettes 

efzn£ differende J'otte chacure d'elles, celled. cc 

fort chionnent dans ce l'éef rrauvaised corthléors. 

Je excutl Joud ëlre Lust fat L'une quand iL 

edt ferme pat L0 aulies . AIS errdeutl que 21 SO - 

series dalle nl couegediérerrnent. : 

| JS d'en veut gu'uric delle crslalladiori fone- 

Llorirre Aotcrrade- 

rien d'y a let 

ae coul: creciu” 

Lx dous Les rrlex- 
Hupleutss des 

JortrtC LES 11 CLI10 

22 ( fca. 57). Ale 

celte façon, c'est” 

da dornrerte a" laquelle oy1 a Conderve dort crlerupr 

deux gret Leorrrrartce Lsules des aulres À sa 9 A 

alors qu x" Aeglet celhes.cû dur la donnerce le cort- 

srrar1ce, Jrotct cllenir un fencdéernerrenl geréral 

Jadibfnisant. Te façor gererale Le mode ce £ou- 

lage des Joinneries dera choisi de 1rrartiète grec 

da seislernee. de { errderrlle gerl CALIIE. T'Otlerie geee- 

ftoddible. de La tesislance de La ligne out lt Cx- 

, cectl coœlercenr - Te celle agent , OTT chliencia da 
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Eg 87 - Montage des sonneries en série.
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DJarrcé dectiique ATLALU TT LELITT At Lotres he couplage. 

Va nolierr de tejislance ajphiqusé. AT Jorrrrertcs 

Le duffil pas JottE Les caracdétiser ; LIT cf, La jhtce- 

alfa cire gré freeveogiie Lour ere Corrrrerrtertl aopertd 

dus rorrlse d'arnperes leurs ge ecrriprotle ur eleé- 

Léo -ainmant . Cependant, OTT rent atrrellie gite La Le” 

diflarnce des Sorirtentes errafilosees et Léléhonce edf” 

apueoæi Pelnenrl fcepotleorrelle au nornmbse de lors 

de él gt elles jetlenE. Tex corndeguent., jrout céleri 

Le nomêze d ‘arripetes LEUAS rrecefSaite À Leur fonc - 

dionnerrent, Les Sonneries e faclle es flarices 

deivenl Ëlte adirnentess avec urie indénrhile. de 

courard” crripotlente lines 24 Les Sonneries de. 

grande HeSislance n'ont Lejoiri get d'une focble 

crilerdile de courant. 

| Toisr ces Aaidonrs , OT À adsliendia , caudlanl 

guie fossible., Le cocspler Les Jennekies de ÆciS/Eerr. 

CES dflérendes . | 

| À) Sonmericé maoaneéliques … rrrordage de 

flusieurs JOTtrtzertes Ta grieliqued Tue cit rrtérr1e Ct- 

cul re Jcederde œueCierte- afleutle Jpetiade IH # T- 

are , CI ftevédiort d'eudilisadion sullésiennre ere. 

BC a“ adonider Le rodage Jétte- CC Live JT }. 

Pans Lous Les CAS ,. DA 7e doit Jus Lée_ fees 

Jille à ur abonne. de Jrottrorr niclfie oots ccrcuil- 

fsudes Les Sonneries de Sert crslalladien. Celle Jakfe 

dite Juede ride et fl es drreoriveruertls epicerdS 

da expudoilalior .… le Jason Jetrélèceeliere. es irlersile. 

La fuode durs uirie. SJerinerte 1224227/272 d'uirt corrirriitle - 

leur juerrreltant de d solex set ae da court céreuiler 

324. Relais de #onnerie. : 
Da rrS cetbatres cas La Hecepliort des apeets 

hits ttrte Jérriterte otinaite esl crsuflésarte , Sol 

que La ligne. dessewsvanrt L'aborine srileiesse soil Lies
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Len guee, Joil que; 7Lak Juile de cucorslarces arectales, 

Le bruit preocduert LR da Sonnerie. Soil rrmad perçu LH 

greccd aAAiN'et egaderrrertt qui ‘ur abonné veuille selilser 

Leutrkd Sorirrekics el que Le courant d'appel pee pros 

de Led faite ferncdivnreer de façon dire. Mans de els 

Cd DA esl frotséble de Jecbodiliser La Jonnente ire 

De lagon geretale OT Afiftelle Helais ver elec - 

Lio. aimant dont d'annmalunre est udlilisee seulement 

fermet ou ouvrir. un circuit dechique ( 
rh orrehasse. ce eff li convenable) el Ta de 

fodeite ur diavatl rrtecartigie J 

| Un relais n'a donc A Ledoirr Jeotcr fonc 

donner d'une errergie audit garde gee'erte ornée 

( eeclioairant æ effet 7rrecariique ). SH. 22774 allises 

don aurnmaliie avec un coutrtard kelalivernrert faible 

2 lEg- Ÿ4 eepeSeride Le rordage cladiique D'un 

Helouis de Sonnerie. Quand ecrre errniffion de courant 

  

  

——1|il frarsyterd dans de 

: Sressort de rappel Zelauits do7z arrrradite. 

  
            

  

Local cest fexrree:, el Les 

À | dl denrreries fernclhiornent 

Relais = . Luand Le couranl 

de ligne cefSe., L'anrre. 

livre tevieril au #e- 

04 ed de cire docal est à Lorrtfiet-. Haltirelle. 

rent IL. L appareil éjnode dure file « appel” 

celle - ce frertt élite udilisee. corne file de donneries 

HL'exisls, des relais sensibles au courant ad. 

decnalif. LS feuvernt te zedilides dartd vert 71107 La ge 

dermbable # celui de La 22 58 St dard Le Lean lele. 

phonique. envisagé , d apyrel des abonnes de fil ert eCtt- 

ant adleenalif (Cf dise LL.) | | 

kg 58. - Principe du relais de sonnerie .



69 

Chapitre ÎY. 

4 Méontage des installations 

d'afonnes <ompotltant des poses accessories. 

out atonneé dilidaire d'une dégrie tire 

2222 mebeau BL peut, sde delire? faite. deflervit 

fa celle-ci deux. ou lrots 727020 a“ concilier que CCuL- 

cc doter Jilues dans de rnEre- 2rrarmeuble. su clans 

da rrètre fornrièle cortlinue. que, de chaque feoile 

L re Joil TT b. gite ce. COTIt ITA It GUeer" avec le téleatt. 

un des postes 6€ d'il jroile jruncinal el seu- 
srus À da laxalionr des AOSLES drripiles . L'autlie cu Led 

2 autres sorl afeles grotles accediokes el Sort 

ur Hegirrie dflerent de daxalion. 

Les irslallalions corrprotda rl Ales Jodles acCed. 

dotes ne sor1d audlsrisecs get a" délice excejdlieorrtel » 

doutes keerves da rit faciles Juir Leur 7rnairilienr «alle 

fAEUX., e£ dur des déflicudltes de COITTITLLLIUUGILEST CUT - 

quelles elles freuvertt dortrrie Lieu. 

Paris Lsus des cas d’' œuilie part, Les foflés 
accedseines doivent élie. x d'usage exclusf de lili 

date du frodite Jutert cipeal el” Elie. 1rslalles darts 

des locaux lui appartenant, cee Loue Jrate dut el 

der il à dx d'ilre dipoidlion. 

_ Hnétallation de postes en deciwalien pormanente. 

Ca cordequerice ce 2 réglerrerelation cc - - Les. 

Jui, Le nord ge de fohles BL en delsvalion FLekrr1a - 

rende esl indesit. De Leds restes Jourrasernl ert- 

ef nécessaiternent censerdet enlie.cux, cerecdiliors 

LIT CO rpralible avec da rrolon de Aaodlés ACCCNIELAES . 

h.2. Anétallalien de postes en derivalion su con.
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mu£aleurc.- 

_ boul abonnés d'un xeheau BL Juul faire abou- 

Lit urre digne Hdeatt diripile du Pouf fosles rnorles 

dur commudlaleurs lou À direclions. | 

Les cornrrudtalensSs «elalivernert ŒAItCLErtS Cor7t- 

Jrocdèrid esserdiellerrent st cquuipage 7riobile auquel 

sent connecles des 2 fils de la Ligne Ledeait a acquil- 

der, el ain cexlain rormbre de rudes ue desquels jette: 

vert vert afpuier des Lias irmobiles. 

Les lg. 53 el 60 eprreserdent de els cormrnudla- 

leurs & 2 dixeclions. Wars de 17.2 darres de d'ailor 

moridees chacune dir in axe et eliets mecanique - 

rend frac 72472 Juieee” Solanle Jeusverd jueeruee corlacl . 

del avec des plots À 1 doil avec des fiuos 2eL2! La 

ligne reseau doil donc élire. selieë. en Z, L, des ? 

Jrosles ert 11°, À, 2? | | 

AÎans de L*ynodèle Les 2 larnes du commu. 

dateur sent fêxeis sur une. piece. <Solanle rnonléé. 

Ji itrt axe. Les corrtrrurrécadiorts enlte des larres 

LI 

  

  

  

          

                  
Eg JA _ Commutateur double à 2 directions. kg 60. Gommutateur double à 2 directions.
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et des 2 fils de da digne kedeau Jon aisjiurets gare. À 

fiieces en dailon dur desquelles frollent ces dernières 

(Celle difnosilion eôl frecfirable “La fuecederte ). 

| JL cornrrudtaderuz #HLanchor (fi. 61) coli Ërrte- 

srrerrl /cepr rt lei gueeserrle des caraclercsliques ana 

socle d'éborile 

Jonl snonles 4 

tedsorlE s cotes, 

7ucd de 

cl places Te 
fratie” ent forte 

de frarrced . Cu 

rrilieu Je oct - 

VE It devrier rroûide aulore d'art axe CON LAOIE 

de 2 bagues ert d'aitsn cSotess ere elles. Cd 2 lag ef 

peuvent xeurik, chacune avec des cerdacls cells 

une frotte de tehfjotlS, duivand da frohiléon du Levier 

Va srossébilile. de. eur des Lores en lie elled, Le 

fa gertd Lies ipekdes , Juekrrrel des .corrbinacsond dicf 

varices au fcroinl de vue. cerrrrudladion. 

Grec cle dels corrirmiudaleurs , il el Letijouts 

frosscble- ad LAINLTEL d'isoler Jurali querrrenl Sa Le LE 

tedeait de d° crolallalion volordairernent out non. 

TA EAXLSi Le des cérnrnilaleué , de corrsliclion 

pulus Zecertlé., geic 71e Le ftexrrt Errl JUAS - TLS Jexcrt 

décris au Livre I], er Aider de Leur crdenel plus 

padèulier dans des kedeaux a FC. 
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Àg6L - Commutateur Blanchon . 

H.3. Conjencteuré. Mnétallations remportant AUTC/ 

détie umiaue de rérjoncheurs.. 

nr afyrelle recrijoncbeurs » CE » mächoëtes. 

des CEgqartres prerrreétlarl a un ablorine. de Corrrriet- 

Tuque avec de else fublii Jui ttrte. ligne ur -
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ge, pti de pledéeuts en rols fée rnls cahec cirt 

Jeutd appareil robile-. 

Pa r19 des Aeheaux PL il a extflé 2 rrrociles de 

corrjerreleur . | 

41°) de cortforclèur “ # botnés, L 222 artetërt , 

2°) Le conjorreleut a 10 Ootred, quit æ xeriplace Le  prccederl. 

Va 3 E2 xenrekerde a dilie docurrendaite in 

snoridage de ?rnèchoëres «À bornes. On # ceornslale 

gite Les fs de digree el piles sorl “ynuélliples , Jak 

Led teglelles adjotrided a" chaque rnrächoire. Vans ces 

condilionds -o11 & rt rrordage arradoqee 'celus Le 

Jrotles er derercadiort qui Juerrnel x l'abonne L da ge 

æe Jéluisiesses areils rrcbiles Herriitllareitr 5 2vec- 

fossibilile de converSaliorrs Locales, ce guet esl crnlerhl 

coli elle rt ent 

indé Se Jstiee L udé lisalior exclusire ae. 

duelle du cornorrcdeur a 10 dotrnes. 

| Le "ecriforeleur a dix Lorries » corriucertc) ect 

  EE Lppitité 
11 E2._ Installation de deux conjoncteurs à huit bornes avec une seule sonnerie. 

ec
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Jocle en matière 1sclanle que frotle dix Verres : Les 

Ldorrnes de ligne , de griles el de Sonnerie Sont relices 

Huit condacls en lailon. des bornes A, À, apyreless 

Lorrres de renvoi Serl cedites a À Lefsforls Æ, Cy qu” 

au Æeftod, deuchent dej cordlacls de lgne QE 63). Crr2- 

que nous allors Le LOU, grace ‘a cehlé difnoñilion, on 

rreudt erviler «Les criconvenientds ef cororceleuts É 

$ Lovcrres . . | 

1M Ch Le rrmoruwlage des 

î mächoïtes &'10 bot- 
SLI À effects ert fe 

de da facon Jutrank.. 

| Æd dotnes de chaque 

confort cdeur dont leul 

     

  

Li
 

    
r 
| 

" T T T re | d'abord xeliées a'une 

mes) &eglellé de taccote- 

srrend a°10 sulods. 

Fig 65... Conjoncteur à dix bornes. Va Ligne Aelea edf 

_ alots ariterice CLR 

sudetls Z, L, de La zelille de xaccordernent du 1% 

confonrceleur Les Lorres de renvoi À, À, de celle-cc 

Sont raccorders aus. flots Z,Z, du 2° corrforcleur 

el eyerdlisellerment il est Jueoce de ce la même façor 

enlte de 2 eorjereleut el un décisièine. 

Âu fait de ce moruage, d'est crrepekiible de 

FroUPOCL Aeléer JL 171 ullanement À ort À afpateils ur 

da diqree Aedeatt. futtdaite, dotsqt aurt cortforncleut esl 

occupe; de cu Led <Certforrelestts Jutsards senrl iscles 

fret Juil de La depraradior des cordacls #. L, eZ. 

Tour ce qui esl des connezions relatives aux guet 

de Sorinmerte » elles Sert readisers zecort/Strrérrerit aux 

créicadions de chaque aboriné.. A pestt élite inst. 

de fra ecerrrple ouf eine SJorirrerte. <triique, Soil rte. 

(ou filudieurs) Jortrierte fiat -Coriforeeleur, soil une 
| f 

Jortrterie. COITTITUEITC 2? cor fort Clesttss ve Lotnes
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ÿ, 5, de chaque corjerreleurt Jonl udilisees Lconérmerent 

a da solution adopilèc- V2 Lg EY4 Aepreberulé LIT EXC - 

fe de mnordage de F eervjorrelersts a" 10lornes avec 

À Jorirrenrtie- a chaque conjoreleunt: 

Conjoncteur 
Ne1 

  

Dr, Hd 

Fiq 62. Installation de trais conjoncteurs & dix bornes avec une sonnerie à chaque conjoncteur. 
L'appel est reçu même si ia fiche n'est pas en prise. 

l est à noter esseriellerrrert que” 

4°) Je norte de cortjorreleurs qu L'édl adrris de 

dioproder en derce. est d'érriils. a dos . Cette Aijrost- 

lion est cestineé. «' lerriler des ritques de deran- 
gerrcerids qguee eprelerdercail Le rrudlliplicalion ces 

norrtlre des cordacls à fauipudunre 1,1, 4 L,,-cor- 

dacls dudceplibles ce de dérégler. 

2°) 4 n'est pad acrmis de réaliser des rnorlages 

dels que des ajprels emanant cu xedeau ne jrutsent 

élre eçud - ludierneril ail, quelle qee soil da flua- 

Léon des ronjonclèurs ( occupues er doud, ou Juarclie 

vtt libres ) 72 detl doccjoutd y avoir er  chcouil au. 

IIOLTIIS 1irie Jorrterte 

HA. Jnétallations cormvplexes de ronerncteuvcé =
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PDans des crélalladicrs corrrprotcla rt des dexiveadlions sur 

corrrrrrdloudeur, il el acdrnis Heglerverdatrerrent. ce 

Jeibslilii et, aux frosles Jirripules que coréliliserd FLO - 

rraderrent d'eabrernile des dersiradions, deudt m1&. 

choîtes en Jr Va l'ég ET repireberde Jexerriples de. 

Leds mordages. leur realisalion 4 effectue Huiran£- 

Les 1rrËrmesS rrelhodes que Les 1rorda ges elerterdaires 

decnils plus haut. 

  

- | Fig. 68 

H.5. Postes embrocres 
Left actrmis dans Les 4ebeaux B.L.d' 'ern- 

Lrocher, un role fuecrecral uit tir rose acced- 

dJeute” ( fcq- 66). ve 7rrorulage est de suivant : da digree. 

elec aboutit normalement sur des Vornes L,, Le 

du ose getéresral . Mais des lotrnes LS, de celui- 

ec, au dieu d'élie corineclees & une sennerie Jen£ 

ed ices au. Lorcres Z, Z, d'un second jrosles 

C'est dur les Lorres JS, de ce derriere’ 

appareil. que on£ corrrceclecs ert drivalion Led 

dJomrertes de L’ tenostallalion. vec ur del rrorn lea - 

gs L'abornre. freutl derneltie. en relation avec Le 

edeait frarelee de l'un guedcornque ae 2 Jroéles.
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Jnais ii re gueudt ralurellernent sdilider qu'un Jeud. 

aproeeil a da fois. uand on decroche l'appareil du 

rose fuitnciral , Le freile accedjoire. edl en eflel Joe 

(ou court. crcuile SE de PP el un Fasquel rock) 
m
a
r
r
o
n
 

m
a
r
r
o
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sc
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e 

o E     
SOCOUIC ES 

Eÿg 6. 6. .- installation d'un poste principal embroché sur un poste accessoire.
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Chapitre V_. 

ô. Jnstal Patiorns d'embrochages. 

Brincipe- des erolallalioris d ‘ermbtechages, 

particudières aux #edeaux B.L. or jour Lu£ de 

frerrrrellee- de dedijeryit. liois Sroslés AVEC tite. Jet - 

Le digne 

de poste de julus irripotlant el appelé ‘poste 
fiéncesral » (PP ), Le rose. errbroche. est Le “Aosle 

énlerrnmediaire "(PI ) el de dernier feile, Le pose 

exlrére" (PE). 
Ja digne fatlarlt du rrosté- futéncinal Lie - 

ver Se. Le fresle crlerrmediaite. Jrottrt oudit. au fesle 

eaæliëme. Î'oii de nom d' ermlrochage ( fa. GY). 

dl rte delle inslallalion dotl ferrneliie a'cha- 

cunr des lrotd foIleS d applet d'un des deux at 

Ces dans déranger de Licisëime.. Alrux Aipolerrtes 

sonl udilises FLOU AAAAINEX. a ce eSetllal : d'anciert 

171 orage avec arnonecadeuts folaréses el Le 7tCtL- 

vecLu #rordage avee lobine difèrentielle Corte 2 

que avee un arnnorcialeur ctainaire 

54. /Inétallalion d'en brochage awee anorreiateuts 

JLofaiéés es Lrots restes <orrpotlert cha- 

eurt ain annonealeut rolatise LCOITLIILE DEGAE 

de reception ad ‘appel ( fig. 67). 

S'arnnmoncialeur du PP el celuë cit PE. 

Jent srcrdles cu Jenclicrrer ayec de 7rtÈ TE 

dens du courant d'appel ensvoye. Ju de ligne: 

Celui du PT edit rnrorle. frotte fGrrcliorrer avec 

un Jens de eoutant inverse 

Le PP et de PE. dort rrunis d'une cle 

d'arverdier.
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Fonctionnement Je PP appelle Le PE ent 

apfuitya n£ sert da cle d ‘apprel , da ele d crreksiern ant 

dans la pesilion 

  

  

  

  
    
        

Poste | | . Poste. | | Poste 
; : iai Î tré . - - 

des | PAPE ‘ Pre indique Tite da 

( ÎL RES LUE Agure. Ve PE el 
lord Le deul appelé j LITE | 

Été d'inversion | tmné | | Jfrarlie du  cott- 
j | F1 
| | Fe. | | tant d'appel est 

+ - . 1   
| dexivee darts Lan- 

Eg 67 - Installation d'enbrochage avec annonciateurs polarigés ya oncials ex du. 

PI, sais celui.cei ne foncdisnne fas ( Les lethes 272 

diqu ent de derns du courant geit fait fénclisnnet 

des arnorcialteurd. | 

Je de PP veut cpineler de PI. appuie Haic 

cebéivenrert baux La clé dl. re et bave la clE d appel . Duant- 

au PI. S'il veut æppreler d'un es deux œitlied f205- 

Le, 4l 3 aisuire d'abord Sd digre esl d'ilte en Je 

Jeotda rit er derivadion dur celle - ec au 77101/e/7 Le 

da fiche qu d'inlioduil darrs Le jack d'eccule ; 

“gi da digrre est dilte, «il fulace- da fiche dans Le 

jack di fosle qu'eé veut afifteler el fail L'appuel 

avec un denrs ce courañt unique. de 5‘poste re peut ?, 

ras éle derange Jutisqu est éléminé AA d'énlrotuc- 

Lion de da fiche. 

Ve PF enfin , ford. corrrré de PP., fact Les 

afpeels corrirrre ce dekricer: 

NH est & AMerrarquel quete, AC LIL COITUITLEASULCX - 

lion côl éladbliè. enilie de PP oi de PE avec de PI, 

celai-cË peut rcecvote. d'appel du poste. 
de gerrekaleut d ‘appel deil lie recefsaite - 

green &'ecrirancl <ordlirit. 

ruroncialeur rolovcise- C'est l'annoncia-



E TUE = Leur, Meriis qus eil 

Lun D ] à à | ls encore en ubage 
D LL L dans Les cnékalle 

ê | lions d'embriocha- 

| € 68 

Fig 68. - Annoncisteur patarise Denis - 7 De np end 

AiTte bobine de 600 W hlacee Sur LIL TrOtfait ce fer deux 

el seccuverle d'in disbe ; egadernent en fer dou, qui 

Jucolonge da eudasse . 

l'armalure el ur relil ainand en fer &che- 

val NS. qui ernbrasse d'exliérrile. du TOY ; Les 

gnonle Just urre Juece- est d'ailen qu rest osciller Jur 

deux vis. da vis qui fixe d'aimant dur celle paie 

7/2 fueodorige exdexceurerrent el rotde de crochet aindi 

quart corulre protds 222 feérrreed cle kegler d'a Jensc- 

bilite. de L annoneialeur 

Quand un courard de Je rrs Leonvenrable 

Lraverie da bobirre., 4 ealrernile. du 7roau LEftOttAIe- 

Le fête Jufeñcesur de l'airnant elalfite laut : lac- 

nant badeute. el Le votel dorrrbe. Un courant de 

derté TCrrverde corrliibue., au cordraire, a ‘reatridenir 

vorique Le PP el en communication avec 

de PE, «rire rrarclie des ecurands de corversalion Je 

dérive dans l'annoncialiur cu PT; c'es. afin le 

educte- de fus ÿ 2OISi0Le d° cnpotbrrece de cellé re” 

Hivyaliorr que La estarée el Jurlout da Self irt- 

duclion de d'annoncialeur sent elesvees. Ce dernier _eorr- 

frotde a cel effe£, Zeit grand morribre de lours de fl el 

Jon cecuil magrelique el xelalivemercl Lier ferrre. 

       

    

                          

   

  

   

Jnconvenrents de L'ancien nronmlaxe.— Vlrre- 

cor muncalion ant la ldie enlre ur abonné dit 

PP dun abonné du PE. Le Jignal de fr orne | 

. fiæt des coteesnondants el susceptible. de danger
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inatilermerit de PI : Le sens du eourart eris jar uit 

frosle d'aborneée feuvand étre queleonque el rrrÈrre Le 

fus doviverid allerralif aepuus Le <errpudlacernent es 

jules d apyuel fat ces apjreli magrreliques . Cest fout 

celle. caisort qu'un nouveau rrordage à ele. adenle: 

5.2. /Mnétallation d'embrochae avec bobine dif 

{ voentielle.—- Avec de nouveau rnordage, Le den 

du <outartt d'apuel Juesil élre quelconque j rats, Le 

eccutil ervurunde pat ce courant edt différent Suivant 

que d'appel eff destine au PI ou au PE | 

Œ cel effet, le PT, ronde corne Jueececlerrt- 

rend avec trt proue de 3 jaches , Jretsee are bobine 

diflererdielle Meliet auæ cordacls de tepuos cer jack 

d'écoute; tandis que d'annoncialeur otvinairte- (cu 

dla sonnerie duivant de cas) est yudace erdre Le jfwtnl 

sneciart de da doline. et la late C {ia G9 ). 

JL bobine diflerer , computer deux. er. 

rouderrrertls cqaux, de 00 w de kefislance., fulaces fut 

un evcuil rragnéique ferme. da sortie d'un ernreu- 

dernient est comnectee. à d'entre. de d'autre , de celle 

facon des flux Juoduds par chacurt des erroute - 
srendls Jon de rrêsme Sens quand «rt courant fat. 

Je de d'enbliees. deu Jurerrtcer" entordernent alla Jolie 

du decond en vesulle, ert. frarlicudier, qe la bob 

rte cpiode serie forle trripedance. aux courants ile. 

  

  

    

            

  

72 crues 

Poste | | . Poste. . i 1 Poste reridarkt 
principal | | intermédiaire | | extrême . 

Clé d'appel - i LL La ile. COFTtITtLt- 

4 s—@) Le _i mme. LE, : . 
° TT jte La E ' ricaliorn e72- 

.. | TE + | 
.. [Clé d'appel de P.I e1_ 36a Le PE el sa 

Ï 

1] 

A 
Fig. GT instatiation d'embrochage avec bobine différentielle. 

  

| 
l l 

| | 

Le, sen | 
lle) Principe 12e0e 71C€ 

Î . . ESS refaée 
… donc fa 

( 
Î



ë1 

de. ermert dla conversation. 

Se PP lle PE nossédent + rt annoncéaleur 

ordinaire d'une ele d'age de PJ. 

_ € noter que da cédé d appel de PI et à dur 

frosilionds fêxes Lu Le cas des dableaux standards. 

( Chapitre VIN), landis ge ‘elle revient d'elle. 7ère Zi 

da posilion de repos dars des crslallalions de 73 
des de cabine ( ChapibeexIl) . 

Fenclionnmenrvent.- Je PP appelle de PE en 

envoyant de courant d appel er dekte. put des deux 

fils de digne. ( cle: d'appel au Ciavail., cle’ d'appel du 

PI. au 4enes). Une. parlie. de ce courant es€ absot- 

Le fa da dobine- défleienlielle quiet Cffte adots teste 

Jaedislarce chimique de 600 w, 171248 d'annonceca- 

Leur du PI re jeuk pas forrcliorner J'utésceee Jort 

céceruit est ouvert fiat l'absence de lente au gré 

aleur d ‘appel 

A econlraite de PP appelle Le PI eft ertvo- 

gard de courant d ‘appel er guanlile. dur Les eux 

fils de digne avec uebre pars La ture (ele d'appel 

el cle d'appel de PI au Cravatl-). Le courark Jap. 

Jeel ftasie en totalité. dans Les entroudernents er 

guandile. (150 w) de La bobine di fée rtielle dd à cars 

d'annoncialeur , foie de ferxrmer 42542 da lente. Je 

edceuutlt de L’ annoncéalzur , ct PE. 71 asarnt éd 

de Lerre eelui-ec re preuet dre detargé. 

Je PE à, e. des deux œulued Les exac- 

dermert .COITtI11€ Fu Le PP 7e 

| fuant au PT, él veut appobre d'un de 

des Lottespondartls » doit reeeadablernent S Ace - 

ner JS da dr: qrre est dibre. en de fotlarl ent ecoute 

dur Le jack dose a cel effèl j il porle ensuile da 

fiche ans de jack du poste: qu'il veut appeler: 

ÂÎe rnêrnre d'ailleurs quart de PT. ehond d'art 

  

Signes Léléphioniques d'abornes. S. I. 6.
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ste cl se potle d'abord sur jack d'ecoule avant 

ee da digne directement fuuiqu d carote quel 

Avantages du nouveau m0: nage. VS ins- 

Lallakions  d embrochages asec bobine difléie celle 

peberl: ent, sur celles xealisees avec des annoncta- 

Leurs nolarises, Les arardages Juivant : 

. A?) des digraux cle jén rue juuverté plus dé: 

Harige Œ dort de PI 

2 de gernekaleur ce courant d'appel peut. 

ee doit rte jule, dotl cer? apyel rragrelique. | 

: Jr) Les tartes. de æécenliori d'afy ed (annon 

cateur ou Jorrtreree”) sent du modèle <ourañl el 

deux xeglage cit moins delical que celue es an: 
ACT retaleurs polanises. | 

5.3. Hnconvéiert du nouveau montage D 

_ modificatierr 1928. Cermerdage teadife corn- 

ATLe-. 74 ‘endique da fiquic 62 fuecsertle loulefois d'En- 

convenéent devant: quand on dance un courant 
d'apyued destine au. PI (cle d'appel de PI sur La- 

_vail) au. 7aegent, d'ure. clé d'appel cradinaite (cas 

cles Handaids) ) Les ? ressoils de celle. ec fueenrent 

Aaherert corulacl avec da Jource. d'appel en rérme 

Lernpd. JE de décalage. el suffisant de PE est de 

Harnge, dot: 

7 effed, la ae d'appel de PI Leret Sete. 

Lara, <hetfiftodoré. que. de cordacl 1 douche. Jeul- 

(fra. 69). Je gereraleut d'ange t debilé alors arts 

. eux derivadions : 

&) FL Z, _ entoutlement CES _arnoneéaleur 

dut PI - d'entre L nelsir au generale. J'annon- 

ccadeèux ci. PI. férncelionre- 

4 JL Z, - fLL, _ annoncéatur cet PE.
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Ti ZL} _ entouderrient €; - anrnonmcialeurx dus PI - lerre- 

el elsur au géreétalbeur _ dl'annoncialeur “élu P Æ 

forcdéorrrre . 

ç Clé d'eppel … Or fret, darts Les 

_. i 1 Lableaux Handar ds, 
= nm     

  
e Dédenidenr grèce. L'un. cormlact 

LR area er Le aval Japphinen. 
= nn laite fev xeadiser 

matifiée pour Se pet arsltané de pete ntmterdime Ze Achesra de la 7 2 
Fig 70. que parrreel d'éviler 

L'incornsenient er queflisrt. : 

: Cire quand da cle d'appel de PL. cit abail. 

Je, Les des fils ae digne or jereaxdablernernl 

Loiicles JA de jeu ce la cle d'appel ed ce 11 el 

qu ‘apres ge” CLS sont rreig crea eonlzcl avec Le 

gereraleur 

{ 

: atle— 

À node d'ailleurs que l'inconventernt guee 

nous verrons de Sigrraler nm 'exifle get “autlant 

guee d end llalion Lorrporlé une cle d appel . Ca 

Cortsegueerrce ; DA rr eat sle Ta darts Les irrslslla. 

lions de postes de cabines (hayibee XI), sauf, 
Lie rt erder dit , TE d'operateur fait scne fatutdse 

F7LA/ITŒLMN TE:



SA. 

Chapilre VZ 

6. oétes Centraux de Réseaux & BL. 

d'appellation de * hosle cerndleal, d'appui 

quec ce façon generale d lourde srddadlalion Jrcerrted- 

land de rrellie en corrrrrunrealionr diffeterls 7e - 

Led déléphontques dilices dans ut rrrêtrie lablifsernent 

une mètre ville ou mène local dé villes aiflererdes. 

Âans de cas rarlicudier des PrOLES lelephoni . 

ques PL da conslililion des rofles cerliaux da- 

Lorrtes c'esf- a dire. des crndlallaliors d alonnes 

rerrrmelblant de tels endie eux ou avec de tea. 
fiblie cedairs AoILES délenhoniques d'ucrt rrté- 

rie d'abligserrrent , edf cé rtéirre. eorrcepdéert ques, 

celle des foites Leenliattax. gecblics c'est... dire des 

dureaux Lcenliaux délehihoniques dont de rôle ef : 

de elier erlte cux des abonrnes dure. rétine vél. 

Le cut d'une réÈrre ego. oo 

A Juffif pour J'en ere. corripile ae #e- 

HidIqUE#X. que da déaiforn enlie. ? frosdes lélepiho - 

zruques à BL doit daliffaie dars des 2? caf aux 

méËtnes eonædidlions Jréctd tte 

4°) Lit Jtoile BL re jeud aptes qu ‘avec un Cou- 

Lor d'appel ou Lirte rragriele. Des ctqancs cert- 

aux de kecepliert d'appel doivent donc lee 

d'art lp uereéforrrre . 

2°) «in roilé BL 71€ geud de rrrÈérrie trraiquet que 

‘da converdadion eol d'errriirree qu'avec da rrËrre 

shanœuvte que pour L aprel. VS organes cendiaux 

de recepdion ae Jrqnraux. de Er doivent donc Elie 

egaderre nd d'air dirre- erréforrme. 

3) Va déaison enrlre 2 frostes BL condisle dJerrifle- 

snend, dans lus dis cas Là Heteriir Lol & Ceul
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les dignes desservant des ? ? odleo, Jarrds direslions pue 

céales Fat S ue chaque geosle dsnede d'une Seirtiice L. 

cale d “adisnendalior rricronhoriques 

C'est Jurleult Jak Leur 7rroce, de corrélretc- 

Lion que dl 77 Jeut osier 

d'asrre 22274 de lableatr Joke abonnes ; 

d' able fait des inrifallalions de lareasix cet - 

aux déléphoniques . 

. Clors enr effet que La cornslsucdier de ze. 

bleaux d'aborrnes est exliérrerrent divetde, cl dur 

cafracile facble, La corrslruclion des Lbleaux . 

durteaux centraux adirérislialéfs «eo Le files 

Jouvert à" des kegles de constiecliorn unéfotrrres geee 

caracleludend sirr "Lire athriruslealif, . Te flus " 

La capacile. de ced dercriiens cit radurelerrent 

lus elevee. ert general.
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Chapitre VIT. 

7- Dalleaux commutateurs 

de modéëles non administralifs. 

Mistorig 2; Le lalleau corrrrruladeser de fus 

COTITIEL JUA/LITUL CEUX que cond cle udilises Les pee 

sriceid ert. Erarce. est de Lableau Jack. XHnEe. 

| Jéous de decncions Aapnidernend en tatSor. le. 

don inleril hiflétique: 

7.1. ballecu Jack - Knile 

Ce dableau se Jrederdail douds La fotrre d'une. 

Loile enr dois rrrondée. à charnicres ect tnt part. 

neau formant dupipotl … Lun de devant de la doile 

elatert féxés 

a) err hauë Les anrorcialeurs des lignes xeliees it 

dableatt | 
8) au- desjoud, Les Sachs » chaque digreet 

Le PO. élail en general art ftosée natal sont 

on conreclal Les dornes Z,elL, ax 2 plols dt Le- 

dbleau. Ces À sols elatent eux-rmèÈènes /celies oil 

aan rronmocotde., soil «in ou 2 jacks art lou 

Corrrrne dertd de rriocdele que rrottd errPiSageortd. 

Ja figure PA eefireserdli / enderrrble du lablat. 

A Cr y       apercoël que 
  

chaque Jack, 

de digne CONTt- 

notlaril 2 

Ulocs de lai 

lon depatres 

fai 227474 fule- 

que d'élonite 
(deétaul {ca.72) 

  
  

  

  

Fig 72. Tableau Jack-knife.
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) lroteS du Hoc 1 dasert dun 

L& déarrèlie plus rad que 

ceux du loc 27 : 

si -|4 La Pb tt? cle chere 
Ligne daient arrerus aux 

blocs 1 LL de chaque jack 

L2 

  
  

    
    

  

  
l'annonciateut d'a 

æ eotresnondart elail Aelie 
Eg ÉÈ _ dJack-knife. , 

| d'une rarl ETT fLElCITLArtErLCE 

a L, d'aubie rar a'un Loulerr D ijole es 2 blocs 

JTOUS Corrtituniquant avec ete goupiille g qui ve- 

Aaouil 4 Cpynuyer dut un edit PR ronde. dut Le 

lloe 1 et duscer lille d'élre. ecairxl de 7 Je don ve- 

nail enfoncer «rte che. dans de leou de drole” 

du jack (grace à { acliorn de daidile fêche sut ere 

goujen fr, solidaire de AÆ., qui normalerent erriet - 

ge a d'éndérieur de ce Grow). Li re : 

Quarud aux décotces , udilises Jreu’t elier ert- | 

722 etes des Ligrees de dablaux ilÿ elaient dérrfile- 

ment corsliliuies far 2 fils aldoulissant x 2 fches dd” 

Les que celle xepresendes jar la figure 73. Va lége Let 

| . de tabe T'ccr- 
race cernbiiques fer- 

sr | dues er culie 

  

    
  

  

… Ag 43. _ritne cetlaire das- 

| dicilé., laiert clecdiiquerrert cJonecs cl'correclecs 

aux. ? fils du dicorde. | 

4 Ld enfichage ef T'renaierd eedneclirernent 

er cordacl avec Les docs 2 el 1 d'un rnËtre Jack. Des 

medsotds de süvede S,S (fa 2) adjuraient La pres 
sion des cordacls. | de 

doesqu'urt appel. durvencail L'annencialeur 

… correspondardl fencelisnnail . Jon armature fa. 74)
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guvotail sur des vis vel degagcait 
de volet 7 que Lorrnbail. 

À operadeur (quasi aval un de 

cote FF perprelinellerrent fiche ex june. 

uence dan un des jacles du PO) -ecrs- 

chail sen appareil el enféchailF 

| dard Le Lio de drcile- du jack. 

RL : appelant. De ce faul él coupail 

Fg 78. -Annonciateur. de eurccuil de l'anrrorcéaleurt À ert 

custant de corndacl gÆ (fa. 71). DL relesvail ernduile- 

| Clant relié au jose appelant, dd pernail 

note der Juoslé dernancde el irnlioduisail F (redire 

du jack appelant ) dans Le hou. de deoile di jack 
du demande L appelail celui-ci avec fa 772 gnte- 

lé Celui - ce œipard réhoncde, L'achesatl da AUSE 

en corrrrrurticadion ces 2 rosles er ernfonçant Les JE. 

ches F el K d'un 2° décore, d'ure part dans Le 

dars de Lou de qauche du jack aprede. Ones 
d'élre adsuré que da corremunticalion elail notrna- 

derrent élabliez il selinait dors À du Lou de duoi- 

Le du jack du dernande.. . 

oo V'arinmoencialeur de ce dernier reslaul en eix- 

des 2 cotrespondants dornmacent de Ligne de fé 

orekadeur d'adsural de La fin de conversation 

en senlitant en ecoute avec F Prus deféchail 

EE el xclevail de volet dornbés 

  

  
Labtec Bailleux._ Périve. du Lableau 

Jack: Hneife «dl re compeortail que des  jacks d'art 

Liou. Joux oblerit da couture. d'au ccrceul d'an- 

nonctaleur sur deux penclarnl des converdalions 

enlie. postes, des dicotdes udiliseis compodaint



  

  

        

| . A oinde don 

- À rai a | [2 Fe -—— Te el une 

eo] PERL) Lehe «noir 
a CT Le eoube 

= 1} le fiches 
Fig 75. -Tableou Baitleux . - donque zenai 

J'afjuser ur 

un sessott L'ateral. qui cotprail de ccuil de l'an- 

noncialeut correspondant (pour da clarle de da 

2 FT de tessorl ert quedléor el Hepreberdle l'an 

ide dla jack ) ne | 

9.2 =. Galles Lonmvmulaleuxs 

be konébunielior recente. 

Je es latleaux Aeceruds (non ad rrcruslralifs ) 

frotte reseaux à BL de zallachent & Cerig rnocls 

JUecrrCLiauz- de tealisalion surardt de Syslèrre de 

cornrmitdlalion aclonle 24222 La liaison des Lg 

du dableau entre elles. 

À ) Système d morrocordes — .: 

Chaque digne aboutit «da fo1S æ'un jack 

conmdliline fra 2 «efsorls darries tregaut el au 

cotdort douple Zderrnmine JLaAA urtre- fêche el cpprele 

lypnonocorde » . . | oo | 

lu 4xegros La ligne est Aediee. à” turt artiten - 

| ccaleur correcde. cÈ 2 ed. 

Jorls irdlerieurs aux #ed- 

sols du jack . Tour elier 

da digne d'avec La ligne 2? 

CT suffit de jrendie Le 
LU nonocotce. de la ligne F4 

' | l 4 dde L ercficher dans Le 

#q 76. "rincipe des tableaux monocordes jack ce La ligue À. VeS 
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redsorls de celué- cé, ecarles par da fche, coupent da lit 

yon avec l'arnnorcialeiur cotctefrerdart (etc Sort rrorrt 

de jack a” rupilie.). l'arnoncalur de La dégrre V «cite 

enr déivalion el xecevte de igral de fin. 

B) Systeme a dicordes et à doubles jacke 

Chaque digne aboudil & 2  jachks Hréon lis CErr7- 

77e d'indique La /7. FT. d'einr de Cd jachks 7 esl'rrront- 

Le! corrirre Le JA a'eupline detrcl cc. dedsess . Le Je- 

: cord D est Jui en deiralion 

gi 1° | dur Les grands Hessotls du jte 
7rtéer". : 

and ccs Leorrdilions Lx L- 

aitdorr correcle de 2 Lignes Jc6- 

dierl ert ulilijant sr cotée 

a A fils Lrimineé part 2 fées 
sderdiques ( décore) elen en 

_fchant L'urre es féches cart 

? dure l l'aube darts Le jack D de 

Î | 2 ci cdaie gite Le Jetrtes” 

| ju de celle exfuoiladion cl 

. Les analogite a celui ce lex 

#; 27 Frencipe des tableaux 4 oébetion 4 Fe 4 , lan Led 
à double ak 2 cas d'ailleurs il D à jrad 

secrel des Corrrmuricalions 

| gare afro a d'operadeur dut Labliau , cedecc . cc 

aiyarnk détsfonts Le 7TLO1jert de teslét en etoile. 

Jack 
él 2 

rupture 

  

      
  

GC) Justèrme à dacordes ef à jacks MIUUES 

Ce- Lie de Lladbleausax zde ratliculiérenent 

a Gdfures Le Jecrel es cornrrurnccaliorts . Doi 

L'udilisalion d'art seul Jah fra lyrie 

Tour Jrerrrrellee LerrtirtoirtS La kecepdion 
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covcecli des hnraux de fEnt, cha- 

que jack corripotle uit redsotl de for 

Ad Jnéciole L Aelie à l anrtert- 

cadeur el 4 appuyant au Ceftos 

Jus de tesSoil de foire du jack. 

V'annoncialeur esl” d'audie far 

cenrrecle ert ftecrrteartence ut tefsod 

de cotpé. tuant auæ dicordes ul: 

fékerdes dont d'une a da froirle |      Hssnen fuolongee JURE LICE Lige. É . 

Ag 78. Tabieeu d'ahonné ÂDarts Led condilions, quand 
tt di d ; 

spe dicarde) ire corrrrnturiicalion eil la llie 

d'annmoncialeur du Jack darts Lequel edl ertféricee La 

. fiche normale F7 de Liouve. eotipré, Llandis que lan- 

noncialiunt dut jack qui esl _oecuÿre far La féche 

frotriue dongue est tenu enr deriralion dut la Le- 

ge fran de eordact 2€. uanl au PO il eslinurne 

d'un rmorioccotde à fêche. notrnale: 

D) Système à leviers jou les and sec. 
Chaque dégre est relié. aux grandes da- 

res d'air cornmrrudadleur. Cu Æeftod celui-cé sel 

d'a digne d'un annoncadeurt appel . lu aval 

de relie) une derivalion & 2 SilS, corrrreurte 

_œ" doutes des Ligrres el laquelle el corrrreclé | 

ert fuékrrtartertce. Le fiosle d oreraleur du dablecue. 

Pur établir d'a cormmunicalion endie 2 

digrres d eperadertt aa denc qu'à 171a/æœuNtEL 

des 2 corrrrreidalteurs cotrespondertdé - la COrrirrtti- 

nicalion dlablie , DA accrocher ort cpyrarcetl el 

2 degrral de fÈre TekA feçu dans La Jenrerce de 

do77 ose (qui frouunra re Jrernplaces ever. 

dernent fre eert annoncialeur de 600 chrné ).
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Li L.2 Dapres Jort 

? À 200® role rrièrre 

peer] RE E cle teadioa - 

|. . Liort, ce lyre” 

* 9° +0 {1 + ae lableau- 

fred Le dJecrel be. 

à 4 ed Corine 

raicaliors juar 

  

  

                    
600% , . À operadeunt” 

Fc À | du dableatt . 

| Lo. | |. | E) fustéme 
    

Poste apérateur | - 
. | P a deb jawec 

Tableau à clés 2 positions. Decrel.— 
Avec fin de conversation Chaque 

: digrre- eff /ce- 

F9 77. Tableaux a clés pour réseaux BL 2 us 
Sc 7 # | grart LAÆŸ- 

( CNhETRA2S ypes} | U ; d'oone- 

dé & 7 rodilions . ve rrordage de celle cle’ Cfea- 80) 

eot Lel qe” . 

a) Œu #ef109 elle redie da ligne d'un arnoncéaleur d'appel. 

6) du ivard qu “elle est rmtaræœurvtree dard Ait Jertd ctt 

dans d ‘aulie elle æcquille da lgree Soil Vers rte 

deriralion corrrrmurte., fat l' relerrmedintre de 

daguelle Jeronl elallies des cormnmeunicaliondt ere- 

digues ( Laure d ‘rrulércorrrrunicadléon), Joil verd 

«are LE derivalion egade rend cornmurte, fat d'ére- 

_ Ldexrnediairte de Laquelle J'ethargeront def corrr-- 

srunéicalions endie chaque Zdigrie el d'opetaleur- 

er lableau (barre d'ecoirte). 

c) il ne soit gas rosfsible 4 opreraleurt ce de Jutler



L'1 L 2 en ecoude 

our La dar 
[Fe ze d'inde: 

corrrrTtutrté” 

cadiort (dar 

CE but da 

… AIVAITŒUNVE- 

clé céte 
trulercorr- 

  Ÿ 

    ' 

  

ALUTUCX- 

lion cdcle 

cotreespon 

darude de 

este du 
| lalleau). 

rs 3e Fi 80 d) Z ne 

| dJoil pad. 

Tableau 2 clés 3 positions davandla- 
Avec Secreé cl un de Conversation (Peut se faire le. 

a jusreurs rangees de cs) 7°) Pr Le l'opéra. 
Leurs du dablecu d'enbiet. en converdalion avec file 

Let ts frosles d'la fois , Pat da Lanre d ecoudlé., ce 

que d'est gerrelbeail eyerluellernent d'utiliser celle 

Larre e fout dlablir des Lorntmunicalions afért de Les 

ecouder: (dans ce but L'air des fils de La danre d'eccu- 

Le ftaAdIe Jet chaque cle par ur cordacl de Æeftcs de 

da cle. de delle sorle que da rnmanœuvte de chaque lé 

céleceoute isole du PO. da fratlie exliËme de da 

danse d'eccule, de façon a nralog ue d'ce qui de fLAd. 

de dur Led montages de méchaee BL, a lergleha 

ge dans tarte mâchoire ). 

Au dll dans ces concdilions est irnpos- 

dille à *d'opetaleur du dadleau de se jrotler en écou- 
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Le dur une <ormmuniealion. Quant à la Aeceplion des 

signaux ce fèn, elle eot assure Jak ut arronctaleur 

de Eco chrneo monde en deuralion Au Les fs ce le 

barre d'énlercommaunialion. 

Réalhiéalion wualrique des imétallations d'a 

Lonmes ronvodtant des Xafleauc Lommakaleuré 

Va fig. #1 AepueeSerilé de schema de d'inslal. 

Lalior d'un lableau a À déteclions, d'esrt le” 

quelconque. eye avec serte ligne seheait el 2 fret 

Les dupydérmendaines. Les file de tigre due 4eSeau el 

des PS. dont arnenes aux bornes L, L, L,. Dre jrai- 

ue de bornes L, xeslé dijronible four 7 cnsldalla- 

Liort cvenbeelle d'un lrotsiérre. PS. 

Va donnerte locale e£ La rie cowesnondante 

Jond redices C2774 dotries tcrdiquees. : 

JE de poste de d'oneraleuxr el du dire rréceral 

    
  

   + Shthhlts 2 

+ : . , # 

Àig 8). _lnstaliation d'un tableau’ d’abonné.
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( darts des lableaux Les fulus uecents il est solidaire 

du dableau), des Lorres LL, el 2, sont reliefs aux. 

dornes cocreñponrdardes du Libhau elles rrrérrees 

Hediées at ironmccoride. est rrurni d' cire Jeorrrie- 

At d'eubli qui gercrrel da zecepiliorr d'art appel en 

cas d'oubli Tu rionocotde dans iir Jeck. 

7.3 | | tableaux Roudi, 

| Gérrerakiles.- L tableau Tloulir, du dure 

a monocotdes ne corrslilie PLAS ter rradeitl ad. 

sririslialif. fais L'Adininishialion des PTT en 

æ udilisé dans des reedels dureaux d° RITES rrorrilreux 

exerndaires qui dui ent ele cetles far de Alertti- 

dete de la Guette- ot fiat d'añrries arrtericaine.. 

JIous decrerers gelets frarli atliculééverert des 

Ladbleaus de Ecrire EATIÇALIE: 

Uri del dableau ecrrprerd tre henislnis 

3 darres er dater 4,6, el À. Jetr des das: 

ed à, el b, Jon fExers des aeylebles, Leusles derrnrlla bles 

TLétrtles Lchacire. des ctgarted retessairtes à eee 

Jierrrend d'une digne ( fig. 83 ). Ves rrocèles Les pleo 

coutarls end ire capacile de À,F tt 12 digries. À 

tÈ cliffèrerd ere EUX que ga Le nornlee ce tell 

Les. 

: Conébiluktion d'une néalette ( fig. 82). 

Ve Jappoct est er srl Lot en sraliète 

rotileë. durant de mode. ans Le fuerriiet CA, . 

d° jotlenierit des Jréèces que ecreusprerl La teéglctte 

est”. céleri ‘ait 7rLOLfer1 ce plaques | torcdelles el” 

eanons island. À da frarlie deprékiicite Je diet 

ver 2? Poriics de dignes Z, £ Le crilre. de esgeeelles 

est placee ne rondelle Æ en laiton a 

er eloile el Heliee. fre, Lx larre de ral 524 

La Laure À, Laquelle est reliée aire dotre de
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Lane. TT. Cebl' er Jrelit raralérnentte à" poires (A 2270 

XI). Deux fusibles de arrpétis, Sous deutbe de (WeXLE, CErIt- 

sdeleret Le désnosihf de Jerkolecliert. Ce derrièet ne dégner- 

de fias de munit chacune des lignes qui aiiive au 

Lladbleau d'un coupe - ececceil graralertrrette. corrbirté, 

<rslalle., corrrrrme jrottt etrt lableau exlensible, sut 

4trte teglelle a TO cm environ au. eifus du labliau 

CC Chap. XT). 
Ces - des ous Jerl désnodes L arereort calieut,; 

de jack el de rrron ocote., dent des conducteurs dort 

xelies a da ligne feat L crderrrediacre- de 2 Lotres, 

Je cordon est arrële Ju tirte frétilee AfErt- gt£e Les 

ia clions que jeuverl élire. exetctes ut lutË: re 2272 

nl delériorer des cornexiors. 

| dAnnmonciateurz.- T Je corr1/108€- d'un eleclio- 

acrriaril & 2 bolines Lecrnneclecs en derce el de 4e! 

Jislance dotade AO0 chirns ( fia- 82 ). 

'arrnalure est urre redile rradetle erz déle- 

“æ » ANee œiine d'arme de clin quarl | qui de firo- 

longe a” 4 rar IAE ter? crochet  velenanl Le volet 

F. @ l'anrière. celle dame es jéxce der de rraII$ 

de À ‘arnnoncialeutr, au 7ILesfert de ? vd, fat / zreler- 

snediaice d'urre féece- er Lailon. Cell dernéiete 

pote dirte VS le Aeglage CL dort d'exbierrili eo- 

Ligue greud JUTEIIEE Jets té ITCOIILTS TU. il COU- 

de "Ce, que Jrederde da Larre fetlant L'arrrnali- 

4e. Clirnsé, quand en vise La ‘vis LL, ere rarctrése 

l'a cexochage du rolel A el d'or dérmcnue da Jerrsc- 

udililé de l'annencialiur. LDuiarid on devisse La LES 

ce cjlage au corliaite, 011 augrrerlé JA Sert sibe- 

Jet da gdaline gett Jeotle Le volet 4 es£ Le [ 

Lift degex eessoil FT » que véertl 4 appliquer. sut 

‘ue corudacl de dernnetrie "Sy dothque de volet est lérrebe. 

© Ur sessoil darrne À fre cmcl d'irr mobiliser



  

        d           
Fig 82... _ Schéma d'une réglette 

de tableau Routin. 

le volet frert dant des diansnerds. Ce zessotl, rrobile- 

auteit d'art axe Jrotle Ja Le gertl cle Arolecliort ce 

MedJoil de Jorirterie 7, deil Elie salalle Aoreéjerlate 

yrieril Jut ce fier quant de Lalleau eS er Jette 

Cféa. 83). | 
Cel'annencialeur féncdionne de La façon Jui- 

vardle : dotsqu un ecuranf fais dars derr ernrtottée- 

srenl > l arrrature “a » esf al léree. Le crochel gui 

enr est Jolidaire Je Joucl VE, Le volel 12 elard 2271 

ele lornbe JCtLS L aclécrt de La fesariéeut el 

Üqnes féleéphontques d'abonnes . $. I. À.



  

  

    
  

  

  

  

  

Ç ; = 

Do ba 
Fusibles nu | 

Do |! 
| | | 

| | 

| | 
Annonciateur | | L 

D 
  

  

            

  Jack | ©) 

+ 

Ms
 

TT
 

à 

D
E
S
S
E
R
T
 

bn
    

                      
        

Kq88. Tableau Routin à 4 directions . 

applique. de HeSÿerxl "In dur Le cordacl de Jornnerte” 

7S » , Legreel fete de circuit d'une Jennerce Locale: 

Pallendtior de L oreraleut esl'alliree. Jet Le foncier: 

nerrent ce la Sonnerie Le rotel dornbe. dut srie- 

que la ligne cpprelarle
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Fiche el iacR_.- Ja fiche est du Lift arm 

ruslialif ecrit Chap. VU. Clle cornprene deux fat- 

Lies _corécenlriques oless d'une de l'autie : La froirile. 

dde cothd, auxquelles -heril ceririecles des deux con. 

ducleurs d'un cordon Jovipule (fig. 82 ). 

de Jack esl désripule Aapiliute ; de core - 

Je d'un canon dd d'un xesjorl quil À aftfuuré Au /efLOŸ, 

JL Lirt conlacl de Æefr09 . ‘ 

les deux fÈls de la digne aboutissent l Let dit 

cartort du jack, L'auclie Cu ÆeIIoL, Llancis geie L'an. 

noncialeur est xelie, d'ure art au Carto du Jack 

 Jux certains d'ableaux vor d'iouve sr Jack a 

dérripele ruplare-coiinaire ( 2 xessotls un cordacl 

de Aeftod Jet de relil reiott ) dont de canon TLC Joete ét” 

cut 4e decliique.. ans CES Lableaux. Les Lil ce 

digne adoulissent ; d'un au felil L'autre. au gard 

MeÏSOEE,, Le canons dant Il ; L arrrorealent el 

Hdi, d'une fax au contact de tenos, d'autre Jeatl 
_ au grand Veedsott. | 

Cirrdé, quelque Jocl de Liype de  facÀ erryuoye: 

et fiodélion de ÆEfLOd, d'arner céaleur Je Louve lran- 

che sur Les deux fèls ce dignes du corlraite, Ji L'or 

ertforice «rte fiche dans de Jack , d'annoncéaleur Je 

Louve eoufré el des desix éls de da ligne Jorl Helies 

d de fiche ‘ 

Cireuit de ponnecie locale -({ia.82). 
ve xbqu fer el sacre ze glelle ert Juace Jr Le lableaut, 

au moyen des vis de fexalior, ur larne er laiton A Jtot- 

Lee far da teglelte el xeliee au masse / arrnoncialeur < 

vient èn contact avec la Larre 2, D'autre frarl Le ect. 

tacle Jornerée vient d'appliquer dut ur vessotl 

  

(1) Si la réghette est snctaltique, }, n'ouste naturellement pas.
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frotte fa da banre de Sonnerie B2. Énfért des décisions 

duiandes exisderil ” d'énderieur. du lalleai : da Écrne 

CS est relice à S 2, La dorre LS à Ê1, da borne SI & 
& 2. 

Cle frite el'ure Jennerte lent diarchés Hed- 

pecdivement aux bornes CS, ZS, e£ S1, S2, dotique- 
de volet de lannencialeut dérnle, la donnenrte eric 

Lisiarne. Jon eirteuit est Jèximne. de da façon Juiranle- : 

orne CS, borne S2n sonner, borne S1, dar ê,, 

| cordact S tesSerl.T, rnmadsif de l'annoncialeur, Je - 

quete d, , danre E, el borne LS. Va Sonnerie féreléor- 

Li. Ju ‘a ce gite l'petaleut xelete Le velel. Un 

crlereupilerse fLeutl élire indese. dans de corcutl de 

dornekte,; cl 2222772 de Pecfipiterrter Le fonclione- 

rent de celle et Aotiqiic d'orcraleurt de lient de 

vanl de dalleau : de fgnclicinerrent d'un aærrnor. 

ccadeur decfPil adots frotte allirter. don allenlicr. 

Exploitation du Gablleau- «# froxéru: 
de irrmediale du lableau est installe de Jresile de 

d oneraleur gui feu lie. d'un modele guedcorique. 

Jes dotnes de Ligrre Jernd xeliees aux dotres A el Z dt 

ladlau, & cès deux lornés eslinorle sin monocorce F 

ri afiprel magnelique el terne fermette” d'oubli corn pie 

lent d'érélallalion (ia. 84). 
J'uppnessrs que l'annonccaleut A , fenclicnne, la 

doririerce Locale el aclionnee , d Cretadeutr ferré de 

monocotade F d'enfèche dans de jack +], L'xelere de 

volel dome; dd etroche dort apparecl el keçoil la de- 

mande du cotrednendard. Je ‘celui. es deiite corrrmut- 

niquer awec la digne 2, d'oneraleux selire Le morocot- 

ce F'au jack J el L'enfiche. darts de jack 7; L'#accto. 

che el'aclionne dort appel 7nagrélique jfiouit Jorrrer 

l'atonné demande. otdcrite celu£-cé Acpord, Z, crue” 

raleur urerrd de nmenocorde E el d'ernfiche dans Le
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Ligne Ligne? 
| | je J - Les deux. COCACLOIL - 

dards Sent aindi en rxelaliore 

dl cradeur ed err sleivadior 

dur da communication. 

Va converdsadiont engage 

Z crickadesst elite dort rronocot- 

de Fee qu @ fout All de rrel- 

lie en derivalion, ur la Lors. 

rruricadiorr elablie d arrrtor- 

ccadeux À 2 

la corsetsadiorr Lexrrires, 

Les cortrerorcdlerrtls corrrrenrl 

Le Jégral ce Yért qtet edf recu. 

darts L'anrencialinr AS 

7 orekadeur Aerdie ur cris” 

Land err ecoitlé darts de 

Jack Z Aou À adSectek grec 

[+ ce rt'eil JUAS Art raorsvel 

gett visnl de doit Elie aiscise, 

Ltd /C elére. dériles Les ches Le 

Fy68._ beau Routin A VUE ad 
; 3 

avec son poste dopérateur. 

  
  

                

    
  

  

    
= FL. (o } 
  

2 dortrretrre L'ovtbli 1rd- 

Lallee- sur de rose de { opreraleut grerrrel a celui 

cc de Aecevoit À. d'urte digne LotIge La ou. 

lié de Helirez de rionccore. Fu jack de cclle. 

ec. Cr cfled dotiqu arte fiche. est ertfert ce dans 

er Ja l'anneonccaleur ectrespeon dant eff eos - 

fee el” celui. el re rent CA LeCes OLE: L espcl. 

Ltalleaux Mmércicains - Mans ces la. 

Meaux, LLrL fret iflèrends es Llableaitx Jeartça e 

A °) de 711atquage des otre) cl aSse: Jpue” 

cal ainsi que Le Jrtectie de dableai CL apites .
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Borneé bateamse 
Françars Ainéricainé 

Snnetie SJ. A - AI 
<A2772 | T . Œ 

File CS = ZS B - B4 
20... P-P Z,- L,           

2°) cu dieu de Lorres à 22 ox cirnaire. Ce 

licrive. des allaches quil AIde elle eSSertl” Les flo Juat” 

dérrepele ALLEISLEIT , grace æ Louer las cle... 

Adjonekion aux Les talleaux Routin de di. 
coudes mourc Lommunications directes concedees à 

des abonnés - 
ADefrirts de F4 faille, 1929 dsus Les abon nes 

freurend, darts cetdains cas el 7reyertrianl LLItE-- 

Jurlaxe derrarider ed Corrrrrisiriccclr: ons a latte 

heure de la reteil . Celle dsnosiliorn ettye quite Les 

Lurcaux déléphoreiques Secondatics ne Soient ja- 

F11A CS cIoleS ce desss Lurcatt d'allache- : 

Cecc fred cor dti; te da. Tacdiliser es aiectaes 

dreccaux fout. ccrnisnmunicaliond corcedets. 

  

ea rns Le cad de bureaux ec Jess CEREC Let 

Rocdin _ort Lui acjoird ÿ SLI" _ceda certe Jrelile cle. 

rislerie sur laquelle on pee. -COFTLITTE + Adadire ce 77071- 

lage., LAILE telle de ladleas exlerrsille CE chape 

Lie IX). Cedle où recotl l'equsperrerd d'urr code 

cela. dite iirt arinoriccalèurx ce 200 chrns, 

rte bobire- d Prerdlielle., 

Les Lernes reed Le féxalior ed 2 coton, . 

LATte lotne de de rire L zelivée C4 “la dorlee. ce d'annon 

cialeurx £a da dore “Eerrce, du Roudir. 

AtrLe ne. Z zedice. au cordact de dorinerse-ce Lan 

TLOTTCL “adersr 7.
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Dicorde 

  

Bobine 
différentielle 

  

  

  

  

    

Annonciateur : 

    Routin     

  

    

f 
Ï 
l 

I 
| 
| 
l < 

I 
Vis de fixation 

; r | 
CS zS . de Tannonciateur 

Cl 
Bg 83. Dicorde pour concession d'une communic” directe 

° à un abonné desservi par un tableau Roultin. 

ve marque —— qui relie vert rôle. (Z.S) de la 

Le de Sernnerte à da masse de l'annericcaleur 

(gra d'éntermediaite d'ure v1$ de fixalécr )pocct- 

rail élire. detppeeirrte en raellanl celle rase LTS 

Lous deux ax da Lente; ce guet 72 fl eve rrrrent 

ad LACÆCOITUITLA I delle. 

      
  *Æ
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Chapilre V7. 

8. Gablecux commuidaleiics De 

modéle aOmirusbralif _Dalleaux SHandards. 

  

Géreralites- Ces dableaux gui eurent Let 

nornlee notable de bureaux centraux lélephortiques 

a Maths Local. de tallachent ac 27 Le gehekad des 

lablecuezxr BL & dicordes a jacks zeruques . À ge 

gueeserlerl docti La forte de rrrestlleS alor La jratlie 

verdicale Fufetieute edf ciyisce entr deux ftartrteaut 

de Jarre Jupetieutt reotde des annencialeuts > Le 

fiartrteai Lriferieut LS Jacks Aux ds côls Jon cd. 

nodes Les divers accetiotres retesjaiees au poste d'o- 
pekaliice” 

Hre label ou keyboard (rncl” anglais gui” 

Higrréfie”: pudanclhe a"eles ) Jupprotle Les fiches elles cl 

cotAeifi ondanles . ‘ 

existe guabie roles de lrbleaux Sert - 
cards Laracdéitses 224 Lux cafactlé . 

a ) de Hancdlard àa'Il0 divecliorns 222 J'acctoche 

au 1nuk. Corrernre ce dableau à LE kernpdace Jak Le” 

dableau exdénthille dirrs Les crsladlaliors reouvelles 

el. que, de fus, L re diffère du Hlandard à 25 di- 

ecliors que fiat Le nornlre d otpared, nou 71e / e” 

2) ves Hlandards à 25 50 ed 100 directions 
guet Je Jresent Puis Le Jol el que r1OttS allons ce 

diet ajuees avoit rase ent kevre. Les CEJArtedS qui: 

des constliluernt | 

Annonciateux d' anne awee zontack de Sort - 

AA zontimue.- élelio. aimant est fotrrié dan
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noyau de fer doux froursu de JuÊces rrelatres erlie 

desquelles es place «er ervtotilerrent de 200 chrd. 

Ja Jrièce jeotaire avant est fAclengee Jtak arte la. 

srie le fer doux P Sur laquelle. es êxe' ser LesIotl 

Larne dief rrrince qui porle L'aumalire à. Celle-ci. 

frotle terre dige À en laiton Lertriiriceé JA Let crochel 

qui doudient de volet V Un xessorl 7, jiace ous 

cel - eL., Jreud fExrrrer de crrcuil d'une Jorrrretie Lo 

cade- ( fra. 86 ). 

  

Ëo. 86.- Annonciateur d'appel avec contact de sonnerie continue. 
€ - 

Deux goujorts de cueivte errvergenl de la ue” 

ce polaire arrière. el errrpéehend de collage de dar 

TTIAAUEE JIRE Lerrrartence: . 

Mnnencialeur d'appel modele 192k.- ve fore - 

lionnerrert de d arinorrcialeux freut Etre. fueoveque 

son Jeuternent PA etrt courant d ‘appel » ITU CUS. 

JL 2544 des decharges œlinospheriques el ces courartls 

eargets. Pe ce fai Les agertls qui Serl Lenus de 

«eoncdre ati apiptels des creuils Erdleruilains À 

Loude heure du Joux el de da ref, tiSqueril d'élie” 

detiseril detartigés Lriulélerre ertd fra La chaude ae 

ecoderrtelle des votels arinrenccaluss. Tour eviler cel 

croorverterd, dans des nouveaux annoncialenuro 

(modele 1924), de ecreuil de dx Sonnerie locale est 

ferrrre fuat Les deruacerrerls de l arrnadiure. au Leu
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d'Elee. ferrée par la chule du volet elle receveur. 

peut auridt difcerrier rt apipuel nacoimal del action 

d'un courant accidentel (fig. 87). 

. € 
  

Contacts . 
+ de sünnerie 

  

  

  

  

  

  

    

    

  

Fig. OZ. Annonciateur d'appel modèle 1924. 

’ anrnonccaleurx 1924 edf dort Jerrllalle au 

pucecederid auf Et CC giit CONCeErte Les corilacli de 

Jerinrerie: ve contact de Jornerie cordirrue el de tef. 

dort r acdisrne 22 La chute du volt cond le ufr” 

Jfutirrees . <Âs ont él eerriplaces JURA ter? Je de 

Ccorrilea cls a? forte JURE de Laden cut crcchuel A el 2242% 

fuece- P delete. ° 

CA oudre, tarte 248 € formant ecrulecpoids æ 

Le afoudeé . Élle a Jrctét effet a Gœurrterder L'érertie 

de d'armatire el cle jerrrellre rt Lori Jencléonriement 

de La Jorirrerie Locale Le oESquee Le couran£ appel 227778 

dans d'annencialeur, el allernalif Jens celle. fe - 

caution, l'acrralure vibterail el de corde élable 

dercil LEon fagilf fic Affutct Le nchcnnement 

de La Jonnerce Locale. 

Annoncialaur de fin, ancien modele — Corn: 
me Sort 72 C77 d rreaique , cel HHyærte cit cleslinie. À 

AMeCey Or” Le Signal de JËrr el; fret cordegierl , «<Ë 

Æesler CT derisalion JU £trte. Corrisriurucaliortr. 

  

() 75% d'argent + 25 % de cuivre.
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CX {ira de dérninuez d'érrprotlance de la derira- 

Lion quel office au fasjage des Leourarls ce corvexz- 

Jalien, son ernroudernrent esl cormprose 'eurt 22774 (gear) 

rornlre de dours de fil quee celuié de d'annoncialeur 

d'appel el Ja resistance. est de 600 &. Îles de 

comotruclionm derrblable ace derricer. : 

Dans Les lableaux, Les annoncaleiurs 

fin dant zarges cêéle a” côte, o11 a ii jirendie cet 

dairtes frceaudiord Jrottt épiler de rrrelange LS conwer 

dadisrrd AAA crduclior. A cel effel, o11 a quace, Cu” 

dessus de d'enreuterrert actif de l'annoencialeur une 

couche. de. fé de cuivte ru. (el errroiuderner >qué joue 

de nôle d'un Secondaire: de liandformaleur er coutd- 

ecreuil esl Le fige” de courants crrcduils dert de flux 

anale, ert frais Le flux cn eclesr: 

Ce disposilf ardli-rinaucleur n'est d'ailleurs 

fLad avardageux cat il a JOUE fl de dirninuer La. 

Self. cnduclion de d’'annèneialeur fax ceorndequert 

don irrpedance j d'en cbulle rie absorplion de” 

courant de converdadion Jules grande que Je d'ert- 

xoulernert aruË-inwucleur 71 exeslail pad. 

Annonciatave de fin modèle 1914. landes. 
induction est côleriuse. fixe L 'ernelot d'ure éleclie- 

atrrmant cuirassé. dent de eircuil ITLA-GTt clique est 

ferrée AtuMtSIT Jratfailerrrert que frossible.. (fig. 86 ). 

Va dobire B role 12000 13000 rues de” 

fil de euuivre Yarsard srre xesiflarice. de 1000 chers ÿ 

elle est logei. dans un cylindre C'enfèx doux 

l'exhiernil duquel d'anrrrature À privelé fur deux 

vd Vel V7 Celle -c£ frotle arte 2Ÿ de xeglage carrht 

que de crochet qrit Jelierl Le volet j elle. Liste. SLA - 

dJage É Ciaveis deux ouverlurcds, autx deoches te 

CO72/TEXA CIS Î. 
. 1° 

Cet arrnmoreéaletti" esl equipe Nec" _COIL -
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RTL SSSR SN INSEE SA ATTIRENT SPA ANSE NP MANIA IOSO SO SOGO LOGIN ANNE SOS OST NE EEE NTSC p 
           
  

       

         
  
    

           

      

      

   
RSR RRISGOTOGS OST OCR E SCOR RO RS ECC" 

(H ESS LOSOCSR ESSOR SSSR LOGOS, si 
[ARS SES See 0 00 LR RS RIRE ER ELLES ON A 

A ul 

rt RSR Lt Ness sen 

DROIT ER TOITS     

  

   b C 
HEC SES PPS 
  

   
                       

  

Fig. 88. Annonciateur de fin modèle 4914. 

dacl Mae Jorirrerte. _corelirric 

Consenablerrreré TL, <L fericliore Avec” 

ire irilendilé. de À zrilliarrpietes . 

  

  

          
Fig. 89. Jack. 

Panneau de bois” 

avant ed in ernderrille de À tedÿorls fees Ja ecrt 

Lorulorr a" la fardie. aretete ; Le xcfjott de foire P 

ŒirtIT ques. Sort ecrdacl de ets or cIoles F5 Le «272 

Jeil de COEfL9 CE æe coriltaite, eil ere Corrrrtniica- 
Lion avec de 774 ASS ef dut JA » TTTOUS cefrete Tec. itit 

corua cl de repros cJoLe. ( fra. 89). 
Ves fils de liqrre adoudissent Sur Les Lioches 

  

G) 75% d'argent + 25 % de euiv#e.
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des -tessorls de frotrile el de cotfté ; L larinorcéaleur- 

d'apqrel est relié aux corudacts de tep0d. 

Ve Jack Je fixe fat deux LS Jet Ert flartreau 

cle lors dans Lequel JtTAdIe Le CŒ/tCrt. 

Ves lceHso LS Jrotdertl des corlacls bre alliage 

d'argent (Y5% d'argent + 25% cle cerise). 

BDicorxdes … des dicercdes Sent corrshilises editer. 

dLiellernent par À fÈl5 lerrriirees par 2 fiches. 

Chaque décotde cormporle une cle d'etoute 

et 2 clés d 'apuels. 

Va de d'etouté Juercrel al opter adiice ae 

Handard de 3e frotler en ecoude fuit Le dicorae.. 

es 2 cles d'a 5 doué perrrellèrl d'appieler 

de derrrartde, -OtL de Le 7 dernandeur: 77 

  

Fief es cles dicordes _ laque fche és 

corrprodes de deux Juaredicd corrceriiques 1folets 

d'aurre de L aulie : La Jroirile lle COLA - ans d'in 

Lerieurx derd JExes. Jous des vis des deux ecrroucleurs 

d'un ectdor Souule aHesfelle darts de culot de la f- 

cle qua Le Terre Jétlerment afin que Les lraclions ne 

d'opérer pad Aair Les COTTIT EXCCITS (fa. 90 ). 

Vis d'arrêt T° autre ex- 

    

Lee ri ile Le CO€- 

= | don col ariélet 
Î RS. ‘4 . ; 4 
Corps ? Î Sordan « l'aide d'un. 

Manchon isolent (fibre) Culot . 

collier el des 
Fig. 80 Fiche . cor dclisits 

Jont Joue dans des ceised afpedecs # fenrels # ; 

ces derniers Serres fait des vs dans ces allache- 

cor onds assurent dx Liaison des OEGAILCS du sa r- 

dard avec da féche . ° 

re conltepoids ert fl € Hurt de cordon inain- 

lient da fiche dans LIT Logement jealique dans 

      
         

‘Pointe
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«ire Judaque de eur glaces sur dx lallette. 

Pas des fiches actiselles ( digpre legoupil) Le 

culot S'ern boile. Fur da frarlie arriete. de La fiche 

a laquelle d'esf fixe jiar arte vid. Îars des fiches 

de corréliuclion ancienne , Le culot élail vise’ 

Cles d'appel et d'écoute.- Ces deux cles son£ 
rzordees Juit certe FTLËSTLC Julalirre. err face du dicot- 

de auquel elles dont xedices \ fra: 31). 

Chaque ele corriprierd deux Jeu de “tedfotls 

qua Jornl acliorines au rILO1fENt d'art Levier À ot £.. 

 C devier corrrrarde sine dotée. de lea roclarnt 

deuc gadels d'eborile quel Jreuvent charget da 

rosélion des geartras ressotli . Cous Les Jeoinls de 

  
  

© |E ® |A 

            

      

            

  

                    

  

    

  

   
    

  

Vers source 
d CA 

d'a jyees passant en 

par là clé d'appel de PL 

    Fiche Fich 
. F1 d'appel de réponse. 

Fig. 91. Groupe de cles d'appel et d'écoute.
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eontacls de ces essorts dvridl ent alliage A argent’: 

FE % d'argent 4 25% ce cuuiste: 

Sax clé d'appel est x liois juodéliorts 5 elle Le 

uéerl ‘elle .siÈTEe À JA Jrodéliorr de LefiCS quand 

en l'atandernne grace a eut govipilles qguée Le. 

prilent Sa courde dars des deux end. 

es grands +essotls sont relief aux féched 
Fe£Æ ; Les contacts de teproi Jon 4elies deux. à 

deux ef atjurent, au #efto , da Licuison des deux 

fiches . Ved cerdlatcls de avait Jonl 7reutdlejules cocex 

d'eux d'aboutissent à u rre-reglelle de piotrd com 

JILUATUD ce 

JILS Sorel relics au gerekaleur a appel. ert 

fadsarid JLAE arte cle”. d afpil Le juosle znlerrnmethas 

Ae fout Ferkrrellie L apred d'art rose rriderrirebiat- 

ze dans Le cas où le Handard est nosle juténeiral. 

d'une inolallalion a ernbtochage. ec loblire le 

fererndielle ( Voir chapitre V). Co 

Luand L opekaliiee dite. vers elle de levier À, 

da liaison des deux échecs esf cotifteé el da Source dap- 

red est Helicé € la fiche Æ. d'appel uit da féche 

4e fait fat La ATLATAŒUSEC 11H. 

Ja cle d'eccule el a deux grédéleorts fxed. 

Elle comprend ur jeu de contacts forrnrant ur 

corrimmudladiur double «deux diveclions el un. 

feu cle deux eds otls fStrmant Lit Tir pale aride 

“cupilesur. Ce dernier el Juace darts Le ccreril 

préeromhentique. et. fl ooLe. de ’ Cretaliice j c'est 

cuverl gucrra La cle el vetlicale. es eux ut - 

lies grands medsorls Jon relie aux contacts de 

CefLCS de da ele d 272274 . Jerr des contacté de Xef20 

est morlé. d annmoeneccaleur de fin cl, rex Les cortlacls 

de Laval, de ccreueil deccridaite dut Jroilé de fo. 

1 voil que dx deriraliorn Jrtise Jet La cle’
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d ‘apprel , c'est. à. dire. sut de dicotde, peut élie ke- 

diee. Soil. a Vannencialeur de Ent , Jeil au Jrosle ce 

À cneradrice, ftar da manœurte de la cle debout. 

Epporceils d'operakreices .- x raison 

d'hngaiére- cl es cortrfie 2471 appareil d'opcetabre- 

ce æ chaque feekdorirtre charge d'assurer Le Jerrt- 

ce du Slandarda. À cel eff, chageee appareil est 

rome. avec air Cordon Joripile JL Lire fiche È 

À corlacls laquelle; ertfonceé darts uirie rrrächectie- 

fixee sut Le Hlandard , cijure la déaison de l Aft- 

aretl avec Les -OCTAILLS cu Jroite 24 ‘ereradiice- 

urolalles ax" dermesitre. dard de datent. 

apprarecl ad epucraliice” 2272 élec. : 

&) «en corrbire Cerree fra Z Leurionr dur 

- rricrophorne eE d'ure reccpileutr uit La rrrètrne sriortléttc 

Z) LIT ITA CA zortt Juailier avec Æeterlest JeÆ- 

re -léle. | 

ve rrcerophiore fl alors Juace JUL Lite. 

rdadère enr 1meladl 5 ferrnmant rulaslton, qrie de” 

duspend au cou de d erreradiice pra ur Lulanr. 
Une errrbouchure que gent J'otcendler détige 

Les ondes Joncres dur Le rricronhione-: | 

Ve receplèur est Jioce’ ut Litrt Yeddodl- La- 

77te qui Je yrlæce Jet la déle el d cpydique CE7t- 

Le d oreille. ‘ 

C) etrt rrictorhorte. a” Jrolence avec le cepuleut- 

detre - déle.. | 

Ve rrricrophone est dard ce cad copier 

darts strre Jrértce Juipendie a tirte Jrolerecc el 

Je Lauderr greutl lee eqles a volorile. ( fig. 92). 

Ve récepudeur detre - lle est Seidl rrorule 

fre d'a fiche. 

Nricrophorne Solid Back Ve rmicro-
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0000000000 
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0000000000       

    

__ [Commutateur de 
| Sonnerie de. 
Jour de nuit 

..] Crochet de repes 

Jeck guedi 
[7 du Ponte lle 

de Secours 

clé du ste 
de secours 

  

© 

Poooke-Jeck quedruple 
du poste principal 

  

  

    

  

    

  

Momvelle de 
l'appel magnétique 

  
  

| Eq 92. - Standard 4 50 directions. 

phone flan col ent general dut lire Jelid- Te cÀ. 

Ur led microphone de COITfO0e de deux Jrarclies 2274 

cchades + Le re cctopthe orte Jucprenrent il cut Loële à 

grenatlle- el de loilier avec des frteces d 

Ver doile x gternaille. eormrprertrd k 

asjernblage (CP 93). 

£ignes Léle phontques d'abonnes .<.I - 8.



  

a) terre cesvelle 

en Len C fot- 

da rl une dige CeÆ- 

létieusre Z. 

|: D) «erre rraslille- 

de charbon m 

dent sn côté est 

querrrerrt el Joue 

727 disque 22 

La ilon Jriicrré du 

ne Lige filelee qui- 

vient Je visser dans 

de fond ce da cuvel- 

le C. la face d'ibre- 

de la pastille. de 
charbon edf prat- 

      

  

    
faiterrert frodie | 

€) Une deuxéerre rradtille- de charbon 72, F71017- 

deë corrirme Aa frrecedenle., dut laguelle col Jerree far 

un écreou e une soncelle de rnica g. 

d) Zéne bague fileles Ê , ert dailen, que Jette La 

e) Une certaine quartdile de graphale en jou - 

dre ,d ‘environ À decigrarnrmes geet- gard À eifa- 

ce Corrtjuets erwdie des deux faces Jroties | es fratlid - 

Ve Voilier comprend : 

À") Une couronne er dailon À, rrecrrée. d'un 

rebord énlerieut. -Jitr Lequel véeril teftodet La fula- 

que branle P. Celle plaque en lle. vernie sl 

fer ce d'un liou cenlial dans Lequel fraise etr1e- 

lige filelec Jolidaite de d'éecliscde cvant de 1né. 

cxophore 1 elle est fixes dit celle. cé FLAE ttrt ecroit 

l'in conlee.ecrott F
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re disque. ae dailsn, V2 22 Jr Dors Led ect la 

COLLTOTITILE- A s frolige La plaque PF; cl esf JrCEL'Es LL d'une. 

ouvedure., ert dort certlie., oc esl vifsee trie crrbott- 

chiure ert Lorie destlirice À corrcenliter LS e11Le9 So- 

notes dur La parle. cenliale de La plaque zdrarnk. 

2%) Ur grord Liarsversal B en dailern , féxe’ 

qui da couronne À jar À ref el netlard ceux vis [Er 

decor -ecrouts quc viennent feet Ju La fulaque A 

Je cenlrc Jrotle un collict de Jekka Ge GA rte D'un rrranchen 

Holant £ qui sett 'érriricbilifer La Loile a 'gtren aélle : 

37) Ur couvercle ZI Jêxe Ju la couter rte À, par 

Liois vis, dort de cendlie est lraverse JLAA tert leulen 

sole Jeotdlard, du côte cnaleieur , ecrr keSsotl 7 qui 

uen cordact asec la dige Ë. 

| des fils de connexions doivent élire sedies : 

d'art la masse de l appareil; l audie. au out o7? 

«Sole EE. | 

Luand cr rare desanl sir Led rréetcrhorte, 

da ruaque enlie err vilralior, ed, gtace « La #lexc- 

dilile de la rondelle de rrica, la pastille rn vibre 

avec elle j Le gtaprhule est ainrdi Souris x des va- 

Mcadicrs de Jurcds cor que de Cadiuisernt FLAT es 

variations d'érnlensile. dans de céteutl rico ho 

uiqtie : | | 

Je Jotid.- Back eslin rrrcctopihoore qu elfe 

déle qui frerrrrel ce de faite enlencdre arts elevez. 

da VELX, quadile des apprecua lle detres aire Cert- 

Lial. Lèéleprhonique.. 

Fiches et mächoires de prise de poste 

d'opérabeice- V'anife ateil d'onetadiice 5 quicl 

que ‘ere Soil Le 71 cle, oil lie 7 corile avec 

suite fclee cotresnerrdartt d'la riñchicire crnslad - 

Lee Sur le SHlandard IH ya lrous rreccdeles er HI GE : 

& ) Va féche dile © A Larrres (modele Géslel.
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Jinay } dert Le 

CEtfrS ert eboriile fot- 

Le deux d'arnes de 

dailorr d'une fAaart 

el deux AeSIorLls ert 

  

8 “ 

NI 
  

      

  

acéet d'aulie. fard. 

Ces fuites JCxrreert 

Less cerlacts el Jeril rriurIuS Ce. 

.. Mâchoire et fiche à quatre lames 

  

O}10 | dliges féletees arec ecrouts fout 

NS de 4accerade 114 ertl cet Ccorcder 

Oo RO MM 8 0@© Josrpele + Ur Lule de d'ailor 

+ J'errnloile. Jet de COESLS d'ebo- 

rule. el fl cle ge des connexions 

de ad de fixalionr du lule de 

daclori Jeitl a'atréler Le CoT- 

esrt Jouile fiettt crible 77 qtcte 

Les actions S'exercent ect 

Les Lonnrexterss (fra. 94). 

          

   
F5 

   

    
     

     

    

R
E
 

K
K
K
K
K
K
K
 

SS
 

Va 712 achoite- COLE S1e11- 

danle e$f tr Lee d'elorrile. 

Jrercet d'un licu xeclangu- 

Bride dt daite. al. truerieur duquel 

; Joril Le aececs gite alte. Larres 

DS à de lailon. K 

CL Ves contacts AT, PT CoOtrcd- 

Fq 95. Fiche modèle S.LT Jioncankt Œil ITLC cocherte ef 
et sa mâchoire. ‘ 

D 
S:
 

@ 
sS
'i
 

    

    
   

    

  

A,AR cotrespendant au vecoft- 

Leur SornË élites Sur verte a goricile. Îe cette 7na- 

Aire Les cennexions restent ecttecles quctle 222 

oil La fredcl ion de La Jéclee dans la mächoite. 

2) 7 fiche SIT, que de Cerripiese d'urt Ploc. 

d'élorile Sur dequel Sorl fa ces côte & côte qu - 

die. xesjorls enr acier. Jen ce loc el rien cale - 

ment une Cride d'arrêt JLetit Le cordon ( fig. 95). 

Jr d ‘e7t Judace La fectee a 4 ensess cLlarts La
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snäclhoire , des eoritacts Leotrteénpondant au micronho- 

ne sort cotes. 

ce) Va féchlee quadrusile qui <ormueerrd qualre 

diges et d'aiten fêxets dans ut loc de rradire. 1S0- 

dante. de cotdon el anxéile JA ter Lalert fermant. 

fotgrree egaderrent en srmalière. isclarle-( ftg. 96). 

va 774 & cl octe ‘ 

    

         
  cotresnonda ride; 

  

    

              

  

  
     

  

ZA: PT TT 
7. dupe y est Lit 

loc en maléiie 

selarle fuerce 

de qualie Lots 

fétrnman£ les ja ch, 

Le contact avec 

la flchee et au - 

LE, d'arts cA agit 

C
2
         L

a
 

  

Jack) TA rt 

getfort dolidacre- 

4 Lt lot fixe 

dur La mächoite. 

ves 2?  jachs eaxlre - 

TTLES COCLESfLOrt- 

derk au xecepr- 

Leur ef ceux du 

srecliecr ŒuU 771È- 

cophone. Va J£che Jaeul eric élite Juacee. AArtI £L 

nèchoite, dans Les À Jerts. 

Doste principal el porte de Jecouxs.- 

es Sandards dort normadernent defjet- 

DLD FA LE1 fosle Jurérrespral derit dx imächoite 

est Jiluec à gauche du Standard. Ce J205LE esl 

44242472 d'une bobine. d'induclion dort de JUee- 

  

  

        
  et nee 

Talon d'arrêt 
-* du cordon 

  

Eg 96 _ Jack et fiche quadruples modèie 1947. 

  

FN ALLe- est adirrerle. JLRC LITE. frcle rribtopifeorit
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2224 qui pueud 

| élre commulee         fra da 11” 

    

  

  
  
  

  

            
  

Fiche rt Poste Poste 2 Ë nœuvte d'une 
Mâchoire © 9 , principal de secours | dé ( a. 97). 

Rte FE one 
pr p2 Gé de pie : © | Pi Pa glaces Dtir 

gap) À dédaus de 
| > . Handard 2272 

++ | . verdl Servir 

 xelier ur 

sritcrophorte 

| k Î [ f ] a” nolence 

59 clé d'écoute * 6 clé d'écoute (JE don null: 
. Je An corrrbt- 

F y. 97 _ Poste principal et poste de secours. 
re COLA LAIT r720- 

croire juaslion DA fa ul boucler À Pa - JE au cor- 

Lrarire or1 sililise de rrieromhore Œ'pioderee. cË faut | 

boucter des 2? d'armes nor eulilijers de la fEche ) | 

“NH est & noter que de ecrcccil rrécronhonigue. 

cet PC 1 A HSE EIt COUPUULE. LR Les refsotls vrelex - 

rupileurts des cles d'eccute:; desquels doril LGttS rretd- 

Quant au circuit Jeccnadaire., il esl dans Les 

Handerds de cafiacile- elevce (F0 el 100 cæerecdior1d) 

medee. aux coritacls de diarail des Seles d'etoule” 

Les cotes de gauche cle slandarda. Ter cortlie 

des cordtacts de liavail ces Scles d'etorde. de doi 

de pe Sort relief au ftosle feirciial qi leaves 

La ele de fosle de decor at Æcftes. Tres ces Cortl- 

Lens, 4 esl dertcfoutts fehséble., JL de asfee A exige, ce 

fuite. desservir tit Heridard Jak. ? oretadiices er 

aclilisa né Le foie ce Secours el'ert Jchararl ert 

cest gtoutfres de. CET, LS fEches el Led cles. 

ve ecrerttl srricrophoniqee cu Jrosle ce Secours |
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TL AAÎIE AS d'aillesirs fiat Les cles 'ecoude Je hier 

que Lx TTL JTÆLIS EC de L Cure des cles de drdile 7 Han 

dard Jexrre darts LettS Les CCS Le cekciitl | rrtictee ho - 

rique dus groste Jrténesrad ÎTLauiS 42 na 2 a jras dé 

Lit crrcornwentent Jécheux fruit iris. Le Jrodti ce Se-. 

CouUzS 7% "esf peteciserr ertd | uulilise rie LA Le Jofle Jetrt- 

- J 

copal el Hicrche atge . 

Sources de courant d'appel, cle d'inver- 
ion ef cle d'appel de poste intermédiaire. Lo 

astlea 0x :0> de corrslireclion aricienre 

clacert sastalleS avec serre pile L/ appel elrrritruis 

d'une cle d'insersion. Celle cle elericl sdilipes Jeter 

l'apyt el dei Jeaile crletrmenicure. d'une errs1alle- 

lion d'ernlroch age atee AnneonmtccrleuttS roc AAUIES. 

Les Hart arads a cle el) Jertl LouS rune 

æd'étrt afift el 1e gt eli qrie et l'autre cle appel 

de ftoûte. crdezmecraire. Celle ot esl rricridié su 

vant de sherna de La free re JC ques esile l'ape- 

fe Jirnulfane des deux Jrotes qu rt A ert ft 

ruelle Le Jrosle cdermenraite. 

V7 «ft ed 114 gr? eli rte esl 77e rt le darts Le 

sreudle el Seule la zraruvelle est exterieure y Jedi 

Deirtes Sent fr crrralerrent Hedets ait tdots CA el TA. 

Gi fiv d'erriler aux opter alice LLILC falique.- 

Jupplernende te, les fBrrearx Cnliaux desjetyes JURA 

LAIT Jeclerir d'eclairage allerralf pi euesertl cwanla - | 

gettderrt ertl | / uliliser Lcorririie Joutee de Coutraril 272 

rehdijesz Vins. 

Lall. adiert eftre- 

Jertlec. Lx La 

figure I8 : Un. 

22272 ce l'art. 

Jrekc AEriIT qe Lune 

Secteur,    

   
Coupe-circuit ÀA 

| 
Hg 98 utitisation du secteur comme saurce de coursnt d'appel. 
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lampe de securile. œ flarment PTT clallique gudegent 

L'installation j rte cle de chartgerrterd de Jotirce dep 

pel grrr d'acliliser . appel 1ragrelique ere cad de 

nartrie du Jecleur Ci Jreud agertcett fout cel usage. 

da cle d apyrel de PL, Se elle rre Sexl pad 
LC zerncortlie. egalernerdt Atrt Jyfélerrte cle. 

CCrrtrrtelal ici COrTTfLE e ra n£ ut Jack a doutlle 274 

Lure fire. fcehe avee Cordent : celle . cé eff xelice- 

al afptel rragnélique, les grands £eHeds du jack 
Sont xelies aux cles apte! l'es eerlaclÿ de xe- 

fes de ce dernier au secondaire dt Larkérrradèus 

iris, au xcf61, Le courant du secleur ef. udilise fout 

4 apyeel, landis qu er CA de tarte, L'Huflil Àd'enjoncer 

La fe che dans d Jack ent qucliort PIC pLoLUNCET Ie 

deksit de À appel zragrélique 

Mais celle isposelisrt A es quete. à conse 

Lex a'eause des detangertents srchetents a'Lla féche 
el au coter. West Area ble cle rrisndet Jacciale- 

prrertl crt corrirmelaleut quart ont re fred” JA 

difneser de la cle d'appred de PI Iorrralerment on 

ulilisera ecrr rre arsfos rriale it y de. Hansferrma 

Leur. 2290-87 frout apyiel des adornes far Les cou- 

4andls trulusliiels. 

Code cé est corsfilue JTE tort cercutl ra - 

grreliqu e «à I lranches ( fa 93) ; Celle et yriléect. 

d'autre section de 50OX IE fin, duppiotle one Vobr 

pe € Lions enrouderrrends en fl de cuite ernatlle.. 

Ce jeaitarnt cet 717 C1 Lt Les erviouderrents 

son faits, dans l'otdre AB el C d'urr au-dessus 

de L'autre. 

Lo deux entoutertenlds À el PB que cortd- 

liluent de picrraire ecripiennertt chacun F0 

dyuites de 22/100° de rrfrre. L 

'enteuternent Secondaite C corrtfttert 

EEO Spfures de 35/1007 |
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Gowps -Grouits-1 A Juivart que la 

Lendionr du Seclur 

Barrette de es de 220 volls où ce 

G#Plege 4110 vols, Les ertoule- 

A10V rierds À ef FH Serrl coi- 

Jules ent Jerie Cu er ft” 

deux Larrelles de ccu- 

plage 
2 derndion decorcaire. 

ame ei au prraxirruum 

de JS volts cflcaces. 

Va cortSorrimmalionr 

ide cl infetieute. 0 27 

Jeus 110 vollÿ ex O'DIS 
dous 220 velfs. 

ve La resfot rre ale sit es 

Jurole ge. nat def coupre- 

ecteuil &'incex de 1 

arnfiete- CChapilie XT ). 

H el snrorlé. Sur si Se- 

ele en madicie rroutet 

el rceoused, ainsi que- 

Les loines el darrellés 

couplage d'art caficl e/2 

   

    

Barrette de 
Cozz plage 

110 V 

  

  

  

  

  

Utilisation: 65V 

FE 99. Transformateur pour l'appel 
par les courants industriels 

  

    

  

          
  

  

  

rraliete meute. Jesds 
Æ9 100. ciriuit magnétique Les ce sont autsell es. 

La tue LE CIt PTT 

sd OULEX., Jetl LL TT Jreli cl dia rHfetrraleitt JfLe Ce al 

achele dans d corrrrierce. el dernarttl , td Jecorsr 

Me, rte e!r1. eflicace de l'erdie de 50 & 40 z'olls, 

de Celle Soil que l'éntlenshilée du courant d appel 

Joil Juflisarle fret des dignes Les jeleei derngrees, 

JoiL sert la AOADE IT aleur lenhorique Ce aile, Jotl 

uen diarnslaleur Loroidal ou cvoicdal. , Cd ceux.
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derniers pexrrellant de temduire. da lerdiorr Au. 

Jecdeux dans le +<approl de Ja A1.( les Liardforrra- 

Leurs lCailhe seront éludies ac chapilie X / Les 

Lrarnidalènssi, ait livre D ?. 

D est evident qtee de rire ansrmaliusz 

del a alimenter Lous Les Slanadaras d'un lureat, 

sais d'esl necessaite. d'avoit une ee! de change 

snenl de Source d appel 42272 Hands 

Circuit de Horace es anrnmorcntletitrs 

d'abonnes preuverl fEtrrrer Le ccrcuil d'une Jorrre- 

ie. de Jeu. Ves annoenccalèurs des ecrcuili elceux 

de fén fusend enr fiincire jtovoquer Le fon cliort 

nertent Jeil d'une Jenrekce de JO ; Joil d'une 

Jennerie de nuil. Îans ce dul Les roches de 

doenrnerce: de louis des annoncialèurs d appel sont 

novrtialertent AMeliers fax kartgeis «da Laure de 

dorirterte de jour JT. (fa. 104). 

  

MD'audre- part des plots de 

it 0 Jour. Jorrnmerte des annorciadlents 

CO) | de fin donl lus redieS x'irre- 
À 

[lt | 

barre de. 

î 
—) Annonctateur 

Fort rt exce De. 

73 | de fin | À mel he. 

Massif - Annonciateur neuf Tel N. 

appel 

[ ol 
: Dur) Lust 

F 
Massif ZIs CM 2m Jet J FT 

(flots a gaucheet ŒAIUIT CITE 
{els rriere le tableau) | , 1 - 

Leur d 277222 chef 

éie xelie le 

        

    

Larre de donrerte 

| de Jette el de rruil 
Eg.101 - Circuit de sonnerie des standards . ent dessside de 

fil corrrrriuirr de La lrcche el d'or douce ur celle ci 

eue fil isole! que d'en mel. «celle Larte de don 

ere J e£ N. 
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Une clé x À positions fermet d'ouvtir de cix- 

ul de Sonnerie ou de rnmellie en Jessice., Soil da Jon. 

JLeie de jour, doi da Sorinerie de ru. | 

L  noléx d'ailleurs que depuis 1929 Les abonnés 

peuvent rroyernant tre. cerlairre- Jurlaxe demandes 

des commaunicalions x leude heure de la ru. I 4 

Lies ert cortdeguence jiouk qiie des annoncialeurs ad. 

Jurendt de fonclierrnerrent de da Jorinerie. de Joue 

ou de nutf, in eterrniert , de edier endie elles Les 

2 darres . de Jonrrrerte” 

Éxploilalion des #tamdards - Quand 

AA T1 abonne aprelle; la Jerinerce. decate relènlil si 

da cl de dJorrr1erte ef dans la fosilèort Corte 

lle ” el de volel dérnle: 

V'eperalrice gcert d La che laraice" d'un 

dicorde, feeds AUISL fic de ‘xehonde L e'esl celle 

que est La fils Aafpitochecé des jacks - el Z errfence- 

daris de Jack eétkesponadarl . d'annencirlinr dep. 

red est cour el des deux féls ce. Lgrre Le liousrenrl 

elies “la cle 2772274 'aruitéte. | 

| Sonetaliice alaisse dx cle d'ecoude el San 

nonee fat d'expretsior abiliuelle : " j'etoule * led 

deux fs de ligne Jon£ alors cornrecles au creuil 

Secondaire de Sen 22272 cl de curcul rrictophonique 

est fétrne. Elle eleve. Le volel. Lecoil da derrnarnde 

de À ‘abenrné, jeter) da che arant'ou fiche appel ” 

du diecrtde audit isée. ed , Ld'abenne derrrandae eh 

d'élte, Crliocduil celle fiche dans Sort Jac* el Le Et - 

elle en dant &'elle de levier À de La cle 'Epcel 

CC. M ). Puarnrd de derrarcle Achenrd, elle Acleie- 

‘da cle! d'eccute. . 

Va eonsversalior Lexrrinec., Les deux. COEEES. 

roncdarls ensocent de Jigral ce. féna C222 acdiornrie 

Ld'annencialenr. de fên j d oretadiice” kenlie ert écou-



  

  

_ + " D 0 

Annoncisteur de Fin = 1000  . . cÿ + 
Aononcisteur d'appel = 2004 EF P = 
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LA EE X JC = L2 

  

  

  

            Y
e
 

g
—
+
—
 

D
e
 

V 

L
e
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œ 

Poste principal ÿ fe cs d'appel r 
200 t   

Clé d'appel de . 
poste intermédiaire 

ORE— SE | DR 
TOM 1 

  
    
  

  

  

      
  Source de 

courant d'appel 

Fo 102. Principe des communications d'un standard. 

de el dit : " Terssrne ? fe cocspre ?j frttts elle +elire- 

des deux Jiches el Aclese. Le volet dir lE.: 

d'appel dit La Échec "AXejrortée "es audit ise Dans 

de cad oë de dernancleur à taccreche Jon appareil 

a“ caude de da-xchorse Lardive du cdernarnde. 

| JL olerrs grec dotdguee. d'operatitee afprelle 222 

aderne., La déche udilisez esl zelice- Jérripderrent 

da Jeuzrce de courant d ‘aptel j 272 corsegttertee; 

24244 ertlert de da xefrortde de L'abonne: ke”, Co 

furaduice; que a abaisse. da ele d'école conse- 

ralle , deil Senner 24144 crue rrrillence. el 11011 Aft” 

Jutier ent fletrrtarence gx La cle! d appel 

JTui mercotaqe des diqnes et ortaqancé .- Les 

-OtIArteS et des Lignes sont rrccrriereles L'puatlen due 

jee. Ce dijslerte de nruurnrercladior Areberdle L'aran- 

lage de re rreccisiler que deux CAhufEeS frEitl 714 - 

sriercler 100 legrtes (OO 939), Dans ces er éliens, 

dans de cas d'air dureau PEtLAV EL de puletdéeurts 

standards, Le chiffre. des cerueures de nurnreko
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d ‘apqrel d'un aboenre crc que de Lableau su Lequel 

il esl eléé., acernailien, bien erndlerncdu » de rnurrero- 

des Les lalleaux a'frañrlie du ÿero. | 

€ Cirzsr, d'abonne A°321 est ele au jack 21 du lableau À) 

Pots et Broches de raccordement, céblacge inde 

AAA. Ves plots el roches ce La ccotclerrient 

Herrl ucoli cgc JA Eurt JAI - 

blancs bi1H Pile de sannerie ncau rrrobile el Jiliucs der- 

bleus [EH fitemicrophonique xicre- de slandarc. 
. T o 
jaunes FE ac lerre es dxocheS detse 274 da 
marrons ET Source d'appel-A . | . 

: Piles microphoni xediet Les lignes exdesieittes 
noirs iles microphoniques + , 

du post Î - _ _ 
rouges EE | dpoSLe principe attoc jacks ; elles sent roles 

A Paire disponible 

  
     

            

verts 2 à JLAE LL it Jrart- 

tn on F3 Hifi] veau de do 
Ê | SUN GI OM T'ON, gt ‘elles lia- 

Hi . LES Letderil , ET 

à gadsard clans 

ë | an canon d'e- 

ke orile 

\ ° ve es flots > 

a | juacés a 'éo- 

Le cl a JL # 

che, Joerr£ des - 

Linie œiix connexters de Jornerres, de Jecles el ce” 

Lette fig 1403). 

Ve la Heart et-joiril (ig- 10H) doriree Led cocéleurs 

des 2 5 ce cablage sralékicet v2 CFERTTLITTÉ -corrrpilele 

esf celle get£ cetrespord aan Slandrt) x 100 Precliens, 

un landes à AT Sy ureclions, ce Jonl Les Jete- 

JriËères couleurs cle La TAIITILE. grtt Joril atlilisees . 

Ved coudeitts cles aulics PAS, 7201T Lots Jette 

ce d'ableaut , Sertl” cruhiquecs Hiir de Jeherna d'ertserr- 

le. figure OS. la cocrluir d'eir El heliant rhux Jaerlÿ 

delérrmines est douceurs La rriËrree quel giie Soil de 

Eg 1203. Disposition des câbles d'alimentation d'un standard.



  
  

      
      

  

  

Pour chaque reglette, entre les annoncisteurs d'une part, 
les j8cks et les broches d’autre part: 

£ Messorks courés|Ressorés longs Ressorts courtdfessorés longs 

à 4 Paire | Blanc Vert M1 Paire Rouge-vert Vert 

Ê # 2 mn Rouge n 122, Rouge noir ,. 

S IS 3 à Noir » 132, Rouge-Jjaune » 

S [Sllee » | Jaune » 442 ,  |Rouge-bleu » 
ë È 5€ » Bleu » 45%, Noir - vert » 

5 6 » Blanc -vert » 16%, Noir - jaune » 
» 7 Blanc -rouge ” 472, Noir - bteu » 

$ 3€ » Blanc -noir u 182 » Jaune-vert » 

& 9 » Blanc -jaune » 492 » {Jaune -bleu # 
Le) 19€ » Blanc - bleu » 20 Bleu- vert » 

[rederésense) Orangé 
pnod. de standard 

S Lignes interurbaines des broches aux jacks : 
œ 

SÈ Ressorts courts |Fessorts longs Ressorts courts \Ressorts Jongs 

É gta re en Blanc Vert &ligne,, ., | Rouge Bleu 

v£ 2 à Jattente| Jaune Noir me D [eapees Reuge-noir | Blanc-vert 

SL du : . : OL 2% jack(équipé) |Blanc-vert [Noir-Jaune 
&È u jack d'écoute 8 la bobine differentielle 4! jack{enattentc)] Blanc -rougel Noir - blanc 

1 d 

Fils allant des clés d'écoute aux annoncisteurs de Fin : 
Æ 

ë Clé : Blanc-vert = Vert 6? Clé : Rouge-vert —— Vent 
n | 22,4 : Blanc-rouge _ - 7e sn à: Rouge - noir _— 

» 39 w : Blanc-noir  — 8% , : Rouge - jaune __— 

è ke n : Bilanc-jaune_— 3% » : Rouge-bleu —— nn 
È DS » * Stanc-bleu —. , 10% n  : Noir - vert —— 

Fils allant des attache-cordons aux clés d'appel: 

e Corps des fiches Pointe des fiches | Corps des fiches Sainte des fiches 

È 1e Paire | Blanc Rouge nt Paire | Rouge-vert Rouge 

S 2° "“ Vert . ” 12e “” Rauge-nair “ 

È 3€ Noir n 132 Rouge - jaune n 
N He Jaune “ UC Rouge - tieu » 
» 54 Bleu » A5 Noir - verb #“ 

$ 6e Blanc- vert n 16% , Noir - jaune n 

\ è TS Bianc-rauge “ 172 Noir - bleu w 

Ë 8 Blanc -noir “ 18e , Jaune -vert “ 
st Blanc-jsune » 192 Jaune - bieu n 

19e , Blanc-bleu “ 20% Bteu- vert w                   

Fig 104 - Couleurs des fils de câbiages des standards à 25,50et 100 directions.
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T1 edele dis Cart dard. 

Mnétallalion des #tandards.… Ls are 
dar ds Je fexerl Hit des Jerrrelles de lots TELLE facil 

ln La courbure des cables j ceux-cc aktivrend aux S1lart- 

dards ert ft aSIartl, Joil darts arr cariireait frLErta ge “lens 

de prarguel, doil Sous tirt faux jdarcher ( fa 105 ). 

es digries freuvertt élire. arnencets- aux lablaux 

AAA cables à 24 fratres Tous Fotk, coter el “plein D: Cha- 

que fpaite de Leds cébles est forrnce de deux Cort eee - 

  

         pes pe 175! 
NAS, -(80. NT) 

Wota : Le surplomb de 50 "4 de l'urrière 

tableau est destine à faciliter le 

passage et la courbure des cêbles 

    

  

GEO GENS 

                  
Eg EF installation d’un standard & 50 directions.
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Leurs cä Mes enserr lle d'un recouvert de Sote el de co- 

den ane ; l'audlie, de Sete el de colon de coudeur. Va 

figure 706 eputeie rile d'une des exhieémils d'un cà- 

Île 28 pratres CL cha- 

que Jratte. esl ceporederlc 

TIR trt cetcle avec d'irick- 

cadiort dit SEL de couleur, 

La fleche cndiquart LE 

dre darts Leguicl ca doil 

zulilisetr Les Pratt. | 

CA Jeu autIst rule 

Jet des cébles JOUA FIX - 

juiet.. Paris ceux cé, Les 

Æ:g 106. nisposition des couleurs dans un conducleuts ford corilé 
câble à 28 paires sous Sçie,coton et plomb. LiteI JL tert Lsart  Curc- 
Extrémite libre d'un cable enroule sur une bobine. 

| vte de ETS/100° de ant le 

diarrelte., larme. l'isole JIAX tirte couctee d'etnatl 

Chaque corrduelest el endsuile Hecousverl ce FT lan- 

des de frafuiet elroiles el derteed - Crrfait Le lose. 

des cernrducleuss atnrst «Jeles esl tccouserl d'une 

ec 2 couches cle frapiier el d'une aride de Loile, prucrs 

d'airte enveloppe ce 2222 allie. d'elairt d CfLA LAests" 

COrrifLetse duivanl La captacile enilie OUT el ITS. 

Ve La beau 107 Æeftiderle Les costteurs des 

con duclesrs ae leds cables dort d. cJeternent aefrahse- 

fiat concuclettt 2000 rrregohrrts au kin. l'ont da 

AeSisla nee , Jet cenducleur esl d'enviter 55 chers 

au nt. 

pires asoit Jrert ele. dans de rrettlle., Led ci 

LleS € LA faites Jonl defrotcill eS de dur ervelopite 

de fulerrtb. Tous Led exlieiniles, oi de dovon de condue 

Leur so1t de d enveloppe , Jertl olliurees Prat ju - 

Jieurs leurs de fieclle verre, de zularr detre ou 

de ca crulehoite far, ee fair des JËls , efz œrtotiid ert 222 

ILES ; fataflines darts l orale srdique Jenl Soucves 

       

  

      

\7 
Jaune 
CvarE”     

  



mn ul 

  

Plane éeru 

AL an era lL ect 

— 9° 

  

Plancraye bleu. 
9e 

2° 

—_—) 

    

2° 

  

—"T 

lancraye srange. 

————— 71 — 

  

Planex age” noir 

2 

27 

am D 

SE 

1" 

mn 7° 

    

Plane rage verts 

    

d' 

2 

  

Eh 

touge 

llane 

lle 

banc 

bleu 
jeune 

Marron 

rroir 

Æortgqé 

ARTE 

banc 

bleu 

Jeune 
ntarron 

noir: 

Feuge 

Aer Le 

bläne 

bleu 

Jaune 

IMarrorr 

noir 

rouge 

verte 

blane- 

TETE 

Jaune 

marron. 

noir 

. rouge 

APE 

Fra. J07. 

al B. 

Cable 
& 4 

pare. 

 Caffe 

23 
pair co. 

Cable 
27 
paires. 

Ca le 

4 a 4h 

  
. pairs . 

  
Calle 
> © 
& >. 

pairs).
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Leurs cal CS ertSerrt dle L laut recourerl de Soit, el de co- 

Len Une j l aulie, de sote el de colon de couleur. ln 

figure 706 epitesertle d'urie des exhiernihs d'un cà- 

ble & 28 pates oi cha 
que Jratte est tepeelerlec 

TIRE eert cercle avec d'irc- 

cadiort dut JL de coudeitt, 

La fléche cndiquart lt 

lee darts Lequel CT oil 

udiliser Les PALLES. | 

CA jeu aitIft ridéle- 

dei des cédles JeuUS fex- 

Jrtct Pands ceux -c£, 271 

Fig 106. Disposition des couleurs dans un cenducleuts sent cortiti 
céble à 28 paires sous soie,cotan et plomb. LitecI JLet tit Lun Cut 
Extrémite libre d'un câble enroule sur une bobine. 

| vite de ES/100° de nr. le 

dr arrelie., eletrnie. d'rsole JT tite couche d'erneatl 

Chaque conducleuz edlerndsuile. secousvetl ce T Dar- 

des de frafuet- elioiles el Jerrets . rfiit de lotcit. 

des corducleuss atrst cseles est recouvert d'une 

eee 2 eouches de frapiier el d'une tarde de Loile, purs 

d'atrie envelepue ce 222 allie d'eélair CfLA heu 

Cerrifuiude dusanl La capacile enilie OUTH el ITS. 

Ve da Ülear 10Y Æeprtelenle Les coctleurs def 

cenducleuts de leds câbles dent d'isolement defea se 

Jtat eoriducdest £ LO00 rrregoherts tu nt. el dont da 

Aedifla nee, Jet cenduclèur est d'enviten 5 chrris 

tt Pr. 

pires As Cite Jert elite. dars de re cttlle., Led ct 

LleS 24 JA LteS dJerl defrorcill S de leur erselopre 

de ferme. Toi Led exdiesrriles , tb Le dovorr de corttuc- 

Lux sol de d ernvelorpe , dent olliurces fat Je 

Jieurds leurs de ficelle VEL/ILE., de Atlas dette oit- 

de ca culehotc feetr.. Én fare Les TÉLS , ca rrod ert frei” 

gite ; faraflines dans d'rtaue indique, sort Joubdes 

    

          

  

      

Bleu À 
noi 

1 VAN 

EE ver! , 

Marron Bleu 
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JL des lroches cit TT CLfE NT de Soudure & la reine. 

( l'e rrepeloi de À ecaparls acces clant absolument ir- 

d'exdil). | 

Toscext Je Errt elle La Le riete 221 ocut rt ertls re’ 

CEHIALT ES AUX cretadiices ZEILC l'ablelle enr Lots 42274 

ie. snsla ec uk Les La bleaisx. HLlerdarcls Latt jo - 

gere ce ceux cetettes est fer: SE ya jeuhièsirs La 

Aleaux, d'est Lien evident grec celle dablelle re jeeul 

élie. sr15da llec. que dut des d'ableaux exliänes. 

Cormposudion des standards 
ä 25,60 el 400 directions. 

aSfandexd «x 25 direclions.- lard donne La 
faille capiacile de ce Lallentu, le Service. 71 cl fa 

ITU LS ae crrprela nt Jrottt 7retefsil es" Le concours 

de deux éhetaliiees, audit 10 el dl PLAT fout ut 

Ait fete de heecuttd. | | 

Ce da ble au cengirend, de haudl er Las - 

sur Les pannearx du milieu : 

J dobine kflétenliclle (300 + 300 #) avec Jon 

annencecaleur d appel ( 200 “) f 

28 crnorecaleuts 2 appel d aborne. . 

(2c0% fat Aangees de ÿ ) j 

5 annencialeurs de YËrt (6oo “ou 1000. 

uiparil 177 ocléle-) 5 

A g'eougre de. J jacks ; 

258 Jack d'alenne fat Xangets ce Ÿ'; 

5 jacks de Jeusice- ( cf chapilxe  }, 
pue Le reôte gauche” : 

J corrrrulalèur de Jréle 774 eropuhcrt terre 

4 crochel de ACEFLOS , féxe j 

À Jack quadruyole j : 

À ele! cd appel de. jioste syrle LITE extraire 2   
. Pr 9 . ; 

< ciiré Félephoniques d'alonies . SI. 9.
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pur le cote droit : 

 J'ocirmmartaleux de Ssrinerite 

À cochel de zepros, fixe 7 

4 jack qua crupile rrionle err cderisalier 

JALA cel, ui de gauche” 5 

4 apirel Fat clique | 

Ve kReryboard frotle 5 dicordes avec cles apipel el 

d'ecoile.. | | | 

Handards & 50 el à 100 directions ._ Ces eux | 

dlableaux ne diflêtvent que jar de nernbre ce Ja cks 

el d annorccalettts - TS Jord Jreutintid des Légares 

Aauisartls : | ‘ 

Me haut er bas , fut Àe4 panneaux du milien : 

| 4 Lobine diflererdielle (500 © +300 s) cAseC- 

Jon annonmciadèeutt d'appel (200 w); . 

fo ou 100 rnnenciadeitrts d'apyrel d'abdennes 

(2oow), par anges de 10 Sur de Hendart 

a bo el de 2O Sur Le Handard € 100 j 

10 annencialeurs de lin de corversalion 

, -( 60o «w où 1000 © Jueivarl zrnocèle ) j 

4 gesupre de 3  jachks j | 

Ê0 ce 700 Jachks 4 ‘abonre:, Jia Aargeis ce 10 

Dur de Slandard a So ce 20 Jus Le Han- 

dard 4100 ; oo e 
10 vu AO jacks de Jervice ou d'isilercerrirmé- 

puicaliorrs (CE. Chapitre 7-1 ). 

Sun le eobte qaunche : L ‘ , 

À cornrrmaulaliuzr de pile rmécteorrhoniqe j 

1 crochet de AEfiOS , frxe- ; 

À cle d ‘appel de Jzoste culerrmediaitre. 

4 Jak quadruple (este firtnesiad ). 

Sue de côte duoilt : 

  
F4 . 

À COTIT paitlalest ce JorrrrCtée- ; 

À creschel de 2 Cfte9 , Jixe. ÿ
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4 jeek quadruple ( reste de decouts ) ; 

cle de rose. de Secours ; 

À appel 771 agrélique’. ‘ 

de ke1) board protle 1/0 dicoides avec cles d'appel 

el d'etoule..
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Chapitre IX. 

Tableaux Lonmmutateutcs 

it modéle adminastroutif - 

9 Gablecur ex lei 10e - 

  

Ce nétilulion : % fadlenu exlensille adiri - 

nrolralif est _corriftode d'etrt ftaririenrtt gretlaril d'etrie. 

fat de poste de l creraliice , 'autlie Jeatl une cle: 

puoleuië. derit de fotttdout est gare d'urt cause enr 

froet Laril MecevOLE, el 111 AC Irrut 777 5 reuf pudediries £Jt 

jure apprelecs re lelles Û fég. 109). TL ESC srtet tt, œ lire- 

Leieut, d'une larve de Jonnerse el lune Larre 

ae levre fetlarnt cles AeHSSEÉS Le. cerrltcls gris Ir - 

Meril des cermntiunteadiond necessaires sec LS ele 

<# lexisle. CErtg 7221 de reteliis : ‘ 

4 Aealette intern LEDUC — Celle eglelle es 71U4 - 

que. de deux coure ecreruil ce d'arrnete. el d'art greu. 

te de lrecS jacks avec dobine défeverdielle el arnnet- 

ccalèut d apytel de 200 chmd avce cela cl de SErIILE - 

ue irderrriéllenle: Ces CETAILES Joril led rrërries gu'e- 

ceux rondes Juix Les Jar cards ; LI send ceslèries 

dure irrilalladiornr de reste crrdetrrrecdiaire <'errt- 

Lroch age 

2% Recylet Ee single. SlLe JEcyift crle tort CEUfLC- 

ercul cle 1 arriere Zeit Jack l'un anrroncialentt. 

d'appiel de 200 hrs avec contact de Jenretie 

Lrlerriille rule. EC e col aesdert ce. A FECEI CEE, Jet 

terre Le 71€ a absnrné, del rer eérecul 

3% Reatette de dicorde ordinaire Colle 1e!’ 

gt elle. cerrt ,notle ttILe frere de cordons avec Jéches, 

utrt arineriecaleutr. de JE e LOC finis (eut ce 600 

cA JFLA Jura de rio. cle) cf Lire Jak a vooitle.. Cle 
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Bobine d'indueër. 
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pasts 

Commutateur de Sonnerse 
de jour eb ds nuit matt 
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Jack quadrupie 

apr où a du poste de Secours D O0 pos | 

[R AAGEURZEU 

  

        
2 jacts deligne 

fnterurbaine 

Jetk desenvice 
saterurbein 

9 Süuncks d 
00000C000: 

IS 1 

0000000000 
29 20 
0000000000 
39 30 
0000000000 
43 4o 
0G00000000 

20 Jecks de 
ë 00000GO 

  
Cle d'appel 
de 

Bobine d'induction 
du poste de secours 

if #o te cerdens 

nous ERRBRESS 
SAEËR D'évese 

JSonyerse 
ge Jour 

5 éprd et dérauie de 

Les contacts & doivent s'établir 7 u ° 
avant les contacts D Reportiteur 

$0 figaes d'aëonnes 
090060006000 00 

° 9000900e6600000 

0600000000 0 0 0 0 038 
096 0 0 00 6 0 9 0 00 0 0 

560009000000 0 04% Pile peur 300 
terne COC0G9960 $9000, 

   

    

   

    

# +9 
Scrco o0000cccos Files 
coo900oo0cecctcoo micropheniques" 

î : du poste principal 4 
File mi 
du poste dé secour 

Fig.108- Standard 8 59 directions. {Vu de derrière)
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Jert & elablir des corrrruniealions. 

| y Reofette de dicorde el cabine: «Te es 

cuineé Lcerrirrre la gerecetderile. 5 772 crtS elle Jtctlé , rt 

oitlte, 4111 Jack æedie. a ce Lx Lorie cdeslirrees 74 

AeEcesett- da digne de da caline Jurblique due Luna.
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fe dicorde sert à elablir des Cérrrrritrrécadiorrs CorrriTte 

de dicorde otdinarte. 

5° Realette d'allerte.- C'esl'une Je aqtte cb 

jrrte desdirnes a Loucher des julaces desnenibles . 

| Goiutles ces æéglelles dorl de rriërries derriert- 

déens, Jauf da teglelle srlerrnecdiaite ques edf ceux 

Gt juduts dargé quitte 72 22/0 dérripile. Les anner- 

céaleuts, Les Jack el des Jéchues Seril dut rnmodèle de’ 

cal ætt chagrilie grrecedertt CSLearrdards). 

Poste d'oncralruice - 27 roste grtitt a. {910 

ayec aprel F7 agrelique Jolédaire. eL rmunec dur 

cormtbtne, fêxe dur de panneas du lableas, corroli- 

Lite Le poil d oretalrice. Cet apipraretl côl relie fat 

Jet cotden, autx Poires inférieures du lableait- 

S SL 52L, La j CA, ZM (fig. 110). | 

Ve pnonocorde esf allache a” deux larrres 

de cérinretesrts 4222 fassent <Jetts de toile rural. 

* JS Lotres Z, el Z, dec dableast. den relices 

AtiX Le armes de cernnrextond ent fesse rl JURA etrte” 

cle. d ‘æpyrel de ft osdé. cralerrrediaire, st de dableau 

cl” Josle- eaxdréme d'une crstadlaliorr d'errrleo- 

ca ge. 

ÎMans Le cas conlraite., elles Jen xelices 

déxeclerment aux la rucds de Cornnexécortds. 

Cle d'appel de poste intermediaire.- ds 
Lableaux exe nséldes 716 cerrrpotlerd Jrad , zrilert - 

Lésrerellerrent , de ele asiel ce. Jroite. zrulerrme- 

diatte.. Vote "zl ya lieu de Les fouet le eel- 

Le cle. ( rerle. exltérrre.) A enlese- La Julagree c/ a£- 

Lerrle fixec LT deux vis , Pet de cêle gauche, et 

La rerrrplace JLIAT rirLe cle! a appel de froste crelet- 

seine ert selilisant des tried 7aS de Yéxaliorr 

el o77 elablil dei corrrexiors | COYTLITLE PA el creque 

JU de Dee eye et ( {La A1 oO).
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Careunit de Sonmerie — € d'inderieur _du. 

tableau est” dispose Ltite bare ce La ilert que Sept” 

Jrotle 9 tedf$otls. larnes Jjulaces chacert ent face d'une 

“eglelle j cel sessetls devenl à 'ahures Les connexions 

en lee Les corla cl de Sonnerie es Heglellès el” Le CÛr- 

coul de donnerie. due dablau. Un corrrrruda leur tek 

mel d'ouvrir de céveuil ce Arinerte. su cle relie. 

en device, Soil La donrerie dei Joue, Joel Lx Jon- 

ner. de rrtttl 

Ve changerre nt d'afflecladion ce sonnerie 

Je fac dérrgderrerl JLAx fie Lrrrtdlediort de La Jitece 4<IS0- 

Larile & avec Le LeIse rl À. Jet La gite, OA TC: 

Jeresertle 2 eetsies difleteriles de la rrrésrre Panre- 

47244 yr10rl%et Les 2 ASpotiliorts (A ricler geci Le. 

Cerrtrreutlalertt ce Jorrrrerie edf cevertit sarts itli- 

dite d eftettS Le 1 Jess 1989 Jittedgete Les aber ries 

Jreuvenrl appeler do nul. Thesr La rriëme Hatdort des 

Jelots de Jonrrerctée le N bilus à gexuiche de Le 77 /10 vloc’ 

vent êlie reliés entre PELLE 

es Lorres J e- JS, dei ose a cpretadiice Jert£ 

mediees d'une À dax loire S'dur dableas , d'astdie cet 

juivol du eormmaudalèuz de Jorirerte . Ces corriex- 

LOTLS Jterrrt ellent La LeLestéiert 'atri afpicl Jet 'e- 

raaril d'arte. Le darts de jack de laquelle l'on: 

galiice. à oullié or menocerde.. Ce 774 orage tte” 

Jerile d ‘agaecrerertcerl ice AL etre PS apirelle., Le £©- 

del de l'annercéateus Lorrle., fétrree Le cévcuitl 

de dSertrt cLté-, el aus rrorreril des crdesruapiliornté | 

jucoderiles Jia celle - ce, La ele docate eblilz uné- 

guerrent Jus La liarre enjicheé, Jérevequa rt LIT 

faux appeel , 

Exploitalion du falleau Voreraliice. 
Aerort un afnel ert crifonçartl Le rronrccotce 

# 

de Jen PO. dans de jack de l'abonne. efift elarel j
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S . 

elle note dax dernarte de cel té CE, zelite Ja fiche, l'enfer - 

ce darts de Jack cu derrrantae, ajerrelle. ce Lexriuier ait 

TEE rt de l'apnel TITA TE clEgree el, deucl er cffeclie- 

ant { apyrel, Jetertd La Lire cles Clerrterreleiit Ave. 

L'une des fiches d'un cicerae. es tee Le dertan- 

de x cor ; elle el 222 ICE: TTC ccotcle et ac/here 7 

La pride ere ccrmrriitriscadéon des deux berne) asee. 

du douxiérre. féclie er aicore. 

Quand d'arnnerctaleur de Vire, er der 

Lio Jet Le aicorce, erncdierie, elle s'assute le 2 12 

ert de jrotla nl <frct de jack d'ecert Le el relire les féched. 

HW est Lien erleneli qe Les volels dorribes 

dont zeleses cuit cotttrs es TLC It Œtés ECS. 

Jriéta Ration du falleau .-  lillens 

ent fix ce CtL£ TTL Lei ÿ hotiser de T14 el el té - ae ssito 

dei La lea y F2 70 ent. 

getle dufièrlernl Jeu LA CLLLfre - Ca LettcE -JLRTX | 

. Lerinertes de arrfteres LLE les els aboulissertl 

’ 

CTI ÉECI, el pla ceé. LITE Te- 

LUI CLt eitx call. Ed T Aaeres Jeus cactlchere el 

Jen 2, gré Aniertert f Les Lirt es exde Lee EL LE) 

| va 2 LJert ces Cetifie - cree pr a caler LCL 

Lei Œi'ec Le) CGttfie- et £eucl cles re let eo est fa L£E ait 

7ricijert de fil Le77t fige” Ces fé Seril quid cs SEXE 

atrt connectée fière ertlée. Le cA AIS Le CEecftée - cet- 

Ce ul - fe ralertrette el Le lalleu ti . 

. es jules, 2 Jertrreties el eFert selle riered 

Les CET La rue) | Jeril else EJ 444 la lle eut Cite cl 22 | 

a afifia clerrerl ou de clé €. Jetts pilerrt Ë. La dot - 

ne T'eu lalleas est reliee x° La lrre ed chad- 
e 4 . . > 

JS «de CŒLLfT ee - Cl ecer il JTE. Lea désirt CELL). 

L. - 2 nn « 
Éxleradion -— ve Ltd. cit CNLE TL side. A cssétle 

Le grand avanlage d'élite. cgticfié avec es # “gld- 

des rnler ch rt gel. ES gite Jen irisle lle es etes JéË
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Les Lescirts dau rrtorrrenl soul. Vers cerlecls le Jsnre- 

te. Jenl adsures auléssrt ali guerrertl Prat la YytzlSe et 

Jdace es ce qlelles j dl ert es ce rene ut cendecl 

cle lesre rlilije Jrettr La xegtelle srilerriecatre ; 

Jeutts des Es le Lgre Jonl a Jetrer Jo Les 221 LS 

LOUE - ecrciuiLl 

Auarcd ce la ll Cet LL col 47] corriftl el, CTT gertt 

d'u ac jotri die vert lalleait d lexlendien . Il cit forme. 
d . _ 

d'aurre elenislètie avec cale est er” freres rl s/24/2 - 

Jrotdèr efrl regle ll CS Hirrifiles j A 4 esf JIAS agence 

JICOUX PCECEL COLE. es redettè és irlermecliatses. des Cern- 

SLCXIOITIS ALEC Le fe Le? cet dablau sonl dSyite es 

ar Liots Lesrnes correspondre de HaulLen laid, 

a” da arte de JOat cl cle zrutil, & La Larte de feet 
C 

el ut rad Les annerncialeurss. 

Mdionction ouvc leg slandards et falleaux 
extensilles de dicotdes HOLLT Les commuinuica- 

lions divcecles coricedets ä des abonnes.- 

Lerrt. qe al a cle 17 dégue” tt Creer Lee 777 

4 féree. JTE Les Le all CA LLX APetdirt , él. freul 2224012428 

té rt ait œajorédèr ALT es Ha rrdards Pet La llacisz 

exlersélles des ariceraes POet Corrtrrtecrtieadions cerRce- 

detd. : 

Va fa. LT Hepiredertée Le Scheira de Jen csfté d'un Lel 

  

Vers burbas d'attache . Vers abonné 
A — 

[ SE 

| 
y 

L Bobine différentielle | 

WW Annonciateur 

Lun | | 

F3 LL Dicorde pour concession à Un abonne due 

  
  

communication directe



139 

<Ï rec jeul naderellernent élite slilise. que jrour 

da Canirrtetritealiert directe conceaee. el rort JrCAX Les 

cenverlalions normales. de lureau d'ablache appelle 

d'aberre AVEC de get e/ d'est ert zelaleor cle cle À a 

da façon cidiénasite, el de bureau Hconadaite com- 

7rte Lirt foie calecrrediaire d'une inslallalisrr der 

Brochage . (CT noler gti ‘zut ll décore re jreul pas 

élire utilise ur des ecreurils reliant À bureaux. 
JA ernleochage).
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Chapilre X. 

  

A | 
Dalleaux comrmuilaleits 

du modele administeatif | 

A gi] « : D - ° 

40. ballecuix interutcbains ef intetcommunicaltions. 

  

- ! 2 c 1" () . 
Conéideratiers aqeneraleé Qaiari ain Ceruial 

Lelejule EYE eye frétiecte juluiesets cercetels isilevus/eries 

va, £ è J'aboulis à. Labl rade arrperle rs ot des fal aboudis a'riirr dableait 271LÈt- 

serai Ven kaisen de l'expuoiladion Snetéade denil 

DA der£ L let 
= © . À L . . 

es cartacleres essendiels ces cetcsil nil rat - 
| | 7 / . | 

dairts Jeril ert effet LI luirand . 

et fiocrtl ce Ltée de / cxpdotlalion, Le capélal 

gite “epuesendert ce Llles dres elarl déccjortt Lire S 
. ‘ a L. / | - 4 y . 7 

LIT protlea rl, d'est Accessaire dent céleri Le ere - 

snmenl rex Olliermenl il, il feed derniere. 

a tee LEe- de feleus fossile Le Lerrrges 24 Lr4 SCCeL 1 adiisi 

di: Do À : AT us les 
des LEprtes - LA Cle LA FECESTtILE. CC JT*E7r REC t LE COITZ- 

FTLEUIL rcalisrtes a ia rece el” ce LS Jussecller CORSA It - . 

sent 

7e jules Led cértinuntiealions 1inleruilacties 
1 1 ’ _ L ° L , # . h #0. / 

ant daxees alla duvec., Che radticé esl chligee «e- 

Le rite. 2trt 2222 .verlal. 

Cr COMGCU, d'apres cule, ét ‘etrte het alice 

Le JLEUELA ess 21" qe art L£eS gelé rrerrtlre le Curcutls. 

Cet ft curl de vue déchrque, les Lasers cles 

ccreutls snlerurlairs zricreisilenl cexlirs ei, 1C- 

helifs yet. L'herel rt uediles arts Le DeLLLCE. ut DA II. 

  

(1) fe pas confondre avec a Falle inberuibatne qui coPa filisee dans Rs 
. 50 g . 

glande Canlramnx fuossedant AM maltinle Lelephenique.
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Ca e Tel, corrséderends deux ereetils jeserdant 

chacrirr arte Jrerle La leure. Chacurt d eux, Jura Joe. 

srenl est res Let à 4 au délit 5 taid, Ji et des tele 

774 clallguerrt ent, ane feilure "fe tend raiisance, gué 

eut rendre La cerrmunicadier crier le Celle. 

“f'eilute ” sl joduile- feat Le JLAITE ge- Les courardli 

vagabond , dans da erivalion Jretde JuAt LS eur 

defauds er deux ftotrtds dut Jo ques jreuserrl ile ei 

cletn es el & es jade releels les ifle end . 

Cet énecnverient esl evil er teen rt Les revex 

ecrceutle fiat l anderrmediaiee d'un Lanécrrrea deu - 

rrtst, La cderivadier certe Jar Les céreuils , RUE 

ceurarus fterenand dit del, de liciese CCtéfteé 

Teens d'erilleurs que € est AT l'inlrme. 

diarte d'un liansfotmadent que 27 Lreleè trie (e- 

qe ur sflaite avec re digne diilaire afin de ne 

fa, Jrerdre L ararndage «fletl Jtat celle. LekrticEe.. 

40.1 Balleau inteurchain modele 4911. 

Ces sir rricutlle dans de gente des Herndarss j LL 

est free des Ctgant es Juan d : 

De haut en Las , Au Àe panier dun maifien 

10 annencéaleurSs &fift cl ( 260 ce } Î 

2 arnenccaleurs appel cle Ligrees Le 

devices (200 co ) : 

10 arnnoncaleuts de fer (OO &r cit 1000 &) ); 

Jo Jacks d'inlercorrmmiriicalicrrs avec Jua- 

ce fe Lesite Jrottt 0 ( Cf Chaprilre A7 ) 

2 Jacks æe degrres de Jetstce DErLE jue ls ARAE- 

pri des Juceccecerrls j 

40 | jacks de cescstels irileri rle ns , 'orelles 

Ja ax 10 acks de li rsferrrra lier   
Ju le côte dj ariche 

À cle. de pile Hrireropthertiquee j 

À excethied” de Aepos fée ;
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d 111 Achoite- ñ 

1 cl d apypecd de noile irlerrmediaite ; 

Sur le côte, duoit : 
4 ele de Jornerte ce jour el ce rutf ñ 

1 ceochel de JCEfLS exe î 

1 mâchoire mnentee en derisaliorr sex celle” 

de gauche j | 

Jur Le kesboaxd : 40 décorcles Avec. cles d'appel 

d'etoute_ 

Jauf. des jechks de Cansférrnaliort que 71449 

adlors detrite., Leurs des otartes aLrI1It que Les Xft- 

fatecls 22 oreralrice. Jont des séries que cest cela - 

dics au Deojet des flandards. : 

es deux jachks de dersice avec annoncia- 

Leurs d “ajyrel feusenl dervir. de liaison. enlie Les 

difleterls da beaux (CChapilee. X1 À C7 grescl cutssé 

y faire. abordé dés Lignes due jose de guichet el 

d'une cabine (Chapitre AIT ). 

lack de cireuit interurbain et jack de 

Transformations - Chaque cérccil indericrlainr abos- 

LS œurt jack à double tepilute TA; LS cortlacls 

e “ftos de celui -c£ ent’ uelies aux dairrics L et A, che 

Jack de La rf sr on JL ; celles-ci assurent, fat 

Leurs cordacls de ef, lz Lacsori du crc avec lan- 

Aaériccadiutr d'appeel A Cfig.112), 

Um cûrcuil est. JteLd ert elirecl Jak l crjôncertenl 

, d'une féche dard Le jack Ja. Cu 

conleairte, Le lie réferrriea les ce T 

est snlircale da ris La aider dE 

Le céreuil esf pics au jack VF. 

| Parts Les deux CA, Ll'ariner - 

ccadeurt d appel esl coute pat. 

l'erforcerrert de La fiche el Le SE 
+ #7 

anal de fn, cdenne. nat ceonttertl 7 7° 

Cireuit | 
linterurbgin 

[IE jh   

  

  

    
Jd 

Fig AL2 sex de transformation ‘ - - 
7 _. adlerrmalfl es eegit dans L'an -
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norcéatlersr de fér du dicorde dise. 

Dbranadtormaltearvc Cailho — vVes la rsfotrna- 

Lévis irilalles Sex Le La bless crudleveerha ir Z10ceLe. LI 

dont du Lypee Cail/io. | 

ve fLOLfA tt esl itrt Lile ert fer” 2277 ferrdu Diet 

gars tire get cradiice, rrurit de deux joues cgalernent 

ert fer doux cf jen cues. Jr CE TTSLJA LH Jond déja oses 

fois enrouernrerls , ert YA de cuirte de F2 /T00  corr1pt0- 

des corrisrié él duil : 1entouterent = 1800 dois n 

Lenverdernent = T600 Lots, SE erroudterent = T0 L'ovtts. 

2 ce ceuil mragnelique edf frrrre PRE ELIT tbe, CETTE ex 

doux el Er cle , darts Lequel Soril er1ga gees Les JE. 

Senderrrble el rrornde. dur irte flat chelle 

srutriie. de qualite LSErtes , donc deux sort Helieës 

ait Àenrouterient el 424 deux audies aux 1 el 

3“ernroeudterrerls Metnis enr déries Claacn aes des. 

cer cie ils corrpotle dore 600 louis el destr LeSis- 

Lance esl de Po Chirrid . 

Lableau inteuchbain modele 1921 
Ce dableair est une no ificaliort du ne ele. LIT. 

TH dire de celui. cé frak Les Jtetrels Juirands : 

© des rrrachoites de 4222 de fiosle d'epetadiiec. 

Herl des je cts guaciupiles. Ébrrirre Les Jlendards 4. 

certds, dL'esl runs d'urt A 777 agriélique | fra. 113). 

va difference edjerd£elle sehide dans La Juft 

Jfeedftert 2221 ja cks de La nsfôtrmalisn . Je x 

diestdes, LES dort egutpres dpreciaderrent AVEC unie” 

ce Supyulerrentaite. C esf Jet La Ananæts ke ce celle. 

cle que L'or ft II de la Labsoss directe a La LL LI 

Fra Lans fes rri a LEutt (ca. 11H ). | 

A cle’ ele sal cars La fresdiert rerlicale, 

Les desc. fiches dendl Meliers rreelalliguenmert el 

L'annoncialeur de JE, en Jetce Lee Le la resfet:
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paf] ess rralest, el ert 
  

    
  

          

comm£ - d Comm£ de soc. , 
pile micro u M de jour à nuit dextiradéerr fu 

Lol | 40 Ann'S interurbéins SNservbce | O La eorrt TTLEET 2222 

+ NON 0E HE lion. de deuxie’ 
TOLCS S do. Aanoncist® de fin Crachet 

de rapos : GRASSE de repos ILE ernroudle-       
                  

n - | rtertl lei Land - 
80 Jacks % {place prevue p° 50 
HR + + + + + + + + ” Jotrr1ale TC est. 

EE Jack quede. court. cercle 

$ Jux lui-même 
© © © 2   © 77 our editire 

Appel. . d'impuda 7rC£- 

magnétique ‘ 
© | ii Jttc 71tLCI" -Jacks interurbains 

  

    © ä cl JE relie 

LOPOUOUOU 4 OUOU N Fo ut Po Luna i ji 1 À Li ii ii iriit de forte 

{0 groupes de fes. Libvrirte nrtcril k 

10 groupes de clés d'appel 4 d'écoute , 
dent avec clés de mise sur transformateur ALCS 171 ad ce   

{1 _ . 

F 1g 17 3. Tableau interurbain modèle 1921. L CITIT OT céadeu y 

Jous l'a cliorr- 

des courarli aller n al 145. 

v. a cle! lanlt alta CIS ce, La Léa iser esl aduretz 

    

  

Clé 
d'tel 7     

23 23% 
    

  

  

      
    

  

o 
\ ‘ . 

. ‘ NB. Le transformategr represente 
Sur transformateur <— | | -—— Direct est du type AOL 

. 4 

A . 
K ) Le fe 

reponse appel ê reponse 

Eg 4. _ Clé de mise sur transformateur.
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fiat Le ltansformalteur j SL AertAakguerz que darts 

celte Jtosilion, un condendedeur de Amy. cdd rai 

en odetiver lien dut À annencia lus Joux ASSaree Le 

fadfage des courants de conversalion . 

Ves frarfimedtss crslalles sut ces Crau 

Joril genetadernent du Le Zpre Cailho, decril Jecce rt - 

7rertd, ou di Lee À. OLA, ques AHeLA déétit pus 

din ( Cæ Livre TT). 

ce. es « ‘ » 
Étgneo Ldféphonvques d abenuecs . ivre I - 140,
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Chapilre AZ. 

41. Pureaux centraux téléphoniques BL. 

comportant plusieurs standards. 
  

A1. 4 - Central télephoniqne conmdeterit moins de 5 

Æableaux.. _ Da ris Lcas leurre srrslalladinr 

de Liireau corrtfenant eux ILE rt dass, La ler queut 

des cordons de fËche jrerrrel de relier un abonne geed- 

corrque ce l'un des lablearx ur abonné guedeorque ce 

d'autie- 

À y er est ja ce méme Je d'insdallaliorn cer. 

furent d filets de deux dableaux. ed communicalisns Jon 

encore de Onrnecs | de crecterent enlie lalleaux V'OLSLILS, 

naiss elles doivent élie clablies jar des Lignes Aire 

Lercommunicalions enlie lableaux ner conliges - 

Fer condequertf, dans une lille snrslablalisri , chaque 

lableast doit élire elec. lus Les aulrés, Jaucf ed 

voidird, fiat des Lgries d'endercormmuntiealions (fig.115) 

| : ra forcer certe eux 
  

    

  

            

adennes dedlersyts fat aetixr Lx - 

Lt ot Éleaux 12097 corliqees esl Alors ele 

[ à 3, fe, | Qu) lie e7T reliant J. alone. certar- 

              eur à La Jeerrrire Ligne din 

Fig 15. tigres d'intercommunications . Lercorrriertiealiesrt Lilse. el'en 

Aeurtissanl., darts L'arbre lableaii., Le jack de l'alen- 

ne demande avec Le sack de La ligrre d'inlescorrrru- 

rucation udiliseæ. Celle l'aise era dore filé au re 
gfert de eux. dicosdes - | a 

C'esf d orexaice qu aeçoil dx derrrancde, 27 

Jiedeë «cperadiice de ce "depail” grec. cor duil La cont- 

srtsricadéon c'atrr Poul «° l'ardlie. Elle tr1dique vek- 

| Lol errerst a Sa collègue sraleredses., / cretadiice |
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d’' 'arriveé s de numerc de L'adorine derrariae, er Le 

faisard Juste du rumere de da Ligne d'iriderscorrn- 

murticalior a”puendre. Gdle enoncera fa exerrile: 

RIT Jar F7 Teuis elle. Sonre d'abonne demande: l'an. 

naonccalèuz de fin du dicorde uidilise. fiat 4 crekales: 

ce d'anrnrivee Jencdiorrte., 7118 { creraliee d''anrives" 

ne doil Jrad ert lent ecrripile. Votdque Le Agnal. ce f£re 

eil donne Ja Le dernandeur ; d'oneraluice de “lharct ” 

kendlie ver irrdanl er ecoulE , coup, À LL ga Lieu, la 

COTTLITT LL rricadier el Jereveerl Ja college // 7 larrives. 

e/7 Lui cndiquant : 7 Corse Le JF ? 

A1.2. Ç(enbcal telephoruque commnettant rl de H 

Falleoux .— va fr vec 116 æejutcderrle Jchena- 

Liqrerrrerrt, re est lle bone Corrrfiternant 5 lableaux 

urbains el 3 tableaux érnlrunrblains . 

es Lignes d'inlercommaurecalions dent cd. 

Ladlèis cor Joe 171 errtent au feerteite Lrt dique-au S 

Juiececdert . Juiva nl L. crilendile: du afec Lesvt- 

naornbte vaste. TC peut ëbee de À À ou Ê. 

es gite de nornlre de Lablearx defzahkfe gite - 

Fablesux urbains Tableaux interurbarns. : 

0 4 2 3 4 

de service 

- nications . 
Chaque|trait sente 3,#ou &|lignes 

e 

  
4 . . ‘ . . . 

Hg 116. _1ignes de service et d’intercommunications
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lue, Leo era des verbales des cheraliices ertdee elles 

Lencend de dervice Déflècile 5 CTt crslalle cadets des digrecd 

fre crade été dent fcetrnaellert de COI71 ériger ESTLEE- 

elles À élphoniquerent | 

Dex smélhicdes Sertl ert PAGE. :. 

a) ve rmeclhiode de la digne. _e Jetrice, Xéfieden- 

Lee. fa La Jfégeire 716. C1 aprelle ClITIT atrte de cyrte gui” 

de dexrriine sit son lalleait dur ain jack s11un£ d'un 

annoncialeut a appel el qtit esl 'audre Jiab, rrrstl li 

der il tri jach de chacun des arultes leblleaix (lu 

out Les dableaux voisins dont des cfretcdiices jeuvrenr 

feerrcee déreclerrent des atennes dur de lilleau ax 

Aivee SarSs avoit AbeoutS au Lgrt es arredesecrrerret- 

naicaliertrs ). Nexisté autant de le gries cle Jetséet” 

get À ya de lalleaux … vVeur ulilisjalien est da Hu 

Larile . Toit STATE JrRt exerrzftle deutis demandes 

al cretalrice du Labtec O, es coÛ este) Je fetleril 

dut La ligne de service 0 el 

Te Lche ce dicorce CrTinmie À 2L S egtiscril ee Z ft - 

gel d'un aberine. Î l creteadiiee du lalleau © Lecatl 

d afft cl dans L'ann orrccaderrr el 2 ejion de La - 

appellent Ctit 77101f 877 Dee - 

fort notricle. 

b) Va rmielhocte cle La À Laqrte de corrvetdealion , 

afift ele citdii Liane d'etadses … Ca afifrelle ŒLTLIL tree 2 dé me et r E - - ÿ RASE a 

- { PA - - - . 

dégrie arradogiic Œ Lie Ligne de TeLsice. s704Ld Helieé 

JALOT fLAŸ et tell ArtItOrt ccadeurt. d apyprel, rriCuUS de 

Hecliment cit ecreuurl d'ecoule. de frosle d'autre 27% 
- { à > - è J 

Haliice- délerrri LIteE a JLS ces coraliers ZLItE EfLE- 

Hadiice qui «Ve froide Sstr La lee de Ccerversaliernt 
L / pe - 2. Le _ ' 

est ert Jrelad. LOIT srrmeteale cie JA CC eee COL ELA. 

Jte77 danle. 

Cite rrelhcde. ef dore Jde asærdagende | 

que La Areecdertle : elle evalé. LullE sranæuste. de le 

fatl de l cheraliice a’ larsirvee ” éd} jets côrdequentl, 

LLITC gretle ce. Lerri [LS Cy2 cerlie., e7t ail d'eécrrerrice d'un 

. L£ # . A 

jack ed 'elit Ariricrietaidlecer.. 
4 6
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Chapilre A7 . 

12. nétallations' de cabines Adephñhonioques 

pullicnies dans Les pésecuuxe BL. 
  

Ven Je er3 Les lélepuhonéques sr La AIpos lion 

dut jrublic Jreuisernl élire crélalles dans des cor éelicrrs 

exdrérrierrent diverses. | 

| C2 fees 8 ecficrt dant Les laser est 2 gear des 

cadegoties . : 

À) Cabines Jurpeillees c'eila dite. cabines conte 

Liafie est corrlËle Jet art egertd Jpted qeté cernan - 

de des cornreiriceltsns tee cesrent Les IA TES, 

| Fuceiie rl ces ex neits de leur cboulisserertl cevesl. 

de Lx duree. es cerisersalisns el ericaitse Les l'axes 

COLE CEST 4 ea rites . | 

B) Cadines ner Surseillets , clins gilets Jott La 
A 

Lott. fublique darts Les Dalles, Lil TILEITLE- À Led ECLL” 

Les . 

AD.AÀ. À ) Cabines Jiurveillees . 
  

Î . J'29 cSlalladion Le Le cs cabines JT cree 

tit tite dificrulle- dtsgiee La docadile. Lridetesseé. fred - 

decle uit tebecret ee list. 

A) JE da cabine. de hioure dans de Lurcatt de 

toile miétrie--oii de lisuve de l'aller Lerrt rrrladenr 

desservant La decalile el  perexérrecle cle celue -c£ 
Ces frere ererrt pue 'erree. salle l'a lhisile slejetteë- che 

La ble cs JuA Les géich els ) DA Het fl F4 crslaller LIT 

afro ecl. BE nutal DE I19 EEIte- a apirel 

b) JE Lea cealirie. est ocre ce ut derllett Cerst- 
z Lopt ne £ 

fruit leci € A CHJCLL CE ILE La Local a le , CE 2 el! Le LECLVE.
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dans un durcau de freile déflétent de celut où Je 

diouse Le lalleas corrtrrrtudaderti., L'installation de 

edit encore à appareil BL 1nutal CNE ft - 

grd 771 agnelique el Sornmerte : 

.C) Dans de cas Erfèn où de lafée de La cab: 

re devient iripoilant Lou L'or cherche &'ernilir. 

a d'agent chatage. de da Jurseiller ces alleid el De 

suites crudiled, L'ernstallodisre a fuoxirrile. de 2e - 

Luc. ei d'un LoOLE de geuchel ernbtroche dur Le 

poste de cabine. Cféq. 1%), froile yrrobile. cit rural 

dorric deudle JaliSfa css. 

I. lus delicade de feredende L'isrdlallalion 

cle cabines dand rte fedile docalils 1€ déspodartt 

Jrad ce dalleau corimualaliur el kedies Hesilerrrerrl 

a rire docatil LOtIIr1e. 

C2 2274 evicerrirrrent Jfeoceder LCCTITIILE LI1- 

dique cc - defsus .rr1a4S ot fueul audié ëlee dans da 

nmecessili. de Ja cre enlier da cabire dard une ir. 

lelladior d'ermnlrechage. Paris ce cas de ffureces 

Cerdial cle Hallacherrent give Le Hôle. de PP de’. 

cel fiececderrirrrent CCAap. V). uarl a La cabi. 

je ellé jeu Êlie. PT ou PE. 

æ&) Chsste de cabine titermedriatire. . À est. 

snslalleé avec serie loile. & À Ja cks que corpiend : 

deux jacks ce Ligrre Helies enlie eux ixr leurs cor - 

Lacds de #ehos, ur JecRÀ d'eboirte juxr Les corlacls 

de tepios dugitél côl rondes. rie Colirne. dfleterdie. 

Le, ZLrt jack a afprarerl .… Tes Dotries Julaccés fur. 

L'élerncslerse. grekrrrellertt de faute Lei Latsons 716- 

CedJatres avec Ced OCR ILES ( {ia .11& ) : 

Vs © lignes Jerd arrrertecs AL Les Cotries 

L, el Lo. l'organe d pret, guee edl Le sirre dort- 

ATEN LC el relie Æ La Lotre S d'une fat la la 72 

ue d'acudie Aarl, 271 fadsartl Jia etre Cottfie - CÈt-
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cuil de 1 armée 7? 

ve fcosle de cabine zelie aux Cornes À col 

Hiuni d'une Jonnerie d'oulli rroridee der Lei Oot- 

pes Se Se de d'appel magrédigue.. 

Un cordon à ceux P22271 eril l'une el 

-er1 Jude avec de Jack TA. Jekl æ'ela ble ” dei eerre- 

yrmunicalionds ayfec / Last tt culte toile apeted que. 

La digne à ile Heconnue dire. 

JZ ‘ /. creradeut oublie cle COLLE La COITrrTtEL/tE 

cadiert elablie errlre. L Lerr es foiles el La cadre. celle 

CL ILE fLOUAAA Cecevoti" 271 aryeel ce ce jeoilé crete JL; Ce- 

dernier cornslalant da nor rxeorde «un ajiel rot- 

madernent liandrres ,Larice uni riotisel cfpeel avec 

da cle d ‘aprel de PI cars La fredelior 24 appel Le PE 

6) Yoste de cabine exbcème eu a Ligne A” 

Loutit aux Lotres Z, ed Z, du reste cle caline. Cfa. 

413). | 

Toeix denrnier ace free La fésehilile d'appe- 

desc Jet de P Soil de PI, une ele d'apysuel le PI, 
cle a" Aedoux sneorilee dard tirté Loile Jeotirstee ce 

Hbornes, el ralercades erdte À. Zfigted rr1agrtelicrece ef 

Les botrres J el J 222 freslé cle Cabine. (le LEALCT celle 

ele Helie- des Votre Z, el L, ce / appel 7172 agrélique 

  

4} <e come. atout dei Ampère difpose entre Aa Sennerie ef La Louve” 

me fait pas double emploi avec Les corne. evremat juaratonnerces de 

3 ampereé places Ave Îes Agnes : En effet ,frar me canvse acc clern- 

ke, Les 2 ils d'une Lane prouvent re protbes aimultaneanent a wi 

potentiel ass eleve. pat ragyrott au 4oË sans que le paralonminet- 

® ze fo nofionne ; AL Le coupe ettauE en qu cébion À exréteuil fa6, L'énten- 

site qua pouvrart alots fpadier dans La bobine déffex erntielle et da 

Aonmerre pouwrearit atteindre 2x3: 6 amrercé , intensite L<ograbte 

de detexiorex Les afpraveifs en um feu Ares court ef de puioveques 

mn incendie , d'où d'utilité de ce ecrire - event
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aux detres S,el.S$, du poste de cabine : c'est La posilion 

d'apjuel du PP Gu Lravail, elle 4elie des era JS ve- 

nant de Se S. a d'une des bornes digrue de l'appel 

277 agrelique., Landis qeee l'autre borne de ed cpparel- 

edf ride la lee &'liasers un coupe. circuit de dan. 
frere : c'est La fodélieorn d cpl ce PJ. . 

ÂÎans certains cad ir led iosle de caline. 

cxdrérme <orrrpotlé. 2271 2777274 77agrelique avec cle 

d appel de perle crlermediarre. dolidasre.. Cd. 277272 

sel apeele aUIH. af 
» St se Li L _ 

      

   

      

    

  y 

  
N N 
ù 

N 

NN . 
À    

  

  

) ô Jeel 7rragrélique D 

| | N Cut Lornes ( fa. 119) . 

N_ kerpulace l'appel ina 

L grreiquee Aactrrial el” 

Cr da cle ad cppel ce PI 
=] 

_ Lalla lier Jeccedente, 

; | Le fonclionnernent Ju- 

Eg 119. - Appet magnétique à 5 bornes. vue cri ads D 

d'ee avec cel appareil esf rderdique a cel trrdeque 

    
    
  

| Lepresertles darts Lin. 

fueccecernrréent 

Poste. de quichet noutvcabine inltecmediaice 
LU exbrème _— Ves inélallalisrs ete TOUS Vertortd 'élee- 

- deer Jrecwent nralurellernent él 2 corrplélées 

JA dirt Jeosle. de. getéched Je de device. de la cabine 

eAXLTE. | 

MDarrs ce cas » qu cl 9 agite d'un Jiosle exliërre- 

ot d'utrt toile. crelerrnelinite, Ze d'or Prfiptole ete £ ed - 

Le efutederile dur la figeete IS es de frere. ae guichet 

des dornes Z, el Z, dit nest de cabine rent Melites 

auax bornes Set S, de / appel “ragrelique., dd” da Sonrte- 

Le d'appecd, J' d'agil cut PT, Jeta julacee Pur des 

bornes L el JS, du foile de cabine.
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12.2 . B) Lafines non Hucveillees . appareils 

a poot-paienrrent. 

Generalates — V'Adinménriilialion de 2222227772 

acdivernernt de mellre & La défnorilion des usagers del 

frostes jusblies Jeererrellant de denancler des Core. 

ynuriicalicrts délejihoniques. ant ‘irninotle. gueclle Leure 

de jour cl de ru. 

C'est dans ce dit grec Jent irrsladles Sur des tous. 

des eu dans des Et CS des villes des restes Llehonc 

quel accessibles er Jterrnarnence. au 272 De Lels fes - 

LS ne Sont d'bjel d'aucune surveillance. iinmédids. 

Ts dent sels, Soil da nuit euderrer£. (4 LS Jon. 

ueoxirrile crmediale d'un durearit de d'ininishia- 

diort ) Soul er perrranence, a'rtrt arrete ledshh créque. 

desservi de façon corndlinue. [ Celucllernent lous dj 4e’ 

eaux azartt els ce 200 abornsries rit de Jleruvice JEÆ- 

7riartertl ). ‘leur mode de celdisadion doit élire dl 

get al soil possible a d'eneraliice charge d'etouter 

des communiealiors derrrarcdees JeRrt Les UAITTELS 

a) ce Leur foutre verset dx l'axe ALotcedior lartlé, 

b) dé coriôter giee de verderrent à ele correclernment eflelie. 

Dans ce 2 de facort generale desdits chpareils, 

dits & feosl Jacerrrerl (err ce Jerrd que l'usager Le LEE 

de da laxe ctresnionda rt. a La Corrirrretriicadion qu 2 

a derrrardé qu ‘aptes quee dl cretaliice Gui ert & Ad- 

dure / “eboucterrer£ > de Socl adsiiree ce. Jen rotrnral 

adoulisserrrent ) corrttertrentl À fraidies diflirneles : 

L 4°) LT appareil léléhhonique oibinaire arradogue < 

Lit appareil de cabine. dusvecllee j 

2°) sert dispos. yrrceaniqee Venreathseutt ” Jusceplible. 

de Hecevoit. Les 222224 de rriortriaete. leepteserdlesil Le 

gnordant des laxes déléhuhioniques æ'verder. elfex- 

snellant. tr conliôle facile: «'aiflance. de Yasori 

audille en general, de ces verdernents.
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A2.9.À - Cp peouceil type J'Oye À - 

Grimeine et mode d'exploitation 

appareil Lijpee JE Cyr AA ( CETTE. apple Je” 

ce que a leul d'a: ls ele. lite. darts Lx Hecjeore de 

Sr Cyr fS. elO)cecorrprotrle., corrféeriernent ace que vert 

d élre Crdique- ’ 

a} Les CErgartres habituels d'art rt B7, (rnagrele, 

-Jert FLCAE, CLOC: leË corn li; Le], ele. 

E) «<irre caisse eordernant sr be cL'etr 7TTLCES- 

phone AMIE Lraite. get pekrruellèrel Pa L sretaliice 

dedsersea rl L appareil, de cer lréler L. ericaiSerriertl 

des feed | ; 

FDeir ertartdet Lente Cerrt sync ECTT, Luc a get 

aclierirre Le rage, dans irutocdente. auciriée  piéte. LT 

darts d'appe tecl (a DE seil post. purcerrent); l'on 

Ladiice. du cen£re «'dervice fekrianent Lefteonrd, 22274 

acte de La derrrarsele el'trevrle. L, LLNTIGEL fAcfea LCA 

SE 
Le JTECTLÉ 272 de À ET fx. er pee ES ce s fSane L'OAES. 

f1 
gite L d'epekabuse TE Era Le errtcrt cle’, elle Tape Le : 

Le E- jLtte” cle ere Le srrcorda nl ce L2 dernanceut el 4 

las ua verte fErcle rte ragee a La jerrlee. Jupreréeuese 

ce dé apr pareil de ce ereeraiore Lelle qu el ne soël rad 

fodible d'y 4 creleoduute des Justes d'un dicrrelie Hu | 

7e chéeut a ‘eedles ce 1% es Jateces JLAISET: ré JURA rte” 

géissiéte darts lagecelle. LUTTE Craélie de DATE céhapipier 

Les LS fuièces d'uirr diarnrélte. LAfEcecet- a" cehosé Les feteces 

de 1 # Cu Led darts ces Condé OHLS , Jesles Les JuEced 

de 1ftance Lorrbent dans La eais #Je., Apres Avett faA- 
4 - . 

fre Juceessisertesrsl 2 List lues A 47 rRAÈS cnicert lié - 
ff 

  

tt) Va # AXA est la mine que ôx La communication fait dem ŒAL- 

dee dans Les rimes gonditions provetis” de a cabine publiques 

Aicele Kane om nécle des rendlimes ; ele est atondtie en franc Au - 

Leur (pôur 3 (50, jar een ple Al est qurigu À francs).
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ques dort d'un eff & Son alqtt el d'autie & Sort gave Çrour 

«encre fulus diffécile d'inilalion de ces sors fiat it ge 

Let , fat exerrepile ). d'operaliice ertlernrd ced Jens gtace- 

où 2 rt microphone auxiliaire laeé ernlie Les 2 dirrt- 

Lies j elle conbrële ainsi d'encaitsernent de da laxe j 

AIT e ot de vekdernert achevée, elle elablit da corn 

cadiert futis dunrveille. da duree. JE celle. ei deftadse À 

mmérudles, elle gurerient de demandeur d'avoir à ver. 

Jer de riciuitecti Le snontant d'ure uriile., ele 

( des Li crrilees Jenlimonles dut srie juaque ae lége 

get des cJele du xesle cu fioséée : ŒIL 71e. jueatl Les aire 

vilrex en donnant un choc fur A. appareil ?- 

Schéma elechrique.- £ figure 190 rrerlie Ale 

L schema de L appared , AVEC JET zricothiorte C227:0777,7 

xe Ma, alirrrenle SLA Lx rnème aile que de rréeto- 

Jthorre Jétéresead , el des dobines d'irduclisri CZ a 

2222 Le miecerhone auxiliaire, Th pot Le rructo- 

  

25° 
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 d 
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i 
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v 

500% 3 3 
ANS € 
      

| Æg 120. _ Taxiphone ‘ type "Saint - Cyr "
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rhone fincérat). -Corrirree L'audilion de leds ffrare eils 

lus que d'élre. dJeusernt géré fur des druils exlerueutd, 

de poste ef rruni de 2 Aecepuleurs el da loline To est 

prouve d'ert moulage ardilocal C COrTLITLE- Le 2272 

1ID4 À Livre TT ) destine L'ebrler ete Les ccbralions du 

‘srrictopuhiorre 116 de Pansrrellent au æeceplestr el re 

Le fussent fénclionnerz dans des condilions anctrra- 

Les. Îans ce bal des ealrerriles del 5 du Lcorncatre” 

de Tp sont scediees a'da ligne, d'une ( 7) cereclierrernt 

L'aulre (5), à lavers une kebislance. de So0w. Luant 

aux ecepdeurs, ils Son rondes endie- de rieur À 

du Hecondaire. la sorlii. À de la hekbislarce de So0w 

Ce disnesilif ardlilecad est parfait € L° 

reil. est Helie. à'ure digrie el a une bobine La rt 

Zd'ensernble est elecliiquerent equivalent dla ei. 

Lance de 500 &. Tous adlorts ZOLE ert cfel qe. , dans 

ce CAD, sl ne ftadsse fraAd de courant darts Les HeCef- 

Leurs, Car Les grotrils 2 el A sont air rrËrrre Aiolerliel 

Ca effed; Taspyftttrrronts four tint 1rrslarid Les “ecepleurd: 

2 est de rnélieu. d'un geretadeur (de Jeconcdaite de Ze) 

delle Sucre un eitcuilt d'udilisalion donl À est 

Le 777 dieu - TJ est esecert que aa rs deuil evreul ait 

coréliliue., les rrrilieux du generaleur el du eéreuil 

d'evlilisadion doré cuit r11Ër71e role ndiel : JE dence on 

des Aeluunil, il ne PtASECA AttCu rt courant dard Le 

A de Jet clin : 710409 JICUVHOTLA aonc des kevin Æ 

Lasers Les lecepileistrs SAIS Giie CEUtX-Cc kteçoiveri 

aitcurtr CCurartl. 

ÂÎans dloul autre £as éideriment si L'en- 

Je rr2 Êle digne e£ Ta , ne dexa Jtas jtite- cqucivalert 

d'uré vreislance. de 500 & À ‘effet ardilecal Jera- 

  

() {a bobine I P est ronstiluce , en Aealite > Prat 2 bobines 

ce groste Marty ; dont Les ju'itm aires (A1) 4ont mronteé 

en jrotc allile æÆ les Aecondaïces (400%) en #extie .
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incomplet . d'expérience. 72 ornlee dourlefoss gte 22 est” Lorsjouts 

Les suflisant 

Mnétallation des appareils .- appareil 

est fudace darts tri coffte erz fértle., exe Tax CXCITTÎUE- 

at 1114 ce facade des fureatt de pure. Va froide du 

coffre . Se ferrrre d'elle. rmème sous l'acliorr d'u Ed - 

Joil: (Éverdlisellerrerl DOTL seusyerlire geule srele - 

dile, de d'indeuienxs de hureat, Jrat tree lege ce vet- 

kouillage d'iaversant de rar cd frerneltant darts Le 

coffre ) 2 Lious Juerces dans la fraret airiere ce cof” 

fee fcerrrrelent d 4 faite ferelret 2 leubes git£.cont - 

Lierrrrent, L'urr , Les fils délejrhoriques adoudissanl 

L appareil , el l'autie., des fils adisrrerntant es 

darnpes 24 eudairage fulacess en Aatutl su coffre Jet 

d'éclairer Jeeridant des Corrr rrrecrtieadiortd . 

at 

Secteur | & Lanterne 

Interru dur) 
placé dans le | 

bureau 

  

  

   
  

Commutateur C à r 
: äutomafique XX K _ 

placè dans le 7 ) 

! ° Lampes LE nee 
J F- . dans poses 

L   L 

kg L21.- Eclairage de la lanterne et du coffre (Celui.ei est supposé ouvert.) 

allumage de Ceci d'arriyes dejrers d 'utrt COPTL - 

snrudadlèux eerimancde fa La ro tie ee coffee (fig 121). 

-H arriive lies fequermrent _qu'rirt deul ,etr- 

cuil celie de dura eië est irislalle d appareil au 

cernliod a' deyice fretrrrartertf, ee coul doil alots pret 

priellie de Larsrrellie au Lecerveut arte Corrtrriinit- 
cadlion urgertde, deuf er dessesverril Le note Jeucbliet | 

Ce xebud Fat est ollenat ecrire sul : de eèr- 

cuil eét corrilarrirrent Aelie. a" La Jesrrrt EX Le. du Je - 

Le fusblie. De Jus, est. Helie. quand da frotde chu cof.
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Le est Jecrre ce. a'sirte Jortrterte Alacee a d'irudétiius bu 

Lucau. Cesl sr eorrimedaleutr rriarnæœurté JTE la 

protle da coffre , CENT II udaleux artadoquee Æ celeuc l$ 

La irpes d fedairage 2222 correcte da orcrrerte la - 

cee darts de Luteau quart Le coffee ST Herrrie. ares 

ce dernier CAS, ur appel esl orte. Æeçet & Le LES 

L'inilérieur du Litres (C œcË de tecevesti jrectt Jubsli- 

Lives PLAIT. CETTTITt ucladeirt , Le feTle cabirte ré ft - 

Le exdéiieus , el Hecerette acridC uirte Corrrrrurttccdioit 

argenté. }, el dans Le ccffte, ee qut el necessaire Jour 

qu rt faute rappeler LIT INR GE grec U ollige. e/ Cl 

Lorie da cornmiunticaléort qu ele ques cola rids , ét 

ail Mes rire. Le Coffre. 

re dexjhene est Jiriale” au Jrublie fat 

LATE La mndoirse allure. Lure ul , gtit triadiqué ,<b façon 

audit vesille gite Jrekselle Le JA CITL cle la local: : | 

Mode de relierrent - 

15. fe poste ext installé dans ne Aecalite a device het- 

amanent : 2/77 Jérripede Æorrirriu leader 1222274 de sulslitirer Le 

poste exluieut «la cabine. , au rr1errtentl oct Le luteau 8 

ferrne 227 fucllic: de Cérnriiec latest ce Jorrrierté , jlace ns 

de coflte - eSf érrecléle 

2% ÿe pote einstalle dans ne localité & 2e: vieo per. 

manent goutsne d'un mullinle: Âerres ce cas La ligrre. et 

Juste docif élire reliées rurre dalle iriderurbairie, certe - 

cyne de detail ur ettecitl. de Cornisrrrlaliur de Joninerie 

el” srulile- 

3%. {e poste est installé dans une localité ne posse- 

deurt qu'une cabine desservie jar an evteutt direct ou nten- 

be en extrème dos mn embrochaae : Un Sisripile corne - 

dadeur Jjudacé darts de duree Juekrrtel de Julslilises 

Le rose extérieur à dla caline / Le comrmulaluzs ce 

alert rtesie- corriande ft r La rotl, eSlelilise ( {a 122) 

A. de noste est inétalle dans une localite pe3#edant



46T 

  

     

      

   

     

    
   

Circuit Sonnerie Sonnerie placé 
lacée dans dans le bureau 
le coffre 

  £ À À Commutateur 
1 2 Blanchon Commutsteur 

automatique 
4 de sonnerie 

placé dans 
Vers la cabine S2 Îe coffre 

Réglette de raccordement A 
, du Taxiphone 

placée à l'intérieur du bureau 
= 
Ge aa F + 

Æg 122. _Installation d'un Taxiphone 
dans une localité né possédant qu'une cabine desservie par un circuit direct 

ou montée en extrême dans un embrochage . 

  

      

Circuit 

Jack de cabine LIJack de circuit 

Sonnerie 7 Sonnerie placée 
| 7 placée dans dans le bureau 

& L Commutateur le coffre 

      

?7 . 2  Blanchon 

Vers la 
cabine   

Commutateur 
automatique 

: de sènnerie 
place dans 

le coffre 

        

Réglette de raccordement 7 
du Taxiphone 

placée à l'intérieur du bureau 
   Cäble allant 

au Taxiphone 

Fig. 123. Installation d'un iaxiphone dans une localité possédant un tableau 
desservi par un circuit direct ou monté en extrême dans un embrochage. 

Lignes Féléphoniques d'abonnes a. $. I . A1 
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un Fallean commutateur desservi quave mn evomt dintect ou mente en 

exbrème dans un embroehage: Miérre rrrslalla lion get ut T7 

AIUALS da Aauil, serie Léaiser cutecle Jr fiche double es 

lallii entie de Jack du careuil dl eeluë de la cabine 

Cfig.123). | 

5%. $e pote cétinmstalle dans une Pocatite fe3$edeiE 

am Faflean desservr fac plusieurs etveuits directs: Miërre. 

snslallalion mais Le commitladerur de Jenrerce elite 

déle ; il y a qu 'iire Jonrrerte dans le coffte dut Caxé- 

  

  

  

Jthone jy TT de cerilie  dervice. ferxrnanent à Peso der 

pelet Le Heceseut, cl Le foul dut vert aude cures 22772 

celué où est Ltanche Le 22272 exle tiers. ‘ 

6. Je poste 4 inétalle dans ne docalite intetme. 

diarre dans un embrochage : Sex des dorries SL, S,, -orr 

none : A)uure bobine différentielle , der de jrélieit el 

aclie «da terre 'liavers les 2 Jorrnetries du Lareati 

dl du feoile. exdekient ; D) ere jack Ty Cfig: 124). 

Un cordon double fiche élit le jack JT du 

eential 'Jeryice feexrrnanert , æ'celat J> du tale. 

Un aulie cordon vebiè Le jack et urreait exliére. 

y au jack J,. (nr conserve atrst da Laison enlue 

de cenlie d dekvice feetrrrarenl el de Cure exhërnes 

Se foie exdlerienr Cu Le Ltecervett de La docalilz in. 

déxrmectinire. sort appels CC771 T1. dotSquie Le Purcatt 

eHousverl, ert Aarallële Ju dos deux. SELS de Ligrte- 

avec telour fiat La Lerte. 

Îans Lous Les cas , & da férrnelire der bureau , 

Le MeCEteuUrX à Les TILAITŒUS LES Jutvartles fre. : 

_ PBereouiller à d'inlirieur du Lureast da Jiotlë vu cof£e, 

: Mianœusvrer ? cormsrudaleurs, rdeces a'cèle de da lige. 

de ccrimande du vessoi el dont l'un cerimance l'al- 

lumage de da larderre, eldoril d'audre. Subsdiliie Le 

AAiorTte à da cabirte. | 

- Gladblir., au desert , AVEC rte CU ceux doubles ° 

ches La liaison du daxspheorte avec de cerilie set



163 

vice_fcrrartentt. 

Vers le bureau Vers le bureau 
central extrême 

mt 

Jack il Pr? - | . 

de circuit À Ji ] Jack J3 ( de circuit 

  

  

            

  
    

  

      Sonnerie placée Sonnerie placée 
Commutateur dans le coffre dans le bureau 

2 Blanchon \ 

L \ J Commutateur 
‘automatique 

Régletté” de raccordement de sonnerie 
du Taxiphone FA Câble allant - placè dans 

placée à l'intérieur du bureau BA Taxiphone le coffre 

    

  

        

Eg 124. _- Installation d'un Taxiphone 
dans une localité intermédiaire dans un embrochage . 

12.2.2. Appareil Hype JFCiye 13 
(eye B.L.) 

Generalites _ , 

V'apprareil a post pratenent JS. Cyr NX jte 

dents far apps au Ligue Sur trailial, culte. 

verdes arrnelioralions de delai T'arnmelicralions feet - 

Le) NH prerrrel d'utilisation de frièces de 0,56 ele k 

JE CH peerrrtel donc de fracerrrerd exact es daxes Le 

defhontques , urbaines ou rrlerurPaires. 

2°) Ve fosle a opuradeur Je tablache. au JtOILE. STIA 

dont d'e ficacile a" da diansrrukiion el a da Leceft” 

Len sont excellents (Cf Chap. 2-3)



164 

37) Ja consliuctiornr est lelle que da hansfsrtrmaliorr er 

| ipiate cl a peost pratereertÀ Joux Acseaux BC eil crime. 

diale el cisee ( CA livre À). 

Exploitation _— Cle est derdique- æ "eelle de lan 

| graretl JSF Cyr AT & “celle défleterce fees get «cl excisle 2 

feriles Jrectt l crulioduclion, deoil de futeces cle ©, Fo 

fol cle préices de 17 Dre seule cercle (plage LÉ 

dranle ce férrme crade ) est heure LA * Les 222272 

LiTte- fers fout LS puisces de 250, 2 ls frottk celles kr 

Lchena elecbeique Ja fe 125 pcequteserle Le 

Schema de frtrrceire de d’ af pareil JS Cyr" N° 3 frotte 

ledeattx PL. 

S° chef arudlilecal 'tefulle. de l'ulilisalion ré 

 yrne cet frosle HII4. TL esl ert rrrogferrrte (e esta. dite 

dotsg ue des Cara clercsliques clecliiques ce la digne 

de Latlschenseret zañrcertl ) rrreillesit géte ficsect lap 

raredl Sly A1 (dont L'eflel rblrenl S'Aflkrrne- 

Judloul frOUuT verte gradettt fe rlieudiite. de (° crie” 

dance de La Ligrre de Æaltacherriert ) RAA ; Eté. tit 

xële araleg ue & da esislarec. de 25 ohms cle lap- 

fateil Lbgre d 24 

Adantatrien d MAL Juéeann BC des appareils 

Sr Cupe ñ°3 à BL (Cf Livre JT ). 

Tex construction celle a daplaltert de tél 

esseriliellement : 

a) Gant rcerrélacernerl de la Lobire d'induclion 

BI far da d'obine d'en auction BC (ec esle TIZA ) 

dent d'errrpelaceneent el prtere 

É) a'.ceclairies snredificalions de conrerxierrs. 

La 17. 126 fecét tarot La facililé de celle 

adapilaliort.
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c 
Q 

"Ü 
£ - 
5 Appel magnètique 

MP ef R : Microphone et récepteur du Fe 5 . 
combiné, ue 2 snnerte 

MA et RA : Microphone auxiliaire et a 
résistance. : 

RS : Récepteur supplémentaire. . L2 
CC : Contact du crochet commutateur 6 ce >< ‘   

Fig. 728 — Principe du poste à BL type st Cyr N°3. 

\ En B.L.: brancher Li. L2_ S'° _ Combiné : connexions rails pleins. 
< 

      

  

  

                        
  

  

  

  

    

  

              
  
      
  

      
              

  

        
                              
  
  

  
          

      
        

  

En B.C.:6rancher Li- L2. 5 _ Combiné : connexions pointillées . 

Résistance du MA : . 
' 1 + à intervertir sur la resistance 

À E {LU} | p=——{nec le blane-bleu en B.C. 

| H L — Blanc Fe age ou: 

Ltr- T TETE TT? Leuge, Blanc- Bleu 
li Î 2 + + Blanc-Rouge 

t È = 

1 1 + Re 
1} i Rouge ____ 1. 

1} Lo Lt} June. Î | 

TE -1— 
1 - |} Î ! I 

——-—\ | 1 | 
F | 1 1 ) | p_. _ Rouge 

lt ! _Blane : N JL ; 
B | B |: Fa à dt! EVE 

il 1 3 4 5 11 l | s jdélie sl 4 Léa 

| li ‘1 5 il ê ë FLE rf-rh oki Lun 
‘. H DL. il 2[e + Li < UT HUILE CONTE ou li) 4 [hit , IT es Le 
! Z > | l D | | \ | l | &L r® Di$- — LS 

Li} | po M iHII | 6e Blanc 
A j lu] \y lili | c aie 7 j | L IL Lio o7----] tt tt Les that s L'EST 6 all & AilTEs 
Q | Q l |: 1 jjdi SF dj: = " 

l mn 1} Q jiil #1 . 10/2 ateub d ' [I Il | mn j | Ho ol JS 

i Hp — Ill Lie 42[0 7 = 
» [2 z 4 1 ‘ R° R1't E has LE 43- Bjeu. 

, j | -- ZE —— so Ty RU ù À 
| | il 1. 2 _j l | | = 210 45—-—-|-© Su me Rouges sié 

| Li ques : L Lee F7 VU ge LL re Dh pe vert UT 1! 
L ——— — — L mm —— — += Reuge_ [| T" 17 

= —— = ee "ne ue ee ue ue eu Œue ue mue dus ne ee ue mue + TZ ZTILELLLE TE J 
N.B: Lorsqu ‘on passe d'un montage a l'autre, rl est nécessaire       de déconnecter la bobine inutilisée. . 

En B.i. déconnecter le vert de ls borne 15. 

  

Fra. 126 _ Poste type S' Cyr N°3 3 double câblage B.L. et BC.
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Caapilre XTIT. 

  

Entrees des Hostes d' abonnés. 
  

48 - Genevaliles._ es entiers des postes d'aberines 
‘ den aériennes ou Jortlerraires. 

Goule entrez. de Jrosfle de digre aCtertrte ert 

Jfrarcdie eee er ldolalils doil élie. Jrolegei 

a) JA et 17 fraradernnette corlie Les decharges “gril” 

feapipueraierd da Ligne. » 

#) JIAX Lit COtire - céreuil corndie def courant dan- 

geresex (ais Jak cæerripele a atrre pride. ent Ccortdecl 

æectædendille le La Lgree GEL Tite Ligne de Cranagpol 

a erteraqte) | 

“Éouli ertliez de fie Joulesraine dotl lee. 

jctegee JR IL Cote Lecrceuil. 

S'inslallaliert de Lignes reliant art Jose Auf 

sd € rrrcrila cre à rest Jette JLEtrt copral , des lots gti elles 

dsotdent d'un rrëne crrisnceublle, el sorrrile aux 
A | » D ho ge 

ILEITLES ACgLeS a des 2'exliernilbes . 

13.1. Mede dercaltsalion des emtlrces de groste … 

A) Entre :de troote AEXLENE ve fiobléree cor1sislé 

a accorder Le ligne aetterre- ( ert Lrerrge De 11 cet 75/p° 

de art.) arrélee. Jet iSolalout a ut célle. Seud jilorrd 

- Let liant darts Le LElirriert ct de LEcrise L alerte. 

J - J 

a, selier. 

  

vereglerre ALI ele. elélise. LIL cle Jeutd cout: 

chere el plerrl ( #/2 ) recourle en cl de CugTte, en- 

Lee Les <JjolaleutsS de d'elle Joile guee La Jréecii- glikle< 

El dax dJerlie du eol de. Crgrte Les 2 cornrcducleutrs du 

calle étaient Jepates ; freres legalires el slert les 

aux. À ès de Ligne ( La Jecliert ert geeslEort Lejlanl 

d'ailleurs recouverte de La JAiTte ce caortehouc  ).



167 

Terfoes Le col de C4- 

qe clac Healise. 

dous da cloche rné- 

re des 1H6Lalerr) 

cé ques Jrercrrretlail 

  

    
LiTie rreclleure Jieo - 

CILLLZ) Lécdiorn corrlie. L'Aes- 

CL --Faratonaarre EG, BA. side. Îans /CÆe- filréçuit 27/0 
2 brins torssdes 

      

cad ot eveélauil lsit 

contact errlie de. 

ford ef Le Vetre 

ott la Jeoteelaire 

fra crderposélion de quelques deurs de tuban 1Ie- 

dant Cfa: 128 ). | 

Plees Hcecerrirrertl > d aclilisaliorn de ” Loiles a 

fre ” er Lois ou err Lôle. galrartisei a corrslilie. 

une armelioralior Aaolealle. des cols de elles deiles 

( fra. 429) doridl liarerses fra 2 Jeftes ce frorcélaire. 

Œ d'indeiient., Jait Le era de Cod out er uirt daS 

Jeait, de liousent 2 jules de 4a cecrcernent et t Les. 

quels é72 Jêxe. Le cale. Sous j'lorre À. Coerrlecllerst crtl, 

Je da Z cgne cd longue el exprosee. ŒttX décharges 

cdinosphériques, Cyt jeud JrtÈrItE errijulacer Les Jules 

fra es rare der rerres a fioirile” CCF pélous Loëre ). 

Îe lèlles dois de féxerd erlte 2 ifodlaliurs. 

LS 221 Ace rtd , Æ- 

Ce Les JTE € ad al. errrenl 

Juir Les colles > 

dont fixes, pat Les 

fred, Ati fuols de 

ÆacC cotderrrent 

Mepiiris quelques 

arirees ertfÈrt L'Ad. 

sriirislralion a ter. 

Fig 128. _£ntree de poste. des Leglementaites 

he-F1i d'apportsment 

Vers anoareil 

Fig. 127 Envrér de poste. 

     Câble -----....»b 
s/csoutchouc et plomb È 

N24.2
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      Cote") 
8/ sorte ét pret 

nie LU | 

Fo 129. installation d'une boîte d'entrée de peste 

  
frettte Les erndrees de raides L'abssrtries L errulot ce ii 

fosélifs ert sradicre. rrertlet. CTtocele F5 TJ 7 ). PDe Lels 

ASpiostl fs corrrpotlent ete niliellerrent are Uloc de 

Lahel ile. 771 ceclee x ehcutcl el Sotts JreefSiort catilertr 

de © Laterres dont LÈfte exlierrtle > 222722 es site 

d'airie ariotce de CG Sous juernt a fraire-( core - 

Leurs elarres ; errnatlles <fctci Jraft vet dec oté Lahelisé Jet 

dent d’ faurdre. exlierrrele, d'brc. de dessine JtAt tre 

fatlie- félelre <br La quelle fier an etrot «'atlellés. 

& lle de larkélile cs certe dé icon d'jtect- 

voie élue fexe ce d'exdlerrerit art.) fkodécliort . A cel. 

cel Les Lerres Seril À La fratlie triferietute. ELLES ZO71L 

Sete tee JLLE verte clstdesr TL Les «Sole rriicux ercote” 

cet fioind de vite elechigue el elles sort Jecclegees ee17- 

Lee. La jus JA tert LLerriéer. 

Puanl & da Jrarlie dufetieute dec Lloc, clar- 

ge dars ? directions Pa errdiculaites > elle Ferre 

rit CLCLX a dsarethes art cales . Chacsre. ce Ceci
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Branches 

esl creuse 

d'urte 4ac- 

rUuute quil 

Jretrrrel 

d afydiquer 

Le désiosilif 

Jef cenlie 

la Jurface 

arte dure 

Lige d'enbcé. 
de rose, Joil 

conlie da 
Jutface -CLf- 

lindique 

4) Lrte cortscte 

Jig 150. Tève de câble pour entrée de poste d'abonné Toeur poser 
un Vel dij- 

juoilif, d heffil ce de fixer d'la Jertute cle déle de Le 

ge ftat terre digalivre ert él Hecstil de Tiers ernbtas- 

Sant des ?'exlierriiles d'un drad de la etoix el L Juft- 

rott chose : 

Ca d'e Île ee cnsuttlé À'arrrenct aux dOtres 

de l'enliei de Jicsle des fels ce lire ELA JITEITT CA, 

aptes Les avoit arréles Jeir des sscladiurs d'Ële- ce Le- 

arte. Jin en zendise La liaijon avec Le desectilif 

JA de té él Aecttil ce ? yann. oct dec fl. ee ronge cl 70. 

Pas LS letts Les cas Le vél pu Cérii arriere. 

el” fl ace erlie La Jtotlée- tic fteseruert Les Lotnes 

  

x l'endicil et elles elrt ecerrt e£une Xerrdelle. err 

À ailen L deft aree elle-même de L ebro « otetlles 

AAA LAILA- «ondelle rover & destine a errnréc/er 

d'etre de de desserrer eus des Lecepicdlalions. 

| Trsss L' anmierce de cäble., quiet re deil ras élire 

cou dee Leon Ltusquerment , est” attacheë x La fertrure
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Q a D» r | PAL. quelques Lge- 

AN me dures en tubartr 
Ÿ Ligature en oo, 1 LS Al recuit de 4 lanne!, TekkceLT Polti 

fil recul. 

Je d'armctce de 

câble, Livret. avec 

      

  

   

Ruban lanne 

fil recuit Jrad d'allèrnadsie. 

d'en deoit oc iles 

feossible direstat 
Let Le CeLLfte - CAT 

Fg 131 | cuil de l'abonree: 

FF Entrée de poste d'abonné lé de relenge 
avec tête en matière moulée.  7#@# 2477 7710 #Cemtt 

de donqueur Suf 

rte e de céble. sers frapiiet el rider D . LES 2 lion 

LOITA dent alors etirtis Jet art rranchon cle felerrid 

dou de à leurs crseloppted . Cuir, au cote - Cecil, 

l exlrerrrile. cu cälle el otqreccsernertl | célires- 

FX du Aubar caoulihout 

B) . Entre de poste soulemaine — rs ee cad 

ont rtlilése. frotut grertéf ter darts des Locaux ce l'abon- 

He a 4eléer , du cälle ere uorreb a T'fiaite. AottS 

cacrlehotc sit Jess Jafrter”. Ce céble arrive d d'én. 

rrieulle., Jet] fat «trie louche d egoud , del par ure- 

lranches, Jeil en facade. | 

A3,2 . C) … Protection des. emlrecs de noste acrienmes. 

Cle el prorrmadernrent a JJrttes fiat cert cotspe- 

eccuul raralsrinerte. cornibrrie. de faralennerre. esl 

destirie a” frireleger Les appareils ce { abonné corlie 

des decharges aliri Siflec tiges , lévcjouts dsées - LE 

CeStlfTe - cereutl Les Jueolege conlre cles Lareirilensiles 

Ca Leridsien selaliperrerl faille. ) ceafeables De les Delériiores.
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Ca putirreipre., Le coupe cûecuil esl cord élire. JA ter 

fi 774 clallique feutible crtderé er la Ligree a” jeroléger - Ce 

LA fond ed xorripil de cércuif dlotsque LL esl laverie PP 

Liste cruleratl de courvartl cale ect 2227222777 À À rr1- 

péces © | 
LR d'ou cho -feusible (fr9-132) de cerrrrose d'un 

Hoce de prorcelarne gretlarnt deux liges de Lilo. À 

L° exleienit, Ces liges Jen fe rues JiOtLT AÂILLLCE Lt7LE- 

Lonre Corrrrrittrricaliont avec Les Llocs de laiton du do- 

cle. À l'énlerieur du Lsuchon, elles dont relieës fra 

CAIT LL // atgertl Jtuie 

fou dé d'elain, La 

cavile. edil ÆErTt Le 

de foudre le 22 

el TiE tree asec cu 

fille a #71 code céet 

ve diarnèlie de 
Coupe Suivant CC fi d'argertt sf de , 

On O5 jrour larmpete, 

0) O 

Cô
té
 

Ji
gn

e 

  

Co
té
 
gp
pa
re
rl
 

Plâtre Fil fusible    

   
à k 

Poudre "KR 
d'émeri” 

On OL Jrottt 2? arrete, 

Charbon On 06 Jroûx 3 arripiét Ed. 

des letehances de. 

fétscort dont de : 

3/0° d'a rrfete et 2271 

OU EIT TTCOLTLŸ JLOLL1" 

des Douch or dle 1 

el ?'armeres., el 

+10 d'arnpete poux 

les Leuche ens de À 

  

2 

arruieed .… 
Eg 134. Bouchon fusible à index ‘ <T{ exil sert Locchor . 

  

4} Un cowtant de 3 amureres fait fon dre an fusible Feféhont- 

que de 3A ,mans ras un fusible tndustuiel de 3A : jar eorwen- 

Xion ,3A ét L'intensite que ce dernier doit poune Vu Juapyretber:
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a” index rejuceberue fret La Jiquue 133 dort La dérriple LyLS- 

frecdion Juerrnel de 'ekiféer d'dal, Landes gite Le bouchon 

ordinaire doit Elie. conteëlé. en Le ”ssrinartl 

_... -CEttfte - cércuiil el À double jé ; L'esl cornes: 

din fur tr bloc de froteclaire darts degeuel Jon loges 

deux fiouted de des aug el 222221 de lice fLEttE 

Heceseir led Louchons Ves deux fils de ligne J'xlla - 

chenl aux rudes » Jeprares Jtétt eert etagcl est porcelatree. 

27 and au faralornerre à 24 2227777774 deux. 

darnes de charbon Juacecs chacterte- Put télé julagee- 

de lailor denlun xebotd fotrrre ficrice- el des rrain- 

déenf. Chacune de ces rdaques esl fixcé JLAE tirte LS 

qut adjute La commurécalion elecliique avee d'un 

des flots du côle-des afprateils | Urre feuille cl rire ; 

fretcee Le cu, date ces eitx juaques de charbon 

d'une licifsièrne fulague de datgeur double, tefacharl 

Jet rie Jernelle en dailor quic doil Elie relice la 

d'inre de fluid aireclerrertl Jfeeksible., dans ecttes bots. 

LE, el Sans corndacl, avec de cäble d'ernrtlieé de reste: 

ve deul el asfernible AAC turte Lige files. 2e - 

Jee el'ripee a celle Serrelle el Liaversarnt Le Socle de 

forcalaine dut lequel tiend detrter cirt elroct. 

JL arte dethatrge aerrl xfrappiet La ligne, Le. 

fakadlorretre fonchiinre Jurant le cad , Jotl Corrrrrre- 

eoncdensaleur de decharge , Joel Ccorrrrte. Lirriilèur de 

déndion Corrrrrie.-rrotts d'asons ve Loul «l'heure. 

| Pause se tendre a'la l'eute celle dechatge JrAfIe- 

fotcerrrerel Jar Le fusible, celui-ci jora se l'isnilerhile 

qui de Ciavetse depasse celle jroitt laguelle l'a ca 

Lilse.. Vos afp aretls CAT LILT gtle Le JtA salorirteite de 

licurerd alots cts ce. LL Ligne. 

D ) Protection des entrées de poste souterraines. 

Elle el rrotrreaderrent assurée JPA tire 

  

Jeul cottfte - eHouil 3 @ rte es corzslilite ct rtdi gi Le 

Le md d Élee decril .
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CAapilre XIV. 

AH. Entrees de poste des Muxcaux Centraux 

aBattecie Locale 

Répartiteurs. 

A 4.1. | Entrees de juoétes. 

A) Éritrees de noste aerierres. - . 

Huibrefois Le despesili de vaccorcernent des 

Lignes aux cables d'art Cureaut ail fétrre Le” 

calles à Te aires Jous caoiidihiouce el derre D 22 

vecourbes au Jerrniel ces rrolelels, Je Jaldirvi.: 

datent ohaciur enr 14 cébles ous caculihcoiue cl 

gi ont & d'concdicleur au 11 ctjert d'urte Jitece 

de division . apifrelei eculelle.. 

Ullerieuterrerrl- disposilif encore «egleren- 

d'aixre - L erilzes de fresde æ ele JErtle enr cables à T 

fratted Jous cacudleheuc el elesrrt B. Chaque cible esf 

fixe dur l'une des faces dut retelel el Je kecourbe au 

dorrrrreel four descendre Jur l'audie face 5 d'est de 

nude. de sort errselenipe de rderrtb, darts Ja frardeë ° 

dedesenclande., la haudeur des 1iSclaleurs de léle. 

des eencduclecis Sous caouteheue Jorl cfa riotits 

cl fLELGIte cl vert de taccorder aux fils aeuers hic- 

  

rant d'ordre des couleurs : lance, bleu jaune, 7712/- 

HO, 1044, <ouge el'rerl 

Cha que ftetgrre cest ftolege JIAX tarte CAct- 

he. de kde Larerte, e Ctx couches de tuba goudtenne 

d ertfert > Jrrt ZLILE derréicte. couché ce tétlart Larineé.. 

. Celle dernière n'es JA crade fre Le Leger ertl, 

nas elle est eulile- JrEtLt epilet qiee de tuba goct- 

conne. de gorrcdele ent se cedsecharn/ Jeute la fie - 

piiète couche de tubarr cit ermroitdes. ert cesceréaint 

Loudes Les autres Jen£ roses esr Herriornla rl afènt / e2
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piles d linloduclion de d eau cars de cäble. 

Jioitle de raccordement Iouby..- 

De Jus ent gilus er taiSerr des cridefhisances ‘ 

d'isolement deu dsnesilf xeglerrenlaire » PTT ler à 

Lui substituer d'udilisaliorr de boilis de raccotkment 

lelles que La boile Tioul, frerrrellarnl de jaoleger 

core La pilesce Le feiqre <Jeus caoutchouc. 

Ja Voile Touly <corrfiierrà Arte CAtITe clanchie, 

ert chërre, de La don queurt duc fotelel el fËxee Jur celus- 

cc. Celle caisse esl pourvue, sut Ses deux faces La- 

rates, de fafted ert roteuaine diluees 171 2272772 

deisus de chaque Æartgee d'isolaleunrs. À d'inleriour 

Jonl dispcoses ces fuots de taccotderent - Jr cent-ci 

viennent de taccorder, dure fait des v'éls de Lire” 

Laversant Les 27224 dl d'autie raid, Les cles à 

TJ fiasred <outs caoulehiortc el fulorrtb Cfiq. 134). 

Ves doiles de raccordement Iiouls Se: fer£ 

ce deux. capraciles. 
  

  

  
  

    

  

  
  

  

DR Jhatreds ou T4 juacrés, 

0 0 Oo À leo ne diférent que 
4 ee 4 À Ë Aa Le rrormbee el 

ÿ dar x digposiltion des 
+ Le) feed d'enlrecs. 

S! a ÎDans eerxlairs | 

d  _Ü ead frarlicudiers, . 

Lun A Je da lite de Ligne 

S dé or1que esta rnce: 

S o71 errnpulote ccrie Doi-       
Le Jerrrbla ble, r1a18 

de dirrendiers 2221 

| grartces D Jrerkrrrel- 

Eq 1354... Installation d'une boîte Mouly,sur potelet, faradernetrtes jula - 

    Cétbles-- 
à Fpaires 

pour 2 câbles à 7 paires.
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ce enlte La déle de cäble dl Les dignes cxloientes. 

Mibposilifs a fêtes de câbles ALOULLÉ EU HLOU- 

fees avec Botte de protection Mouly Cu du de 

| «elier des câbles d'erlicee de frosle Ju des 

rulots de saccctcdernertl , C7 eorrililire Jousertd , 2272 

œeved'hnsi, serre déle dé cäble lance que fre Le. 
pnaddiIinnt de gare le conlie l'acliorr de d'hius. 

snidile 

Can ulilise 22222 cela une dot de carie 

dent licis «ôlS dort en chêne, landis qree La PAL - 

_hè arrière ed dla jratli Le irférieute Jorndl féxrreis AT 

Littré judaque err déle.. Îles d'orres liasersent da face 

asvand el derl difnosees fiat groupes ce Lou À Jui- 

rar que da dl: doil srecevoit un ou deux célles 

°F paires. 

Va suehnaralion des téles ce cäble Mouly se 

foul à L'atelier: Îles jiterdnond Corrtrrte. exerrpile 

de rnondage d'urre déle. & Ÿ naîtes. 

| d'extrémile d'un Gonçon de cle à Fras. 
ed JCttLS jeerrb, gereralderreertt SCUS rrapiet, es cléfouëil. 

dec de J677 enveloppe JLLt rie longueur coriverrable . Ce 

lionçon de cäble est pradse dans un loi juralique dans 

da fudaque de léte qui fetrme la fard crnfetieute Vu 

caniveau elle cable est fixe JA terre dride qeic Le 

Jerxrre Jak Jert enveloppe de ydormb. Ves coricéeurs 

Jont serres Sous les Vornes elle caniveau eilensuile 

fekrrre fre da plaque de lle - V'envelonpe dat cible. 

est douces dla flag crifétieutre; Jette After 

da féxile el L'eélarcheils de L ’errderre lle 

Ve canivearr airisc egeipie” est d'abotc) Jeakaf ‘ 

fèrre, 422274 errpué cle Vrai ce goudkort, coude Dci 

| liquide > fiat l'exdrerrile. reslei ouverle ; celle -c£ 

est errfÈrr Louchet. far in rriotceatu de Lors. 

Celte. lle de cäble de Jixe dans Lx boile
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Jepued ta ed 214$ geit diavetsent Le Cartifectit. ert Praha rt 

dans def carnorts cola nds julacel Vel fe , vante 

norilage. des fui Le Ligne rerrelierl fra LS Aifres L 

aboutissent tit Lornes de La léle. ve erçén de CE - 
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s
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H
S
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Lg 188. _raie 
en mat! moulée 

7 paires 
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  Bride 

de filkation 

+
+
 |
     

CE
 + 

  

  

    
    

136. Inst? 
de 2 têtes 
à 7paires 

  

Ale (Lrnelies environ DJoccé 

Joil et carter es ÆacC- 

cotdée., ait AI1COLE rt ur 

sranchen, ait cable qui 

ferelie darts J crrerreutble, 

elle d'entre. de Aosle 

| que 122774 lee. sJele. Ait. 

ca ZeLtC tt tt 2 

Tétes de räble en malicte 

moulee à et 1h noures. 

Ve moe d'enliee de 

fosle 2 plus aecent est 

certili lite Jrt Les Les de 

cälle en rraliète. rnmorleë. 

sd cäèbles cl Les dorres er 

Jon£ art adoques  CettÆ- 

de da l'ile. à urre fatte 

d'enlres de foie 'abort- 

ne (chaprrlie ). Macs 

LIU dort fatal lupete 

vedical a“ Vade catree- 

vVes Letned, Aotigendales, 

Jor1l disrosess Les LES 

act dessu) des artlécS , Ju 

sure des faces rerlicales 

dut VLoc- De elles LELes 

sent riorlees à d'inde 

kieur de loiles a” fuites 

Céblirratres, e1È Les ls
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aexierts grertèlrerl ædrtecdernerl fax LS pires pour D'eruitÆ” 

lie dettes eus Les Potnes … es Crices fer zellenlt e- 

fixer la déle. sur Le na de da doit: À fuiftes . 2 rte. 

Loile Jeeud F4 ailleurs cornlerrit jlecseeurS L'éles à Fo (rrze- 

red ({i4.185 ef 136). 

B) Entrées de poste soulerrcaines,- Ve) 

Aedeaux TJallerte Jocade gets TLC crleressent , 

cel. a. dite. d crrpstla nee. Jecsrrdaité., 24 ser je 

piats ernlieterrtent Joudlerrairs. JS COTTLfLEEITI1 ent, 

er gerrerad y Ler2 gaedil rorrûte de légres Jouderraires 

EE arte files grand ronilre de Lignes aekcertries guet 

Ve cornrcerrlenl dit des roleaux d'éles ce Lgnes pla 

ced œ'urte cerxdainre diflance dut furet Cenlial. 

d'est elles ftalenl err Jocdertair fa d'irlerrrcchiar. 

4e d'un disnosilif de saccotcerrrerlt el que cent. 

qui ont ele detrils. 

ua na À câbles À S ratres convergent vers 

AuIt 1ItÉrT te joinr£ , ceux-ci ford xaccordes aus cäble 

ad 78 fautes Hotts frapiet cl palerrtd . ÂÎe re quand 

deux villes à 24 jractes Je refeigreertd, C/t ert rrne 

curr PE jtauited, deux FE fra cres fetrrrent œ° derss l'est 

ut 117 pattes cl'enfin derux 112 Jiacres forrrenl 

aurr RAY Juattes ( Lotts des cables de capacité Jiiptiett- 

AE À Î faites Soril lottjeuts I etes cit Juaftter ). 

_Ventice de Jeeste cet THetr e art Cerebral peut 

clore Elie ecrrsdilues jar nt cerla rx rer dre. de 

calles de capra ciles gereleonques. 

Ces cables 222 éleenl dard d' rEITE ere 

soil far l'egout, doiL ji Lit CArtiWenrtt Jpecial. 

ef aboutissent ur Les chdILS Le CeLtte - ex cetil 

f° aradorertes æe À Arrifretes LCCOITUITLE L' sera AE. 

kil gelus Loirr. 

L'an e» Feletpihontques d'abennes . <. T - #2 :
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AH. 2. Protection es erttrees de poste cle buceaux. 

Re perrtileucs de bureaux decorndeaires. 

La grotecEion d. 1 du rater varie Juivaril 

grt “u -<) ‘agil de let Yeitix" ee LcSectt ae rert CCE aeto- 

dertlerttairt , Céé de Lureaux à Xehec doulerrairr 

JH.21. Bureaux à enbree de poste acuenre. 

PDars ces Lauctenrix Leutle Lorre oil lie. 

Juectegee JL art faseble 3 Crripetes , éCrt Aatralérnet- 

#e chatberts el” sur féssible 24 CVrriprete. 

Âars Les Jredils Lrveairx Les Ceet/re -ecreurtl 

faralonnettes corrlires de FT ripeètres dort places 

dur ait LALE Jpreceal. , Le jules Je) Jeessille ee lert- 

diee de proie, afére de inénuer Les LiSques A'itt- 

cerrlie- 

Faralonnerte à charbon ( Gti juacalonrette creer 

Jadeur ) - Jeux Jlagques de chat bort eptatecs AIRE 

LITE rrtricé fersslle ce snica Jretecë de dteus cernrsli- 

Luerrl sert Let Jiataderirerte . 7° une des fulagieeds esl 

xeliee à Le digrte , l'aute «la Lure. 

| Va cqitte LIT rcptede ride l eGtrsprerrterd 

d'etre d'égri 2 bifilaire gite Cerritetle etix JatE- 

lonnetres de ee gertte-. 

Cel afifitte A jJotce Le 4ôle de corrcrifaleur 

de dechatge Jicetr Les courarls a aude feeqreert- 

ce”; dd udilise cgalerrt ertl Le Jrott soir es Jietredés æ” 

caitde des ape titles gzce prtehenlert l Les larrees cb chat 

Len . 

es | de charges Pet CCedfer CT qgiee fassent ans 

ce Aaralenrerre cdelagtegeril Les Jlagtiies le chat. 

Lert ef Les. pa tlicetles cortducliiees atrérenl À ela- 

bee. rt cerlacel julet.s CC rroirts ediséer red, ertlte 

des deux flagues - IH ert HeSetlle. LLTILE SILIE "da 

L ELLE ce La Ligne a dicasets LEILE reedesLle 7zCcC gété
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Dis ositiF 
Pde K 

signalisation : 

Fusille à 

dignreaufréation. 
NE. de tête des Bobine PI  % ne feusibles FT rar. 

fretes Lrideres 

CT CNIL E cet   aralerirette 

est da cscler la 

ligne. ent fo 
E ' 15 7 - Organes de protection double fil. Montage sur une tête de cäble. aa 712 tt CAS | 

[#4 . 

mice 

  
}paratonnerres ss charbon 

Ci tint -atc 

getsestart Citt garant cornsdéluerail sn 

rte dA'énrcendie.. 

ve futerteijre cles feehébles a Ag ralials Lert 

el Le Jecisanl : 1itrre Jtiece de rricla bite ee JA 

LIT ÆeISe rl" Lari de ef rrainlnue dans celle Jtéde- 

dirt feat Le fl fescble : quart Lcelett ce fond ; 2 

Jréece- de melal n'lart pes racrilenute, el has. 

deé far de tesel. Ce déplacerrent ef ulilise pour 
Jetrrret uit etxceurl de Jigralsalion Jueregquartl 

Jérnullarierrent l'allumage trie larripe elle fre- 

lisnnernent d'une Sonnerie corrrurte.. 

Va Yig. 154 tepreesende Le dasille rnedèle 

AOTP. re dirtbe de nrotcedacre CA coule, chacune.



180 

de 5e5 exlircrriiles , d'etrte calolle rrelad- 

dique . Aares d'une d'elles JreJSe 2trt 

frcsler Jollicile SLR Lit HCISOEE. Ve jf 

fit ze. | cle TER cle cl ol St de corrslart- 

darr ft asje err double dans La dige ct 

2 sslsrr redéerit celui-ci. Les 2 exlre- 

miles de ce fl sarl selices d'acilie. 

BES-R gratl ax da deuxiène calolte. Va fecdion 

Fo 158 - Fusible à et feutelle ce elart che Le LCISOL gett” 

Signalisation AOF / Je L 2aSlE rt. Ve acits'errenl de- CL é e 77 

ce desriier el sililise frotit fevrier ain ceruacl a Ê 

( {a -137) qui fltevequerz tt cllanerreerrt d'adle- 

rage d'urte da vripe de Je rt alésadiorr el de forte 

disrrrernment d'une Jonrerte. 

    
Chassis de coupe. paralormerces. - 

Um del chassis est corrolilie Jrat tirt ertderrt- 

de de fexrutes OL JA ei exS Juats gatrar: des Jut 

desquels sent fixeés des xeglelles de MW cccre - cit 

eutil fraralennetrtes Cf ta. 1439 ef 41H0 ). 

Corri rc Les a echat ges ali es Letiques “sert 

er gent etal oscillantes, a haute ftegrerice , cl esl 

rrececdsatre. qiie Le. exeurtt que ‘ort Leur cire Juresertdé- 

de moins de self grosse - SL feel deric guacet LS 

fraralern nettes en evilarl dous doudinés el lous 

ecou.cles Lrusques . les n.érries Jrreseeipuléorrs J afi- 

gdiquerit rabisellerrnent à dx connexion xelianl 

Les fnaralernettes “La frite de lerre- 

| Ce ce quét COTTCE rte. L'atucvec. des cébles , JC 

d'enlrce- de poste es” cetterirte-, Les c&lles de degrees 

œrripent &'cés chasses, sel en Fpaires Jeus caen’. 

choue el guernb LU faite. el Jelerrt , oil ert 8 fraë- 

Les “Sort faftiet el gulernb. 

| Je d'eriliee. de rose cil Jouderraite., Les logries 

Jeuvent élite. armences cureclernent ALUX ChAISCS far
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des cables à 24, DE, 112 ou RAY fateS docs frapiiet e£ 

Juerrb. Cyr etlilide srêèrrne Le céble. à 4 fravces Sous 

caoëtlchorc el fdorr À, JC Les dccaux sont frusrnécdes. 

À) laut lics cables , À TA Jratres SottS slorrb, cf 

gels leur, fraïrlert es chdiés frottt adoulir. À des 

coute -eurcrutl de l'arripere glaces Jus de Lepeard leur. 

Je Aôle. de ces fecscbles est ce Jroleger de Livteau corbi 

fout courant d'irilernsile detre getecude dur LS dégnes. 

Hteneuctileuré .- 
Ja leeprarlilion cles digrres dut Les  jacks cs 

Heandards PBZ, des prerrrudedions a'oferet clfeieet- 

kernenl enlte Ces Lignes > Les co LjLutted a cfecleer 

fat da zecherche des detarigent ertls , zrecekfilerel Les 

disposéliorts Jpretiales : 

: Celles - ei sont asjuress JR Le epardileu , 

Lili rrelall cute crrsdalle a furoxirnile de. l'enlice 

de feilé EE Ju Lequel sorl Heliës à. | 

a) dl'ure fat des cilles ce ligned, Ju coupe - cie- 

ecul ce 1 Crripete-, 

À) d'autlie. j1arl des cäbles sLenarl du où des La- 

dleaux., xeharlis sur des 22241 de taccoternent. 

Ja liaison endre rileds el COLLE - céecuul e$5l 

readiseé œit 7rtc2jert de câbles x 2 ecnducleurs Setts 

Liedse cri gees | 

Repevctileur. ounèien modèle .- TL Leauitl 

férrre d'elesree rits afpreles 'hlocd » ‘qu£ ouvrent 

Je jurlapeser ert rorrtÊte cUerrt cle. cle Juperpodet 

fra À. ut TITALUITLLL TT . 

C Aaguë UHoc elauil conslilie JLRAE ttrt Chad - 

HS ert feE guet 7e cusatl Aecevoit ter geotcte. de 275 

atonnes _Ett dignes : tefit Aepardileut elæil donë 

Hrrme d'autant de Hlocs. get cl y avait de fois 25 L- 

grres ait Poste Cenlial COtL, JE L'yre veut » 24 autant
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Fig 139. _ Répartiteur ancien modèle.
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de geiles le À Clocs qu 4 aval de Standards & 100 

directions. : 
Vs deux Yaces de chaque Llce. eélaiert frotéÆ - 

Véted, d'une d'un JrArtrtetti Juppodanlt 21 cotifre - EX” 

cuil de 1 Arriprere (À ) , d'audlie d'urre. flarichelle Jot- 

darr£ 25 paires de plots de raccctdement proiit lignes 

d'aberne LE 72 aties fret lgries srderurbaires (PB ). 

es lalleaux rient xelies au æeprarlileur au 

roger ce cables 28 paires Sous Jo, colen ed pulorn d. 

Chacun de cd câbles aboutissail derriite. La jularchell 

B de Jen Use dl Les SELS (, eJtartoct LS CTT Lt fret rie Aarafléne, 

Jadsaterdl JA es dEoits, Les jules doegres es lots de 

‘ da pla 12 echelle frottt rence s'ablacher aux jlod ce taccot- 

dernen£t 

Les ignifuges" Vélaiert attaches, d'urre part 
aux coute ceccul ed; d'aubie JeatË, Jet Les fulols de 

raccordernenrt ent Jradiartt a‘ liavets des anneaux guides 

C.,G,d,d, el par des lions Les jilets approches des bords 

de da fulanchelté PB. es anneaux - guides gretrrellaient 

des déaisons “non seuternrent dans iert frêne loc, ras 

audsc d'un loc un aude. - 

Duand, frottt are ÆatIeIt qu elcorque., La Le. 

  

1) Le {L ignifugc et constilue par deux cendueteurs Foréades, comyro- 

44 chacun d'un fil de eve de 9/10° de mm ame , recouvert d'une 

couche de garca qu, de deux griorageé de die eciumne enronles en 

dens inverse d'une Hesse de fil Fame iquifuqee , Manche pour” 

Lun des conducteurs rouge pour l'antre. 

Dans nn imodele pécent, la couche de jura à êle suappuime ef 

remplacer frout vuane Leuche d'émail qua JLeconraisre le fa de cuire 

ame. Ce f œ l'avantage de conserver mu bon isolement dans 

Les locaux humides, par condre , 4 est plus di file d ecoyuer 

pour fouse, de Lounes connexions ef auxcbouf de bonnes sou 

dures Lorsque Âe repractitenne comporte ces Héles equiquecs peut 

recevoir des fils doudcé.
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JTE d'un alone élail change, cd sufhisail JLEtLT CONTI. 

ver «ce dernier Le rnËrre rurmeto d) apyrel, de ecoñnreclir 

dut coute - cercuil À rgntifege qui cotredpien dat cuit Via 

de cel atonne. ce de Helier sur Le coupre caraul otË 

adocudifsail La roccrelle Lire. 

Ce mnmocele de xehaïrlileur C4 ele cbandonne à 

caude de Jon erncerrt Brernrenl censiderable el. kerrplace 

| 44242 Les roles elucdies Let -apttés - 

Banneau mural de Aéporctilion .- Gre- 
price don nor l'irt digue, ce mocdile de tepartilsut 2 

fixe verlicalerment Set Lit TITUT dl ft cul Heceyoit. ait 

MNMAXCrrltrrtr DE lignes. HN 22774 élie inflalle. err deux oi. 

Ve ftanrertt nural de teparlilion de frrerniete 

crslallalion a une capracile de 24 digries. IL est 22222 

d'un tèli er fer Hecouverl de deux juagues de Léle fur 

laposess Jioilant À Jernelles en arréandine j Jar chaque 

sernelle Son difpioses Fecupe-cireutl de 1 arriere (figho). 

La frarcdee. crifekceure di Läli cAArItce legerement 

ef Jrotle deux Heijlelles de 14 Jratres de lol chactirie: 

7 ace de chaque ange de coupe. creuutl el 

veulicalerrent de léciive sn Jotle - éliquelles . 

LS cébles venant des chassis de cotiple: ectcul 

fraraterrrentes Jont disnoies derrière. el ur des <È- 

LES cet Heprardileie j Les LS fradterid AUAE des lioutd 

Jreadiqu es dans Les flagies ce lite, Joue aboutit 

CUULX Cette - cércuil. 

Va flag de LEle quit protle- tes ‘xedebles ce 

ulels esl cqade srmeril frercee de lrcis Jrottr de JrASa ge 

des féls des calles à 24 Jrattes allant au slanadard 

Ca fire ces anneaux detrernt ait flARÉIAGE Les 

LTEL T4 ee. 

Ce cas d'extension, vrt ajoute. a la suile d'à 

{au JE tdée. Jriftekéeutte et JrartIreRtt TITLE ral ar1 SCALE 

sert eh IIES fretlart À # cale elles d. e D. ceripe -eérctil cha -



        

Chassis de28 cc. 
paratonnerres combines 

e 3 ampères 
Ne283 jr7 

& 

Panneau mural de répartition N°283/526i5 

> 

LD 

Câbles à 7 paires 
sous cagutchouc eb plomb 

N°43 

  

      
Câbles à lhpaires 
sous s6ie, Coton 8t plamb 

N° 9278-14 

Fig.140 L Ensemble d’une installation pour 25 abünnes.
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Cutrte, a la place disproreble dut La Jul que de lEle Er- 

ferteute , en trislalle deux eglelles de TA parres Le. 

filets ehaciure. 

Ce # cparléleut cénrrernrl Jrettt tri gelil Cenlial 

Corrift clanl sin ou deux SHlandards € 2T dvecliors 

ou un Slandard à 50 direclions. 

Element de reparditeuwr exlensille.- lelirert 
cle aept adieu exlerétlle Je cerrtpiese d'un Clé er 

fer ceypëles 'irre Jretrelivre Joan. 

“H Cérrtqite nd deux lle A el Pr nroerarrlse- 

ceyoct chacune 112 dignes . Jui da face eran£ AJer1l 

dispiosess I? dernelles en arricarudine dejietlarl cha 

cure Ÿ Cottpre - crettt cle L'erre prete. Cut -Leflus de 

ch agite Jretpre ce J'ecetfie _ctrceutl, feterrr a rid Lite 

Tarnorce”, airiié que esar ces derriiers el vetlicale- 

snendl; Sorud flaces ces Jfiotle - eliguelles devant & la 

raurnercladior fig: 141 ). 

Ves cales venant des ChGASS ce Cotifee -CÈÆ- 

cuil paralsnnetres sroruèn£l sir de gdat creletiest de 

da déle Les Jéls 24 ejancutssenl CIE Jetons ett LS cote - 

te - excuit. À cel. eflel, enr jace de chaque Cottfte --CE- 

eut, Les tegtelled verticales de ler d'éle. dort jrerceis de 

Liouts . 9 petrrellent 4) Le JIAIIE ge des fils ce Le 

grred a liarers la Lléte 5 À 2} Le Ji AIS er je es a rie” 

fages “reliant Les crtfte -céieeril 2274 tecylelles 

Haccorclerrt ertl , clé. lebleasx.. 

Jar La face. ariiete 5 S'rcylellés, pot Let che - 

cune AT faites de gileds ; Lecoirert des cèlls venant 

des dalleaux. 

C7 otélte., au niveau de cle aque «eglelle de 

lots Jorl désncdes des anneaux get dJerserrl de été | 

ces tout Le ftAdle ce des cnihiges É 

Ve4 disrieriséorns d'errr elerrreril Jusceplille. le 

AMeces ete: 24 pi LCA de cort cet chuts senl : Lorient.
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errcoxe frocc'ivits d'urr numero d'ordre, rai chacun 

d'eux el, er cube, divise en 'arnotces" ce FT. fractef . 

Tex exerrrpile : un cäalle a 28 paires deta divisé en À 

arnoïces, landis get ‘eert cétle à” TR pattes ta dise 

Je ent T6 Arriorced. 

Les câbles 224 fatres don civises en ceux 

Ploutfted de TR jracted -cormnorlant chacun ver rit 

nero el 16 rnetces ecrire S'À J'agtisa il de deux 

cables 112 fratted diffère nl. 

F3 Le 71 que La JArTtrTte cles corutleurs n'existe 

| Jrad dans Les c&bles, fat corwerliorr el ert lAtdvrt- 

de da cornrmodile. qu'elles jateserdent , des couleurs 

send sililisees 22274 defigrier Lire lire. Lrre Ligne 

æ adore est adore elerrn rec JTAE Le ZattrrteLo du 

cälle, Le nue: de L'amerce el da coudeits. 

Crernple : “Abonné n° 251, dur câble n°2, amorce 6, 

Les touges ? 

1h.2.2. Bureaux à jaseaux aeto souterrains, 

ÎDans de leds Lureaux Les adisposéliors decrc- 

led fudees Zaut gout Les dureaux x erlree de teste 

aérienne -Jendl srrairilenues sl ds'agél de teleaux- 

feut érripretlarls . 

Da rs Le cas ce bureaux funds constdetables, 

Les otgares ce Jrole cdi or: Jeril ro tlés auteclerrrent 

Ju La Lite. de caille. + . Dans LeCE CAS Le fudcble 

À Arr. est” eerrplace Jet etrre Lobirte. lhckrrique, 

guet Adjitie- tirte Jeotdecdion, des dignes ecrilie des 

courants Aelaliyernertt facbles JTLALS gretheslerrls u. 

'eouraruls  corilte desquels L'uklsalion de #Etdélles 

dujretien 18 À À Arrtp eh tricrerantle- . 

Ve fuir cite des bobines lhcrrriques eil de Hk- 

zarm£ : deux Juteced 777 el ll iqued dettdess fat 2ert ad 

d'age, fessible x lasse lerrpekalire., COX 700 yrece-
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vent élire chaufiies fat urre Hehiflarice facble rrideñtee- 

Juer da dgre a Juodé get . Un courant irudènde, rats 

Ltef, pakiart dans celle 4ehisdance n'a aucun cfél lan. 

ALI qu air courant faible el d'urte cerxdaine duret 

cchauffe La masse zrelallique ef fait ferncdre La Jou- 

ouvre. Les deux Jueced A 'édant filets Selidaites » CITE. 

redjsortl deplace d'une 2244 appetit a l'autre el ce 

deplacer ent est ernpoye a Æorripite Le ceceril D 

greoteger. 

  

  
  

  
    

    

9 2 nu 
UT L 4 l'un des modiles les 

s L els tepranduds est La Lo- 

8... HN 7 12 lire lherrmique A.0.7P. 

3. L (fig. 142). | 
10 N Glle COTT/rte 7214 acrt C£f” 

Fe À din die enr dailort (22) dur 

1 U Ê Lequel est crioude art fi 

22.4 D 2 de 23/00 ‘, ijele &'la Joie 

= où 4 errail, cersliliurart 

Le = É.. : aire ccdislaree. de C'ohirns 

7 © ui Z ErLVLECSIt î L lune des exlie - 
- Porcelaine 

ymilès de celle Hehislance 

3... TS esf corrrtecléé. Œ Lert Loublor | 

(6) en cordacl avec la fuite 
Fig 142. Bobine thermique AOLP. Ge Loin JT ; Le ail sole 

fLA des blocs dè Aotcelairre , € l'auhie exlierrnili et 

velice. à La rmnadse dut culinaire (22 }. 

Un doigt (11) doude. avec vert alliage sfecsible 

esl riortle. dir ur axe. Lasersant Le cylindre ia- 

R
L
 

77 d eye l . 

Un excchet (70) ronde jeivol die d'exlee- 

rite d'éirt Juiflert (8) dollécile par un Acijerl (9) esl 

7racrdent ert jlace fiat Le oil 77 ). 

V'endemêle est clos Jet etrt corwercle ert lle. 

Verne fexe fA# terre LS quit À engage arts titre ab 

rue dorrgilucdirale et Jrédlont el errpréchre ceber - CE
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de lsuurrier: 

Je courant col arnené par deux LefSorls la rries 

de féxadior fuenark conlacl, l'urt asec la fuiete (5, J'aus- 

Lie avec da carcasse (77. Le dortdir (14) re efl jeas LAIT PCCAISL, 

cet ere connexion de dinelé destine &'assuner une lenne. 

conmmunicalion erlre de crochet ella mentare: 

Votsque d'adl, rage fond, JOt4S L acdiorr de la cha- 

Leur degagee far un courant, Le doigt (11) furele ; Le. 

exoclicl (10) ant libéré. Hemconle avec Le Jeslert (Æ. } 

_dous d'action du tefjotl (9). de circuit est alors kom 
el de deplacerrert du fiflert col rr1tS en œuvte Jretct- 

fécrreer «nr cordacl à, l » qeit juedurl 22222 Jgnralisa 

Licrt. 

Un zessoxl (13) zarrène. aufsilél Le doigt ( 71) 

daris Je Jresili er Jr'ebrre div , dans laquelle cl dera 

de riostveett féxe aetes véftoidiSSerrentl 4e La Jouttute. 

Poux tverrrellre celle Lobine. enr ordre de marche 11 

duffil de l 02 clancher ‘nouveau ert afjutipanl Sitt 

Le feislori (8) Cdecc er, guide far JA Eatriutre. d'la 15 

de fixalionr du ceuvercle frite Le erochel (fo) get; 

grace au kessotl (23), glisse Jur de fulart zicline du 

doigt (11) sessouce Ja posiliorr fuerrilive., jus 

J'aceroche Jous Le dec de ce dernier. 

Vos Lasbires A 7, ckrreiques des Léles es xchaïli 

leurs téhoride nl aux Jpcecrfécadéeres Jutrariléd : 

x Lotine. laril ft AECOUALE JtRE Lift courant 

de OS, da soudure. doit féndie au doul de 30 fecontks 
avec urie déterance de # 10 decordes. 

| Ja vefislamee de la Loline ne deil JLAS. æe-- 

JAI fl chms.. 

Ves essais Sorl Eils autre derrrpreralivie 

arndtant ae RO°eendigracde 

12 peut Jrectser da cliffe Lerice. ques excile er- 

Lire tirre loline Lhetrrique ed utre fésille. Jail er
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eff C de eceflicient de chaleur grecque du corps 

condidere (fasible cu madle de da bobine lherrrique) 

el V' sen volurne. 

Prix élever La lerrnpreraliure de ce corhs ce O7 

2 faut duc fournit rte quarlile de chaleut : 

._ M=VCO +7 

ft kepreeserda rl Led preilis cadotiques ja Æaserirerrenl 

Celte quardie de chaleur lard ufpiodee JL40- 

duile far ur ecuranl constant À gassarl and ue 

esistancee À frert dant urt Lerrps L, ort peut ecriie 

Qr4 RIE = VCEr AR 

Va lernperalute © Sera donc. alteinde au 

bout d'un lernps L donne far : 

CO + A 

0,24 RI° 

Celte eq alien nous orlte que, fout arte 

JuuiISArrce RAI orne. liandfotrnee ert chateut, 

| La lérrrperaliure e est alternle. au boul dur Lerrpsl 

- d autant 2227 grand que Le. volante ce L Ctgarte de 

freolecdior est juus grand . 

art derire Le volitrrre. seladliverriert gear) 

de La masse à echau fer des Lolirres lherrmigues, en 

corueertc. , d aptes ce quit jreccèe, gite L decdarncelhe- 

rent 11e de frreditse gté ‘afites eert Lerre 724 elalire - 

rieril dong- 

Le volurne des fasibles land au corliaire faible; 

ceux-ci sautent au oul d'urt derripis lies eouil 

Én outre, da dobirne dlictimique e3E, darts Le 

cad qui T1ottS OCCULE, corriliuutle Jiotutr férteltorrter 

dJous ces courartls Julèts Cible quete Les austlles je 

rejullal est cheri fra cetex 1ricijerts : 

  

a) Se coefficient de chaleur spécifique d'un coups est Aqvtesen- 

ke far La quanfite de halent qu'il fout fouvemr a nm eentiméèblre 

cube de,ce ects poux lever sa temperalurce à un deqcé.



192 

a) Va tesislance R de La bobine l'hexrrmique est 

Jus gtarde (E chms envier ) qiee celle d'urt fecsible 

(aire fraction d'utirrt ), ce qui furet da farcduchior 

d'urre jules grande ouantile de Le date ALoU4 tre 

. Lrderdile de courant dernee. 

&) d'adliage fusible de la dobine dhetmique. 

ford Lies Laisse lernperadiure (jo a 700°) Lan dii 

que des fécdébles ert Ja d'argent Juitt férnaernt & I57° 

el ceux ent fé de eonslantdan 1290! 

Ca 4edirne., da doblire Lier rrréquee ert get eSléen 

fax zapipotl AUX fecsibles , Jen cdiorine <ous siree faible 

rridersile., sacs au Voul d'urt d'errips eladivernent 

long 
1H.2.3. Pureoux a reheaut enlrerement 4oulterrain. 

Mars de Leds bureaux, les decharges aline) 

nhcriques 71e dent iles a erairidre., el La Jriotec- 

dion peut de ce fait éie Sérrulifieé.. J'urrart Les 

cas el d'anciennele es d'urseaux en zercorlie: 

Joil cirt fusible jar fil 

Joil vire fusible 3 Mrrip. avec Lobire Lherrrique ert 

dette. 

Soil une bobine dh etrrizqtie Jtaæ't fl 

4H.2.4H. Protection des raccordermrenLo aero souterrains. 

rt jueut rereurilret, Jur des Migried dors ques 

CU, exp cdées des dejpicsilihs ” Jrrelecdiort cr sdea bles 

darts des uertles vit à 27 Vase des foleaux CCEEcd- 

fondant a des ,caccorcdernments doutlerrains. ln 

don glerriis uudilise. fout ces Jecetecls: ons dei fara- 

Lorirrerres “ Arotrile. Ca Joint aclisellérmrernt VeLS 

d'adoption de paralernrentes À vice 

Fanratonnervre cd poirnles.- Ta e5L firme de 

2 suatines en datilori , «Holees ernlre elles, frotlan£ 

chaciirie ser cerxlairt rrorrmûte de fretr ert @CceT,
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. 

# ÿ 
Ligne. lacets Crt teqatd 

Les unes des aulres 

el a" ure fauble des- 

Pr nr lance. Æ LITE des 

Eonids" Phyuggejaon — filaires est Hedici. 
a'la legrre qu 2 

Qi es) 4 agil de roleger 

land qe l'autre 

de. @| © él rise & da Lente. 

Æq L3.- Paratonnèrre 3 pointes petit mod/° dotique Le 7 Loler 
k ° liel de Lx ligne al- 

leint acccaenlellerment une valeur dangereuse, 

doil fiat d'action détecte su éradireclé de la foudre, 

Jeil 2224 huile d'un contact avec urie Le grte ce 

lianspocl d'enerque., da dernsile elecliique croil dut 

des Jrotriles Aediceds a‘ da ligrte., des charges clecliiqiees 

eqaded el de noms contraires zeenrenlt AALIIA ICE. . 

PARA criflucrnce ser Les frotrdis Helless cet del; d'ori 

reutialisalion. SE la ligne esl Aotlee a ztrt gielerdiel 

duffisarr sert eleve, La dechiarge fi cul diaverser 2 

fatal Crt'rerte Jott 

fotrre d'élincelles. 

       

  

  
  

    

          
  

  

          

  

  

Le Ligne la figure AI 4e 

R— = Juteserrle de Jatalert 

|] DT PNNNTT T Te 7teAte a‘ptotrides fe: 

CT nn TD Al mcdéle. 
FE A JIRERLEILITELTE- 

  

TJerdsch esl consisté 

dautvearil de riérre 

flecriethie., 7riatS < 

esl enfer € ans 

arte Catcadie lart- 

che ert férele yrritrese 

de jenrélies velices 

Fig 444. _ Paratonnerre Bertsch. frerrreella ra -de” 

      
  

        

  

  

Homes Feleheontaqnes d'abennes. £. IT . 13.
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ecrnliëler d'élal des foiriles . TH exrvsle des #erlsch 

aurrifélattees Cfa 144) et des 3er lsch difilaires 

Turatlonneure à aide. Ce Sert ge nerale- 

“HFLE nl de Jeeliles aærnrotiles zacled A air Aernierrrant 

2 edecliodes julacees er egad d'une de d'autie. Ces 

eleclicdes fretivertl élie en melal su corslilueis fa 

de predils Hocs de charbon sliies fout frcfiler du 

Aorveoit des fretriled. 

Ves dislances deftupilives eu distances ex - 

nlosives dans cerlairis JA athées sent lier Jiles 

gta rides que Lans L. Cu, JrOtét etrt geoten did core 
/ , _ . ; | 

ne, cd d'or Jrestl snaindeniue des elecliodes AIS 

eloigrnecds froui eveder À vrecriventient es fiottSIétés.
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Chapitre X V. 

A5. Approprialions e Lombincaisons 

de evrveurils telephoniaques , 

45,4. Te leyaphue Æ telephonie pinvultaunces. 

| Puainceure.- S appropisadion d'un creaul 

Lelephonique œut lelegraphe a fret but de Juerrrrellie 

d'elablix, Jeux ur rrèrre crcuil el serrrullarrenent, 

durite corn rmriirricalion délephoncqee el serre corr1mu- 

suicadiort les raprhigue . 

Jar tr cércuiil 

appropriée 7, Les Ja - 

les lelepchoregues A 

c£ BP Scrl rrer1lcS not- 

77% ade rrieril GiiX EX - 

cercles de da ligne 

L, , L, j ert derivalion 

; , dur celle -ex serl pla. 

Fig 145. Principe d'une installation cees des delfs J, JS, ef 
| de télégraphie et téléphonie simultanees. S,, S, deux À deire 

eguul tee, Lobin ces dits le rrtÈérrte ftotfa it el 7rièr- 

Leeds ert derte. Jes crslallaliorrs délegta puhige es Jortl 

correctes est ZT e£ TJ, ( {g.145 ). 

LA 

    
Conditions meceñsoures arr Herr fonctionnement 

d'un arouiL avcoqrie — vec us Led rrordage ( a. 

1H5) Les cornversadions echanges erlre Les AOINLES À 

EC BP 71e or Jead dernsiblerr er affaiblies fat da 

fucederree ces Self5 J, S, JS JS. Je cc self » JURA COTLS- 

Liu clior , cJerwderl serre crripeclarice cordimderable 

ais vus des courarls alternatif de coryerdadion



796 

( a fecquerce el eve ). Jus presents ‘avide part que / er 

Ja43e fiasser calice T} et TT sert courant cendiret ott- 

des erridiiores de courant llegtraphigue. ler consla- 

le aidernent tete Je Z, Le ent da rt Érrte cencecdile 

Le, rrtcrre téolerr 2ertd, srtÈsTtE zrrifpedarece , Ced errtés- 

ions areridaent sans deferrratiors SI, ele 
gr exent aucurerrent Les Ecri ryrruiracadierts delle - 

Tu Gtées endse À LA. Ce eflel E 

a) Pis. a ans ce coutartil ceortlértu Les 4 lines S À, 

JE offert ges lever reséslaree chrrique , tes faible Jar 

consliucléort Tes. ve de couraruds T TLOTT cerdinus 

Les del J, 5 d'arts farl JS J d'audlie fat Jertl. JEAA - 

CettAited À desil TIT CETTE er AA À cote rtlS &, £, de chises 

Lffreses. JE Lt Z, soril cd EL cdance sdendlique 

el, Horde rriérrie crnlensile. Mere Les 27 ITR G te” 

digues | retectesili arts SS Ad'ysrte Jrad J, L d'autdie 

fard, dend eyatex ef cle dertd CffL0d6) . Leur cffél laid 

esl” 77 ul cl 7T faflecle Jets la ftoñnage Len ces couraruls I. 

4) ans dou de cas, 91 L, el L, jortl cacadernent 

de conduclibélile el d'éselement salerliques , des frolen 

fields en acl d d'ssrre pad. , &, ele d'audtie ral Asril 

a deul rrcrrend sderile quies el d'extilince dei courants 

Lele graphiques T're Jetil de Dracite SIT Le JAIIaGE- 

d'aucun courant ftairadile darts Les PESLES leléhho- 

riqiies À e£ PF. ‘ 

Povex Lite aber ancudeque. Les couztartls 

d'apyrel char aes JA 7 rrosles lelephoniques 74'ac 
4 

  

1/7 

lisnnent fas Les Heceplèuss Le cytaphiques, La dÿ. 

férer ce de feetendiel erigerrcree. JA ces Courants 

entre. Aes frctrrls JT, el T dant rtulle ‘chaque Ltd - 

dar. | , 

Iecessile de smeliee mer ransfremrateur 

AAA EUCCAAAE approprié a an aulbre eireuit. Goul 

default d “asoterment affectant d'un des SELS 

des céteuitt afpttopuiie delruil d ereelilse cleclic-
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quie dut dystéme el xend Les corrtrrurecaliond Lelehho 

rique Lrreprons bles des que L délegtaphe Lravaille . 

Âe jules air ecrcutil affopuise est Jescepléble d'El 

Helie avec un aidée ceciitl guelecrique : dé celui .cË 

Jutede rele Li rt defaut a asélerrent., L cuil au cék- 

cel apytiopriie de louve delruil. Doit da rretessili 

de eat iser Les dxisors fiat l'anlermedia ice de Lars. 

forrraleurs 7 es x'derneute daris Les crslalla dons 

d apinrcpualion » Liandfstrraleunts gite docalisert { 24 

fl des défauts. 

Jnétallations pratiques. es srotalladions 
fur ad cqued de lelegraphie el léleprhorce Jerritllanees 

Jon murs d'un ecrnrmadaleur Jeetrrellard de 

Jufptréritet, Le cas echenrd., 1 afp ep adion el de 

prrellre. de circuil lélhhorique er direct. ÎL peut 

de faire, enr effel, ét ‘tert détargerrent et Lgree ere, 

  

d'etsque Le lelegraphe foncdiorire., Les corrrminica: 

Licrrs Lelephon 1quied arrpaadieables el qe celles -ci 

au corlrcuite docend er dues rosscbles Jak la Ju” 

fred ert de d appereprecadlion 

Appropriation d'un ecrit telephonique 

au deleycaphe rar Bobine differenlielle on par Lo- 

fine forcidale ou ovoidlale .… Cr eelilisail daris 

ce. Lucl autre f3eo tite Lobinre diffeterlielle 

Cailho- fotrrres d'acrt FECS 7LCTCELt ii Leqticl cleienl 

déspioses 2 enroulerrents egautx de F00 chirns (cbr 

nie circuit couuserl. 

Hobine Loroidale Western el bobine 

ovoidale AÀ.0. I. P. _— es crnoladlatioris aclis elles 71€ 

sort Jules faites avec des Loliries défleterr- 

belles Cailho. À n'est Ja crardageux, ent cflel, de 

lacet deux ETFR TES , lobinre Aflhrerdéelle el Land. 

formadeur , dx ocË l'en peut ollerér urr mreilleut. 
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Heoudlal sec itrie Jet de Cobire ægercee rot cela 2 

Cine, ori JL171/1 life d'installation dort AuGTIT ertle Jon 

«endernent fat l'errrpiloë d'aine deudte bobine x cit- 

cul /nragrneligue fétrrre, Laquelle zerrpidél d'la fois 

de 46e ce obine difletendielle el de Lanserrialeut. 

A?) Bobine Éoroidale ‘Westecn.— Ve cit. 

cal rragrelique côl esristiliue Fra es anneaux 1e 

fer tt Sélieéeirri , «deles au frapfuer el crrepiles Les ueris 

dut Les au lies . 

Va consleuctlion est Lt duivarile. \ fig. 146). 
» 

&) Jux chaque zrrcilie. us rt Stat esf ignrose Cet 

errroudernent 

de 500 Louis 

(de tchiilance 

23 chrtS environ) 
fact vec virTte- 

Enroulements exterieurs 

faite dersabee 

ert 24 de CN te- 

de 32/7100 era 

Le! elisole 

La dote. Vas ex 

liérnils 3! 4! 
dl T4 dorl 

Heures deux. 

deux de Z72&- 

ficte à fotimer 

    
deux erroute. 

grrertlé T-4 dl 

J-8 de 1000 
doittd chacun. 

Ces deux er2- 

       

Æoctle yrrerrls 

1 \ Enroulements. Lo, _Joril equeclibecs 
{ | intérieurs équilibres ; 

10 30 / el'edjauyes ayec 

es. Ê& 6 _Schemr des enrquiements d'unebobine tordidale Western. ae couranê 
€ :
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ad£ex natif d I00 Jercoces. 

À) Juex chaque racilie de la bobine. ser er- 

Jrcile entosdes 1000 dours de fél de cuivre de FE//00 

isolé au color. Ces deux erroudernrenks 1-2 L 56 7e 

dort ad eget clibres exacléerrent. 

… Celle Lobire ain- 
ps F----> Vers telégraghe / ou circuit combiné ST ficharee est cyripetc- ! ne 

F ! 7 

grues À 227 rrelarnge et- 

sre cle SOK de Hebirrié el 

50 % d'huile ce #efirte. 

  

    

  

2 5 

LL. nu côté Elle esl ertdisile degee- 

Gôté dard re dotle Lez Le” 

ra | : d acier errboutie email. 

F9 47. Disposition des broches et dec 7iotÆ, rerrpilie de 
cafnexions d'une bobine toraïdale Western. 

Hédirte Crete rrosant 

da dobinre.. de Lout e8f mnronl: ertfèrtr dit eirie flat - 

chette forlarl des broches Loi Jonl doucees Les 

CÉITI1 CHA CT. 

Terir L 177 œrudaige fradique le l2 lolasse 

Western, or doil de Lappeler guerre eux decches 

condeciiliyes, Jlacées er quitriceortce el corrrple ééd le 

gouache a dicile-, eil corrrecle itr enioulernent Le. 

Jrenlaire. ({i to. 14 7). Ca oulie., Le Jens def ernicitle- 

send cl LEtejoitsS Lier Hegpeclé JL / cn cordfidite. 
2 

des Crochies rares flat ter cuflie JLAAET cernrrte. 

endiees el celles LALQUEES JA Et chcflie c'rpiait 

cornme detlies. “JL exisle 2 lijpes de Lobines Weslirn 

Le dpi Jirrt jule 29082 desline «4 affacrtaaliort 

des cireutils > Le Li ze double 2I08H deflirie «de 

corrrbirt atsort es ccrertils . | 

JTEster qu À. ree fouuil JTAS Cort Grise ce Jert-. 

xe de Dobire -crt Carefirmaleur ceflete riliel egtél- 

dire. avec Le lianslaleur. Le clehhonique et rnËme 

cornslescleus. Celui-ci de Jatese rle dottS Le ItTÉFT1 EC 

asrecl prais des circuuils ne Soril fard cqucliltes . 
D?
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On sceconnail des bobines apeccates au Jcherrra ce L'er- 

zeuuderrent get est applique, en decadesmante Jautrté., 

Ati la doile CtA l'une de Loiles de La juderehell pscle 

deux Loire . les Larhlaleitss étdinaires ne fstlert 

gras ee Jchcina. 

2%) H3otine ovoidale A.O. TP. - Sex sure dobine 

de caler, gualie féls ce couvre de FA [100 Hetts Joie, Jeril 

enzoules enderrble de façon a'feute 1220 dus. L 72044 

ex otre d'u fatjceaut de 10 de sex æeceecl cle 45900 

Judace dans da bobine ed Aepidie de gaïil el « aucbre 

de manie. à l errpeloppet ecrrigelerrtertt ( fra 1#E& ): 

A     

  

Coupe AB 

  

© 
Hg 148. - Bobine ovoïdale A.O.1.P 

Cote ; 4: | 
CIPEUITE par e---l---,Vers telégrephe , 

gSucircuit combine 

' no 
D Gate 

Pen a an en tableau 

Fig 4 3. _ Disposition des broches et connexions 
5 d'une bobine ovoidale A.G.IP 

#,, LIT corrféedierrt ec. , celle loline est 2r11- 

Jitegriee de cite el loges. dans itne loile ert fer 

B ; elle est ijetee. de celle - cé jee ces 2227 CF2- 

dite. el de dorud sl re e. Aa rt C£rt relax oge de 

Zeire ef de cire. Uri couvercle Chen aduirrénéumn
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J'étE raphe 

ï fe JC La 

e | boile et 

(2) | grotte Les 

roches 
LÉ j 

| | de ecr1rre- 
I TT | . . 

. es En , L su À ÆLeETtO 5 - 

direct a irect Senroptié , 

R_T TT fredecd el 
1 ns sms 

| TLéLrI7TE CC” 

| CA) ! 
dt Les Lort- 

Cireuit Eg 150. € 77T€ 22 eo 

» - Appropriation d'un circuit téléphonique au trrdique 
téiegraphe au moyen d une babine taraïtaie au ovoïdale, ( fe .AH#9 ). 

Va resistance d'est errorudermrertl es d'en- 

iron 23 ohirrtd. 

Mpyreopuration d'uur eireunit Heleéphonique 

au Helequaphre AL MLOUCI d'umedobine foroidale 

Western ou d'arre Lobine ovoidale À.O.I.P._ vins 

lalladlisn eglerrentlatre Cfa 4850 ) CO771/CT- 

de deux corrirrmieudaleurcs (tar chor fra exerrejile ? 

quais JE rTt ellenl de rrellic Le. cerecil datx CfftET- 

Juecadion ou ert direct. 

SZ d'agil d'usre doline detoicdale Les e/1- 

xocderrrerts 3A el LA Sorl 22222 enr Jekte. sut Le 

ccrcuil, d'a ncdis qe Les ercrseilerrends 12 ef EE 

Jenl edies œut jack du ladleart. 

Jé d CZ u lilige sine delire. cvoidate on fil 

chervauchet, de jurefeterce., Les enroulterrents eonst- 

duandl chacun dej deux evcetiils … Cr gen Led ert- 

Hortlerre rl 2,4 d'eirre fi rl ed LI autre pad, 

dort des affecte sridiffetemrent , Jotl Leële ccrcttél, , 

415.2. Combinaisons de £ivauilo téléphoniques. _ 

Princine- C2 fit elle corribinatserr ce cèr-
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cuils À elepheniques , une crilallaliort get Jerrrel 

d'la ll ir lrcrs Cérrrrunicalionds Le elcphoniques Jet ceux 

c£ceutilg Lifilaires . Celle inslaldladior d'afprute Su 

de r1tËree fUEert cite gite l afypiropieadien d'art cérerutl 

ut. llegeapuhe - Écrilefors ce dernier ulilise La dure 

| cornme concduclour de #elout. Un evrvessutl cornrline. 

de boucle Lui, x l'aller corne at telout uk toux. 

crcuils aff opuites Pa Jet corseguert Jens Lette 

  

lg 151._Frincipe de la combinaison de deux circuits téléphoniques 

fa figure 101 «eprreserele de JuEtrtcipré d'rcrre Éd 

Le ariladlaliort. consekdadicris ertlte À , À el enlie 

B,B j'echangent jar Les ercurils L,, I, el L,, L, apr 
free Lecrcuil "combinants ” ves convetsalions en. 

le C, C'errgucundent Les deux eckcttils L,,L, lL,,L, 

ert quart ile. Celle drcrgierre Corrirrunicalion est afi- 

elec eiteuil "cornline “ou "fariléine * de combine. 

fred élite. approprié et lelegraphe Cfig- 182). 

D'apries de rITÈI1E futérieipre. deux _circu li 

corrthirres geeuvertl Élie. combine eric eux fret /Ce- 

pres un Lrotdièrnre. combine el celte -eû jeut , «dort 

lout, lie. ajpirapnié ii llegraphe . Âindt, avec 
2 145, (re land un rornlêre rreclliple de À), certs- 

eommunicadicrié Le léphonrqu ed el airte Ccorntrmurntt- 

cadiort délegraphique- 

| Cependant il 12 et JA fralique ce srl
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Télé graphe Tele graphe 

  

  

  

    

  

    
Fig. 182 - Appropriation d’un cireuil combiné, à la félégraphie 

et à la téléphonie simultanées. | 

pdier des corn bin a iferts CAL Les chances de derange 

rreril augrrenlant avec de norte de eciceitls ail 

LiSeS, des corrrbirtes Jreciverrl élte fécguernrrendt erretdé- 

dsalles el d'inrsladlalisr fera AdotS itrre glande 

parlée de Son rrlerél. C'esl pourquoi des ir151ad- 

dadioris que dort erreondie Le jules ftegeecrrrreerl 

sent cles corrnbinraisens de deux ercuils dont de 

combine el souvent ajiirepile. art delegrapthe.. 
Ca culre ,tarie delle inslallalioen 1'eff TLCISL- 

dde qu'avec des ercuils ‘ecrrbirable,s |, cureutl gi 

Jont andi-irduckes, nor seulement crechretheelle- 

nent, nai Autdisi JLat groupréd; At fre iert de &o- 

ladisrs convenablles. C'est de celle rnariere que est 

ollenu egueulibre necessaire «4 Lraceprendarce 

des corrrrrtet récalions - 

Combinenson de deux eureuuilé féleprho- 

MAQUED, — lu leefors, elle la il oûle rive feat ude- 

A dDadiorr de Lolires de flex erle ell. es (A LL 20. 

JflauS d crotallalion enr a ele abart donnee el terr- 

fla cee 22242 eelle de Vobines Western ou À.0. TP pour 

des Acuiderts qrit erl ele deja ni gt eeS cut duel” 

Ale L ‘apyproniialton d'un cévcsuif ait le egtalee:



    

    
Circuit 4 

              

   
                

le 

= a 

d RE 
Circuit, + 
combinés 

ge. re & 

iet LE 
É £ 

8 st s 9 à 

F- LA. É 
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a 
Fi 19 15 . Combinaison de deux circuits téléphoniques au mouen de hobines toroféales où uvoïdetés 

Cerrarrie cerr Le voit ur La feguane 153, tiree lelle 

crolallali sr ec ire eraclerterit æe ex LES LS CE- 

gartes HaececiSaticd & scrre af LE cprecaliort . TC ya cenc 

get alre Corrtrrritdetle st ts 51 anche &'rranræuvrtet Jour" 

snèllie des céteuils, Soil enr direct, Soil sut corrlinre.. 

On Lesra rqtteta quee arts La Jtéféliort "direct ” 

Les deux etreuils sert xelies 771 clalliqu ernenl aux Jachs. 

es conrrrernicalions sur de cireuil corn line 

cord Le Ge, jours Liese rrrelill Loti er cerl el art lansfoena- 

deut 11 el jai receflaite proux relier ain ecrcuil ecrrt- 
Vine œ'urr aulrie ereuil. 

C2 effet > cd E 771€ 771€ gite La lerre des appraretl) 

Le A € graprhiqu Cd 1e deseguililee PAS 77 ecrcestl 272 

fouet e., La Lénuison d'utrre L gr €, affecdee d'uirie Ler- 

He, AVEC At ecrceuiil corr line 110 prectl” desegeilébret- 

des combinant. 

De Jacort anadequi quart ad 4 ZA tt rrielart 

ge de conversadliorns enlie vert corecucl combine el lun 

des creuth combinant , cel rrecessaiternent _ce- 

derricer que esl en detar get en£ el’ rer d'autre:
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CA apilre XV] 

16. Motions sur la recherche des decangements 

dans Les installations lelephoniques 

des beaux & BL. 

Géneévalites _ C'est Sicileitl 42744 la fradkgrie 

qiie d'art acquiert des apudéliides JL ECEIIA EL CS A 221 la 

«elève Aapiide des detargenterts . Ge re jreul'ert c” 

CA ernsiSager À jertoët Lis Les detargerrendi 2e - 

JHfled, Jérriples TL cérrgulexe) qui jreuvert aflécler 

Les inslallalicns. 

Goudlefosrs da ’rradique ra edl pad excliiiise 

de da "rnmelhode ", de ed surtout de d'utilisation 

habile des srrslturrents de mesure decscepidélles ce 

facililer da xecherche, Lx "docalisalion " des de 

Aargernertls . 

16.4. Vottmélre du fupe admiristralifl. 

Ne volfimèlie. dit Lijpre LIST ou ertcote À IQ 

el de velfirnèlie- filus zecenlt dd 3.60 cerrsliliuerd 

d rio usrierl ce JTE Le. ordinatte ., gretrrartertl, 

des agertis des crrstalladisrrs exdlerterttes. 

a) Pobltmrèbre mocléle 1911. Y/ est corcolilite: 

Cr futurrerfre, fiat tit cadre FA lvarorreliique 
  

glace dares de ch arrtft rrragreliquee d'eirt airiant 

Jrerrrarenf. Ce cadre col rrivrile. sitt ur axe rrru- 

sic d'une aiguille grec Jet Je À cplacet AU Lert- 

ecran gaie ce O à 30. axe, 771 crrle- Tete jet” 

vo, est goût cel pra are redsotl drirtal qetl XX- 

priéerte dl fâcuille- at 7 éto- 

Cet instrument doit ëlie crient. ecrserta- 

Hesrreril fra <apipoil at derts du cotraril grec Le
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lraverse - 7 tite facon 

geretale, Cri de cappréd 

der a que Les appraretls 

de zrredued Soril Cértd- 

diuils de delle facert que, 

Ji d'ori trrraqtrte Le eeu- 

&arid allant d'ine. 

Lorrié. a“ autre: d'at- 

geile. de defilace «lxrrd 

Le Lens du ccurarnl. 

nr Loutsnr S (f:g- 

Fig 154. .Voitmètre de l'Administration modèle 1911 154) Jreud JTTEer eve veux 

rosiers fèxes cotteds- 
frort dant «x deux derndibililes : 30 volts el 3 vols. 

Ju da rosilior JO, Lire ceklauirte HediHlarce. 

R esl Jeude err derre. aveë de cadre. lard ce cad, Cha 

que jedile diviser cepireserrle roll el dla devialion 

Lolade 30 votls. | . 

Ju La Jrodileort À, da tejiilance À est Shuurt- 

déc fat une tebiflance T7. Chaque Jredile division e- 
Jueberele dois 4/10 de volt elta derraliorr lélale 3 volts. 

La tchiflance r, udilisee dans ce derrniët cas, 

est en eflef ealeudeë de rranieère «'xendie. 10 f6iS 

plus relile da sejislance de l'ensernble. de AfftX- 

eil. udlrerment dif, Hi { o7? afyprelle T dx refiflar- 

ce du cadre, 11 & : 

RXT g = RAT 
R+T 40 

Cr cpfet, gectle que soil da sensibilité crr- 

22722 des devialions du cadre sont jronortisrenelles 
aux zrderrsiles el; La force aride gerisle Aestarud da 

_-maërne, ne detralion dortrict col Lots fours Jovi 

  
feat terre srnétrie srulendile. de cousarl Arañsard 222271 

dl appareil. Quand cr errfulote La sersélilile 30 Vel, 

d'Erilensile. T que cotredponma da deitalion lola.
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Le de 30 divisions est TI = RE _ JE d'en vend qu ure- 

difference de grelereliel 70 fes ronde, c'efl. > -Aire 

de 3 volts, derrrie da rmêrrie devialion » dl faut diviser 

da tesislance de dl appareil jar 10 jour que d'inder- 

  

sile. re change AAA ; EN alstS ertecte-: 

- 3 = 3507 
CRE RAR + 

40 

Ve bouton Ru à ecrlacl fugélf, cudilise Joux 

La mesure de da resistance crilesieure d'ure jules fek- 

mel de snellrie une sesisdance ce Tohms en derira- 

Lion aux bornes de L appareil quart Le Pocclon J' 

cOT Six La Derrsilil ile. 5 volts . (Voice plus Loin ) . 

Va 4tefislance de ce vol lrrr lie csl cle EC & JO 

Cherrrd fiat roll : Sa valeur exacte est 7riætqiet fur 

Le eadrant 

Moltmètee ROUX Mcheaux d H38 Volts Cerlairs 

keseaux à B.C.-cu auderr adéquies correpiorla rl 21 

Lallerses d'adimentalionr de #8 Zbdhs, L'Éairn snrislia- 

Lion a a dent zen nouveau rrocdele de volliréèlee qeit 

gerrmel de 7rtedutrer JAI a 60 Volls. | - 

Cet appatel, de r1Ëérmes dinendions de 

srêème cornslrucdlien que celui ques vend d'élie decril 

corrpiotle sur Voudsn de sensibililé 3 Volts el 60 Dedls ; 

deux gracdluadiors :0x 60 Vélls en noir. d'O& F Vols 

ert Æouge j #47 douton ce Slruiril que rrrel err clrcutil 

LLrtre xehlance ce 1 Clerrs CEITLITLE darts Le Cd fueeceen£ 

_ Leo rebislances R elr sn, evicderiment , des 

valeuts diflereres de celles du volbinèlie imocèle 19/1 

Flais da rehiilancee 77101jertrte ent Charts La Lell n'est 

JAAS changes. 

Ce guet Jet decfifrése qtee l core tte lise LAIT 

vol mêle. 37 30 7 «dl devaif facile de L acdapiler ace 

eas d'un vollmilrie 37-607
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16.2. Altilisalion du voltmélxe administratif 

Mbesuce de La fé nm. d'une pile .- na mel de” 

bouton S der 3 Volts di La jeile- el forrree- d'un 

vu deux elernenls el des Jo Üblls di elle core 

pus de deux elerrrertls . Cr lranche d'appareil sur 

da Jude CIT Lenart eorrttle. des relariles el” CrT ll Le 

naorûte de jeeliles dividions dirt diquees 2224 Æ aiéqui 

de. Grec da Jensibililé 30 Ledls, Le rnermête Le crue 

diteclernert da #1 e’711. rrtejttiet jy ÆVeC la derrdililile. 3 

Vols, «dl faul diviser da Lecture TAC 70 jour avocë, er 

volts, da fem. cherchés. 

Mesure de resistarrces.- Æapyrelons que four 

gresuter une rebislance avec tin vodlinelie or ran- 

che ert Sexce dur de ecreitil d'une pl ce fer. Cornue 

E da xessistarice X x'yrreduirerx el d appraredl cl rresu- 

ue, de rebislarnce 4. | 

Ja devialion e de L fatquille du vollrn ile” 

Lridique. da valeur de la aiffeterece ce note ndéel æ 

des Lornes. JE E est de courant dans de citcuil, on a 

ce 
= 

a xcSislance lodale du cireuul dant d'au- 

Lie rart da Jcrrrine de da resistance X inconnue 

el de La resistance 2 du vollinélic O1 À ŒUMITÉE 

  

L E 

OX r+r4 

Done = Æ7 D'ert Xe 2 LEre 
2 X 1% 

fo rude qui permel de cadesuder X 

el ge ‘ert apirelle- "/Grrrede du voltrnèlre. ” 

Annlicalion de La forimule du vollmèlre à 

la mesure de la nesistance d'un otgartd , appareil, 

d'une li MZ 

Va lheorce el L leacprerterrce nmronlrerl que



R2oOI 

{ or à avantage 2 erriplouer La sers le gete dorrree ait 

vollinmÈlie une sedislance de l'ordre de grandeur de la te’ 

dJiflarice à rrreduires. On erreplets, lien erclert de, are fil 

de fer. cotrenordantle ‘ 

Tax eæertpule , ft É SCO chertd, ont Jerencra la 

sensible F volls dune rite a ‘ernikonr JT rolls. lu 

deli 071 jterncua La Jensililit IO volls Lire file 

auard apputoxirradivernent cet er. 

na COTTTITTEILEL PLAT TITESL CCE Æ f'errt. de da 

2722 uelilipee. Deus on inliocduil en derie. avec da Jet 

Le La Achtflarice a” r11c0444CX el / O7T di da déflésence 

de gcoterdiel D. SE GE eol da achislance du volliné- 

die ,C froit La Sersibilile. ulilisee ) : 

de Loulsn Au La fiad A élce ulilise.. 

  

MTebure de La rebisbanrce Antérieuvte d'un 

lement de pale — On ne dal mesures gt 2272 

ele ertl a da fetd cl erreploet La LertSeol ‘ 

dite F volts. 

| de voltrrrèlie lat ranch titi l'élirnent 

de jule on rresute d'alorid da fer EE. Ca afyutié 

ertduile dur Le doulsn Ru. En Lil alcts da Life” 

kence de jrolerudiel aux Vornes de vollinelie U. JE 

2224 appelle P le zedislance srilerieure de La file’, 

da seédiflance dlale du cirèuil de rnesute es 

& À 
A #5 

Ru Crderce. À chrms en derivalicr sure rollinéelee. 

Ca Acaidorm de da raleur de FR Lier APE, 

raeure à Ÿohms on fpeudl ecrire arts grosse exreut 

T=pr5 Êêrt regliqeaænt F'ehrns devant À ait deno- 

prinradeux . : 

Âaré ces corncdiliorrs , T'courarl avek - 

  

Jrersquee Le riartcris'te ce Te p + 

Éianes Lelebhioniaues d'abonnes - £. I. 14. 9 v aa
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Sarl da pile Juert dant da reduire de VU est dernece par 

UT. E 
TF5 FP 

cri = Ÿ ÆZzUV derrdillerrrerl . P=. UV 

Éfsaré d'un ciceutt local au niouen d'une 

qule ob d'un voltimèlre ‘ 
Ur volfrreèlie Jeul gerrreellie ae localise. 

dut serre cireccil, à corrclilitri ge L'rre Corr fre tle 2272 

carte TouACe. d'erntergte.., cirte COttfiitre ott iirt rrrélart- 

ge ( c'edl. &-dire. efserliellerrent ire rriascsats 227 - 

Htertl, rredarge æd'urr ccrectil. avec Le Al). 

Recherche d'au srrelaurvac.- Tèrir decaliser 

It 7rielarge , Or “A'AdIitre Lul d'abord far zLrt ed. 

Sat Jirripule cle L ‘errflerce ce ce rrelange 777 cela 

aux externes des ? ebrecils get evtrainl élire 

rcrimralernent isole) , Eft lranche en loucle La file 

dde vollinélie. JE celui-ci desire, l 7 & rrelarnge erz- 

Lke Les 2 cteutl . 

/Pesle à de decaliser . Tour celoi or coupe ue - 

.cedsiverrrent Le eéraut DA 

AT cheacurt des JrocruT ACC CH - 

- . . L 9 ‘ | ... Q——— — les ; Laile -CEttfttite Jaile 

ji 5 | darts da partie Z 12H48, Le 

du Cércuitl fera xeyerit Me 

rollirnelie au jee, Larris 

gi Les CoUfretes faciles dans d'aulre futtilee de cer- 

eettl 7e changetornt lent. 

y feu dire ericote gtee Le de fauiil de rousse. 

crilie des deux Jioérds CArte cutdifà Coctfted tl Le volt 

yriélte ACCUSE 1t712 détradisr d'férere. 

Je ecf Lerccfie d' AAC 2 COMLDUT ES — Tux A eler - 

D, 14 . 
iQ 155. Recherche d'un melange. 
LA# 

AALIIEL dtrte cotifitite ur ir citeuil rt d'adsure d'a. 

dot JAY uit futerriiet edfat que de céreutil en gites 

Lion est Lier coctfre. Tour cela, dei exlieiniles o1t
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anche, en boucle , da pue el de volbnélie en serie 

À de vollrrr ëlie 71e deviét fat, Le cexciul cl coupe: 

Reste «localiser La coupure. Cri opéte comt- 

re Juil : Joit ur etteuil L,,1,2,3..L, dans Lequel 
Les froirils de Cortrtexions ( Ccterres, Lroches, ele. ) Senc 

fegures fax des Leercles … Ce circuit ayant dE juez 

dadlernent boucle a d'une de ei exbierniles, deux 
| smmelhodes geuvend élite stdililées : 

4) On «edie Le vollirnrilee. d'une 22272 le 

Votre Z, d d'audie part. & da 22 ; avec de JËl lila, 

4eliè à d'autre rôle de La Jiile , on louche succeitire- 

rend doud des feot ri ZL, , 4T ele. cidqu ace que Le” 

vollrnilie devie Cfig.156). Ve defaut citenlie Les 2 

| noirs .cordecudis (6- 7) oct 

TO de voltrmèlie- accude ire 

D RS 7/8 5 
devtaliorn diflète le . 

db) En redee La pile 
7 aux Vorred du circuit cl 

| l'en dtanche Le velfrnetie 

Juccedfiverrrert erlie cha- 

que foirl acccisille Sit, Ce 

LA 1 2 34 guet 22774 le. plus «afude 
# 

, 

ET 00 O9 £ Lun dei fils du voltnihe- 
Les —2 7 TT 7 8 dal correcte. au JC Lot * 

f | | 7€ quelconque (Z, Jar ex 
ÆN 

(À) — | errrpele-), on louche diucces- 

Jr AF7 _ Recherche d'une coupure. déverrnent avec d'autre él 

d'ous Les 22271 see céteuil(fig15?). 

ve defaul de lroure docalide. corne feccederrt- 

fo 196 _Recherche d'une coupure. 

rent. | 

Lx L scalisalion d'iusre Jetle a da dense def 

fete de la 71tTÈrT1c f&çcort JITAMS Ert zeléaril x lx 

Leuce da Jolie. de la pile (celle deure jouant Le rôle
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Recherche d'un mélarae AWeL MAT recepteur. 

ra resté aussi dccadijer itre rreclarnge de la 

façon daisarude. 

Cadre 2 exdrerniles des 2 ccuili rrelanges rt 

sricrilé sr geedil veltaleur 'féecree ence rrudicade. Tous 

LIL sde rotle en desiralion dur des L'ereuils avec-urt 

+ecepleur de faible sehslance (Sax 10 chirris ) enr s'lo- 

grand de Jilevd ert glass ct vélealeur. C1 ertlena de 

vilradeur dant qu'ert de liouse enlie du el de de. 

fau C7 7t€ Ll’'enlend iles des qu er2 defrakle Le eul 

  

16.3. Conseils EMA OULX relatifs œ La refive 

des détangements des appareils téléphoniques 
| à BL. 

JE Le een gerent A reellernmerl caracdéhite 

fra da manière. dent il a servele don cxiflerice., des _£e - 

cherches doivent grotler cremedialernent sut de ranrliè 

ce d'installation qui fratail ent eaude ; raid, fé aucu- 

re indication rest fournie «cel CFA, ont firocéce- 

La corrrrre  duil À la vekficalion correplèle cut fred: 

Le, ert Aernatrqeanl qu ‘austilst de derargenent Locale. 

de dans déd ous del cétetu?,, Ln y auta qu C4 cfhécleer Les 

EISatS crdigues dans des Jatagtaphes get fteecelertt 

fout Licurer de foird'eæacl siË kebice Le defaut 

A!) Ciremit anicronhoniqme el ciccuil de con- 

veusodtion.— On vérifée d'abord S'lya du ‘rricrophone; 
c'eot. à. dite Sen entend dans des ecefleurts Les doris 

encs devaril de rrécrophore Pl 7 2 er a pad, loucler 

da degree aux lotries de € appareil cl Aépréler L'ENSa 

Ji 2. alsss du ” rréctonhorte "Le 'es que de eteril de” 

digree est coupe au del du toile j vekiflet alors Le” 

ecteutl judgue au cle digne de £ Dtgarre de frectecdion. 

J' mn ya fra de "précrorhore " Les Potres Le. 
?
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| J7tre la nl Louclées 2 verifier Le cerctcil micronmhonique 

el Le creuil de conversalion . Les défauts donnant dieu 

ad ce detarigerrrent Juvert élire : 

a) Dars Le cércuil zrictorhoniqe ; Jet coute 

dee — c71 arret jtadiquerrt ertl ge ‘tree 222 rricrofho 

Tuque esf a'Aernpuacer quart Z aifleterce cle 222 

died des doines est zrifétieure a 1 volt LtSgu rt de: 

274 debiler dun tire xcehislanee de F'oterris _-, TIUCAO- 

Aore rnmoutvats, ckceil. coupe ou jiraite. de la” 

dobine d'inrduclion Leourl. eccteilé.. 

ë) Darrs de circuil de conversaliorr.: exe 

eouipre Jconclaite de da bobine d'éndickion ecsatl. ccx- 

cauile- «st zecepudeie Louclé (dans Le cad st DA dorl 

yrorudes ert derivadion ); J'ilo Sonl inmorles er Série, l'un 

des Agcepleuts dant Loucle, Cr? feud enlencie asec- 

d'audie.: es, en efee, Jrecé rctobable ga lg soient Cou 

Hu cordiaire., Z Ja au zrckophiorte, PAZ 

euul de Ligree. fut élire, doil normal, soil Loucle.. Cr 

Ja itute que ce ccuil el normal dans d'tnslallz 

Lion en endevant des douchors fusibles de l'organe de 

fucode client conne devta jus asoit. de. inccrorhene T 

25%. Civceuit de tranénriiséion d'appel. 4e 

crcaul rrécrophonique el de cercsul de conversation 

œijaril ele verifies el ai Lescir Lernis err la, or aft- 

selle Le Tureart Cerhad. Je celui.cé re <chond pas, 

Le detangertent geudt élire, Joil exleruerr œ« d'irnrstal. 

Ld'adiorn , Soil dans de cétcuil d feel cut Jrosle . Üeux 

cata Je yereserlent fret la verificalion de ce dernier. 

Ve generaleirre d ‘aprjrel eôl are pile …. Un 

corrirrercee. d'abord JA rrredttter La fer. de la jule- 

añ’ce Le volfinelree et ayant HO rt de el chez l are. 

des fils de frite afirtr d'elirriirner Le céreuil exdérieur
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Je elle est lrouvee normale, rt éjele Les Votre 

Ligne" du Jrosle, e11 énlercale de voltnèilie er série avec 

da puile el or afpute dur La le d'appel ; Le vollinelee 

JE de volbinélie ne dérie fai, or s'adfure de la 

condinuilé du ercuil er bouclant des bornes de ere. 

el ert affuriant Ju La cle d appul 2 Le volfrnéilie 

4eble avt geo, on corclul dure coupure des coecuil. 

Va Aaadusre. du detan gerrent dent aélérrriiriee, 

or docalise de fuoche ent ftoche corne dl a cle dit. 

feed CITUITLE rl. ‘ 

b) Le genétaleur d appel est art appel 7110 gr" 

tique .— Le voltrnélie de rrorndteux ze dot pad élire ue. 

Lie Jrottr vérifier ut appel rragrélique erz acliort j on déert- 

dia cornpile, dans ee cad, des cerdulradions dusantes : 

Va teÿifla nee cflerle au mouvement de :cla- 

lion de 1 appel magnelique jeut clonner def ira 

Liorrs Huffida nles ut l. elal du crcuil d appel Ga cf 

| fee, en vertu de da doi de eng, Le char Jueocduil Jar 

des courants indus d'ofprose au rnouvernent de d'in 

duit dela 77agrtelr. JT de circuil exterieur eff ouser. 

de courant débik: est nul, de char focal pat des 

courants crduils eff rad cyalernert el La LeSLa nc 

qui À cffrode au mousement el rrémriniunt. lu Corr- 

Lraite, st À appel 7ragnelique debile. sur une Lei 

Lance faille, La tehéslance qui Sfprose au 1riouyerentt 

esl” crrpotlande- 

On idole la degree aux. Lorres de poste el pet 

dant que l'on ackisnne d appel 7ragrelique cr Douche 

Les bornes de 222 far crdermillences : st de cèxcuil 

est rt oxrmal, chaque cout£-ccuil ftoduita., d'afuiés ce 

qui friecèce, ut fécérrage de L. appel rragriélique.. | 

Ji ce Jtetnage 71e de jucoduit pad, de cûtcuil est 

cougre eu louclé. lyee sert Jeu a halilucle, sr de tend
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compile crrrrmecdiaderrent, S' J'agil d'urte Cotcfiét. 

Le ou d'ure boucle , fat l'effort four ri Jour aclion- 

FLEX d apred znagrielique.. 

Cr jrourta egadernt ent verifier de crecuil de 

Lrardrtidiion À are, Jotl au rrouyerr 'urte Jornrte- 

“LE qui kernpudacera Le rollinéfie., Joil en loucharl 

avec des dot laurniides cetlairs 222224 du ccreuil 

rot deceler La Jutederice 'uree 1hffeterce cle. rroltenliel.. 

| Dans d'orts Les es, Ent frotte da techer- 

che de. Jroche ert Jctoche JA x da decousetlé du de. 

faut en s'aidant, S'd ya Liu, d'iuree rite el d'un volt 

ynelie. alilises Suivant Les rrrelhioces cr dique. 

Tdors que da derrrrerie doil Elie. court. eix- 

cuilee quart Et acdiorirre L. appel 7ragredique jf 

condequent, sert féncelionnerrment en docal fLotiseia que 

ce Ledullal n ‘est pas oûlerus : vercféer alors de contact 

de travail. de L apycel rrnagriélique . 

32- Ciroauil de reception d'appel. Je da Le 

gTre eél rorrmale, or dernande au HPuireart Cerlial 

d'errveyer art apel. JL da Jonnetrit 11e fernclionre JA, 

on verifie dort «elage œcrrit que de cetcuuil apple 

enr Juivarl des fércsies cridiques. 

Mars Le cas d'ure goile a«apiyuel trnagrelique, 

C7t froUrea verifier facclerrent de fericlicrrerrterit ae 

da Jsrinerie, en is01ant Le contact de liasail. du gere” 

Aadeux avec tir rriorceait de fapier; Le cercuil de Ligne 

dant ferrée, tirr couraril errtis Ja t L appel Fa grté’ 

dique fraise alerts dans La Jornrerte qtil deil jénc.- 

Lierner 

Ori déerrdra corrrpulé eyaderr ent de ce qu'a 

efted, d'énduul dort élire coul. cetceccile, Sirrort Le 

forediorr prermrenl de La derriterte derail terrier pre” 

catire par da puteberrce de da .tesiidance de d'énouict. 

dans de etreuil ,d ‘appel.
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46.H.—  Moîle d'essais pour agents 

des installations extlirieures. 

 Ubilisee ovil deudle, Soil en Liaison avecune 

lation cenliale d'essais, elle Jrererrrel aux ageruls 

des irstallalions extérieures d'eflecliser set Les 

Lires tt appareils deril ils adjurernt l'ernbrelien, 

Les 171e Site d Jutércinales de ere cadisrt. 

Description : (fig 158 ).- 
Cle eslecrrsliluetr JLae vert erbotlage srclal. 

Lique goclant à Ja Jardie diipretieute «tite fualine- 

dut daqu elle. Sort gtoupues des Cegartes de 171a/1ætt- 

ave, dort da frarclie criferieure jeu Æecevott ur 

lee de fuiles x diquide crremobilise el des cordons 

necessaires du kaccotdernent à La grile dl ta de 

AT Va JT arclie cle eclrique- Meprorrd ait Scherna- eg 

158. 

Cle Corripueercd À 222227] deslinctes qui fteti- 

vend élite sililisers département ou Sisnulla récent. 

Cr accécle à La futerriere fruit Le jack 7, d'la 2 

fiat de jack 7. : 

Le dE ejl sililisei Jour LS essais dont l'a 

gertt a À creiadive, da 27 frotct des TITAILŒUN Ted : 

derrardets fat rte Jlalion cenliale. d'eflais. 

Va platine correotle ert dort cerrlie tint volt - 

srrèlre dut Lipe 1911 2 Jernsibililes 3.30 æyartk Arotit 

rehistances 1000 el 10000 cÂims . D accche. et Liciye. 

Les ? jacks JT, À faites de jacks PIN deslirres & 

d edjai de eordirruite des dcorades ( Vil de Jroirile; 

fél de nugôte ) , terre cire T qeeé æeil lie aelieè ä 

Lx dexre gerncdlart des edSarS ;» À æorutlles F'prorir le- 

ai des fuesébles . À docile in Louve À loulsns rar 

ques TI TB, V (crverdion, devre, Loucde, volfinelre ) 

fLott# des manœuvres des essais. Va Jule <! adirnenta-



  f : - Source 

4 | ji Îl Ï Hi Re | 

) opÈt Cle nr L _ 

    
  

        

          

    
  

    

  

Schèma de principe . 

  
  

    
    
  

  

      

  
    
  

      

Source | | 
+ e J2 LG Terre 

 Votimètre 7 ST Sn L | 

| NS, | à | | 4 4 6 1 NG NS, 

à N 

ÈS 2 EN . 
_ . 

| dc u 

S P   

  

    
d & - Lame courbe (pointe) | 

£- lame 'lonque (nuque) 
  

Connexions intérieures. (Vue de dessous) 

  

  

  

    

Boite. ( Vue de dessus). 

Fig. 158 _ Boite d'essais pour agent des installations exterieures.
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Lierr de La loile-, dei dappre TSF ecrrrporle j0 elesrtenls de 

frere. créliate 15 el fer. Trérjernme À CAE Dire orne 

rega lire (—) el 3 dorrnes JecJelises rratquees 37, AT, 

J1'5 fre r7è ellent d'ecliléialien normal. es 2 Jens. 

_Lililes 3.30 de vol lrri lice (da lorne LT est x tdi 

Liset x da Jilace cle dax lorre 3 detsquee Les fréles 

Jerl d'ornrbleis a“ 4 vod£) 

rois <ecrtdors à 2 ecralecleitres eerriplèlertl 

L egrisperrrertt. | 

12) d'au »; lertrnine fat L fiches Jietriel de Jeterndre- 

des ceteuils et deux jack. 

22) Le PR derrrinre par À jfeirrces d'etre cle, elrtrie #é- 

che de d'arilie Jretrnael de jrrencdre des cérecsils ae 

Cet ac Lille . | | 

37) À SE lerrrine JAY surte lrcche 24 LAS el ? féches 

de corta cl gerrte TSF rerrrel ce cerrrtecler da pile 

da loile 

Pratique des e9S14.— ves Ccrequis ce da 

fu sache 159 rrcdiquert des rancustes à efleclucer 

fout faite Les évetses rresiitres er JueËles 

a) Îledere de La fer. le la Jeurce* 

2) Medure de le 'elrm d'un cleinert ce juile-. 

€) Îledute d'irie xedctlarce de Docuccle. 

d) fesse d'un iclerent. 

e) Cac d'un icorde: 

1) fPecherche d'en rrelange. . | 

LT riolet que da Loile d'essais Je trriel frcali - 

geuerrtert de srreduret Les ccle rt ernrd 1nfCtierits À 

FIE00C chris ensiren (Æ£= 30 vole OS rv doil urre- 

divisée ce la grace adicort rroûte) | 

16.5- Botte d'essais pour Pureaux tlephorr. 
- ques de faible importance. 

Âarris des Vureaux lelep hor ques de 71 CLJE TI
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el gearicle rrprtotlarrce des appareils ct déÿpostlifs D'ed- 

_dais cE redire Jorrl groupes dur ur sreuble gretiad : 

Ladle d'edsais l'rrresutes CCK disre T). Dares LS ri9- 

Lalladiorrs Jules anciennes out Le Jrediles Slalions certe 

Louve Sail aire Loile d CIJautS » Jail tirre Locle le 771€- 

JLred , Soil des adeutx.… 

Hous decrirens Cerécvernernt da loile d'eflacs. 

Descetption _— va doile d'essais de l'A 

ri crirslcalion. Corn yt ocle arr vollinrelre. & ltcis Lr- 

Jébid, ces : 2 volts, 50 vells ef 200 volts. Pa de rrstlilile 272 

tee. esl 2222 pra l'abaisserment d'icre cl Jrarrité déots. 

la tvehslance du volfrrièlie col de 200 chers fiat volt. 

Je cadran frotée oo dirihions aree deux gtaduadions: 

d'une de O x 200 en chi res roûts, l'autie de ox fo en 

chiites Æouges ( {ra- 160). 

Avec La sensibilité 2 Volls, unie division . teprcese le 4/50 de volt 

“ DO _n ” 4 ou 2 roll. 

“ R2OO =» ” # ” 2 volts 

Ji jacks fret yrellent de 4eadiset Æafrédernent 

des 1nonla ges ecsetels freter Les rroeseires out Les cHtais. 

eux jules ({'el 20 ou 30, elérncends ) Jreuser£. 

élre rerseyecs à da Voili au rte rt d'urt Corrtrrect- 

dadeu LL: 

Hu 

  

  

— 1   

  

Jecr La fiqute 160 , cr a Ja corresnendre À 

chaque Jack Let guelil deleerna que sncique de rio. 

la ge céder. fax d'e repli ce ce Jah cl La redire ten 

duc ainsi fossible | 

Œ roter que froitt Les essais el'rmesures «'ilo- 

derrent core ulilisera da dJensibilils. Fo volts dut volt. 

sr élite el La fuile- cotredfiondanlée (2Oou Jo cernenk) 

alors que jprotet des srresures de teSijlarnce., cr tlilise- 

\v+a da derrsililile 2 volls ed itre file «1 Seul élément 

LDuanl & da Jensilililé 200 roll elle n'est. gererale- 

sent pas udilisee jour des eftars, el etl teulernent
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a 'rrLeditiet da Lern. des Lalleries ce jiles corripicdees 

d'art grand nor bre d'élernents. 

Jnétallation de La boile d'essais 

Ja Loile. d'essais elle-riërrie. Jreud Elte. triste - 

Les Jut unie dalle quelconque. Genetalerr ent La file 

“udilisee e9£ dx Lallerie universelle des dureau . dx 

dotre Test a velict à dax lente. 

Four Les eSSCuS el'rrtesit tes , 74 eSl necessaire que 

des tableaux cernrreudtaleurs dde Asjatlilesut Joceril 

jrotevets de dignes de tersei aboutissant Jut urt errsern- 

êle de jecks installe à furexérriile ce 2 boite 'efsaus 

ef fretrmellarnt , avec 1irt COrcert a double fiche Sirriple; 

de relier «La doile d'enais ir ecteuil L'edIz fer: 

Utilisation d'une hotte d'efsais en Diaison 
avec mn petit hureau distant - 

Pour execulet Les manœustes get Leur” 

Jen£ derrnandets Ja des JHalicnrs d'efsais ( zfclernent 

douclage smile da lerte de ccrertéls ) des felits Lt - 

. LEA. corpotlartl des lableaux d'elephoriques 

disposent de rrradercels Jpectaux frekrrt ellanl «d'exe 

caler ces nanœusres de facon dérripiles 

onrmautaleurs d'essais - 

Ve disposelif de Jules AILCLEIL , crlercale. dut 

Les curcuuls eux -rriértes cermrdisleul err art corrirmala- 

Lux Lavarois Lesrrifiose de x Juets ce dailert rries- 

aid de Lernes € fra. 161). 7] conneaxcorns élateril cla- 

lies COITTITLE 74 est tridique el 2 TT AILOUMMA'TCS Je 

faisaient de da façon Juivantle : | 

12) Corrrrmrcnicalion norrrale avec L fa 

reil-: deux fiches Juacets err À el B. | 

2) Jsclerrien£ : Les deux fiches A el B err- 

  

Zdevées.
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LA L2 : 3°) FFcu clage : des cdetux fiches 

Juda ces en Ced TD. 

Ali) Tpslermernt d'art fe el rriise- 

“la leure de l'aulie : rie che 

placeé enr Æ elite aude en Cou D. 

Ÿ*) Itise d'la deure des deux. 

els 227271 fiches Jlacees enr C2 

el EF. 
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    | Fiches d'eésars —. ve COFTLITiLL" 

| Terre l'aleur d'essais a ele afreu jies 

Appareil y adancder re el des TL CAITŒULEES EC - 

fig 161.commutateur d'essais.  Lr/iie) aux CSSS de fort a clic - 

derriert f at 712C4/Jert de jiches ft” 

Jropitees gite l'or sriliodutl dans Le Ja cut ect” 

euil irile Lede. , | 

Dans <e dut Les d'urvearx défriodendt 5 

JS ) æ Len eordort deutlle fiche uetrreellart , 

Joil d'iseler sir ecresil fiat l'en frcerrent d'ure. 

dede fiche. Joil ce Helier 1neledl. cguerrernt 22772 

ecteutls enlte eut. 

2) d'aurte f£che Loucles (canon 72OÈS" ). 

Jr) d'une fche avec CotjLS ele el Jieirile a 

da Verre. (Carton Jette ). 

r
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Aa) d'une fiche ayec Jrotrule cJelee c£ COS À 

da leute (eanen vert). 

Îrispositifs d jacké — 
Îans des Le Locaux Jrott trees d'un la lleas 

a 0 eut 100 deteclicris , L La dle ait cerrnotlé ert gere” 

ral des 2222 de detsice dispcrilles 

CxctS eut gualie de ce.) Jacks Jrestveril élite 

equipes el Aeftéres djrecsaderrrertt Jet æonretr 

L'on re La Loucle. 

de 2 Eerre fil 1 sdelerrniènt fé. 2.
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de 3° Lerrte fl ? Holernrent fil 1 

el de H° Tfoucle elrlerte 

arts ee ras d'oriles Les ITLAITŒUMS LES Jetrrtises 

pra des fiches dpéciales d'essais freusent élre-fatles 

enr atlilisart derrpilerrierl Le ecraor dérrple double 

fiche
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Cable Xs Mbatiires . 
  

Ca oilre À. 

BPrineiqe du’ kélephiene - etes, Ntieropheorcé. 

JBchine d'indueblion . Cire maercphonique 

1. bélphore- 

2 Postes Heron joie A$earuodc a : Patte - 

3. 

À. 

Part ci ZE 

  

  

Tages 
  

A 

  

40 cefsile des 7ZCL fattx pole tises dar) Les 

tecpleusts lepeh Crr17 Lt Ca) 

4.1 Classifieadior des re plus 

42 Mucroshores 
  

Cha pré ce. ÎL 

rie Aécal 
21 Jonmenrtes 
  

2.2 Cprels 7e rt elii Ltd 
  

2.3 Cladsificaliorn des prosles ldijihorigues_ 

À,3.1 Tosles a derripele Jauuirlure 

2.3.2 Tostes a double Hupilecee. 

23.3 Tes Fais 4I10 
  

2.3.4 Dsl 1I34 2 
Chkapilre LIT 

Monkage des installations d'abonnes se 
comrertamt qu'un poste a B.L. 

I.1 rer" des José: cS BL, arec appied 77ta 

ÊT 
  

grreli rguee- 

32 LVarmarmis aux crstallalions de PLOILES 

dérrples darts Led Aebeaux x BL À EH 

À 2.1 Prelais de Jornrrerte 

Chaprilre LV 

Mentaae des lation d'abosn 

conmgrectornt des postes Aeccéso1res 

#1 Jnaslallatisr le postes ert ceripaléen pur: 

1722 reerile-- _ 

C7 

69    



A2  TJrstallalion de Jrestes en derisadior 

AÀ.3 Ce ortfert elesucrs - Distallaliors corrpotlart 

AA Tnoôtallalivnis coripue ceS de CON foule LES — 

HAS Toiles emdbroches 

Se 
S° 1 Juslall. adécsrt d ernbrechage AVEC  ŒIL/tCOII- 

Eee 

5.3 Tnccrn,veruent di nouveau 7rtortle ge ce 

6. 

? 
7.1 Cableau Jack - Hnie 
T- 2 Æ. alleaux CONTI rt vdladéetiss zle cortil£teec- 

| 7.3 Æableaux Aoudir 

S. 

4. 

410. 

40.1 

F2  Snaslallalion d errlrochage GNEC Lohrite 

+26 
  

  

Su corrirnulaleru 

, - ou . _ 

aAtrie TJerie ttITlqiee de Cersert EAST. 

  

Chapilre Fr. 

AnétalMakiens d' embrochages - 

  

Cale clatises 

déféentielle 

  rrecdifhicalisrt LI24 

Cap) lre- VZ. 

Pestes Cenlranux de Réseaux à BL} 

Chaprilre. V7Z 

Æallecrux Leonrmutateives cle avo-cl les 

mon administratifs . 

. d'£snt Mectrile   

  

| Chaprilre. V111 
laheaux renimubtateirts de mcedele) ad. 

amivwétcatif . Æablearx SFandards __ | 

CA aprilte TX. 

/balleaux commutateurs du modèle ad. 

minioleatif . Halleau extensille 

hcapilre X. _- 
Æableaux conmimultaleurs du miodile ad. 

miianélratif . 

ÆCableaux inlerurdainrs d'inlercerrrrenc. 
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JA . 

2 4 
  

  

  

  

  

  

Jaagcé 

C Aapilre AT. 

Jiureaux centraux Æeleyehontques B.L 

esmigorctant qdusterurss Atam dard - . 

J11. Central délepthon tique cerrpetlan£l 

snotnd de F lableaux | 146 

11.2 Cerlral lelih ortrgtte corrpetlant 

jus de 4 lalleatex. 47 
C haprlie \2ZZ 

Anstallakions de cabines féléphientques 

publiques darré Îles Mébeaux B.L. 

47.1 À ) Calinres surseillees 249 

AA.?R B ) Cadirnes rer Jurserllees - Cprarecls 

a feosl praterrerntt 15F 

12.2.4 Apprareil dypee SEE CE AT 156 

J2A.R Gipprarerl dippce AT HN°S 

| (ypee PL )OT 46 

Chapitre X 71 | 

Cnbeees “des pobtes d'albonncé . 

G. encraliles SEE 

131  Süode de tcalisalion dd erlrees de fosté À 168 

43.2 Brcticlisri des enlrecs 22 role aerrerrrnes 

C Paapiilie. AIT. 

Énbrecs de geste des Mureaux Centeaux 4 

Hakterie Locale . Repartiteurs 

1.1 Crdrces de Jtostes 

142. Prcliclion des enliecs de Jeile «ls Éoirearir 

Aepeardileurs Le Éurcaux deccrdaires 

AA. D 1 Jureaux &'erdie,i de foHE aetceriree 

  

  

1 A.2.2 fhureaux x reheatuux acte. Joudlesrairrs 

M 2I flureaux «'Xedecitx endierermerl 

<Jeulerraists 

AA 24 TPecteclion Lu Haccordermentds acte. 

470 

133 

2 
LA 
1$8 

TIZ 

dJorderrairs À 112    
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Chapilre XV 

  

Bacs 

  

5. Apyuroqueioutions el conibinaréerrs de creusé |. | 

Hele pheniqueé . 

45.1 Edgraphis el lélhoruz Jéreellanees 

152  Corriblinaitens de ecrcuili lépihoncques 

E Chapilre XVI. 
16. Notions 4ur la Aecherche des deétaraemnents 

dansé {4 inétallations téléphoniques des 
rabeanx à BL. 

16.1 Vollirrèlie du Laypre a drrccrsltad if. 

  

IS 
| 207 

205 
416.2 Hlliiadisrs au volirt lie atreéruthialft 204 

416.3 Cordetls gérrerauux cela fo x La éete 

des dééargements ed appareils Lee. 

fe Tortues x PZ RAI 
  

JEX Icile. d'essais protik ayertls ed créfad | 

Lads. ETS exlétieutes AIE 
  

J6.5 foile d'essais JEur lreautx lélijueo- 

raugued de #° ble crypowarrce | 27#.   |  
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BIBLIOTHEQUE DES ANNALES DES POSTES 

TÉLÉGRAPHES ET 

ÉLECTRICITÉ. 

Cours d’électricité théorique protessé à” 
l’École: Supérieure (section des élèves 
ingénieurs), par J.-B. PomMEey, Ingé- 
hieur en chef des Postes et Télé- 
graphes (1914): — 2 vol: Tome 1. 
Prix : 26 franés (3)... - 

Introduction à la théorie des courants 
téléphoniques et’ de la radiotélégra- | 
phie, par J:-B: PomMEy, Ingénieur en 
chef des Postes et Télégraphes (1920). 
Tone IT. Prix : 50 francs (3): 

Analagies mécaniques de l’électricilé, par 
-J.-B: Pomey, Ingénieur en chef des 
Postes et Télécraphes (1921). 
Prix : 15/francs (3). 

Instruction sur les essais et mesures 
électriques et le relèvement des ‘déran- 
gements delignes et. de postes, à l'usage 
du personnel, 1927. — 1 vol. in-16 
raisin, 188 pages, 42 figures. Prix : 
12 francs (2). ke 

{nstruction sur l'installation de l’éclai- 
rage électrique à l’intérieur des: lo- 
caux, à l’usage du personnel (1920). 
—- 1 vol. in-16 raisin, 72 pages, 32 fi- 
gures (2). (En réimpression.) 

Oe la propagation du courant télégra- 
phique ‘et téléphonique (The propa- 
gation of the electric currents, par 
J.-A. FLEMING); traduit de l’anglais 
par RAVUT, Ingénieur des Postes 
et Télégraphes (1913). — 1 vol. Prix: 
24 francs (3). . 

La télégraphie, la téléphonie, lélectri- 
cilé depuis 1878. Extraits du 2000° 
numéro de The Electrician, traduits 
par G: HAMEL et E. PICAULT, In- 
génieurs des Postes et Télégraphes. 
-— 1 vol. Prix : 5 francs (2). 

LIGNES. 

Instruction sur la construction et l’en- 
tretien des lignes, äériennes, à l'usage 

- du personnel, 1928 (49 édition). — 
1 vol. in-16 raisin, 328 pages, 86 fi- 
gures. Prix : 20 francs (2). M 

Instruction sur la construction des lignes 
- souterraines (1924).— Prix :22 fr. (2).   

TÉLÉPHONES (suite). 

Instruction sur la combinaison des cir- 
cuits-et leur appropriation à la télégra- 
phie et à la téléphonie simultanées, à 
l'usage du personnel (1931). — Une: 
plaquette in-16 jésus, à l’italienne, 
30 pages. Prix : 7 francs (2). 

Les câbles télégraphiques et  télépho- 
niques (Telegraphen und Fernsprech- 
kabel-Anlagen, par STiLre); traduit 
de l'allemand parPicAULT, Ingé- 
nieur, et MOonNTOoRIoL, sous-chef de 
section des Postes et Télégraphes 
EU —1 vol-in-8°. Prix : 25 francs 

Construction des lignes aériennes. Cours 
professé à l’École supérieure par 
E: PIcAULT, Ingénieur en chef des 
Postes et Télégraphes (1928). —1 vol. 
de 362 pages Prix : 25 francs (2). 

Construction des lignes souterraines. 
Cours professé à l’École supérieure 
parE. PrcAULT, Ingénieur en chefdes 
Postes et Télégraphes (1930). —1 vol. 
de 372 pages. Prix : 30 francs (2). 

Cours de protection des. lignes télégra- 
phiques et téléphoniques contre les 
lianes d'énergie, par PICAULT, Ingé- 
nieur en chef des Postes et Télé- 
gray. :2s (1%). — 1 vol..de 493 pages. 
Prix : 35 fra: °s (2). 

POSTE. ë 
Exploitation postale. Cours professé à 

l'École supérieure (section des rédac- 
teurs-élèves), par FERRIÈRE, Chef 
de bureau à l'Administration cen- 
trale des Postes et Télégraphes (1913). 
— 2 vol. Prix : les 2 vol. 40 francs (2). 

DIVERS. 
Comptabilité et droit budgétaire. Cours 

professé À l’École supérieure par 
FERET pu LonGBois, Directeur au 
Ministère des Finances. Troisième 
édition (1922).—1 vol.Prix : 15fr.(2).. 

Conférences de comptabilité industrielle 
et commerciale faites à l’École Supé- 
rieure par VALENSI, Ingénieur des 
Postes et. Télégraphes (1921). 
1 vol. Prix : 18 francs (2). 

Cours des machines professé à l’École 
supérieure des Postes et Télésraphes 
par SAUVAGE, Inspecteur Général 
des Mines (14 vol. autographié in-8. 
raisin de 208 pages, 70 figures. 
Prix : 15 francs (2). 

  

(2) Librairie de l'Enseignement technique, 3, rue Thénard, Paris, 5°. - 
(3: Gauthier-Villars, éditeur, 55, quai des Grands-Augustins, Paris, 6°. 
(5) Béranger, éditeur, 45, rue des Saints-Pères, Paris, 6°. 
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BIBLIOTHÈQUE DES. ANNALES DES POSTES 

TÉLÉGRAPHES ET TÉLEPHONES que 
1 

cours PROFESSIONNELS DES P. ia T. 
En vente. à. la Librairie de RACE jte 

D SPAS k ER E 

| Éléments d” Électricité, (à: :Pusagé» dés . “ie aux emplois d’ “Agent des stations des 
2. T,T. et du personnel “d'exécution.des: Services techniques), par M. CH. SUCHET, ingé- 
“nieur en chef des Postes et. Télégraphes, chargé de’ la Direction des Cours profession- 
“nels techniques des P. T. T:1 vol. (16,5 X: 25), 216 pages. et 197 fig. 6e édition. Prix. 22 fr. » 

Cours d’ Électricité. — Applications. à la téléphonie. el à da télégraphie à l'usage des, Vérifi- 
*cateurs des installations électromécaniques. ei du persañnel des PT. T., par M. CH. SUCHET, 
‘ingénieur en chefdés Postes. et Télégraphes,; CRE de Ja direction. des Ce profes” : 
sonnels techniques des P. T. T.: + : 
“Livre 1 (46,5 X 25), 301, pages, 322 figures 52 édition. Pix. Le) HR - 30 fr. » 
Livre Il. (16,5. X25), 240/ pages, 276 figures. 4° édition. Prix. 4 . + 1. 22 from 

Compléments sûurles Courants alternatifs. — Applications à la téléphonie et à.la télé! 
graphie à l'usage des SUR LEUPS des installations vélectromécaniques et du personnel des 
P.T.T., par M. CHYS UT ingénieur en chef des Postes et Télégraphes, Chargé de la 
direction des Cours professionnels Rome des P. T, T, 1 vol: fe 5 X 25), 59 pages et 
36 figures, 4° édition. Prix. =... … , MP eee de Nes Patent 2 

Cours d'installations téléphoniques d one et de bureaux secondaires (à l'usage 
des  Vérificateurs des installation$-électromécaniques, des ‘A genis des, ‘installations et du per-, 
sonnel des P, T. Ti),:par MM. CH. PERRIER, :ingénieur en chef des Postes et Télé- 
‘graphes, et S. RENDAURaSQUS sen des, PRE et Télégräphes. 1 vol. (16,5%<25), 

_ 599 pages, 348-fig. et* 5'planched 25. édite" Prix. Fame en nee ete ere eee O0 fe 

  

      

Cours de Muitiples téléphoniques (à l'usage des. toire des installations, électro- 

mécaniques et du pérsonnéb=des=P. "T. :T:), pa M. PAUL JOLY, ingénieur en chef des 
Postes et. Télégraphes 16,5 X 25).532 pages, 147 figures, un atlas de 70 PAnepes et un 
supplément. des24 pages et 8 planches. 4° édition. Prix. ... 5: . . 4 4 + . . 66 fr. 50 

Cours de Téléphonie automatique (à l’usagerdes Vérificateurs des insandiore électroméca- 
“niques étdu RE des BP: Æ. L:), par M. CH. BEDEUT; ingénieur en chef des Postes et Mété> 
‘graphes. ‘ 

Her ce Litre (168 x 25), 421 pages, 182 figures cé 31 planches. 32° édition, Prix.” 65 fr. » 
… ), Livre li (16,5x25) 193 pages, 7o/figures et 15 planches. Prix . ... . +. 30 fr.» 

- Le: Téléphone chez les abonnés, par M. CAILLEZ, ingénieur des P. T: T. (16, 5 x25), 
mr 324 pages, 173 figures dont 3 planches: Prix. : . + : .:. +. Se poor AD TT 

* Cours de’ Télépraphie Baudot (4 l’usage des Vérificateurs des installations éleclromécaniques 
des-dirigeurs et du personnel des P. T. T.), par M. L. BALON, inspecteur des Posteset, 

_ Télégraphes (16,5 X 25), 368 pages, 216 figures dont 7 planches. 2° édition. Prix. 35 fr. ». 

Cours de Te S. F. (à lusage des commis des Postes et Télégraphes destinés au service de la. 
M, SP, eltconforme au programme d'admission au Certificat de Radiotélégraphiste della) 
Marine marchande de 1'e classe et 2° classe A), par M. VEAUX, ingénieur en Chef, des 

RE PT. T. (16,5 X 25), 509 pages, 487 figures. 4° édition. Prix . . . . . . . 55 fr. » 

: Cours d'Essais et de Mesures électriques (à l'usage des agents chargés du service des 
mesures et du personnel des P., T.), par M. CAILLEZ, ingénieur des Postes et Télégraphes, 

sd Volüme (16,5 X 25), 496 pages, 217 fig. et 4 planches hors texte. 2° édit. Prix. 40 fr, » 

‘Cours de Lignes téléphoniques et télégraphiques souterraines, par M. J. MAILLEY,. 
ingénieur en chef des Postes, Télégraphes et Téléphones (16, 5x25), 680 pages, He figures 
dont 4 planches. Prix . . . . . :. . :. te le eee FR PO REe EX » 

Cours de, Hignes. souterraines à grande distance (à l'usage des Vérificateurs se ins= 
feiatonS électremécaniques et du personnel des PÉTET:): 

Eivce L Transmission. Lignes, par MM. PRACHE et JANNES, ingénieurs des Postes 
et Mélégr aphes (16,5X25), 475 pages, 253 figures et une planche. 2° édition. Prix. 40 fr. » 
Livre. Équipement des Stations dé répéteurs. par M VANDEWIELE, ingénieur en: 

Es ‘chef ‘des Postes et Délégraphes (16,5X 25), 736 pages et un atlas de 87 planches. Prix, 90 fr- 

Cours de. Télégraphie “multiplex par. courants, porteurs, dite ‘Télégraphie. Harmonique 
“par M:FAYOLLE, commis principal des P, TT. 1wol. (16,5 ><25), 157 pages, 118: couee 

SC OR A rare ne die de ee IE NAS DD ME Nate nt fr.» 
Manuel de l’Ouvrier des lignes aériennes, télégraphiques et ttéuhoniques, par 

M. L.' DROUET, inspecteur général dés PTT. 6° édition (12% 18), 270 pages et199 figures. 
Prix eee ere csertesereesceeccetecc fr» 

9495. 
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