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MODiFiCATiON CONVERSATiONNELLE DE L' iMPLANTATiON ET DU 

;' • • I -" , , • • 

TRACE DES LIAISONS D ELEMENTS DANS LA REALISATION 

AUTOMAT i QUE D'U N C. i RCU iT 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION . 

Cette ~tude fait partie d'un projet de realisation a !'aide de l'ordinateur 

de circuits imprim's en technologie de circuits integres. Pour permettre une meilleure 

compr~hension du travail effectue, i I est done necessaire de le placer dans son · 

contexte c'est a dire d1evoquer au cours de Ia redaction les autres parties du projet 

lorsqu 1elles apportent des eclaircissements au raisonnement. De plus,une description 

sommaire de !'ensemble du projet global permet de donner une vue d 1ensemble plus 

complete sur Ia nature du travai l. Ce dernier ~st a caractere tres technique ; il s'agit 

de concevoir deux programmes, 11un de correction de !'implantation des elements de 

circuits, !'autre de correction du trace de liaison entre elements de circuit. Ce sont 

des programmes conversationnels destines a etre executes sur un ordinateur 'BM 360 

couple a Ia console de visualisation IBM 2250 et sur un ordinateur PDP 8 equipe d'un 

lecteur de courbes Benson LNC 610. Dans !'expose qui va suivre, on traitera dans Ia 

premiere portia Ia correction de !'implantation des elements de circuit et dans Ia seconde 

partie Ia correction du trace de liaison des elements de circuit. 

On introduira, au debut de chacune des parties, Ia description du dispositif 

conversationne I et les notions de systeme indispensables a Ia comprehension du 

raisonnement. 

1 



CHAPITRE II 

PROJET GLOBAL I 

I - BUT DU PROGRAMME 

Le programme permet de reoliser b !'aide de l'ordinoteur un circuit imprime en 

technologie de circuits integres. 

Les composontes electroniques du circuit sont : 

Les elements normolises de circuits integres. Ce sont des boitiers standard dont 

les dimensions sont fixees par les normes des constructeurs. 

Les elements discrets. Pris seporement, on peut les ossimiler a des boitiers dont 

il fout definir Ia forme et les coordonnees des broches, Neonmoins pour certains d'entre 

eux, un regroupement judicieux permet d'ossimiler choque groupe a un boitier normalise, 

Le circuit imprime doit posseder deux couches conductrices. Les troversees 

(pastilles, broches de boitiers, connecteurs) seront metollisees sur les deux faces de Ia 

corte. 

II - DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le programme comprend six parties. Elles sont executees sur ordinoteur dons 

I' or dre cite. ci -opres : 

1 °) I nterpretotion des donnees 

La premiere etope interprete les donnees, divisees en deux groupes dont l'un 

constitue Ia bibliotheque et !'outre Ia description de Ia corte ou plaque du circuit a 
reoliser. 
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a) - La bibliotheque 

s•y trouvent les renseignements concernant les divers types de boitiers, de 

connecteurs et de pastilles qui servent a realiser le circuit. 

a1 - Le boitier 

On donne Ia rMerence du constructeur ou de l'utilisateur, les fonctions logiques 

de ses elements, les broches d•entree et de sortie, les coordonnees des broches qui 

permettent de determiner sa forme. 

Exemple de dMinition d•un type de boitier : 

Reference SN 1012 , SN 2026 

2 NOR/A/1 ENTREE, TYPE 1 

Broches d1 Entree 1 , 5 

Broches de Sortie 13,8 

Boitier a 14 broches de forme : 6 fois (0,2) Puis (6,0) Puis 6 Fois (0,2) 

a2 - Le connecteur 

C'est un element de liaison entre deux plaques de circuit. Sa description est 

identique a celle d•un boitier. 

a3 - La pasti lie 

C'est un trou dans Ia plaque qui permet a une liai$on de traverser Ia carte pour 

passer d 1une couche conductrice a !'autre. 

b) Le circuit a realiser 

o•apres le schema du circuit a realiser, l'utilisateur affecte a chaque fonction 

un numero. Ce sera le numero constructeur de !'element. Par Ia suite un element ou une 

fonction, seront designes par leur numero constructeur. A chaque numero d1element est 

collee Ia ref~ence correspondante qui permet !'identification de Ia fonction de !'element 

et Ia forme du boitier auquel appartient !'element. Les connexions entre elements et les 

dimensions de Ia carte doivent etre fournies. 

Prenons l'exemple simple de Ia description d1un circuit. 
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Soit un circuit a deux elements. 

L'utilisateur affecte le numero 1 a l'un des elements et le numero 2 a !'autre. 

La description du circuit est faite comme suit : 

SN 1012 : 1 SN 404 2 

·EQ impotentielle ! 1,4-2 

La description des donnees ainsi faite est tres souple. On definit une seule fois 

un type de boitier et on stocke ses caracteristiques dans Ia bibliotheque . Pour les elements 

du circuit a realiser i I n'y a qu'a s'y referer . 

2) Implantation des boitiers 

La deuxieme etape fait !'implantation des e lements sur Ia carte . La carte est 

quadrillee en rectangles. Sur Ia grille, on place arbi trairement aux noeuds les e laments du 

circuit, affectes chacun d' un poids d'attirance fonction , d'un poids d'attirance de connexion 

et d'un poids de repulsion de connexion . La determination de !'implantation des e lements se 

fait par une methode iterat ive. A chaqu~ iteration un element est place au barycentre de 

tous les elements qui · Jui sont connectes. Lorsque Ia position de chaque element sur Ia carte 

reste sensiblement Ia meme d' une iteration a !'autre, le travail d' implantation automatique 

est termine. Ensuite le programme procede a un regroupement des elements dans des boi ti ers . 

3) Correction conversationnelle de !'implantation 

La troisieme etape offre Ia possibilite de controler a l'ecran de Ia console de 

visualisation IBM 2250 les resultats de !'implantation automatique , au besoin de modifier 

!'implantation. Cette etape sera abordee de fac;on complete dans le corps du rapport. 

4) Realisation des connexions par traces horizontaux - verticaux 

Chaque connexion entre elements du circuit sera n~alisee par programme . Le 

chemin est constitue de segments verticaux s'ils sont sur Ia face 1, et horizontaux s'ils sont 

sur Ia face 2 et de pasti lies de traversee (point ou le chemin passe d'une couche conductrice 

de Ia carte a !'autre). Quant a Ia determination du chemin proprement dit, on se base sur 

l'algorithme de Lee. Cependant, il arrive qu'avec l'algorithme de Lee, il ne soit pas possible 

de trouver un chemin permettant de realiser une connexion donnee. II y a dans ce cas refus 

de connexion. Les resultats de Ia realisation par programme des connexions a l'aide de traces 

horizontaux et verticaux sont enregistres sur bande magnetique dans le fichier appele 

fichier 3. 



5) Realisation des dessins Benson 

La cinquieme etape permet de sortir les resultats de !'implantation des elements 

de circuit, et ceux de Ia realisation des connexions par traces horizontaux et verticaux. 

Chaque dessin Benson represente une face de Ia carte du circuit realise automatiquement 

par programme. Du fait des refus de connexions, Ia realisation automatique du circuit 

est I 0 Cette etal'e I incomplete • 

6) Correction des traces horizontaux et verticaux de liaison 

La sixieme etape permet de resoudre les cas de refus de connexion de Ia qua

trieme etape, et par Ia meme occasion de modifier certains traces qui ont ete faits auto

matiquement. Cette etape sera plus explicitement commentl!e dans le corps du rapport. 

Pour terminer disons qu'elle peut etre executee en bouclage avec Ia cinquieme etape 

jusqu'a obtention de deux dessins Benson refletant Ia realisation correcte du circuit. 
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CHAPITRE Ill 

DISPOSITJF CONVERSATIONNEL I~ 

Destin~ a etre uti lis~ en couplage avec un ordinateur IBM 360 par l'intermediaire 

d'un multiplexeur, le dispositif conversationnel comprend: 

console de controie 2840-2 

a 4 consoles de visualisation 2250 modele 3. 

I -CONSOLE DE CONTROLE 2840-2 

E lie peut controler le fonctionnement de . quatre conso les de visualisation 

2250 modele 3. Aucun phenomeme d'interference ne se produit lorsque les interventions 

des uti li sateurs sur les quatre consoles 2250 modele 3 sont simultanees .. Elle es t reliee au 

systeme central CPU (unite centrale de traitement, en anglais Central Processing Unit) 

par l' un des huit canaux du multiplexeur . Ce dernier fournit a Ia conso le 2840-2 les donnees 

pour Ia visualisation et les instructions necessaires pour commander son fonctionnement et 

celui des consoles 2250. Elle est ~uipee d'un tampon qui sauvegarde les images codees 

numeriquement et les reg~nere systematiquement . Ce qui exp lique le fonctionnement en 

cycle ferme de Ia console 2840-2 et de Ia console 2250 modele 3 lors de l' attente d'un 

message de commande du CPU. Pendant cet intervalle de temps, le CPU e t le Multiplexeur 

sont liberes. 

II -CONSOLE DE VISUALISATION 2250 MODELE 3 

Elle comprend : 

- un ecran cathodique de visualisation 

- un photostyle (light pen) 



- un clavier alphanumerique, 

- un clavier de fonctions programmees. 

1) L 'ecran cathodique de visualisation 

La zone ou sont visualises textes et images est un carre de 30 em de cote. Par 

coblage, l'ecran est quadrille en 126 976 petits carres egaux. Une position quelconque 

de l'ecran sera reperee comme etant un noeud de cette grille. Le spot lumineux qui 

oppardi't a i'ecran peut se d6placer en cas de commande par programme systeme. Les 

coordonnees du spot lumineux sur l'ecran sont contenues dans les registres X et Y associes 

·au2250. 

2) Le photostyle 
' ' 

C 'est un appareil de detection a tete optique ayant Ia forme d' un stylo 

(Fig. 111.1). L'utilisateur identifie un .element graphique (caractere, segment, point) en 

pointont le photostyle sur son image opporue a l'ecran. Le photostyle detecte oinsi le 

rayon lumineux de !'image qui se trouve dans le chomp de detection de Ia tete optique. 

L'execution du programme CPU est interrompue, des modifications du contenu du compteur 

d'odresse du tampon et Ia recuperation des contenus de X et de Y peuvent se produire. 

3) Le cl.avier alphanumerique 

C'est une machine a ecrire a 44 touches. L 'utilisateur peut composer ou modifier 

des messages sur les zones dites non protegees ou parties de l'ecran ou l'utilisateur peut 

ecrire des textes. Un trait lumineux ou curseur, place en-dessous d'un caractere o.D d ' une 

position de l'ecran indique !'emplacement ou doit appardi'tre le prochain caractere intro

duit par clavier alphanumerique. 

4) Le clavier de fonctions programmees 

Le clavier de fonctions corriprend 32 touches appelees cles et 32 indicateurs 

lumineux incorpores aux touches. Un registre de huit digits sera sensibi lise a Ia valeur du 

code de retour, ou code interne de Ia touche appuyee. Le clavier de fonctions permet 

7 

l'uti lisation operationne lie et conversationnelle a l'i nterieur du programme uti lisateur . Des 

qu'une interruption de programme se produit, il y a cittente du message de retour. A Ia 

reprise de !'execution, le branchement a l'un des divers niveaux possibles du programme 

depend de Ia valeur du code de retour fourni par l'uti lisateur. II suffit de prevoir une 

sequence de test de Ia valeur du parametre qui contient le code interne de Ia cle appuyee 
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et de branchement aux differents niveaux du programme en fonction des resultats du test. 

Notons que chaque touche maintenue enfoncee bloque le clavier de fonctions. Entretemps, 

toute tentative de sensibiliser une autre touche ne sera pas prise en consideration par le 

systeme. 

Ill - LANGAGES 

Le GSP (Graphic Subroutine Package) mis au point par IBM est un ensemble de 

sous-programmes et de fonctions qui permet d•une part de visualiser a l'ecran du 2250 des 

caracteres, des formes graphiques et d•autre part de gerer les communications entre le CPU 

et l'utilisateur. Ces sous-programmes ecrits en langage assembleur AL 360 peuvent etre 

appeles par des programmes utilisateurs ecrits en FORTRAN IV, COBOL, PL 1. lis ne 

constituent pas une extension des langages cites mais un complement pour !'utilisation des 

di sposi ti fs conversa.ti onne Is. 



CHAPITRE IV 

INTRODUCTION A LA MODIFICATION DE L'IMPLANTATION 

I - PROBLEME 

II s'agit dans cette partie d'~crire un programme qui permette de modifier les . 

r~sultats de !'implantation automatique des circuits a l'aide de !'unit~ conversotionnelle 
,. l' ,. 

de visualisation 2250. 

Les donn~es n~cessaires a Ia visualisation des boitiers implantes sur Ia carte 

proviennent des ~topes pr~c~dentes du projet global . 

Les dimensions de Ia carte sont : Ia longueur I Ia hauteur I le pas horizontal et 

vertical du quadrillage en grille de Ia carte. 

Les caract~ristiques de cheque element sont connu~s. 

1) Le type de l'el~ment 

10 

Un ~lement est designe par un numero que lui donne l'uti lisateur au moment de 

Ia description du circuit a realiser. II est defini par le num~ro de type ou le numero 

symbolisant Ia fonction 1 le numero de type veritable permettant de !'identifier en se 

ref~rant a l'un des types de boitiers decrits dons Ia biblioth~que. (Programme UBU C.E.A. 

SACLAY). 

2) L 'implantation de !'element 

Les coordonnees du barycentre de cheque element sur Ia carte sont connues. 

Exceptionnellement pour les elements normalises appartenont a un boitier on connait 

egalement le noeud de Ia gri lie sur lequel est implonte le boitier, et qui sert d'origine 

dans Ia description des coordonnees des broches du boitier. 
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3) La forme de l'e lament 

Les types d•elements qui ont Ia meme forme physique sont affectes d•un meme 

numero de forme. La connaissance de ce dernier permet de connditre Ia forme de l'elernent. 

Pour les elements standard de circuit integra les caordonnees des broches suffisent a decrire 

Ia forme du boitier. 

Les elements discrets sauf s•ils sont regroupes en boitiers normalises sont decrits 

comme tels; on decrit Ia forme de chaque numero de forme et on donne les coordonnees 

des broches. 

4) Les equipotentielles 

Ce sont des listes donnant les connexions a realiser entre les elements. Chaque 

equipotentielle est une liste double de numero constructeur des elements et de broches 

correspondantes a re lier. 

II -BUT 

On se propose d•ecrire un programme de modification des resultats de !'implanta

tion automatique du circuit, utilise en conversationnel sur I' IBM 2250 (Fi.g. IV. 1). On 

fait apparditre a Pecran : 

- le contour de Ia carte du circuit, 

- les dessins (rectangles, hexagones) des boitiers aux emplacements fixes lors de 

!'implantation automatique. 

On donne ensuite a l'utilisateur Ia possibilite de modifier !'implantation des boitiers. 

A Paide du photostyle et du clavier de fonctions : i I peut deplacer un dessin de boitier (sous

programme TRANSLATION~ faire subir a un dessin de boitier une rotation d•angle 1t /2, 

1t ou 3 lt /2 autour d•un axe passant par le noeud de Ia grille sur lequel il est implante 

(elements normalises) ou par le barycentre (elements discrets) (sous-programme ROTATION), 

permuter les elements de meme type (sous-programme DE NCO DE). Les operations citees sont 

iteratives . Elles peuvent etre repetees jusqu•a ce que Poperateur soit satisfait de Pimplanta

ti on des e I eme nts sur Ia carte. 
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CHAPITRE V 

ALGORITHME DE MISE EN PLACE POUR VISUALISATION 

I - DECOUPAGE DE L'ECRAN CATHODIQUE DU 2250 

L'ecran du 2250 offre une surface maximale de visualisation des elements 

graphiques qui est egale bun carre de :J>O mm de cote. Pour une question de clarte 

de presentation, il est necessaire de faire un decoupage de Ia surface maximale 

visualisable en zones rectangulaires, dans chacune desquelles nous faisons apparditre 

les elements graphiques de meme nature. 

Comment delimiter ces zones sur Ia surface visualisable? (Fig. V. 1) 

La surface engendree par le contour BCFG constitue Ia zone I. 

La surface engendree par le contour ABGH constitue Ia zone II. 

La surface engendree par le contour CDEF constitue Ia zone Ill. 

II -ELEMENTS GRAPHIQUES A VISUALISER 

Au cours de Ia modification conversationnelle de !'implantation on est amene b 

faire visualiser sur l'ecran : 

13 

Le contour de Ia carte, les dessins des boitiers, les listes des numeros d'elements, 

les symboles de rotation. 
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Ill - GROUPEMENT EN ENSEMBLES D'ELEMENTS GRAPHIQUES (GDS) 

Tous les elements graphiques qui seront visualises sont groupes en ensembles 

appeles ensembles de donnees graphiques (graphic data set). Le regroupement s'effectue 

selon trois principaux criteres : 

15 

- Le critere 11 zone de l'ecran11 
: les elements graphiques aui apparaissent a l'ecran 

a l'interieur de l'une des zones definies lors du decoupage de l'ecran, sont groupes dans un 

meme GDS. 

- Le critere 11 nature de !'element graphique 11 
: Bien qu'etant visualises dans Ia 

meme zone de I 'ecran, deux elements graphiques qui representent des objets de nature 

differente appartiennent a deux GDS differents. 

Exemple : Les symboles de rotation sont visualises dons Ia zone II et appartiennent au GDS 

IGDS6, alors que les numeros d'elements sont visualises dans Ia meme .zone mais appar

tiennent au GDS IGDS2. 

- Le critere 11modification ulterieure des elements visualises 11 
: Ce critere tient 

compte des particularites du langage GSP. En effet, il est plus commode d'isoler certains 

elements graphiques de ceux qui sont de meme nature, s'ils sont assujettis a des interven

tions frequentes de l'operateur. Ainsi une intervention touchant un GDS concerne un 

nombre plus reduit d'elements graphiques. 

Exemple : Lorsque l'operateur deplace un dessin de boitier par translation,un nouveau dessin 

de boitier identique au premier appardit a Ia nouvelle implantation choisie par l'operateur. 

Ce dernier est plus facilement efface de l'ecran sans alterer les autres dessins s'il est 

groupe dans un GDS different de ;celui du premier. Nous sommes conduits a creer 7 GDS 

pour grouper les differents elements graphiques. Un nom, unique a l'interieur du programme, 

donne a chacun d'eux, permet au programme de Pidentifier. (Fig. V. 2). 

IV~ AFFECTATION DE ZONE AUX GDS 

L'affectation de zone a chaque GDS est donnee dans le tableau (Fig. V.3). 

Exemple: Comment declarer que les elements graphiques du GDS IGDSl doivent etre 

visualises dans Ia zone I ? II suffit d'appeler le sous-programme : 

CALL SGDSL (IGDSl, lA, IB, IC, 10, IE, IF, IG, IH) 

lA, IB, IC, 10, IE, IF, IG, IH sent des parametres permettant de positionner Ia zone I 

par rapport a Ia surface maximole de visualisation de l'ecran. 
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' 

Nom du GOS 
. • Elements grap hiques 

: " 

I G OS 1 Contour de La carte- boitiers 

IG OS 2 Numeros d, elements 

IGOS 3 Liaisons entre etem ents 

IGOS 4 Numeros d'elements 

IGOS 5 
.-· 

Boitiers 

IG OS 6 Symboles de rotatio n 
; 

IGOS 7 Symbole de transta tion 

Fig.Y_2 

GOS IGOS1 IGOS2 IGOS3 IGOS 4 IGOS 5 IGOS 6 IGOS 7 

Zone I 1I I nr I ll I 

Fia.Y .... 3 
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V - LES ECHELLES 

1) Mode de donn,es (Data Mode) 

Tous les sous-progrommes GSP qui permettent de visuoliser les elements grophiques 

n'occeptent que des donnees de type en tier. 

2) Mode grophique (Graphic Mode) 

Les voleurs contenues dons les parametres de retour, fournies par les sous

progrommes GSP sont egalement de type en tier. 

3) Mode coroctere (Choroc:ter Mode) 

Les corocteres visualises a l''cron ont Ia toille standard (hauteur : 1/2 em, 

lorgeur 1/4 em}. 

4) Choix de !''chelle pour les elements grophiques visualises 

Un el,ment grophique d'un GDS donne est oppele a evoluer a l'interieur de so 

zone. Pour pouvoir fixer so toille et controler ses d'plocements, il fout done prendre une 

origine (I) et fixer l'echelle de coordonn,es pour Ia representation grophique du GDS. 

Pour eelo on oppelle le sous-progromme GSP : 

CALL SDATL (IGDSI, XO, YO, XA, YA) 

XO, YO, sont les voleurs des coordonnees qu'on offecte au point B de Ia zone I (sommet 

inMrieur gauche du rectangle). 

XA-XO, YA-YO sont les voleurs offect,es oux amplitudes en X et en Y. 

Le choix des 'chelles pour les GDS est resume dons le tableau (Fig. V .4) 

LMAX = Superieure { longueur, hauteur } de Ia corte. 

VI -TABLEAUX : LOGSE -!ROT 

La forme de choque type de boitier est d'crite dons Ia bibliotheque. L 'implantation 

outomotique place les boitiers normolises oux noeuds de Ia gri.lle. Ainsi pour fociliter Ia 

visualisation des dessins de boitiers dons Ia modification conversotionnelle de !'implantation, 

nous creons deux tableaux LOGSE et I ROT. 
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Amplit.enX Amplit.enV 

LMAX LMAX 

20 160 

LMAX LMAX 

20 160 

LMAX LMAX 

20 160 

LMAX 
\ 

LMAX 
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1) LOGSE 

Ce tableau concerne uniquement les boitiers normalises. Chacun de ses elements 

est un parametre pour un boitier normalise, et prend i•une des 2 valeurs 0 ou .1. 

a) LOGSE (N) = 0 

Le boitier place au noeud de numero N lors de !'implantation automatique reste 

implante ~ ce noeud. 

b) LOGSE (N) = 1 

L 'implantation du boitier a ete modifiee par translation. II est implante sur Ia 

carte au point de coordonnees IX, IY qui coTncide avec son barycentre. 

2) IROT 

Ce tableau concerne tous les boitiers. Chacun de ses elements est un paramMre pour 

un boitier et prend l'une des 4 valeurs 0-1-2-3. 

a) IROT (N) = 0 

Le boitier auquel l'utilisateur affecte Ia valeur de correlation N garde Ia forme 

definie dans Ia bibliotheque. 

b) IROT (N) = 1 

Le boitier a subi une rotation de X/2, autour de son noeud (boitier normalise non 

deplace par translation) ou autour de son barycentre (boitier normalise deplace par trans

lation et boitier d'element discret). 

c) IROT (N) = 2 

Le boitier a subi une rotation de 'It • 

d) IROT (N) = 3 

Le boitier a subi une rotation de 311:/2. 

Les elements des tableaux LOGSE et !ROT sont initialement mis ~zero. Pour Ia 

premiere visualisation de Ia carte et des boitiers, ces derniers sont implantes aux emplace

ments determines par !'implantation automatique et ont Ia forme decrite dans Ia bibliotheque. 
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Au fur a mesure des modifications par translation et par rotation, !'implantation du boitier 

oinsi que so forme sont modifi~es, Le programme modifie en consequence les voleurs des 

elements des tableaux LGGSE et I ROT ~orrespondon~ au boiti~r. Lors des visuolisotions 

suivontes de Ia corte et des boitiers, i I fout effectuer un test sur Ia valeur des elements des 

tableaux LOGSE et I ROT correspondents pour choque bo!tier. 

VII-VISUALISATION DES BOtTlERS (Fig. V .5) 

Pendant Ia modification de !'implantation des elements, un dessin de Ia corte et 

des boitiers refletont l'implontotion .en cours, opporatt a I'.Scron, Au fur eta mesure des 
,., 

corrections opport~es a l'implonfo,tion,un nouveau dessin de Ia corte et des boitiers, qui 

tient compte des modifications de l'implontotion prend Ia place de l'oncien sur l'ecran, 

D.e sorte que si l'operoteur veut orreter !'operation de modification de !'implantation, 

c'est le dernier dessin opporu sur +'ecron qui reflete le resultot definitif de !'implantation. 

1) Boitiers a elements discrets 

a) Cos des formes de boitiers rectonguloires 

C'est Ia forme des boitiers des elements appeles a etre pos~s sur Ia plaque de 

circuit imprime et dont Ia projection orthogonole sur Ia plaque de circuit engendre une 

surface rectanguloire. Ces ~laments peuvent etre des resistances, des copocites, des 

i nduc tonces. 

ol - Description de Ia forme d'un type de boitier 

On donne : Ia demi longueur IDX du rectangle. 

Ia demi hauteur IDY du rectangle, 

les coordonnees de choque broche du boitier (XCOR, YCOR) 

PCOR est un pointeur. 

o2 - Corocteristiques de !'element 

Ce sorit les coordonnees sur Ia corte IX et IY du borycentre (point d'implontotion) 

de !'element. 
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~--------------
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Forme exacte de I 
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a3- Visualisation d'un dessin de boitier d'un element (Fig. V.6) 

Le programme met en place sur le dessin de Ia carte a l'ecran, le barycentre (J) 

de !'element. Un test sur Ia valeur du parametre IROT associe a !'element permet de 

calculer Ia forme exacte du boitier (voir role de tROT). Le programme visuQiise ensuite 

les segments AB, BC, CD, DA. Le ~ectangle ABCD represente le -boitier de !'element sur 

le dessin de Ia carte. 

b) Cas des formes de boitiers circulaires 

C'est Ia forme de boitier d'un element dont Ia projection orthogonale du contour 

sur Ia plaque est un cercle. Ces elements peuvent etre des transistors. 

bl - Description de Ia forme d'un type de boitier 

Le rayon IR du cercle. · 

Les coordonnees de cheque broche du boitier. 

b2 - Caracteristiques de !'element 

Ce sont les coordonnees sur. Ia carte du barycentre de I' element. 

b3 -Visualisation d'un dessin de boitier d'un element (Fig. V. 6) 

Le programme met en place sur le dessin de Ia carte a l'ecran, le barycentre (K) 

. de I' e I emen t. Les segments LM I MN I N 0 I 0 pI PQ I QL son t visualises. L I hex agone 

LMNOPQ symbolise l'element sur le dessin de Ia carte. 

2) Boitiers des elements normalises 

lis ont tous Ia forme rectangulaire. Chaque boitier peut contenir plusieurs elements 

logiques. Par exemple le boitier fait par Texas Instruments de reference SN ••.. contient 

trois fonctions NAND. 

a) Description de Ia forme d'un type de boitier 

En prenant Ia premiere broche comm~ origine, on decrit les coordonnees de toutes 

les broches. Dans ce ccis.particulier, les broches engendrent le contour de forme du boitier. 

b) Caracteristiques de !'element 

On donne le numero du noeud de Ia grille ouest implante le boitier contenant 

!'element. On donne egalement les coordonnees du barycentre de !'element. 
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c) Visualisation du boitier (Fig. V.6) 

Un test sur Ia valeur de Pelement du tableau LOGSE associe au boitier permet 

de mettre en place le dessin du boitier sur Ia carte. ( X ) 
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Un test sur Ia valeur de Pelement du tableau JROT associe au boitier permet un 

bon aiguillage vers le calcul des coordonnees des broches. On visualise tous les segments 

reliant les broches en suivant le contour engendre par les broches dans Pordre de leur 

numc!rotation. 

3) Affectation d'une valeur de correlation a chaque boitier visualise 

Avant de visualiser un boitier on lui affecte un numero appele valeur de ~orrelation, 

dont Ia valeur numerique est unique parmi !'ensemble des valeurs de correlation du 'graphic 
I 

data set auquel appartient le dessin du boitier. Ainsi, ·a chaque intervention de l'operateur 

sur un dessin de boitier, le programme ~ysteme identifie I~ boitier par sa valeur de correla

tion et le communique au programme utilisateur. · 

a) Boitier d'element discret 

La valeur de correlation est egale au nombre total de _noeuds de Ia gri lie, augmente 

de Ia valeur du numero constructeur de l'element. 

La valeur de correl.ation est egale a Ia valeur du numero du noeud sur lequel est 

place le boitier lors de !'implantation automotique. 

4) Example d'une sequence de visualisation d'un boitier d'element discret 

(Programme 1) 

: numero constructeur de !'element discret. 

Signification des instructions 

2 

Test si l'element de numero I est bien un element discret. 

Lors de Ia numerotation des elements, l'utilisateur commence par les 

elements normalises dont le nombre total est NOMBEL. 

Recherche de Ia forme de I. 
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4 · 

8. 

40 

50 

f=FORMECJTAB(ITYPE(J)ll 
N='-'MA X*LMAX+ I 
IROPT=TROTCN) 
1F(YCOR(P~OR(f)l.E9.0) GOTO 40 
I R=XCOR ( PCOR (F)) 
IXMB=IX(I)+IR 
IYMR=JY(I) 
CAll BGSEQCIGOSl,N) 
CAll STPOS(lGDSl,lXMB,IYMB) 
00 50 J=1,6 
PHI=3.14l6/3*J 
IXPL=IX(I)+IR*COS(PHil 
IYPL=IY(I)+IR*SINCPHI) 
CALL PLINE(IGOSl,tXPl,IYPL) 
CALL ENSEQ(IG0$1) 

.. . . J 

q4 CALL EXECCIG0$1) 

PROGRAM ME 1 

2 6 
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4 Test pour savoir si I est bien de forme circulaire. 

8 Affectation d•une valeur de correlation au boitier de !'element I. 

9-16 Visualisation du boitier. 

VIII- CHOIX D1UNE METHODE POUR MODIFIER L11MPLANTATION D1UN BOITIER 

Apres Ia visualisation de Ia carte et des boitiers, une interruption programme se 

produit (interruption programme n° 1 -Fig, IV .1). Les quatre cles 13-14-15-16 sont 

sensibi lisees. E lies representant les quatre options possibles de modification de liimplan

tation d•un boitier. 

a) Cle 13 appuyee. Branchement au sous-programme DENCODE.. 

b) Cle 14 appuyee. Branchement au sous-programme TRANSLATION. 

c) Cle 15 appuyee. Branchement au sous-programme ROTATION. 

d) Cle 16 appuyee. Branchement au sous-programme GRILLE. 



CHAPITRE VI 

I . SOUS-PROGRAMME TRANSLATION 

I- BUT 

II permet de deplacer a l'aide du photostyle tout dessin de boitier sur l'ecran 

a l'interieur du dessin du contour de Ia carte, ce qui se traduit par Ia modification par 
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le sous•programme du flchier des caracteristiques de !'implantation concernant le boitier. 

Cette intervention de l'oper'ateur permet de : 

a) Separer deux elements discrets dont les encombrements sur Ia carte se recou

vrent. (dessins superposes) 

b) Rapprocher deux elements appartenant a Ia meme equipotentielle et implantes 

en deux endroits de Ia carte trop eloignes l'un de !'autre. 

II - SOUS-PROGRAMMES GSP APPELES 

1) BGTRK (Begin light Pen Tracking) 

CALL BGTRK (IGDS7, XCOR, YCOR) 

L'appel du sous-programme place sur l'ecran au point de coorclc:innees XCOR, 

YCOR, dans le systeme de coordonnees defini pour le GDS IGDS7, un symbole forme 

par plusieurs points lumineux a l'interieur de l'hexagone inscrit dans le cercle de 15 mm 

de diametre et dont le centre est au point de coordonnees XCOR, YCOR (Fig. VI. 1). 

L'operateur a Ia possibilite de deplacer le symbole au moyen du photostyle. Pour 

cela il suffit de caller Ia tete de detection du photostyle centre l'ecran a l'endroit oD 

est apparu le symbole et de deplacer le photostyle a son gre, Ia tete du photostyle col lee a 
l'ecran. Le symbole suit les mouvements de Ia tete de ce photostyle. 
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2) RDTRK (Read the current location oHhe Tracking Symbol) 

CALL RDTRK (I GDS7, XPOS, YPOS) 
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L 'appel du sous-programme permet d'enregistrer les coordonnees du symbole dans 

les mots memo ire XPOS, YPOS. Le systeme de coo~donnees est celui defini pour le G DS 

IGDS7. 

3) .ENTRK (End light pen Tracking) 

CALL ENTRK (IGDS7) 

L 'appel du sous-programme enleve le symbole relatif au GDS IGDS7, de l'ecran. 

Ill - EXPLICATION DU SO US-PROGRAMME TRANSLATION (Fig. V1.2) 

1) Interruption programme n° 1 

Pendant l'attente du signal de retour emis par l'operateur pour permettre Ia reprise 

de !'execution, i I y a interruption de programme. 

L'operateur doit pointer avec le photostyle le dessin du boitier dont il veut .modifier 

!'implantation par translation. Par cette intervention, il fournit au systeme un message de 

retour. Le programme teste le code du message de retour et identifie le boitier par sa valeur 

de correlation. 

a) Sequence d'instructions relatives a !'interruption programme no 1 

(Programme 2) 

b) Explication des instructions 

1-2-3-4. creation d'un niveau d'interruption. Seule !'intervention de l'utilisateur 

au photostyle (code interne 34) sur le GDS IGDSl est prise en consideration par le systeme 

qui lance Ia reprise de !'execution du programme. 

5. identification du boitier par le programme. Le tableau IARRAY contient les 

resultats de !'analyse du message de retour par le systeme. L'element d'indice 7 contient 

Ia valeur de correlation du boitier identifie par l'utilisateur. 
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Interruption programme 3 

non 
Cles I. ou 5 a ppuyees 

cte'? cte 5? 

oui oui 

Effacer boitier identifie Effacer nouveau boi tier 

Modification de LOG SE 

Retour programme principal 

Fig'il 2 (Suite) 



2) Visualisation du symbole de translation 

Lorsqu'un boitier d'~lt!ment a ete identifie, le programme cree e·t visualise un 

symbole de translation. 

au barycentre du dessin du boitier si l'e lement est discret ou si !'element est 

normalist! mais n'est plus place sur le noeud fixe lors de !'implantation outomatique. 

au noeud de Ia gri lie si le dessin du boitier n•o pas ete deplace au preolable. 

a) St!quence d'instructions de creation du symbole de translation au noeud 

de Ia gri lie oO est implante le boitier (Programme 3) 

b) Explication des instructions 

1. 2 dt!termination du noeud d'implantotion du boitier. 

3.4 colcul des coordonneesde ce noeud. 

5. 6 creation du symbole de translation. 

3) Interruption de programme n° 2 
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Le message de retour acceptable par le syst~me ne doit provenir que de !'intervention 

de l'opt!roteur sur l'une des deux touches 14 ou 15 .• 

a) Cle 14 

II y a un bronchement vers Ia sequence qui permet de visualiser le segment reliant 
trans . ~ 

deux positions const!cutives du symbole de, lotion lors des deux dernieres interruptions de 

programme n° 2 (Fig. V1.3). 

b) Cl~ 15 

L'uti lisoteur consid~re que Ia position actuelle du symbole sur le dessin de Ia corte 

pourroit servir ~ implanter le boitier identifie lors de !'interruption .programme n° 1. II y a 

done visualisation ~ Ia place du symbole de translation un dessin de boitier de forme 

identique ~ celui du boitier identifit! . (Fig. Vl.4). 

Exemple : Programme 4 
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3 
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CALL CRATl(IOEV,IATJ 
CAll ENATNCIAT,34J 
CALL Sl PAT( I GOS 1 , 1) 
CALL RQATN(IAT,ICOOE,2,IARRAY,34) 
N=IARRAYC7l . 
CAll DS·ATNCI.I\T,34) 

470 ILJG=MOD(N,MMAX) 
ICOL= N/MMAX+ l 

480 1 XTS:; IC Ol *l PAS 
TYTS=ILIG*MPAS 

PROGRAMME 2 

491 · C.AU_ STPOS( IGDS7, IXTS, IYTS) 
CAll BGTRK(IGOS?,IXTS,lYTS) 

PROGRAMME 3 

CAll RDTRKtiGDS7,IXRT,JYRT) 
IXN=IXRT 
IYN-=IYRT 
CALL ENTRKCIGDS7} 
IXMB=IXN 
JYMB=IYN 
F=FORMF(NBOJ(N)) 
CALL AGSEQ(IGOS5,Nl 
CAll STPOSCIGDS5,IXMB,IYMB) 
DO 530 J=JI,JF 
I XPL=XCOR ( J) 
lYPl=VCOR I J l 
T XPL=I XN+ IX Pl 
IYPt=tYN+IYPl 

530 CALL PLINECIGOS5,1XPL,IYPL) 
CALL PLINECIGDS5,IXMB,IYM8) 
CAll ENSEQI1GOS5) 

505 CAll EXEC(tGOS5l 
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Explication des instructions 

localisation du centre du symbole de translation 

2 d'termination de Ia forme du boitier identifie 

3 affectation d'une valeur de corr,lation au nouveau dessin du boitier 

4-12 visualisation du dessin du boitier a Ia place du symbole. 

4) Interruption de programme n° 3 

3 7 

L'execution du programme est reprise des que l'utilisateur intervient en appuyant 

sur l'une des touches 4 ou 5. 

a) Cle 4 

II y a transfert a Ia sequence qui efface le nouveau dessin du boitier et retour au 

programme principal. 

b) Cle 5 

II y a : transfert vers Ia sequence qui efface !'ancien dessin du boitier, modification 

des caracteristiques d'implantation du boitier et retour au programme principa I (Fig. VI. 5). 

5) Modification des caracteristiques d'implantation d'un boitier 

A Ia suite de Ia modification de !'implantation du boitier par translation, il faut 

modifier en consequence les caracteristiques des elements du boitier, a savoir : 

- les coordonnees du barycentre de cheque element du boitier, 

- les coordonnees absolues des broches du boitier, 

- s'il s'agit d'un element normalise, Ia valeur du parametre LOGSE (N). 
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CHAP I TRE VII 

SOUS-PROGRAMME ROTATION 

I- BUT 

Le sous-programme ROTATION permet de modifier !'implantation d'un boitier 

en le faisant tourner autour de I' axe passant par le noeud et perpendiculaire au plan de 

Ia carte s'il s'agit d'un boitier b '''ments normalises plac' sur le noeud de Ia grille fixe 

lors de !'implantation automatique, et autour de !'axe passant par le barycentre du boitier 

et perpendiculaire au plan de Ia carte s'il s'agit d'un boitier b element discret ou d'un 

boitier b 'l~ents normalis~s dont !'implantation a et' modifiee par translation. 

l'ang le de rotation peut prendre l'une des 3 valeurs 'It /2, 'Jt , 3 'It /2. No tons 

que le sous-programme ROTATION ne concerne que les elements dont les boitiers sont 

de forme rectangulaire. La rotation d'un boitier circulaire autour de l'axe passant par son 

centre n'apporte graphiquement aucun changement dans le dessin de Ia carte. 

La modification de !'implantation d'un boitier par rotation est nioins souple que 

celle effectu'e par translation. E lie est cependant plus rapide et necessite moins d'inter

ventions de l'operateur. 

Disons que les deux methodes se completent agreablement lorsque l'operateur 

d'sire modifier !'implantation des boitiers dans le cas d'une carte tres dense. 
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II- EXPLICATION DU SOUS-PROGRAMME ROTATION (Fig. Vll.1) 

1) Visualisation des symboles des angles de rotation 

Sont visualises a gauche du dessin de Ia carte (Fig . Vll . 2) trois symholes de 

rotation . Ce sont trois chatnes de caracten!s Pl/2, PI, 3P/2. Chaque symbole represente 

un angle de rotation. La valeur de correlation associee a chaque symbole permet au 

programme d'identifier le symbole et par consequent Ia valeur de !'angle de rotation. Le 

tableau (Fig. V11.3) resume les relations entre les symboles de rotation, les 

valeurs de correlation et les angles de rotation. 

Exemple :Appel du sous-programme GSP pour visualiser Ia chaine de ~aracteres 'PI' en 

lui associant Ia valeur de correlat1on 2 . 

CALL PTEXT (IGDS6, TRPI, 4,2, !NULL, INU.L, 5, 40) 

Le mot memoire de 4 octets TRPI contient Ia chaine 11
" "Pi 11

• 

2) Interruption de programme n° 1 

Elle permet a l'operateur d'identifier au photostyle le symbole de rotation, c•est 

a dire de choisir !'angle de Ia rotation qu 1il va faire subir a l'un des boitiers. En fonction 

de son choix, i I pointe avec le photostyle l'une des trois chaines de caracteres Pl/2, PI, 

3P /2 visualisees. Le programme sauvegarde Ia valeur de correlation de Ia chaine de 

caracteres pointee dans le parametre IROP. 

3) Interruption de programme n° 2 

Elle permet a l'operateur de choisir le boitier auquel il va faire subir Ia rotation 

definie a !'interruption de programme n° 1. II n•a qu•a pointer au light pen le boitier choisi . 

Le programme identifie le boitier grace a sa valeur de correlation. 

4) Test de !'element du tableau LOGSE associe au boitier -Test de IROP 

So it N Ia valeur ~ correlation associee au boitier. 

Pour les boitiers a elements normalises uniquement, un test sur Ia valeur de 

LOGSE (N) permet de connditre Ia position actuelle du boitier sur Ia carte. Suivant que 

LOGSE (N) prend Ia valeur 0 ou 1, Ia position du boi tier sur Ia carte est definie par les 

coordonnees soit du noeud fixe par !'implantation automatique, soit du barycentre. 
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SYMBOLE DE VALEUR DE ANGLE DE 

ROTATiON CORRELATiON ROTATiON 

Pl/2 1 TT/2 

PI 2 11 
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3P/2 3 31T/2 

Fig.W_3 
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Demi.longueur lOX IDY IDX IDY 
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i "' L~,"~bleur de IROP symbblis~ l'angle de rotation subl .pa/fe dessin du boitier 

identlfi~. La :Valeur de IROT (N) tsymbalise !'angle de rotatio~n subi p~r le dessin du 

boiti~r visuaH~ par rapport a Ia forme d~_crite dans Ia bibliotheque. L 'angle total de , . . 

rotati;on du nquveau dessin de boi·tier par rapport a Ia forme d~crite dans Ia bibliotheque 
\ 

est sy.mbolis' par : 
·, 

JROP = JROP' + JROT (N) modulo 4 

5) Visualisation d'un nouveau dessin de boitier 

La ~sition du bOitier sur Ia carte ai nsi que I' angle total de rotation ~tant 

d~ter'!1in,s, le. programme visualise un nouveau dessin de boitier ide~tique a !'ancien 

dessin du bot tier apres Ia rotation (Fig. Vll.4). 

' ' 

a} Cas d'un baitier a ~l~rnents normalis~s ' 

La forme du nouveau dessin du baitier est dMinie par les coordonn~es absolues 

des broches du boitier obtenues en fonction d'une part de Ia valeur du parametre JROP, 

d'autre _part des coordonn~e.s relatives XB, YB des broches, fournies au moment de Ia 

description de Ia forme du boi tier. 

Soient XN, YN les coordonn~es du noeud d'implantation (LOGS E (N) = O) 

ou du barycentre (LOGSE (N) = 1) du boitier. 

Le tableau (Fig. VII. 5) donne les coordonn~es absolues des broches en fonction 

de IROP, XB, YB, XN et YN. 

b) Cas d'un boitier a ~l~ment discret 

La forme du battier Mont decritedans ICJ bibliotheque par Ia demi-longueur 

IDX et Ia demi-hauteur IDY. 

L<:J forme du nouveau dessin du boitier est ~galement un rectangle dont les 

dimensions sont fonctions de IDX, IDY et de IROP (Fig. Vll.6) 

bl - S~uence d'instructions pour visualiser •Jn dessin de boitjer apres Ia modifi

cation de !'implantation de ce dernier par Ia rotation d'angle Jt /2 (Programme 5) 
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420 l=N-NMEP 
F=FORMEfiTABtiTYPE(l))) 
IXN=IX(J) 
IYN=IV(J) 
IftYCOR(PCOR(f)).EQ.Ol GOTO 570 
IFf MOO( IROP.T,2) .EQ.O) GOTO 421 
IDX=YCOR(PCOR(f)) 
IDY=XCOR(PCOR(F)l 
GOTO 422 

421 IOX~XCOR(PCOR(f)) 

IDY=YCOR(PCOR(F)) 
422 IXMB=IXN-IDX/2 

. IYMB=IYN-IDY/2 
. CALL BGSEQ(IGDS5,N) 

CALL STPOS(IGDSS,IXMB,IYMB) 
IXPL={XMB+lDX 
IYPL=IYM8 

47 

CALL PLINE{IGOSS,IXPL,JYPL,N,INULL,JNULL,2,INULL,INULL,O,IOY) 
IXPL= I XMB 
IYPL=IYMB+IDY 
MIDY=-IOY 
CALL PL1NE(1GOS5,IXPL,IYPL,N,INULL,INULL,2,INULL,INULL,O,MIDY) 
CALL ENSEQ(IGOSS) 

415 CALL EXFC(IGOS5) 

PROGRAMME 5 



b2) Explication des instructions 
'.\' 

Recherche du num,ro constructeur de 11,1ement du boitier. 

2 Recherche du num,ro de forme. 

3-4 Coordonn6es du b~;ycentre, 'point d'ifl1plantation. 
~· - . 

5-6 Forme du boitier, decrite dans Ia bibliotheque. 

7 Test de Ia valeur de IROP. 

8-12 · Calcul de Ia forme du nouveau dessin de baitier. 

15-24Visualisation du nouveau dessin de boitier . . 

6) Interruption de programme n° 3 

En appuyant sur l'une des· deu~ touches 4 ou 5, l'op,rateur perme.t ·Ia reprise 
!l 

. ~E!. l'ex~c~tior. 

a) Cle 4 

t. 8 

La modification de I' implantation 'du boitier par rotati~n n'est pas heure~se . Le 

.nouve_au de.ssin du. boitier est efface. J l y a ensu.ite retour ay program11:1~ principal. 

b) Cle s 
La modification .de l'irnplantation du boitier par. rotation est corr~cte. L'ancien 

., dessin du boitier .. est eff~ce (Fig . VI L 7). Le p~c;>gramme l"rJodifie : .. · 

- les caract~r.istiques d'implantation du boitier 
1
: 

- Ia valeur de !'element du tableau IROT associe au boitier. 

- Les coordonnees absolves des broches du boiti,er. 

II y a ensuite retour au programme principal. 
' 
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.. 
. : ' ·· r ~' 

CHAPITRE VIII 
• ';. .., ' 

I 
;.;::_;· 

.. ~~·-, 

~-----------------------------J 

SOU~.- PROGRAMME DENCODE . 

': '·' 

' ' ' 

I- BUT 

Le sous-programm~ DE NCO DE comporte .deux parties : 

1 -La premi~re donne b l'op~rateur Ia possibilit~ de visualiser, pout tout boitier, 

les num6ros constructeurs des ~l~ments qui le constituent, les connexions _de chaque element 

du boitier avec les ciutres 6l~ments du circuit, 

2 -La seconde permet de permuter les implantations de deux el6ments de m'eme 

type (meme rM6rence de boitier). 

Contrairement b Ia modification de !'implantation d•un boitier par translation ou 

par rotation, Ia permutation des Implantations de deux ~lements de meme type ne modifie 

pas ·Je dessin du circuit graphiquement -seuls les num6ros d'6l~ments du boitier changent. 

II - INTERET 

Les deux parties du sous-programme DENCODE ne sont pas ind~pendantes. La 

visualisation des num~ros d'61~ments et de leur ~quipotentielle n'est pas fortuite. En effet, 

Ia permution des implantations de deux ~l6ments, comme Ia modification de !'implantation 

d'un boitier par translation ou par rotation doit satisfaire le crit~re de connexion minimale. 

L 'op6rateur do it essayer de tenir compte du fait qu'i I a int~ret b rapprocher un element 

de ceux qui lui sont connectes, 
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Ill -EXPLICATION DU SOUS-PROGRAMME DENCODE (Fig. Vlll.1) 

1) Interruption de programme n° 1 

Le message de retour at~endu sera !'identification au photostyle du boitier dont 

l'op~rateur veut connditre les carach~ristiques suivantes : 

- Les num~ros constructeurs de taus ses ~lements. 

- Les equipotentielles auxquelles appartiennent chacun de ses elements. 

Ce sera ~galement le premier d'.un couple de boitiers dant il a Ia possibilit~ de 

permuter les implantations respectives des elements. On le d~signera par B1. Soit N1 

Ia valeur de corr~lation du dessin du boitier B1. 

2) Visualisation des numeros constructeurs des elements du boitier B1 

a) B1 est un boitier ~ ~lement discret 

Le boitier B 1 ne renferme qu'un seul ~lament. Le numero constructeur I de ce 

dernier est Ia diff~rence entre Ia valeur de correlation N1 et le nombre total des noeuds 

de Ia gri lie. 

I = N1 - NMEP 

b) B1 est un boitier ~ ~lements normalises 

Dans le fichier des caracteristiques de !'implantation automatique des boitiers, 

Ia correlation entre chaque element et son boitier est stockee dans le tableau ISORTl. 

Pour un ~l~ment du tableau ISORTl, l'indice represente le numero constructeur d' un element 

de circuit, Ia valeur prise par . l'element represente un code qui au decodage donne le 

num~ro de colonne et le numero de ligne du noeud de Ia gri lie sur lequel est place, Iars 

de !'implantation automatique, le boitier auquel ·appartient !'element. 

Exemple : ISORT1 (I) = 257 = 1 + 128 * 2 

numero de colonne numero de ligne 
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INTERRUPTION PROGRAMME 1 

VISUALISATION NUMEROS CONST_ 
RUCTEURS DES ELEMENTS DU BOtTlER 

1 

INTERRUPTION PROGRAMME 2 

CODE DE RETOUR CLE 6 ? 
LIGHT PEN 7 

t CLE 6 
LP Retour au 

IDENTIFICATION DE L''ELEMENT P.P. 

RECHERCHE DES EQUIPOTENTIELLES 

INTERRUPTION PROGRAMME 3 

CLE APPUYEE (1 1 21 1 1+1?) 

~ISUALISATION DE L, EOUIPOTENTIELLE 
CORRES'PONDANTE 

INTERRUPTION PROGRAMME 4 

2 

Fig.'W[ 1 _ ORGANIGRAMME DU SOUS_PROGRAMME DENCODE 
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CLEB 

LP 

I .,, 

PERMUTER ELEMENTS 

" 

Fig. 'liiL1 

2 

, 

CODE DE RETOUR CLE S ? 
Light pen? 

-
\.P 

IDENTIFICATION DU 2e BOITIER 

VISUALlSATION NUMERO DE 
L' ELEMENT DU 2' 801TIE R 

INTERRUPTION PROGRAMME 5 

CODE DE RETOUR C~es 4 ouS 
light pen 

-

- ... 
,.CLE 5 -

PERMUTER BOITIERS 

- .. 

(Suite) 

. I 

CLE4 
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RETOUR 
AU P. P. 



Ainsi, une fois connue Ia valeur de corr~lotion N1, il fout explorer le tableau 

ISORT1 pour trouver les elements normolises qui opportiennent au boitier ossocie au 

noeud N 1, c'est ~ dire au boitier B1. On visualise ~ gauche du dessin de Ia corte, les 
I 

numeros constructeurs des elementsdu boitier B1 (Fig. Vlll.2). On souvegorde en meme 

temps les numeros constructeurs du boitier B1. Est visualise un osterj squ ~ au noeud 

N 1 (LOGSE (N 1) = O) ou au borycentre du boitier Bl (LOGSE (N 1) = 1) pour roppeler a 
l'operoteur que les numeros d'elements visualises concernent le boitier Bl. 

bl - Sequence d'instructions pour visuoliser les numeros constructeurs des 

elements normolis~s d'un boitier (programme 6) 

b2 - Explication des instructions 

N1 est Ia valeur de correlation du boitier B1. 
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3-4-5-6 Recherche du numero du noeud ossocie au boitier contenont !'element 

de numero I. 

7-8-9 Conversion de Ia valeur de I en code EBCDIC et visualisation. 

10-11-12Souvegorde de Ia valeur de I en memoire. 

3) Interruption de programme n° 2 

L'op~roteur a le choix soit de revenir au programme principal (cle 6), avec 

effacement au prboloble des numeros d'elements, soit de passer a Ia suite du sous-progromme 

DENCODE (pointoge au photostyle de l'un des numeros des elements du boitier B1, 

!'element identifie sera designe par E1). 

4) Recherche et visualisation des equipotentielles 

Le programme recherche les equipotentielles ouxquelles opportiennent !'element E1. 

Choque equipotentie lie sera grophiquement representee sur I' ecran par un ensemble de segments. 

Choque segment relie le noeud (cos ou E1 est un element normalise et LOGSE (N 1) = 0) ou 

le boryce~tre (cos ou E1 est un element discret ou LOGSE (Nl) = 1) du boitier B1 au noeud 

ou borycentre du boitier qui contient un element apportenant a l'equipotentielle. A choque 

equipotentielle, le programme associe une valeur de correlation . 

l 
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J=O 
DO 100 I=1,NOMBEL 
ICOL=MOD ( ISOR T1 (I), 128) 
I L I G= IS OR T1 ( I ) I 12 8 
NEP=(ICOL-1)*MMAX+ILIG 
1 F ( N E P • N E • N ) GOT 0 1 0 0 
CALL BCNV(l,ITEL 7 103,4) 
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C A L L P T EX T ( I GO S 2 , I T E L , 4 , I , I NUL L , I NUL L , I X E, I Y E ) 
IYE=IYE-10 
J=J+1 
IELI(J)=I 
IMAX=J 

100 CONTINUE 

CALL EXEC!IGDS2) i 

PROGRAMME 6 
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L'interruption de programme n° 3 permet de visualiser l'equipotentielle dont 

Ia valeur de correlation est egale a Ia valeur ~u numero de cle appuyee par l'operateur. 

Parmi les cles allumees, celle ayant le plus grand numero permet de visua!iser toutes les 

equipotentielles de El (Fig. Vlll.3). 

5) Interruption de programme n° 4 

Le message de retour peut etre fourni au moyen : 

a) De Ia cle 8 

II y a branchement au niveau de !'interruption de programme n° 2. 

b) Du photostyle 

L 'operateur pointe au photostyle un deuxieme dessin de boitier. On designera 

le deuxieme boitier pointe par B2 . 

Le sous-programme visualise les numeros constructeurs des elements du boitier B2 

qui appartiennent aux equipotentielles de !'element El. (Fig. Vlll.4). Notons que lors du 

decodage du message de retour le sous-programme efface toutes les equipotentie lies 

vi sua li sees. 

6) Interruption de programme n° 5 

Se lon le message de retour, i I y a branchement vers l'une des trois sequences 

suivantes : 

a) Intervention de l'operateur au photostyle 

L'operateur pointe au photostyle l'un des riumeros d'elements du boitier B2. Soit 

E2 !'element du boitier B2 ainsi identifie. 

Le sous-programme permute les elements El et E2, sous reserve de compatilite 

de type (boitiers Bl et B2 doivent avoir Ia meme reference). Cela revient a placer El dans 

B2 et E2 dans Bl. 

b) Intervention de l'operateur par serisibi lisation de Ia cle 4 

Les numeros d' elements visualises sont effaces de l'ecran. 

Aucune permutation d'elements n'est faite. 

:._ . 
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c) Intervention de l'operateur par sensibilisation de Ia cle 5 

Les implantations respectives des boitiers Bl et B2 sont permutees toujours sous 

reserve de compatibi lite de type. 

7) Modification des caracteristiques de !'implantation du circuit a Ia suite de Ia 

permutation 

a) Permutation des implantations de deux elements El et E2 

Les coordonnees absolues des broches de !'element El prennent les valeurs de 

celles de !'element E2 et vice versa. 

Les coordonnees du barycentre de El deviennent ce lies du barycentre de E2 et 

reciproquement. 

Enfin si El et E2 sont des elements normalises, Ia valeur de !'element du tableau 

ISORTl associe a El, estremplacee par celle de !'element du tableau ISORTl associe a E2 

et reciproquement. 

b) Permutation des implantations de deux boitiers Bl et B2 

Les boitiers Bl et B2 contiennent le meme nombre d'elements. 

On revient au cas precedent en considerant Ia permutation des implantations d'un 

element du boitier Bl et d'un element du boitier B2, et ceci pour tous les elements de Bl et 

de B2. 



CHAPITRE IX 

VISUALISATION DE LA GRILLE 

La visualisation de Ia grille donne a l•operateur un aperc;u des modifications 

qui ont ete apportees a !•implantation du circuit. Une correction de 11implantation 

60 

est judicieuse lorsqu•elle permet une repartition equitable des boitiers sur Ia carte. (Fig IX 1) 

Un regroupement exagere des boitiers sur une partie de Ia carte est a eviter. 

- -
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Ir PARTiE 

CORRECTiON DU TRACE DES LiAiSONS 
, , . . 

D' ELEMENTS DU CIRCUIT 



CHAPITRE X 

I ENONCE DU PROBLEME 

Dans Ia cinquieme etape du projet global I les resultats de 11implantation 

des boitiers et du trac;age des connexions sont sortis sur deux dessins Benson. 

Chaque dessin Benson schematise une face de Ia carte du circuit imprime realise 

automatiquement par programme. Y figurent les broches de boitiers1 les traces de 

liaison, a tendance verticale sur Ia face 1, eta tendance horizontale sur Ia face 2. 

Les broches de boitiers, les connecteurs, les pastilles de traversee representant 

les trous metallises de Ia carte figurent simultanement sur les deux dessins. Dans le cas 

oo Ia realisation automatique du circuit imprime a ete correctement faite 1 les dessins 

Benson pourront servir de modeles qui, reduits a l•echelle de Ia carte par Ia photo 

composeuse, permettront de realiser le circuit imprime grace au traceur perforateur 

a commande numerique. D•ou Ia necessite de surmonter Jlobstacle dO au refus de 

connexion pour certains couples de points lors de Ia realisation d,u trace horizontal

vertical par programme dans Ia 3e etape du projet global. 

Nous proposons done de resoudre le cas des refus de Ia fac;on suivante. 

Pour chaque refus ou couple de points, nous essayons de choisir un chemin sur les 

deux faces de Ia carte qui permette de relier ces points. Le chemin ne doit contenir 

que des segments soit horizontaux soit verticaux. II ne doit en aucune fac;on alterer 

le fonctionnement electronique dU Circuit 1 C1eSt-a-dire permettre 11empietement 

d 1une equipotentielle sur une autre. Nous material isons le chemin en trac;ant sur 

les deux, dessins Benson les segments qui le constituent et en dessinant des pastilles 

aux endroits oo Ia liaison traverse Ia carte. Lorsque le travail concernant les refus 

6 2 



est termine, c'est a dire quand tous les cas de refus sont resolus, l'operateur digitalise 

les segments et les pastilles qu'il a dessines, grace au lecteur de courbes Benson 

LNC 610, utilise en couplage sur l'ordinateur PPD81. Les resultats de Ia digitalisation 

sont ajoutes au contenu du fichier 3. Les conditions fixees en ce qui concerne les 

donnees, lors de !'enregistrement du fichier 3 a Ia troisieme etape du projet global 

sont respectees. Avec le fichier 3 ainsi modifie, il demande au traceur Benson deux 

nouveaux dessins du circuit a realiser, ceux-ci presentent une amelioration nette par 

rapport a ceux obtenus avant Ia digitalisation. Au cas ou sur ces nouveaux dessins, 

!'implantation des boitiers et le trace des liaisons sont correctement faits, le travail 

de Ia sixieme etape est termine. Dans le cas contraire, l'operateur recommence 

les operations de traitement des refus mentionne ci-dessus. 

Nous proposons de donner une extension aux sous-programmes ecrits pour 

traiter les refus. II s'agit de donner a l'operateur Ia possibilite de modifier les traces 
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de liaison afin de reduire l'encombrement de Ia carte du circuit imprime . Pour ce faire, 

l'operateur digitalise les segments et les pastilles qu'il veut supprimer de Ia carte 

et enleve du fichier 3 les donnees les concernant. 

En conclusion, les sous-programmes ecrits permettent de modifier certaines 

donnees du fichier 3 afin d'ameliorer Ia realisation automatique du circuit. 



CHAPITRE XI 

ORGANIGRAMME GENERAL 

1 er sous-programme : 

.Digitali10tion des segments et pastilles 

grace au lecteur de courbes LNC 610 

couple a l'ordinateur PPP8 

Langage utilise : PALS. 

Sorties : Ruban perfore code en ASCII 

2e sous-programme : 

Conversion du ruban perfore code en 

ASCII en cartes perforees en code 

EBCDIC. C'est un sous-programme de 

service du CEA execute sur l'ordinateur 

IBM 360.30 

3e sous-programme : 

Correction du fichier 3 en fonction 

des donnees de Ia digitalisation 

Langage utilise : FORTRAN IV 

Execute sur l'ordinateur IBM 360.91 



CHAPITRE XII 

LECTEUR DE COURSES BENSON 

LNC 610 

TELETYPE ASR 33 

LECTEUR DE COURSES BENSON LNC 610 

I - DESCRIPTION GENERALE 

. t) 

C'est un lecteur digital qui, uti I ise en couplage avec un ordinateur de 

Ia serie POPS (il s'agit dans le cas qui nous concerne du calculateur digital PDP 81) 

permet de numeriser semi-autcmotiquement des informations graphiques. 

La digital isotion est effectuee au pas ~e 0, 1 mm en X et en Y. L •operateur a a sa 

disposition un stylet avec lequel il suit Ia courbe. Chaque deplacement du stylet 

de 0, l mm provoque l'anission d'un code definissont Ia direction du mouvement. 

Cette direction peut-etre : 

(+) ou ( -) pour l'axe des X 

(+) ou (~) pour l'axe des Y 

Un mouvement diagonal declenche une emission simultanee en X et en Y. 

Les huit codes possibles pour les huit directions de deplacement du stylet sont 

donnees par Ia figure (Fig. XIJ.l). 

(_X)(V) ( V) (+X)(+Y) 

(X) 

(-X)~V) XX-¥) 

Fig.XJI_1 
(-V) 

l 
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II - CARACTERISTIQUES DE LECTURE 

La vitesse de lectu:-e est de 0,5 em par seconde. Cela revient a dire que 

lors de Ia digitalisation, 11operateur, avec le stylet, ne doit pas suivre Ia courbe 

a une vitesse superieure a celle-ci. 

Les dimensions maximales de Ia surface de lecture de Ia table sont : 

700 mm en X, 500 mm en Y. Le pas de lecture est de : 0, 1 mm. 

En effet le cablage est fait de telle sorte qu•un deplacement du stylet 

de 0, 1 mm provoque une interruption du programme, a condition que le bouton a 

autoverrouillage 11 LECTURP1 soit allume. 

Ill- COMMANDES MANUELLES 

1 - Les boutons . 
11 Marche 11 

: c•est l 1 interrupteur general du lecteur Benson. Cest un bouton 

a autoverrouillage, allume pendant Ia mise en marche du lecteur. 

11 Lecture 11 
: Seulement en position de lecture 1 voyant allume, il permet 

d 1enregistrer les deplacements du stylet. 

11 0rigine,. : Chaque action de l 1operateur sur ce bouton permet d 1enregistrer 

un code special dans le registre d 1etat du lecteur Benson. (REL) 

· 2 - La Pedale 

La pression du pied sur Ia pedale cree une interruption programme et permet 

d 1enregistrer un code specifique a Ia pedale dans le registre d 1etat du lecteur 

Benson. 

3 - Le manche a balai 

II permet a l•operateur de caler Ia tete de lecture du Benson a une origine 

donnee. 

4 - Le clavier de fonctions 

II possede 19 touches ou cles numerotees de 1 a 19. 

Les cles sont codees en binaire de 1 a 19. Chaque action de l 1operateur 

sur une touche permet le transfert du code inteme de Ia cle vers les cinq derniers 

digits du RELet cree une interruption de programme . 
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IV - COMMANDES PAR PROGRAMME 

1 - Repartition des digits du REL 

Les interventions de l'operateur par commandes manuelles sont codees 

dans le registre d'etat du lecteur Benson (REL). 

La r~partition des digits du REL pour les differentes commandes manuelles 

s'effectue suivant le schema (Fig. XII. 2). 

2 - Instructions concernant le lecteur Benson couple avec l'ordinateur POPS 

6501 : saut de !'instruction qui suit si registre drapeau (RD) prend Ia valeur 1, 

c'est-a-dire lorsqu'une interruption de programme est provoquee par 

le lecteur de courbes. 

6502 : transfert du contenu du registre d'etat (REL) dans l'accumulateur (AC) 

.de l'ordinateur PDP81. 

6504 : remise a zero du registre drapeau (RD) et des digits du REL reserves 

aux deplacements du stylet (X, -X, Y, -Y). 

Le temps d'execution d'une de ces instructions est de 4.5 J-1-s . 

I X 1-X I y 1-X I 0 I L I p I· I I I I I 
~'--------y~------~/ 

Clavier de foncl,-on.s 
Fig.XIJ_2 
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TELETYPE ASR 33 

I - DESCRIPTION 

La teletype ASR 33, coupleeal'ordinateur PDP81 est une unite peripherique 

d'entree et de sortie. Elle est munie : 

- d'un clavier alphanumerique 

- d'une imprimante 

- d'un lecteur de ruban perfore 

- d'un perforateur de ruban en code ASCII. 

l'ecriture sur l'imprimante et Ia perforation du ruban sont simultanees si 

le perforateur est mis en marche. 

II - INSTRUCTIONS D'ENTREE 

le TTl (teletype in) est un registre a huit digits qui contient le code ASCII 

du demier caractere frappe au clavier. Les micro instructions de commande sont : 

6031 : saut d'une instruction lorsque le registre drapeau du clavier prend 

Ia valeur 1 ou lorsque !'interruption de programme est provoquee 

par le clavier . 

6032 : remise a zero du registre chapeau du clavier (Keyboard flag). 

6034 : transfert du contenu du Tit dans les digits 4 a 11 de I'AC. 

Ill - INSTRUCTIONS DE SORTIE 

Le TTO (teletype out) est un registre de huit digits qui permet de commander 

par programme l'imprimante et Ia perforatrice. 

Les micro instructions de commande sont : 

6041 : saut d'une instruction si le registre drapeau de l'imprimante 

(teleprinter flag) prend Ia valeur 1. 

6042 : remise a zero du registre drapeau de l'imprimante . 

6044 : transfert du contenu des digits 4 a 11 de I'AC dans le TTO. 
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CHAPITRE XIII 

DIG ITA LISA TION 

I -TRAVAIL PREPARATOIRE 

Soient deux dessins donnes par le traceur de courbes Benson (Fig. XIII. 1, 

Fig. X111.2) representant les deux faces de Ia carte d 1un circuit imprim6 realise 

automatiquement par programme. 

le dessin (Fig. Xl11.1) represente le dessin de Ia face 1 de Ia carte, 

celle oo sont poses les boitiers. 

le dessin (Fig. XIII. 2) represente le dessin de Ia face 2 de Ia carte. 

Remarquons que comme Ia carte possede deux couches conductrices, il est 

technologiquement possible de fixer les boitiers sur Ia plaque en les posant aussi 

bien sur Ia face 1 que sur Ia face 2. 

le travail preparatoire de digitalisation consiste a preparer sur les deux 

dessins des faces 1 et 2 de Ia carte les segments et pastilles que floperateur 

digitalisera par Ia suite. 

1 -Creation d•un chemin pour assurer Ia connexion entre deux elements 

Dans le cas du refus de connexion Iars de l 1etape de realisation automatique 

du trace horizontal vertical, l 1operateur trace manuellement sur les deux dessins 

un groupe de segments qui permettent d 1assurer Ia connexion. Chaque fois que le 

chemin passe d 1une face de Ia carte a Poutre il dessine une pastille au point de 

traversee (Fig. Xlll.3, Fig. X111.4). 
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De meme, dans le cas au il veut remplacer le trace realise automatiquement 

d'une connexion par un trace plus court qu'il aura a dessiner. 

2 - Effacement d'un trace de connexion 

l'operateur repere les segments qui constituent le trace d'une connexion, 

realise automatiquement lors de Ia troisieme etape du projet global, et qui est 
• 

susceptible d'amelioration. II peut barrer au crayon ces segments afin de pouvoir 

les identifier rapidement lors de Ia digitalisation. Notons que le fait d'enlever un seul 

segment parmi tous ceux qui realisent une certaine connexion entre deux elements 

de circuit suffit a detruire Ia .liaison entre ces elements. Neanmoins, pour eviter un 

encombrement inutile de Ia carte, il vaut mieux les supprimer tous. lors de Ia 

digitalisation toutes les pastilles du chemin sont a enlever, a Pexception de celles 

qui sont indispensables a d'autres traces de liaison (Fig. X111.5, Fig. Xlll.6). 

3 - Positionnement des dessins Benson sur Ia surface de lecture 

l'operateur fixe les deux dessins Benson sur lesquels il a au prealable 

prepare les elements a digitaliser, sur Ia surface digitalisable de Ia table de lecture 

du Benson LNC 610. le cadrage des dessins sur Ia surface de lecture doit satisfaire 

les conditions suivantes : 

-a) les segments et pastilles adigitaliser doivent appara'ltre a l'interieur 

du rectangle delimitant Ia surface de lecture. (RDSL) . 

- b) le dessin de Ia face 1 doit etre superpose a celui de Ia face 2 de 

71. 

fa~on a faire co'incider les elements qui apparaissent simultanement sur les deux dessins. 

- c) les segments verticaux du dessin de Ia face 1 doivent etre parallele 

a Ia verticale du RDSL. 

- d) les segments horizontaux du dessin de Ia face 2 doivent etre parallele 

a I 'horizontale du RDSL. 

La condition (b) entra'i'ne que Ia feuille de dessin de l'une des faces soit 

retournee avant d'etre Hxee sur le RDSL, c 'est-a-dire que Ia page au apparaissent 

les elements graphiques est apposee contre Ia surface de lecture. Malgre cela, 

les elements graphiques peuvent etre facilement reperes par l'operateur lors de 

Ia digitalisation car les dessins des faces de Ia carte sont realises sur du papier pelure 

transparent. 
·:·' ..• 



7 5 

• ·~ • ~ 8 8 • ~ 
8 8 • • • • •)I --..& • • 8 

8 8·88 'es1 a-- • -~~ 8 8 • • 
8 t. 8 • ·~ • ...e • I • 8 . 

s 8 8 
8 

8 8 8 

·~ • ......... • 8 El • 9-4 
8 8 • 8 8 

i • • a ..._.. • • • -. • 8 8 8 • 8 8 8 8 • 8 ,... ..... 
a--e 8-11 • • ~ . - -

•• 8 • 8 • 8-:J • 8 • 8 -6 
11-8 8 8 • ~ • • • • • • • • 8 --a 8 8 ..... 
i 8 8 EJ -
• sa • 11)1 • '! • 8 8 • El 8 8 • 8 • • 8 8 8 
11-ElS 8 • 88 B ·v·). II • • • • • 8& . • 8 8 8 

"" 
8 

1!1 El .~ 
-

• El • • • .... • 8 ..... 8 - ::• - • II-"' . - 8 -e - -EI ... -f.] 8 i(.)l -...a 
IJ---El • • II ...e • • • 8 8 • B • 88 8 • 8 8 • El B • ...)1 • 's 8 • • * II • • • II 88 8 • 8 El 8 !3 8 ... 8 _ ,., - 11"'111 • - t-• • • II ! • • • 

88 8 
8 8 

. 

Fig :x:m: 5 



II 
a 
a • II 
a • 

" 

Fig XIII 6 · 

76 

I .. 
• 

• 

• 
• 



II - ALGORITHME POUR LE COUPLAGE DU LECTEUR BENSON LNC 610 

A L10RDINATEUR PDP 8 I 

Les deplacements du stylet sont sensibilises par quatre digits du RE~. 

Le travail de digitalisation consiste dans le cas qui nous concerne a relever 

les coordonnees des extremites des segments de liaison et les coordonnees des pastilles 

de traversee. La recherche d•un algarithme simple permettant de local iser Ia position 

du stylet sur Ia surface de lecture nous conduit au ehoix de l'algorithme (Fig. X111.7). 

1 - Compteurs COMX-COMY 

Ce sont deux mots de memoire centrale qui servent de compteurs pour 

enregistrer les mouvements du stylet. Lorsque le stylet et Ia tete de lecture sont 

positionnes au point choisi comme origine pour Ia digitalisation (OD), t•operateur 

demarre Ia digitalisation en permettant Ia remise a zero des contenus de COMX et 

COMY par un coup sec de pression sur Ia pedale. 

a) f~~.!.!~n~!:'!~-d~-<;_~~ 
Pour tout deplacement du stylet dont Ia projection sur 1•axe des X.est 

positive et egale a 0, 1 mm, le contenu de COMX est incr~mente de 1. Pour tout 

deplacement du stylet dont Ia projection sur l•axe des X est negative et egale en 

valeur absolue a 0, 1 mm, le contenu de COMX est decremente d•une unite. 

b)f~~.!.!~~~!:'!~-~-<;_Q~r 
Pour tout deplacement du stylet dont Ia projection sur l•axe des Y est 

positive et egale a 0, 1 mm, le contenu de COMY est incrementa de 1. Pour tout 

deplacement du stylet dont Ia projection sur t•axe des Y est negative et egale en 

valeur absolue a 0,1 mm, le contenu de COMY est decremente d•une unite. 

2 - Compteurs IX - IY 

Ce sont les compteurs qui permettent de localiser Ia position du stylet· 

sur Ia surface de lecture . lis sont remis a zero lors du positionnement du stylet et 

de Ia tete de lecture a l•origine OD. 

A chaque incrementation ou decrementation dJ contenu de COMX ou 

du contenu de COMY, le programme effectue un test sur le nouveau contenu. 
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Si le contenu de COMX est egal a 5, le programme remet a zero COMX et 

incremente le contenu de IX d'une unite. 

· Si le contenu de COMX est egal a (-5) le programme remet a zero COMX 

et decremente le contenu de IX d'une unite. 

Si le contenu de COMY est egal a 5, le programme remet a zero COMY et 

incremente le contenu de IY d'une unite. 

Si le contenu de COMY est egal a (-5), le programme remet a zero COMY 

et decremente le contenu de IY d'une unite. 

Alnsi IX et IY contiennent les coordonnees de Ia position du stylet sur 

Ia surface de lecture, exprimees en demi-millimetres. 

3 - Erreur sur les contenus de IX et IY 

L1ecart maximum du contenu de IX par rapport a l'abscisse de Ia position 

du stylet, ou du contenu de IY par rapport a l'ordonnee de Ia position du stylet est 

de 0,4 mm. C'est le cas oo le contenu de COMX ou le contenu de COMY est 

egal a 4. Une telle imprecision dans Ia localisation de Ia position du stylet si elle 

n'est pas corrigee risque d'etre fatale lors de Ia modification du fichier 3 en fonction 

des resultats de Ia digitalisation. Nous verrons plus tard comment no~s sommes arrives 

malgre l 1erreur qui s•en suit a corriger correctement les valeurs enregistrees sur le 

fichier 3 en fonction des donnees de Ia digitalisation. 

Ill -MODE OPERATOIRE 

1 - Mise en marche du lecteur Benson 

L 1operateur appuie sur le bouton a autoverroui II age "MARCHE11
• Seules les 

commandes manuelles par action sur Ia pedale et le clavier de fonctions provoquent 

une interruption de programme. 

2 - Positionnement du stylet a l'origine 

Une fois les dessins Benson des faces de Ia carte sur lesquel s J•operateur a 

effectue un travail pn3paratoire de digitalisation sont fixes sur le RDSL, l'operateur 

amene le stylet et Ia tete de lecture au point de Ia surface de lecture choisi 
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comme origine de digitalisation (0 D). Cette origine OD peut co'incider avec 

l 1origine (OS) prise pour realiser les dessins Benson ou encore pour definir les 

elements graphiques contenu,s dans le fichier 3. Dans le cas contraire, il suffit de 

noter le decalage de OD par rapport a OB et d 1en tenir compte dans Ia partie 

relative a Ia correction du fichier 3. 

3 - Mise en fonctionnement du dispositif de lecture 

La pression sur Ia pedale provoque une interruption de programme et 

entraine Ia remise a zero des compteurs COMX, COMY I IX, IY. 

L'operateur appuie sur le bouton a autoverrouillage 11 LECTURP•. 

4 - Digitalisation des elements graphiques par action sur les cles · 

Lorsqu•il digitalise un element graphique (segment ou pastille) 1•operateur 

doit faire apparaitre Ia difference entre un element graphique qu ,•il a trace 

manuellement et qu•il digitalise dans le but de 11ajouter au fichier 3, et un element 

graphique realise par programme, qu•il digitalise afin de 11enlever du fichier 3. 

a o 

Dans le premier cas l'operateur appuie sur Ia touche 6. Dans le second cas, il n•actionne 

aucune touche • 

. 4.1 - L1element graphique digitalise est un segment de Ia face 1. 

Soit AB le segment. L •operateur amEme le stylet au point I>. II appuie sur Ia cle 1. 

II amEme le stylet au point B. II appuie sur Ia cle 4. 

4.2- L•element graphique digitalise est un segment de Ia face 2. 

L•operateur ameme le stylet au point A. II appuie sur Ia cle 2. II amene le stylet 

au point B .. II appuie sur Ia cle 4. 

4.3- L1element graphique digitalise est une pastille. 

L•operateur amEme le stylet au point P, centre de Ia pastille. II appuie 

ensuite sur Ia cle 16. 



5 -Cas de fausse manceuvre au cours de Ia digitalisation 

Pendant qu•il digitalise un element graphique 1•operateur peut : 

- se tromper de cles. 

- effectuer un mauvais positionnement du stylet sur l 1element graphique 

(pointe non centree sur Ia pastille ou sur une extremite de segment). 

l'operateur a Ia possibilite d•annuler Ia digitalisation de cet element 

graph i que en appuyan t sur I a cl e 8. 

6 -Arret de Ia di9italisation 

Pour arreter Ia digitalisation 11operateur peut eteindre le bouton 11 MARCHE 11
• 

Le lecteur est alors decouple de Jlordinateur PDP 8. 

Neanmoins, !'execution du programme de digitalisation continue. Aussi, cree-t-on 

une interruption de programme due a Ia pression sur Ia pedale qui permet le 

branchement vers 11instruction d 1arret d 1execution. 

IV - SORTIES DES RESULTATS DE LA DIGITALISATION 

Les resultats de Ia digitalisation sont perfores en code ASCII sur ruban. 

lis sont egalement imprimes pour permettre a J•operateur de controler en permanence 

le travail de digitalisation. Chaque element graphique digitalise est caracterise par 

un groupe de donnees (Fig. XIII. 9). 

bb N bb X1 bb X2 

Fig. X111.9 (b = caractere blanc) 

- N est un parametre dont Ia valeur permet de determiner Ia nature de J•element 

graphique digital ise. (Fig. XIII. 13). 

Sa valeur est modifiee en consequence par Ia sensibilisation des touches du clavier 

de fonctions au cours de Ia digitalisation. (Fig. XIII. 11). 
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- Xl, Yl, X2, Y2 ont des significations differentes selon le type de !'element 

graphique digitalise. (Fig. XIII. 12). 

Les valeurs de Xl, Yl, X2, Y2 sent exprimees en unites de 0,5 mm. 

La longueur de Ia zone de perforation pour chacun des parametres 

N, Xl, Yl, X2, Y2 est fournie par le tableau (Fig. XJII.lO). 

Au cas oo les valeurs des parametres n'arrivent pas a remplir entierement 

Ia zone qui leur est allouee, on complete le remplissage de Ia zone qui s'effectue 

de droite a gauche, par des caracteres blancs. 
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CHAPITRE XV 

I EXPLICATION DE L10RGANIGRAMME: exemples I 

I -CONVERSION DU BINAIRE EN DECIMAL CODE ASCII 

Au cours de Ia digitalisation d•un element graphique, 1•operateur veut sortir 

les resultats qui sont les caracteristiques de !'element graphique dans le mode decimal. 

Toutes ces valeurs, quantites binaires en memoire centrale doivent etre converties en 

mode dtkimal code ASCII. 

La conversion se fait comme suit : 

Soit IPR, un mot memoire centrale contenant Ia quantite binaire a convertir 

en dckimal code ASCII. 

Soit INI, un tableau en memoire centrale de 4 elements dans lequel sont 

sauvegardes les resultats de Ia conversion. 

Soit I, le registre d 1auto-index initialement charge a 4 et dont le coritenu 

est decremente d•une unite a chaque indexage. 

On compare Ia quantite contenue dans IPR a 10. 

Si elle lui est inferieure on inscrit le contenu de I PR incremente de 160 

dans le mot INI (1). Dans le cas contraire, on divise le contenu de IPR par 10. 

Le reste est sauvcgarde dans le mot IN I (I) et le quotient est charge dans I PR. 

On recommence le traitement ci-dessus jusqu•a ce que le contenu de IPR 

soit inferieur a 10. 
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Les mots du tableau INI non utilises sont charges d1une quantite egale 

au code ASCII du caractere blanc. De meme que tousles zeros non significatifs 

sant remplaces par des codes caractere. blanc. 

Ainsi chaque element du tableau INI contient le code ASCII d•un chiffre 

decimal du resultat de Ia conversion binaire-decimal. 

Exemple : Conversion du binaire en decimal code ASCII de 11abscisse IX. 

Etat d 1origine de IX : 

0 I 0 I 0 11 11 11 lo 11 11 ' r 1 lo 11 I 
Etape 1 de Ia conversion : 

0 0 Io lo jo jo 11 - ~o 11 I 11 11 I 
IX 

0 0 I 0 I 0 11 11 11 11 jo 11 11 11 

INI (4) =code 7 

Etape 2 : 

0 lo I 0 I 0 lo lo lo lo I o I lo Fl 
IX 

0 !o I o I o 11 11 11 11 I o I 11 11 

INI (3) =code 7 

Etape 3 

0 0 0 lo lo lo lo lo I o I o I o I o I 
(IX)= 0 
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Etape 4: 

INI (2) =code 4 

INI (1) =code 0 

Le code 0 non significatif de INI(1) est remplace par un code blanc 

1 o 1 o 1 o lo 1 o 1 

9 1 

INI (1) =code blanc 

II- PERFORATION ET IMPRESSION DES RESULTATS DE LA DIGITALISATION 

Apres Ia conversion du binaire en decimal code ASCII, les resultats sont 

perfores sur ruban. Le programme 7 permet de rempl i r cette tache. 

Signification des instructions 

Le mot d 1adresse 40 contient l•adresse de retour pour le sous-programme. 

JMP.-1 

JMP I 40 

CLA CLL 

Retour en arriere d 1une instruction. 

Saut a 11adresse contenue dans le mot d 1adresse 40. 

Remise a zero de 11accumulateur et du I ink. 

Ill - SOUS-PROGRAMME PRINCIPAL 

1 - Role du parametre I 

L1introduction du parametre I dans le sous-programme a pour but de limiter 

les erreurs de manipulation venant de l'operateur au cours de Ia digitalisation. 

Pour chaque element graphique, en debut de sa digitalisation et apres complete 

digitalisation le parametre I prend Ia valeur nulle. 



l/)040 0000 
0041 6046 
0k142 6041 
0043 svJ42 
0044 7300 
00Ll5 5440 

TSF=6041 
TLS=6046 

*40 
0000 
TLS 
TSF 
JMP 
CLA 
JMP 

• -1 
CLL 
I 40 

··PROGRAMME 7 

9 2 



Lorsqu•un element graphique est en cours de digitalisation le parametre I 

prend Ia valeur 1 • 
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Ainsi, lors des interruptions de programme provoquees par les touches du clavier 

de fooctions, a !•exception de celle causae par Ia cle 8 qui permet toujours un 

branchement vers Ia sequence d•annulation du dernier element graphique digitalise, 

un test sur Ia valeur du parametre I permet un aiguillage vers Ia sequence appropriee 

du travail de digitalisation avant meme de connattre le resultat du test du numero de 

Ia touche senslbilisee. Par exemple, si I est nul on passe a Ia digitalisation de 

l'el~ent graphique suivant. Si au contra ire I est ega I a 1, il faut d 1abord terminer 

Ia digitalisation de !'element graphique en cours. 

Toute erreur de man<2uvre sera rejetee par programme. 

2 - Interruption programme n° 1 

c•est Ia periode pendant iaquelle l•op'erateur regie les dernieres operations 

avant de commencer a digitaliser les elements graphiques. 

II verifie que les dessins Benson ont ate bien positionnes sur Ia surface 

de lecture. II mesure l'abscisse lOX et l'ordoonee I DY du decal age de l'origine 00 

par rapport a t•origine 08. 

Pour d~marrer Ia digitalisation, il allume le 'bouton 11 LECTURE 11 et actionne 

Ia Pedale. 

3 - Interruption de programme n° 2 

Les interruptions sont classees en deux groupes : 

a) les interruptions provoquees par les deplacements du stylet (IDS) 

lors du test de Ia cause de I •interruption, Ia priorite est accordee au mouvement 

du stylet. Si pendant Ia digitalisation une IDS survient simultanement avec une 

interruption non provoquee par le stylet (IPS), seule IDS est prise en consideration 

par le programme. En effet, pendant Ia digitalisation, les coordonnees du stylet et 

de Ia- tete de lecture sont enregistrees dans les compteurs IX et IY a 1 unite pres 

soit 0,5 mm. Done, lors de Ia digitalisation d•un element graphique, il faut que 

Ia pointe du stylet soit bien centree sur Pelement si !'on veut eviter de provoquer 

une erreur supplementaire. Ainsi, lorsque l•operateur actionne une touche et 



provoque en meme temps involontairement un faux ecart de Ia position du stylet, 

!'interruption causee par Ia touche ne sera pas prise en compte par le programme. 

On evite ainsi Ia perforation sur le ruban de valeurs trop ecartees des coordonnees 

que l'on veut enregistrer. 

· b) Les interruptions provoquees. par Ia sensibilisation des touches du 

clavier de fonctions. 

Parmi ~ll.es, celles causees par !'action syr Ia cle 8 ont Ia priorite. 

Sensibilisee, elle permet un aiguillage vers Ia sequence de perforation d'un message 

code indiquant que les resultats du dernier element graphique digitalise sont faux. 

Les interruptions provoquees par les autres cles ne sont prises en consideration par 

le programme que lorsque l'ordre de leur sensibilisation obeit au diagramme de phases 

(Fig. X111.8). 

Le tableau (Fig. XV .2) donne Ia sequence de traitement relative a Ia 

sensibilisation de chaque touche du clavier de fonctions. 
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No de de Valeur5 
.. 

perforer ruban a SU,.-

1 (N)=(N~ Coordonnee.s d~ne e.xtrem.deSe_g. 

2 ( N) :(N )+21coordonn. d /.me exi,..;m}e'Jt-.sf19m~ 

4 Coorclonnee.s de Ia 2·~ extremd:eJ 

6 (N)= 10 Pt:~s de perforation 

8 ( N) = 0 I (I XL (I Y) 

16 (N)= (N) +3 .J r:oordonne~- de Ia pastille 

Fig. X¥._2 
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N Exemples 

1- iLLUSTRATiON PAR ORGANIGRAMME D'UN TEST DE L'iNTERRUPTiON 

CAUSEE PAR LA TOUCHE 8 ET LA SEQUENCE DE TRAiTEMENT CORRESPONDANT 

{REL)_.. {AC) 

AND (fACl 31 )-.{AC) 
) 

.non 

2 

Fig "X:l. 1 

oui 

(0) __., (AC) 

Perforation de 
{N), {IX.),{IY} 

. G) RETOUR AU NiVEAU D 'iNTERRUPTiON PROGRAMME n'! 1 

0 PASSAGE AU TEST POUR DETERMINER LES CAUSES o'iNTERRUP

- TiON CAUSEES PAR o' AUTRES CLI~S _ 



97 

2 - Digitalisation d'un segment AB 

a),!!'!,!'_: L'operateur veut digitaliser AB dans le but d'enlever du fichier 3 

les donnees definissant AB. 

c) ~~~C!'!_V~!_: Deplacement du stylet au point A. 

Appui de Ia cle 6~ 

Appui de Ia cle 1. 

Deplacement du stylet pour l'amener au point B. 

Appui de Ia cle 4. 

d)!~~~~ : serci imprime et perfore sur ruban .: 

A 1\11 1\ 1\ 1\ 400 1\ 1\ 1\ 215 A 1\ 1\ 200 1\ 1\ 1\ 215 

3- Digitalisation d'une pastille P 

a) ~~t : L 'operateur veut digitaliser Ia pastille P dans le but d'ajouter 

les donnees qui Ia definissent dans le fichier 3. 

ij ~~~~~~ : Deplacement du stylet pour l'amener au point P. 

Appui de Ia cle 16. 

c)!~~~~ : sera imprime et perfore sur ruban : 

/\/\/\3 f\1\f\3151\1\f\5671\f\1\ 3151\1\(\567 



CHAPITRE XVI 

DECODAGE DU RUBAN PERfORE 

I- BUT 

Une fois le travail de digitalisation termine l'operateur recupere les resultats 

sur listing et le ruban perfore. Le ruban contient les donnees qui permettent de modifier 

le fichier 3 afin d'obtenir les dessins Benson d'une realisation automatique correcte 

du circuit. Nous proposons done de decoder le ruban perfore et de sortir les resultats 

sur cartes perforees en code EBCDIC, a raison d'une carte par groupe de donnees 

du ruban. 

II -INSTRUMENT DE DECODAGE 

C'est l'ordinateur IBM 360/30. 

Ill -PROGRAMME UTILISE 

C'est le programme CEAC IB. II permet de decoder n 'importe que I ruban 

perfore de largeur standard (2,5 em). Nous choisissons les options suivantes quant 

a !'utilisation de CEACIB : 

a) les donnees a convertir sont perforees sur ruban en code ASCII 

b) les resultats sont perfores sur cartes en code EBCDIC, et imprimes 

sur listing. 
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1 - Les donnees indispensables a Ia conversion par programme sont : 

pour chaque caracere a decoder donner un groupe de 3 caracteres EBCDIC 0 Les 2 derniers 

caracteres EBCDIC representant Ia valeur exprimee en hexadecimal de Ia configuration 

de perforation du caractereo Le premier caractere EBCDIC represente le caractere EBCDIC 

par lequel il sera traduito 

2- Exemple: 

Le caractere 2 est code sur le ruban perfore de Ia fa«;on suivante : 

• • • 
2 3 4 5 

B 2 

• 
6 7 8 numero de canal 

{
configuration exprimee 

en hexa decimal 

Parmi les donnees a foumir a CEACIB doit figurer le groupe 2B2o 

3 - Les configurations des caracteres dont on n•a pas foumi le caractere 

EBCDIC par lequel elles seront traduites sont considerees par le programme comme 

etant equivalentes a des caracteres blancso Lors du decoclage on obtiendra alors 

un caractere blanc 0 



CHAPITRE XVII 

MODIFICATION DU FICHIER 3 I 

I- BUT 

II s•agit d 1ecrire un programme en langage evolue FORTRAN IV qui permet 

de modifier le contenu du fichier 3 en fonction des resultats de Ia digitalisation. 

II - DESCRIPTION DU CONTENU DU FICHIER 3 

Au moment de !•enregistrement des donnees qui definissent les traces de 

liaison, ces clerniers sont groupes par equipotentielle. Chaque equipotentielle est 

definie par un ensemble de groupes de donnees. Un groupe de donnees possede 

Ia structure suivante : 

N IX (A) IY (A) IX (B) IY (B) 

- AB etant un des segments du trace des liaisons 

- N est un parametre entier de 4 octets. Sa valeur est egale a 2 • 

- IX (A), IX (B), IY (A), IY (B) sont des entiers de 2 octets. 

-I IX (A) I , IIY (A) I sont les coordonnees de A exprimees en pas. 

-I IX (B) I, ltY (B) I sont les coordonnees de B exprimees en pas. 

Comme les coordonnees des extremites du segment AB sont positives, 

on a decide d 1ajoindre un signe a chacun des contenus de IX (A), IY (A), IX (B), 

IY (B). Le signe sert de code dans Ia definition des caracteristiques graphiques pour 

le groupe de donnees. (Fig. XVII.l) 
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Remarquons qu•a Ia place des signes on pourrait comme dans Ia partie relative 

a Ia digitalisation utiliser un paramEHre supplementaire dont Ia valeur sert de code de 

definition des' caracteristiques graphiques d 1un element. 
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~ I X (A) IV (A) IX (B) IV ( 8) ., 
u 

AB est utJ .s~g- AB ,t ~~menlya 
+ /e prec• "wa"· 

·mo,t ck.Jsti?e t,.,,.,.t ~ cr , • . ,;. 

.5ur lo fac. 1 ~f!/uipo/~1'1/ii/lt 

AB ~:t.tun .J~l)"'ttnf 
AB et 1~ .s~1~J ft!' 

A:,~t,1Je dt fra~r.sft Pa.J/,1/e ~ fn~~ 1~ precet:k ~ont .te - -~Sine SUI' J. f«'~ 2 /.a,..., .. ti,uipof~,. pos.iet~~u polnf A poM'e au poi,f B 
-t.,c/1~ 

Fig. XW_1 



Ainsi Ia description des segments i ncl ut celle des pasti lies associees a 
leurs extrem i tes . 

L'unlte metrlque adoptee est le pas. Sa longueur est de 127 mm, ceci pour 

se conformer a Ia convention de norme metr.ique de travail du traceur Benson, 

appareil americain qui travaille comme il se dolt avec des normes anglosaxonnes. 

Vu Ia difference de normes metriques entre le lecteur Benson et le traceur Benson, 

il est utile de signaler Ia del icatesse de !'operation de conversion pour passer 

d'une norme a l'autre ce qu'on est appele a faire ulterieurement. 

Ill - CHOIX DE L'ALGORITHME 

La modification du fichi"er 3 en fonction des donnees fourn ies par Ia 

digitalisation se deroule en deux phases. 

111.1 - Lecture et traitement des donnees sur cartes de Ia digitalisation 

Chaque carte contient un groupe de donnees qui definit !'element graphique 

dlgitalise et le traltement a falre subir, en consequence, au fiehier 3. 

Suivant Ia valeur du parametre N on distingue 2 cas : 

l)Casoo N<.lO 

Le groupe de donnees lues correspond a un element graphique que 

l'operateur.a dessine puis digitalise dans le but de l'enregistrer dans le fichier 3. 

Les donnees qui permettent de definir les caracteristiques de !'element graphique 

digitalise doivent etre converties a l'echelle du pas (1,27 mm) et mises sous un~ 

forme utilisant une structure codee identique a celle des donnees du fichier 3. 

(Cf. desCription du fichier 3). 

a) f.~_!!_U~~!~~_v~~~ 

l02 

Soit FACON le facteur de conversion. Son expression literale est de Ia forme : 

FA CON 2 * PAS * FE 



PAS: 1,27 mm 

FE : Facteur d'echelle. Cest l'echelle prise par le traceur Benson 

pour realiser les dessins. Disons que le facteur d'echelle est 

determine en fonction des dimensions de Ia carte du circuit a 
realiser et de celles de Ia surface maximale de deplacement 

(SMD} du stylet a encre du Benson. On s'arrange pour que le 

contour du. dessin de Ia carte engendre une surface voisine de SMD. 

En general, FE est un entier superieur a 1. 

Ainsi, les coordonnees d'un point de Ia SOL exprimees en pas sont egales 
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aux coordonnees du meme point exprimees en unites de 0,5 mm et divisees par FACON. 

b)~~~~!~~l~~!~~~!~J~~~v~~~~ 
Le choix de l'algorithme de localisation de Ia position du stylet permet 

d'enreglstrer les coordonnees des points digitalises avec une erreur absolue de 

0,5 mm. Cette erreur risque d'avoir des repercussions sur le resultat de Ia conversion 

en unites pas de ces coordonnees. 

· En fait, les elements graphtques dessines par le traceur Benson ou par 

l'operateur sont sur Ia grille fine de pas egal a 1,27 mm. Les extremites des segments 

et les centres des pasti lies sont sur les noouds de Ia gri lie. 

Appelons les par points d'element 'graphique. (P E G) 

Soit Pun PEG que l"'operateur digitalise pour relever les coordonnees. 

Soient x (P) et y (P) les coordonnees reelles de P. 

Cependant, les coordonnees entieres relevees pour le point P, au cas ou 

P n 'est pas un des nreuds de Ia grille de digitalisation de pas ega I a 0,5 mm sont 

celles du point Z qui est l'un des quatre nc:euds du carre de grille auquel appartient 

le point P. (Fig. XVII .2). 

Soient x (Z) et y (Z) les coordonnees reelles de Z. 

les coordonnees entieres de P sont : 

ix (P) = x (Z) 

iy (P) = y (Z) 



P4 

P2 

P1 

Fig.xw--_2 

Z2 

Z1 

P4 

Z3 

p 

PB 

10 4 

PS 

Z'2 T3 

Z'1 Z'l. 
P6 

Z4 

P7 



les coorcloonees x (Z), y (Z), x (P) et y (P) verifient les inegalites suivantes : 

X (P) - 1 ~ X (Z) ~ X (P) + 1 . 

y (P) - 1 ~ y (Z) ~ y (P) + 1 

Done: 

x (P) - 1 ~ ix (P) ' x (P) + 1 

y (P) - 1 ~ iy (P) ~· y (P) + 1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Nous devons done a jouter a ix (P) et a iy (P) un facteur de compensation de 

l'erreur dans !'enregistrement des coordonnees de P pc)ur ·obtenir apres leur division 

par FACON, les coordonnees de P exprimees en pas de 1,27 mm. Soit FCE le facteur 

de compensation de l'erreur. Les relations (3) et (4) donnent 

x (P) - 1 + FCE ~ ix (P) + FCE ~ x (P) + 1 + FCE (5) 

y (P) - 1 + FCE ~ iy (P) + FCE ~ y (P) + 1 + FCE (6) 

En choisissant FCE egal a !'unite les relations (5) et (6) deviennent : 

x (P) 

y (P) 

ix (P) + 1 

iy (P) + 1 

X (P) + 2 

y (P) + 2 

(7) 

(8) 

Ainsi, les coordonnees entieres du point P, incrementees du facteur de 

compensation d'erreur egal a 1 sont encadrees par les valeurs dont Ia division entiere 

par le quotient FACON dorment les coordonnees exactes de P en pas de 1, 27 mm. 

En conclusion, on ojoute un facteur de compensation d'erreur 1 aux 

coordonnees relevees a Ia digitalisation avant de les convertir en unites pas. 

Signalons que Ia determination de FCE est tres simple par methode 

graphique. 

p est le point a digitaliser. 

Pl, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P sont aux n<:euds de Ia grille de pas de 

1,27 mm. 

Zl, Z2, Z3, Z4 sont les noeuds du carre de Ia grille de digitalisation de 

pas de 0,5 mm, qui encadre le point P. 
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Les coordonnees entieres de P, exprimees en unite de 0,5 mm, risqoent 

d1etre celles de Pun des points Zl, Z2, Z3, Z4. 
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Or, seules les .coordonnees des points compris dans le rectangle P, P4, P5, P6 

donnent par divisiOn entiere par le quotient FACON les valeurs exactes des coordonnees 

de P exprimees en pas de 1,27 mm. 

Le choix de FCE revient done a chercher un vecteur de translation qui permet 

d1amener le carre Zl, Z2, Z3, Z4a t•tnterieur du <rarre P, P4, P5, P6. 

Le vecteur de translation peut avoir les composantes : 

T (X)= 1 

T(Y)=l 

Lecam~ Zl, Z2, Z3, Z4esttranslatt~en Z1 1
, z2•, Z3 1

, Z4 1
• 

c) f~~e.eE~.!~~~~~J.C!9~_d~~~_!'!_e 
Lors de Ia digitalisation, il se peut que l'operateur choislsse une origine 

dlfferente de celle prise pour realiser les dessins Benson. Ce decalage doit etre 

compense lors de !'enregistrement des elements graphiques digitalises sur le fichier 3. 

Pour chaque abscisse obtenue apres conversion en unites pas, il faut ajouter lOX. 

X (P) = X (P) + lOX 

Pour chaque ordonnee obtenue apres conversion en unites pas, II faut ajouter JOY. 

Y (P) = Y (P) + JOY 

d)~~~~~~!~~~J.~~-~J~~~v~~~ 
Soient n, x (a), y (a), x (b), y (b) les valeurs entieres lues pour un groupe 

. de donnees relatives a un element graphique ab que Jloperateur a digitalise dans 

le but de l'ajouter au fichier 3. 

Soient N, IX (A), IY (A), IX (B), IY (B) les valeurs entieres obtenues 

a partir den, x (a), x (b), y (a), y (b) qui, enregistrees ckn s le fichier 3 permettent 

de definir le meme element graphique ab (Fig. XVII. 3). 
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n 1 2 3 

I X (A) lOX+ x(a)+ FCE fox+ x(a)+FCEJ ,. h) IOX+x(c)+ FCE 
FACON FACON FACON 

I Y (A) lOY+ y(c) +FCE 
FACON 

I OY + y(c) +FCE 
FACON 

I OY + y (c) + FCE 
FACON 

I X ( 8) lOX+ x(b)+FCE 
FA CON 

lOX+ x(b)+FCE 
FACON 

-I X (A) 

I Y (8) lOY+ y(b)+FCE lOX+ y(b)+FCE IV (A) 
FACON FA CON 

N 2 2 2 

Fig_ XW_3 



e) f~~~.!:_!_a~_p~ 
N, IX (A), IY (A), IX (B), IY (B) sont enregistres sur un fichier ~mpon T. 

2) Cas oo n > 1 0 

Le groupe de donnees conceme un element graphique que l'operateur a 

digitalise afin de l'enlever du fichier 3. Le programme va proceder au stockage de 

n, x (a), y (a), x (b), y (b) respectivement dans les. tableaux : MN, MXA., MYA, 

MXB, MYB. 

111.2- Lecture et traitement des donnees enregistrees dans le fichier 3 
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Dans ce qui suit, on se propose d'enlever du fichier 3 les donnees concernant 

les elements graphiques que l'operateur a digitalises et dont le programme a sauvegarde 

les caract~ristiques dans les tableaux MN, MXA., MYA, MXB, MYB. 

1 o - Analyse ·de chaque groupe de donnees lues 

Solent N, IX (A), IY (A), IX (B), IY (B) les valeurs lues relatives a un groupe 

de donnees du fichier 3. Apr~s lecture le programme les saovegarde immediatement 

en memoire, puis cree les trois groupes suivants de donnees appeles elements graphiques 

element graphique lAB : 

61ement graphique 2AB : 

element graphique 3AB : 

xl (A) yl (A) 

x2 (A) y2 (A) 

x3 (A) y3 (A) 

xl (B) 

x2 (B) 

x3 (B) 

yl (B) 

y2 (B) 

y3 (B) 

En fait, les donnees definissant les segments de liaison et les pastilles sont 

enregistrees sur le fichier 3 sous une forme condensee. Chaque groupe de donnees 

enregistrees sur le fichier 3 permet de definir a Ia fois un segment et au maximum 

deux pastilles. D'oo Ia transformation de cette forme de representation en trois formes 

plus simples, chacune representant un element graphique unique. 

La premiere (1 AB) represente le segment AB 

La seconde (2 AB) represente Ia pastille en A si elle existe 

La troisieme (3 AB) represente Ia pastille en B si elle existe. 



Si aucune pastille n'est posee en A (IX (B) :> O),les valeurs de 

x2 (A), y2 (A), x2 (B), y2 (B) sont nulles. On dit que !'element graphique 2 AB 

est nul. De marne si aucune pastille n'est posee en B (IY (B) -;, O),les valeurs de 

x3 (A), y3 (A), x3 (B), y3 (B) sent nulles. L'element graphique 3 AB est alors nul. 

Les quontftes entU~res xl (A)~ yl (A), xl (B), y1 (B), x2 (A), y2 (A), 

x2 (Bh y2 (B), x3 (A), y3 (A), x3 (B), y3 (B) sont exprimees en unites metriques 

de 0,5 mm en fonction de IX (A), IY (A), IX (B) et fY (B). 

(Fig. XVII.4, Fig. XVII.5, Fig. XVI.J.6). 

2° - Transformation des elements graphiques 1 AB - 2 AB et 3 AB 

On desire identifier les elements graphiques 1 AB, 2 AB, 3 AB aux elements 

graphiques digitalises et dont les caracteristiques sont sauvegardes dans les tableaux 

MN, MXA, MYA, MXB, MYB. 

Scient NMAX Ia dimension commune des tableaux et I l'indice commun 

de travail des elements des tableaux. Appelons (I) M !'element graphique digitalise 

dont les carac~ristiques sont sauvegardees dans les elements d'indice I des tableaux 

MN, MXA, MYA, MXB, MYB. 

La methode d'identification est decrite par l'organigramme. · 

(Fig. XVII.7, Fig. XV11.8, Fig. XVII.9). 

a) P!fl'!!!!~-
On dit qu'un element graphique de type 1 AB, 2 AB ou 3 ABet un element 

graphique (I) M sont de meme nature lorsqu'ils representant taus les deux soit des 

segments soit des pastilles. 

b) ~.!~~e_cf!_d~!!!!.~~.!~ . 
Pour chacun des elements graphiques 1 AB, 2 AB, 3 AB, le progr~mme 

le compare~ taus les elements graphiques de meme nature et stock~s ~ns 

les tableaux MN, MXA; MYA, MXB, MYB. Lacomparaison est achevee lorsque 

l'unedes3 conditions suivantes est satisfaite: 
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x1 (A) 

y 1 (A) 

x1 (8) 

y1 (8) 

Fig. Xill-4 

X2 (A) 

y2 (A) 

Fig. XVII-5 

x3 (A) 

y3 (A) 

Fig. Xfl_6 

-- ·- - -
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IX (A) x FACON + D 

I r V(A)IxFACON + 0,5 

II X ( 8)1 )( FACON + 

ltV (8~ x FACON + 

D =(1) X ISIGN ( IX( A)) 

\ 

x2 (8) Exlx1(B) 

. y2 (B) Ex y1(B ) 

( IX(B)(O: E=1) ( 

x3 (B) U x x1 (A 

I 

y3 (B) Uxyl{A 

( I Y (B) ( 0 : U = 1 ) ( I 

) 

) 

I X (B)> 0 E =0 ) 

Y(B )) 0 U = 0) 



oui j 

b 
NMAX: 0? 

I = 1 

L 

oui ~MN(1):11ou12 

( 1 ABet (I lj M sont-ils ' non 
\dessines sur la meme facet 1----~ 

I 

{ 1AB et( 1) + identiques?} non 

I 
1 A~ :O 

(l)M:(N ~AX) M 

I 
J 

N MAX = ~ MAX_ 1 

( NMAX =I 0? 

~ 

, 
I 

non 

I = 1 

( 2 AB "f 0 ? 

11 2 

lll 

) 

' \ 
I 

non J , I< NMAX ) 

I = I+ 1 

• 

\ 
J 

3 

Fig XVII 7 Traitement de l'element graphique de type lAB 
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2 

{ \ non 
MN (I) = 13 ... 

I ~ 

I , 
l non 

\2 ABet (f) M identiques} .. 
~ 

~ll ,, 

2 AB = 0 
j 

I <. N MAX ) 
j 

non 
( l) M = ( N MAX) M 

1 
I - I + 1 

N M A><= N MAX -1 

( N MAX = 0 
\ 

non _ 
I -

r 
1 1 = 

- J 3 AB 'f 0 ? ) - ' non 

1 3 

Fig XVII 8 Traitement d 'un element graphique 2 AB 
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3 

- ! 

~ \ non 
M N (I) = 13? 

I . , non 
~ 3ABet(I)M identiques?} . 
\ j 
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, 

1 
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Fig xv II 9 Tra itement de l'element . graphique 3 AB 



- un element graphique (I) M a ete identifie comme etant identique 

a !'element graphique. 

- le programme a entierement explore les tableaux sans trouver d'element 

(I) M identique a !'element graphique. 

- les tableaux MN, MXA, MYA, MXB, MYB sont vides. 

c)M~fl~~i~~~~S~~~~a2~~~}~J~~~~~L~~~L~-~-~
cas de succes dans !'identification 

L'un des elements graphiques parmi 1 AB, 2 AB, 3 AB dont !'element 

graphique identique (I) M a ehi identifie est done remis a zero •. 

d) g_~c!e_c!e.!<!!!!~~!i~~e~.!!!!=.~~-d~~n_~!~E!'.!.m . .M.!..d~!'.~<i~ 
~2!!.!!.~~!..Q!"~h_!g_u_.!_d~_tre_e_!_~~L~~~-o~_3_~~ 

dl- fa_! ~u~ _!_eQ..m!"!..~ !l~!n!_Q!.aeh!_ql!_e_! ~B 

Soit AB le segment defini par un groupe de donnees du fichier 3. 

Les valeurs qui definissent AB sont : 

x1 (A) y1 (A) 
~ 

cocrdonnees de A 

x2 (B) y2 (B) 
~ 

coordonnees deB 

Soit (I) M un element graphique de m~me nature 

Les valeurs qui definissent (I) M sont : 
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MN (I) MXA (I) MYA (I) 
~ 

coordonnees de Ia 1 ere 

MXB (I) MYB (I) 
~ 

caracteristique 

Lemne 1 

extremite 

_______........ 
coordonnees de Ia 2eme 

extremite 

Les elements graphiques 1 AB et (I) M sont identiques lorsque les inegalites 

suivantes sont verifiees : 

l ix1 (A) I - MXA (I) < L 

I y1 (A) - MYA (I) < L 

I x1 (B) MXB (I) <. L 

I y1 (B) - MYB (I) <.L 

Vu le r61e interchangeable des deux extremites d'un segment lors de Ia digitalisation, 

nous arrivons au corollaire suivant : 



Corollaire 

les el~nts graphlques 1 AB et (I) M sont identiques lorsque les quatre 

in4galttes ei-dessous sent verif'iees : 

llxl (A) I - MXB (I) I < L 

' yl (A) - MYB (I) I < l 

1 xl (B) - MXA (I) I <. l 

l yl (8) - MYA (I) I <. l 

. d2 - ~a!. d_:u.!!e ~s!!_l !.!t ~u _e~e~ ira_ph_!_ q~e _2 !-I!. o~ ~ ~B 
Soit P Ia pastille posee a l'extremite A du segment AB. P ou element 

graphlque 2 AB est dMlni par : 

x2 (A) y2 (A) 
~ 

eoordonn6e de Ia 
pastille 

x2 (B) y2 (B) 

coordonnee de Ia 
pastille 

Soit (I) M un element graphique de meme nature que 2 AB. 

(I) M est deftni par : 

MN (I) ..____... 
caraeteri stique 

lemne II 

MXA (I) MYA (I) 

------------eoordonnees de Ia 
pastille 

MXB (I) MYB (I) ---------
Les elements graphiques (I) Met 2 AB sont identiques lorsque les inegalites 

suivantes sont verifiees : 

llx2 (A) I 
I y2 (A) 

d3 - Choix de l 

- MXA (I) ) <: L 

-MYA(I)\ <. L 

l depend de l•erreur due a l'algoritnme de Ia methode de digitalisation 

L doit-etre choisi inferieur a FACON. 
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3° - Synthase des groupes graphiques 1 AB, 2 AB, 3 AB 

Apres avoir analyse un groupe de donnees lues dans le fichier 3, 

puis avoir traite et modifie les groupes graphiques 1 AB, 2 AB, 3 AB en fonction 

des elements (I) M, nous allons regrouper les groupes graphiques 1 AB, 2 AB, 3 AB 

dans des groupes de donnees de forme identique a ceux du fichier 3. 

a)f~~~-~~~£!~~~~~~!~~JE-~ 
C'est le cas oU le segment AB n'est identique a aucun element graphique 

11 6 

(I) M. Autrement dtt les parametres x1 (a), y1 (a), x1 (b), y1 (b) ne sont pas tous nuls. 

Alors Ia synthase se fait comme suit : 

les quantites N, IX (A)., IY (A) gardent leur valeur • . 

les quantites1 IX (B), IY (B) restent en valeur absolue inchangees. 

al- ~i!ll!_~ .!_XJBl 

&t cas denullite du groupe 2 AB, c'est-a-dire lorsque Ia pastille a 

Pextremite A est identique a un element graphique (I) M, ou bien qu'elle n'a pas ete 

definie dans le groupe de donnees N, IX (A), IY (A), IX (B), IY (B). 

le stgne de IX (B) est positif. Dans le cas contraire, il est negatif. · 

a2 - ~i$!'!_ d_! .!_Y JB1 

IY (B) est posltif lorsque le groupe graphique 3 AB est nul. Autrement il est 

negatif. 

a3 - En~eQ!s_!!'8_!!l~t_s~ !_e .fi~h~r_T 

On enregistre sur le fichier tampon T le groupe de donnees obtenues 

apres synthese : 

N IX (A) IY (A) . EX IX (B) u X IY (B) 

I M 4 I M 2 I '* 2 I M 2 I ~ 2 



b) f~~~-!..~!~_0_ 
le segment AB est identique a 1 element graphique (I) M. 

II . faut por consequent enlever les donn~s caracterisant le segment AB du 

flchier 3~ . 11 faut te5ter !'existence des pastilles aux extr3mites Aet B du segment AB 

pour real iser Ia synthese. II en r6sulte 4 cas .de synthese. 

b 1 - Q~u_Fe.! !l"~.iq.'!.e!. 2_ A~ !t ~ ~B_d!ff.!"!!l~ ci_e =~o 

117 

les pastilles qui existent en A et en B n'ont pas ete identifiees. Seul le segment 

AB dolt 8tre supprime. les pastilles des extremites du segment sont conserv~s. 

On cr~ done 2 groupes de donn~s conforme a ceux du fichier 3. 

bt 1 le premier sert a definir Ia pastille en A : 

N IX (A) IY (A) - 11x (A) I l1v (A) \ 

b 12 le second permet de definir Ia pastille en B : 

N I IX (8) l lrv (B) 1 l1x (B) I -I IY (B) \ 

b2 - ~e.'!.IJ.e j)~p_g~e._hi_su~ ~ ~B _e~ <i!f!_e~n_! ci_e =~o 
Seule Ia pastille en A est conservee. On cree done le groupe de donnees : 

N IX (A) IY (A) - I IX (A) 1 \ IY (A)\ 

b3- ~eu!_l! sz~P~ g!_a~que_3_A_!! ~t_d[f~e.!'t_~z~~ 

Seule Ia pastille en Best conservee. On cree le groupe de donnees : 

N lrx (B)} J IY (B) I )1x (B) 1 - \ IY(B) \ 

b4 - .!:8!.. Q!:OI:!P!S ~ ~B-e!_ 3_ A~ ~.! !!u~ 

le groupe de donnees N, IX (A), IY (A), IX (B), IY (B) est a enlever 

du fichier 3. 

Remarques : N est un entier de 4 octe.ts 

IX (A), IY (A), IX (B), IY (B) sont des entiers de 2 octets. 



IV- REECRITURE DU FICHIER 3 

lorsque toutes les donnees du fichier 3 ont ete lues et traitees, on reecrit 

le fichier tampon T sur le fichier 3. le fichier 3 ainsi modifie permet d'obtenir deux 

nouveaux dessins Benson. Si l'on constate que sur ces derniers le circuit imprime 

a ete correctement realise, le travail de digitalisation est termine. Si l'on y trouve 

encore des erreurs il faut recommencer Ia digitalisation. 

V- REFUS D'IDENTIFICATION 

II arrive que pendant. le traitement du fichier 3, certai.ns elements 

graphiques (I) M n 'aient pu etre identifies. On les imprime a Ia fin du traitement. 

Sans etre prophete on peut dire que le travail de digitalisation est mauvais et 

il faudra le recommencer. 

11 s 
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· CHAPITRE XVII I 

ILLUSTRATIONS 

A titre d'exemple de modification du fichier 3 des donnees pour Ia realisation · 

automatique du circuit imprim.4 par Ia methode de digitalisation, nous donnons les deux 

dessins Benson obtenus apres Ia correction du trace des liaisons d'elements de circuit 

par Ia methode decrite. (Fig. XVIII.l, Fig. XVII1.2) 
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CHAPITRE XIX 

I· CONCLUSION 

L'introduction de !'utilisation conversationnelle dans l'ecriture des programmes 

de traitement presente un int~r&t non negligeable dans Ia mesure ol.J elle permet a partir 

d'une option sur un algorithme donne, d'ameliorer considerablement les performances 

des programmes ecrits. La seule objection que l'on puisse formuler a l'encontre de 

!'utilisation excessive des facilites conversationnelles vient du fait que les 

programmes eonversationnels prennent un temps de ealcul relativement important 

au moment de leur execution. Les interruptions consomment du temps cal cui. 

La souplesse ainsi introduite est eepenclant d'une tres grande importance pratique. 
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