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I - INTRODUCTION 

Depuis quelques decennies, le progres de la technologie 

d~s semiconducteurs a permis a l'homme de se doter de nouveaux 

instruments de travail, de perfectionnements remarquables. 

Grace aux possibilites croissantes des materiels et a 
leurs couts de plus en plus bas, chacun peut acauerir, si ses moyens 
financiers le lui permettent, un mini-ordinateur dont les perfor-

mances depassent largement celles des gros ordinateurs des annees 

60. 

Depuis l'arrivee des ordinateurs sur le marche, les 

differents moyens de communication entre l'homme et la machine 

ont suscite plusieurs activites qui ne cessent de s'elargir et 

qui ont pris une part importante de la recherche en informa-

tique. 

Di verses tentati ves ont ete realisee1s pour ameliorer 

et simplifier ce dialogue Homme-Ordinateur, dans1 ce domaine la pa

role et l'ecriture occupent une place privilegiee. Mais le dessin, 

utilise par l'homme des l'age des cavernes, reste un des moyens 

les plus surs pour communiquer. 

A l'heure actuelle, nombreux sont les logiciels congus 

pour engendrer des dessins, la propagation des jeux video en te

moigne. D'ailleurs, parmi les differentes approches de !'assis

tance par ordinateur, dont l'ensemble est vulgairement appele 

la X.A.O., on peut citer le Dessin Assiste par Ordinateur (D.A.O.) 

qui connait un essor important. Cependant, le releve des plans est 

un probleme non resolu de fagon satisfaisante et son automatisation 

fait l'objet de travaux intensifs de recherche. 

Il ne faut pas non plus oubli~r la quantite, non negli

geable, dedessins sur papier qui attendent d'~tre introduits en 

memoire informatisee, pour une utilisation eventuelle en conception 

assistee par ordinateur ou pour y apporter certaines corrections 

par des methodes interactives. 
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Les systemes les plus repandus sont des systernes rna

nuels, les tablettes graphiques, qui demandent de la part de 

l'utilisateur un effort considerable. 

Les systemes automatiques existant L-HUB 81 7 ou ceux 

en cours d'etude L-GAN 82_7 utilisent les techniques classiques 

de traitement d'images et fonctionnent en trois etapes : 

- numerisation de l'image, 

- pretraitement, 

- reconnaissance des lignes. 

Tout le plan est numerise par l'intermediaire d'une 

camera de television, ce qui pose des problemes d'encornbrement 

memoire, de resolution et de direction des lignes. 

Nous proposons une solution nouvelle de releve semi

automatique de plans ou le principe de base est l'utilisation des 

techniques de Reconnaissance de Formes, d'Intelligence Artificielle, 

d'Asservissement et de Cornrnande par microprocesseur. 

Ce systeme ne suit que les lignes du dessin, a l'instar 

du dessinateur lors de la realisation du schema, ou bien d'un ope

rateur numerisant un dessiri a l'aide d'une tablette graphique. 

On peut eviter, ainsi, le probleme d'encornbrement me

moire. L'intervention humaine dans les systemes manuels sera rem

placee par une methode automatique pour les lignes connexes. 

L'idee de base est de faire suivre les lignes du dessin 

par un capte~ur optique special qui . remplace la plume d' une table 

tragante. Le capteur suivra toutes les parties connexes du plan, 

en evitant de passer plus d'une fois sur une m~me ligne. 

Le systeme propose est axe sur la compression maximum 

des donnees. Les lignes seront decoupees en . arcs de cercles et 

segments de droites, seuls les parametres necessaires a la recons

truction des lignes seront enregistres (par exemple, les extremites 

pour une droite, le centre, le point d'ouverture et le point de fer

rp.eture pour un arc de cercle) • 
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Nos objectifs sont la realisation de la maquette d'un 

systeme de saisie . semi-automatique et sa programmation. Pour de

montrer la faisaoilite de l'appareil, nous avons choisi de faire 

porter l'effort sur le capteur et sur le logiciel de commande. 

Nous avons utilise le materiel dont nous disposions et le choix 

de la table trac;;ante a done ete arbitraire. 

Dans une premiere partie du memoire, nous presentons 

brievement des numeriseurs de plans existant tout en degageant 

leur defaut d'utilisation (chapitre II) afin de nous guider dans 

le choix du capteur optique (chapitre III). 

Ensuite, nous effectuons au chapitre IV une analyse des 

lignes et de leurs intersections dans un dessin,donnant lieu ala 

definition de primitives de description des parties connexes. 

C'est aussi dans ce chapitre que nous decrivons comment 

le reseau circulaire suit une courbe. 

Une deuxieme partie traite l'algorithme de segmentation 

des lignes en une suite de vecteurs faisant entre-eux un angle 

donne (chapitre V) • Un automate extrait les arcs de cercles et les 

segments de droites a partir des informations obtenues apres la 

segmentation : longueur des vecteurs, variation de la courbure du 

trace. 

Le chapitre VI presente l'etude heuristique des inter

sections, par une analyse dynamique lorsque le reseau suit une 

ligne, dans le but d'identifier et de memoriser les eventuels de

buts de ligne pour y revenir apres. 

La troisieme partie decrit le materiel et le logiciel 

utilises dans notre etude, au chapitre VII. Nous montrons aussi 

dans cette partie, les resultats que nous avons obtenus avec une 

table trac;;ante pilotee par micro-ordinateur. 

Nous citerons, dans le chapitre VIII, quelques appli

cations et prolongements possibles de notre systeme. 

Enfin, nous essaierons de conclure sur l'ensemble de 

ce travail. 
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I .I - PRESENTATION DU l?ROBLEME 

II.l - GENERALITES : TECHNOLOGIE DE LA C.A.O. 

L'evolution de l'informatique a permis a l'homme de developper 

la technologie de la Conception Assistee par Ordinatetir ou C.A.O. 

et d'inventer de nouveaux instruments de travail. 

Parmi ces instruments, on peut citer les terminaux graphiques, 

a tube a regeneration, a tube a memoire ou a ecran a plasma. 

Ils assurent la fonction d'afficher les donnees L-MAN 81_/. 

Ces organes de dialogue permettent a l'utilisateur de modifier 

une image ou de commander les fonctions de manipulation d'images 

ou de textes, par deplacement d'un curseur graphique sur l'ecran, 

par !'utilisation d'un photostyle ou par frappe de touches spe

cifiques au clavier. Notons aussi des essais d'utilisation de la 

commande de vocale. 

Ces appareils traitent seulement les donnees deja numerisees 

et utilisables par l'ordinateur. 

Pour les sorties graphiques, on realise une copie des donnees 

qui existent sur supports informatises (memoire centrale, disque 

rigide, disque souple, bande magnetique, cassette, ruban perfore, 

cartes perforees ••• ). On utilise en general, des tables tra~antes, 

des traceurs a rouleau ou a tambour, des imprimantes electrosta

tiques ou le "hard copy" (copie de l'ecran). On obtient des copies 

sur papier. On peut aussi faire des copies sur microfilm pour une 

utilisation ulterieure dans des systemes a microfiches. 

II.2 . - ENTREE DES DONNES 

Toutes les donnees exterieures au systeme, tels que les plans, 

doivent etre traduites sous une forme numerique exploitable par 

l'ordinateur. C'est le role des ·numeriseurs, outils specifiques 

a la C.A.O. Les plus utilises, actuellement, sont les tablettes 

graphiques. 
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II.2.l - Numeriseurs manuels 

C'est un mecanicien suisse, · GOTTLIEB CORADI, qui a realise 

le premier numeriseur en 1886. Son appareil traduit les donnees 

graphiques en donnees numeriques avec une precision remarquable 

,tMAN 82_/. 

L'appareil est compose d'une table a plat equipee de ver

nier·s et sur laquelle se deplace un chariot mobile sui vant les 

axes X etY. 

C'est seulement en 1964 qu'apparut la premiere tablette 

graphique presentee par M.R. DAVIS et T.O. EILLIS, de Rand Cor

poration, au "Fall Joint Computer Conference" L-MOR 76_/. 
Elle est plus connue sous le nom de "Tablette RAND". 

Une tablette graphique ressemble a une planchette a dessiner 

sur laquelle on fait deplacer perpendiculairement un photostyle 

(appele encore crayon photosensible ou pointeur optique) ou bien 

un curseur reticule. La table et le photostyle son relies au cal

culateur. 

Le principe est de reperer et de transmettre les coordonnees 

X et Y du style au calculateur ou eventuellement sur un ecran gra

phique. 

Differentes methodes sent utilisees 

acoustique, capacitive, magnetique, ••• 

mesure de tension, 

Les coordonnees sent transmises.soit "point par point" soit 

en "mode continu". Dans ce dernier cas, on deplace le curseur le 

long de la ligne a numeriser. Le nombre de coordonnees fournies 

par seconde varie sui vant la performance du sy.steme. 

Tous ces appareils fonctionnent en mode absolu po~r eviter 

·les pertes de reference lors d' un lever de curseur. 

Il existe des numeriseurs dits "interactifs", tres utilises 

en C.A.O. Ils cumulent les fonctions de numeriseur et de machine 
a dessiner (table a dessiner automatique). Citons, pour exemple, 

la table "INTERACT IV" de COMPUTERVISION, la table "414" de SECMAI 

et la table "4663" de TEKTRONIX. 



rr.2.2 - Numeriseurs automatiques 

L'automatisation des releves graphiques n'est pas encore 

tout a ' fait resolue. 

11. 

Des etudes sont en cours dans ce domaine dans plusieurs la

boratoires frangais, en particulier, au laboratoire d'Automatique 

de Montpellier et au Laboratoire Central de Recherche du groupe 

THOMSON-CSF. 

Les systemes automatiques existant ou en cours d'etude sont 

prevus pour une application bien specifique. 

Le systeme ''INCHALLAH" de J. HUBERT L-HUB 81_7 est congu 

pour traiter des schemas logiques pour la CAO de circuits imprimes 

et de circuits integres. 

J. GANGNET L-GAN 82_7 et son equipe ont presente au congres 

international .MICAD 82 sur la Conception Assistee par. Ordinateur 

(C.A.O.) dans les petites et moyennes industries (P.M.!.) une nu

merisation automatique par camera des plans de b!timents en archi

tecture. 

Dans ces systemes, une camera TV est utilisee conune capteur 

optique et on a recours aux techniques de traitement d'images pour 

le pretraitement de !'image numerisee, necessaire apres acquisi

tion L-AND 81_/. L'image est divisee en plusieurs parties, analy

see puis les resultats son recolles apres le traitement. 

Les resultats sont satisfaisants pour les !ignes horizontales 

et les !ignes verticales : en effet, ces directions sont favorisees 

par le balayage television. Quant aux !ignes obliques ou courbes, 

les resultats sont moins bons, voir m~me mauvais. Ces !ignes sont 

transformees ou bien ignorees. Et, si le schema est incline, les 

donnees regues sont erronees. 

La reconnaissance de !ignes courbes n'est pas realisee. 

Remarquons, dans les schemas logiques et les plans d'archi

tecture, la preponderance des !ignes horizontales et verticales, 

ce qui rend le releve plus simple . 
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M. ISHII et son _ ~qu:tpe ont fait, en 1979, une etude experi

mentale sur le releve de circuits logiques dessines a la main pour 

un systeme de C.A.O. de circuits integres LSI l-ISH 79_/. 

Le plan est balaye par quatre barrettes de 1024 photodiodes 

avec une resolution de huit lignes/mm et une vitesse de balayage 

maximum de 3 cm/s. Un moteur pas a pas entraine ces barrettes. 

Le format du schema est de type A2 (40 x 55 em). 

Un algorithme de reconnaissance . extrait les connexions a 
partir de l'image binaire _relevee -apres balayage. Ces donnees sont 

ensuite envoyees au systeme C.A.O. qui les traite. Les resultats 

sont affiches sur une console graphique et l'operateur peut cor

riger les defauts de maniere interactive. 

Les resultats sont meilleurs compares a ceux obtenus avec 

les systemes utilisant une camera TV. Certes, le temps d'acquisi

tion est beaucoup plus long mais le · pretraitement de l'image n'est 

pas necessaire. -

Ce systeme ne permet pas le releve de schemas de format 

plus grand que le format A2. 

II.2.3 .... Simulation de releves automatiques 

Pour mieux apprehender le probleme, nous avons effe.ctue une 

simulation de releves automatiques de plans en utilisant une came

ra TV Noir et Blanc L-AND 81_/. 

La simulation comprend trois phases 

• Acquisition et pretraitement de l'image 

L'image est numerisee en 128 x 128 points sur 16 niveaux 

de gris et stockee dans une memoire d'images. 

* C.C.D. :Coupled Charge Device - Camera a transfert de charges. 
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L'image brute numerisee subit d'abord un lissage L-ROS 76 7-
. L-AND 81_/ afin de supprimer les bruits parasites, puis,. elle est 

binarisee suivant un seuil adaptatif. Ce seuil est calcule a par

tir de l'histogramme des niveaux de gris. 

Nombre de 
points images Premier 

....,~., maximun 

Premier minimun 

noir niveaux de 
,gris 

Fig. U _ 1 H istogramme des niveaux de gns 

L'abscisse du premier minimum apres le premier maximum de 

l'histogramme, en partant du niveau de gris le plus eleve, donne 

la valeur du seuil. 

. Squelettisation 

Un algorithme sequentiel a ete elabore pour obtenir le 

squelette d'une image binaire sans alterer la connexite des diffe

rentes lignes du dessin L-HUB 81_7 - .L-MAR 78_7 - L-RUB 78 7 -

L-TOH 78_7 - l-CAS 75_7. 



Fig. II.3 
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Fig. TI.2 Image a traiter 

Image regue par la camera avec l'histogramme des niveaux 

de gris correspondant. 
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Fig. II.4 
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Image apres lissage et le nouvel histogramme 
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Fig. :tr.s Image binarisee au seuil 8 
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Fig. II.6 Squelette 
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Les figures II.3 a II.6 montrent les differentes etapes de 

trai:tement de l'image. 

Des· deformations apparaissent dans le squelette obtenu au 

niveau des intersections de lignes . Ces defauts proviennent de 

l'epaisseur des traits de l'image binaire. 

A ce stade, le nombre de points retenus est a peu pres 3 % 

du nombre de points initial dans l ' image brute num€risee . 

Le but du codage est d ' eliminer des poi nts courants d ' une 

ligne et de ne garder que les points caracteristiques d ' un debut 

de ligne L- AMI 79 _/ . Relativement , au point image , le debut d ' une 

ligne courbe ~st i dentique a celui d ' une droite . 

L ' etude des points du squelette et de leurs voisinages di

rects (les points images qui lui sont adjacents) nous a permis 

de dresser le tableau de primitives de la figure II . 7. 

Ces primitives sont des combinaisons des primitives presen

tees a la figure II . 8 qui sont formees par deux points images . 

Avec 

F~ debut de ligne horizontale 

Fl fin de ligne oblique a pente positive 

F2 fin de ligne verticale 

F3 fin de ligne oblique a pente negative 

F4 fin de ligne ·horizontale 

F5 debut de ligne oblique a pente positive 

F6 debut de ligne verticale 

F7 debut de ligne oblique a pente negative . 

Ce choix d ' orientations des lignes permet en defini tive de 

classer les points du squelette en qu~tre classes (figure II . 9) . 

Les figures II . lO.a et II . lO . b nous montrent deux exemples 

de codage des points de squelette. 



19. 

Dtbuts de lignes horizontales 

F0F2 F0F3 F0F5 F0F6 F~F2FS F~F3FS F~F2F"6 F~F3F6 

Debuts de Lignes verticales 

[iJ w [lJ L]J ~ ~ ~·~ ~ 
F6 F6 F{b F6 F1 F6 F3 F6 F4 F6 F0F3 F6 F0F4 F6 F1 F3 F6 F1 F4 

Debuts de lignes obli ~ues vers la d roite 

~[3J§]66J8J~0~0 
F1 F7 F2 F7 F4 F7 FS F7 F1 F4 F7 F2 F4F7 F1 FS F7 F2 FSF7 F7 

Debuts de lignes obliques vers la gauche 

00~0~~~~0 
FS F0 FS F2 FS F3 FS F7 F.'S FgjF3 FS F~f'2 FS F3F7 FS F2F7 

Fig. ll.7 _ Primitives de debuts de lignes 

( Chaque croix represente un point image 
du squelette) 

F0 F1 F2 F3 

Fig.ll _8 

FS 
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Primitives Nature Etiquette Classe 

Points de depart de 
F~F5-F~F6-F5F7 deux lignes, pouvant ~ 1 

etre points courants 

F~F2-F~F3-F6Fl 

F6F3-F6F4-FlF7 Points de depart 
X 2 F2F7-F4F7-F5F2 d'une seule ligne 

F5F3-F~-F6-F7-F5 i•' 

F~F2F5-F~F3F5-F~F3F6 Points de depart de 
F2F5F7-F~F2F6-F6F~F4 deux lignes de direc- * 3 F6FlF5-F6FlF4-F2F4F7 
FlF5F7-FlF4F7-FlF3F7 tions differentes 

Aut res Points courants d'une I 4 ligne et autres 

Fig. II.9 

Classification des primitives 
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Fig. II.lO.a: Codage des points du squelette de la figure II.6 
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10IIIIIIIIIJ~ 101liiiiUn<1 eru1IIIIIIX- . eiiiiill 1 1 I -J<X1I 

IIII~II~III IIIIIIIUIIIII n0IIIIII>s<rn IIIIIIIIIII><i 

10m III I III I m0II III IIIlS<r i II0 !II III 1\m I III III III II t i _ IIIIIIIIIII 

Fig. II.lO.b Un autre exemple de codage des points de squelette. 
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On s·ui t une ligne a partir des points appartenant aux 

classes· 1, 2 et 3 en utilisant la methode de regression lineaire 

pour la detection des lignes droites L-PAV 82_/. 

A partir d'un point debut de ligne de direction donnee, on 

suit la ligne. On en deduit son equation, en precisant le point 

de depart et le point d'arrivee L-YAC 71_/. 

La droite representant l'ensemble de n points image a pour 

equation 

Y = aX + b 

avec 

L:xi Y. - n X y 
1 a= (II.l) 

(X.) 2 - n (X) 2 

1 

b = y - aX (II.2) 

ou I: xi 
X = (II.3) 

n 

y 
LYi 

= (II.4) 
n 

n 

L:= L: 
i=1 

On obtient, d'abord, l'equation de la droite passant par les 

deux premiers points constituant le debut de ligne. 

On determine, ensuite, le point (IP, JP) suivant en restant 

sur la direction en cours et on calcule la distance DP de ce point 

par rapport a la droite determinee precedemment /-PAV 74_/ -

L-ITO 78 7- L-PAV 82 /. 
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Si cette distance DP est inf€rieure ou €gal~ ~ une distance 

limite DL (DP ~ DL), on €tablit la nouvelle €quation de la droite 

en y ajoutant le point (IP, JP) o 

Par centre, si DP > DL, on examine le point suivant si ce 

point donne encore DP > DL, on conclut que c'est la fin d'une droite 

de direction donn€eo 

La distance D entre deux points M(Xm, Ym) et N (Xn, Yn) est 

1 

D = [ (Xm- Xn)' + (Ym- Yn)'] > (II o 5) 

Si, Y = aX+ b, l'€quation de la droite passant par Met N, 

l'€quation de la droite perpendiculaire passant par M(Xm' Ym) est 

Un point P(X , Y ) de cette droite a pour coordonn€es p p 

a 
X =---

p 1 + a 2 
(Y + .!. X - b) 

m a m 

2 
y = a (Y + .!. X - b) + a 

p 1 + a2 m a m 

(IIo6) 

(II o 7) 

(IIo8) 

D'apres (IIo5) et (IIo8), la distance du point P par rapport 

a la droite (M, N), soit encore la distance entre les points P 

et M, est : 

(IIo9) 

Les r€sultats obtenus d'apres cette m€thode d'approximation 

lin€aire sont d6nn€s par les figures IIol1 a IIol9~ 
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Fig. II.ll : Squelette 

Fig. II.l2 
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Detection des !ignes horizontales 
et verticales pour DL = 1 . 

\ 
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:Fig. II.l3 

Fig. II.l4 

Detection des lignes horizontales 
pour DL = 2 

Detection des lignes verticales 
pour DL = 1 

26. 



Fig. II.l6 

Fig. II.l5 Squelette 

Detection des lignes horizontales 
et verticales pour DL = 1 

27. 



a. 

Fig . II.l7 

b. 

a) Squelettes de lignes obliques 
de grande pente 

b) Approximation lineaire 

28. 



Fig. II.l8 

29. 

a. 

6. 

a) Squelettes de lignes obliques de faible 
pente 

b) Approximation lineaire 
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Fig. II.19 a) Squelettes de lignes obliques de pente ~ 1 
b) Approximation lineaire 
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On a une bonne approximation des lignes droites horizontales, 

verticales et obliques par rapport aux autres
1
systemes utilisant 

une camera TV. 

Au niveau des intersections, on observe une coupure des 

droites en prenant un seuil DL faible (DL : distance limite pour 

qu'un point appartienne a une droite) a cause des deformations du 

squelette. 

L'utilisation d'un seuillage adaptatif s'avere necessaire 

L-YAC 71 /, - L-HUB 81_/, on diminuera, par exemple, la distance 

limite lorsque le nombre de points constituant la droite augmente. 

Le processus est un peu lent. Pour chaque point, la determi

nation de DP, distance du point par rapport a la droite en cours, 

necessite le calcul des sept expressions donnees en (II.l), (II.2), 

(II.3), (II.4), (II. 7), (II.8) et (II.9). Cependant, c'est la phase 

de traitement d'images qui est la plus lente : le temps moyen, de 

l'acquisition de l'image a l'obtention du squelette est de l'ordre 

de 2 a 3 mn, suivant la densite de lignes dans le dessin, pour un 
micro-ordinateur 86/12 de INTEL. 

II. 2. 4 - Notre ch0ix' : un numer:lseur semi-a,utomat'i~ue et 
interactif 

La simulation effectuee nous a permis de mettre en evidence 

les problemes rencontres dans les autres systemes. 

L'utilisation d'une camera TV necessite un pretraitement 

adequat de l'image brute numerisee avant de passer a la compression. 

Le systeme de balayage television favorise certaines direc

tions a tendance horizontale ou verticale. 

On se heurte aussi au probleme de resolution de la camera 

et de recollage des morceaux de l'image divisee en plusieurs par-

ties du fait de la taille du plan, sans oublier celui de la capa-

cite memoire requise pour contenir toutes les donnees. 

La squelettisation est une phase tres importante. Elle doit 

preserver pour l'image binaire obtenue, les m~mes proprietes to

pologiques que celles de l'image reelle. Le squelette n'est obtenu 



qu' apres plus-ieurs pass.es, ce qui rallonge considerablement le 

temps de traitement. 

32. 

Les numeriseurs manuels demandent une vigilance et une in

tervention constante de l'operateur mais les problemes de traite

ment d'image sont evites (taille memoire, squelettisation ••• ). 

Le nombre de points entres est tres reduit et limite a ceux poin

tes par l'qperateur. 

Nous avons done envisage un systeme semi-automatique, une 

solution intermediaire entre les numeriseurs automatiques et les 

numeriseurs manuels, ou une etude plus locale du dessin sera 

effectuee. 

L'operateur interviendra pour le lancement du releve. 

Son aide evitera aussi les balayages systematiques entre les 

differentes parties conn~xes du plan. Les defauts eventuels des 

resultats du releve pourraient et:te corriges par des methodes 

interactives L-ISH 79_/. 

L'idee qui a guide notre choix est d'utiliser une table tra

c;ante pour relever le dessin. Au lieu de tracer une courbe, fonc

tion qu'elle conserve toujours, 1a table va permettre a un capteur 

optique, rempla~ant le dispositif d'ecriture, de suivre des lignes 

d'un dessin, tel un operateur qui execute un releve de plan sur 

tablette graphique en suivant les lignes a l'aide d'un photostyle. 

La table ' tra~ante sera pilotee a l'aide des informations 

provenant du capteur optique, par un micro-ordinateur auquel on 

adjoindra une console graphique pour la visualisation du dessin 

releve. 
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III - CAPTEUR OPTIQUE 

III.l - DTFFERENTS CAPTEURS OPTIQUES - CHOIX 

Dans le chapitre II, nous avons cite quelques systemes de 

releve automatique de dessins. Les capteurs optiques les plus 

utilises sont les cameras de television ,-HUB 81_7- L-GAN 82_/. 

Le numeriseur de ISHII L-ISH 81_/ utilise quatre barrettes de 

1024 photodiodes chacune. Le principe de balayage est comparable 

avec le precedent : on balaie tout le plan. Pour les cameras TV, 

le balayage se fait ligne par ligne ; pour les quatre barrettes 

le plan est balaye en une seule fois mais avec une vitesse beau

coup plus 'lente. 

Le signal video issu d'une camera TV est stocke dans une me

moire d'images sous forme numerique. Les memoires d'images les 

plus utilisees peuvent contenir 256 x 256 points A 512 x 512 

points. Malgre sa lenteur, le balayage par les barrettes de pho

todiodes donne une meilleure restitution de !'image car ses carac

teristiques geometriques sont mieux definies. 

La methode que nous proposons, avec !'utilisation d'une table 

tra~ante, evite les balayages inutiles en ne suivant que les !ignes 

du dessin. Le probleme de recollement des morceaux de !'image est 

resolu implicitement car c'est la table tragante qui limitera la 

taille du dessin A enregistrer. 

Il n'existe pas de table tragante pour supporter une camera 

TV A moins de concevoir un dispositif special dote de moteurs 

puissants comme le traceur electronique XY TRASAF 3000 L-SAF 74_/. 
Cet appareil est congu pour suivre automatiquement un trace sur 

papier ce qui permet de guider une machine de decoupage au laser 

de materiaux metalliques. Un moteur et un reducteur sont utilises 

pour chaque axe de deplacement. Le capteur optique est un reseau 

de photodiodes a dix elements orientable et guide par un moteur . 

Nous avons ecarte une telle solution pour !'etude de la faisa

bilite du systeme qui devait, A notre sens, rester leger. 
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Nous avons done choisi d'etudj_er differents reseaux de pho

todiodes. Il ne nous reste qu'a faire le choix entre les differents 

reseaux de photod±odes exl.stants. 

Ce sont des dispositifs photosensibles a transfert de charge. 

Ils sont tres maniables (encombrement, poids) , performants ; leur 

mise en oeuvre est simple. 

On .distingue trois types de reseaux. 

III.l.l - Reseaux lineaires 

Ce sont des barrettes de photodiodes destinees a la reali

sation de systemes d'analyse d'image par balayage. Ces reseaux 

peuvent avoir une haute resolution, 1728 photodiodes pour le reseau 

TH 7801 de THOMSON-CSF L-BER 82_7 et recemment, 4096 photodiodes 

pour le reseau RL 4096 de RETICON L-ELE 83_/. 

Le deplacement du reseau sur la table tra~ante se faisant 

selon X et Y, un reseau lineaire donnerait des informations ambi

gues lorsque la barrette est parallele a une droite ou lorsqu'elle 

suit . une droite de grande pente. 

Ce type de reseau est interessant si l'on peut l'orienter 

de fa~on qu'il reste toujours perpendiculaire a la direction en 

cours, ce qui entrainerait un axe de plus a asservir. 

III.l.2 - Reseaux matriciels 

Ces reseaux sont formes par une matrice de photodiodes. 

Ils ont plusieurs avantages par rapport aux cameras de television. 

Par rapport aux tubes cathodiques, ils ont un faible encombrement. 

Pour la geometrie de l'image, la distorsion est tres faible et la 

derive est presque inexistante. Leur fonctionnement est a basse 

tension avec une faible consommation. Ces reseaux sont peu sensi

bles aux eblouissements et ils n'ont pas de remanence. En general, 

ils ont une moyenne resolution (exemples : pour le reseau "TN 2506" 

de GENERAL ELECTRIC, la resolution est de 290 X 416 points L-ARI 82_7, 

288 x 208 pour le reseau "THX31135" de THOMSON-CSF L~BER 82_7>. 

Pour suivre une ligne, ces reseaux donneraient trop d'in

formations simultanees, ce qui ne fait qu'augmenter les difficultes 
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de . tra.:itement. De plus., on devrait faire appel ala squelettisa

tion pour extraire de l'image les points essentiels ce qui augmen

terait encore la duree du traitement. 

III.l.3 -Notre choix : Les reseaux circulaires 

Ce sont des reseaux un peu particuliers car les elements 

de photodiodes sont disposes sur la circonference d'un cercle. 

Ils ont les memes avantages que les reseaux cites precedemment. 

En plus de leur haute resolution (exemple : le reseau "R0-720A" 

de RETICON qui possede 720 photodiodes sur un cercle de rayon in

terieur de 3, 45 mn L-EGC 78 _)> , ils ont une propriete isotropique 

il n'y a pas de direction privilegiee. 

Notre choix s'est porte sur ce dernier type de reseau, en 

raison de son isotropie. 

Son faible encombrement facilite son adaptation sur le 

bras d'une table tra~ante, son poids etant tres inferieur a celui 

d'une camera de television. La resolution de la camera est utili

see pour la largeur des traits du dessin. 

III.2 - ETUDE D'UN RESEAU CIRCULAIRE 

Cette etude concerne le cas d'un reseau circulaire de 64 photo

diodes (Nd = 64) • Elle peut etre generalisee pour tous les reseaux 

comprenant un nombre de diodes qui est une puissance de 2 (Nd = 2n) . 

Prenons les 64 photodiodes par groupe de 16, nous obtenons une 

decomposition du reseau en 4 quadrants (Nq = 4) . Si le reseau est 

bien centre sur un trait, les milieux des deux images de celui-ci 

sur le cercle sont distants de 7T (figure III.1). 

L'image binaire d'un trait sur la couronne de photodiodes, 

re~ue par le calculateur, donnera le signal VD en prenant la 

valeur "1" pour une photodiode non eclairee (intersection du cerclc 

avec l'image du trait) et la valeur "0" dans le cas contraire. 

La figure III.2 montre le signal obtenu pour une ligne 

horizontale. 
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8+11 

Fig. m_, 

La squelettisation de l'image est obtenue en prenant les mi

lieux A et B des intervalles oil l'on a des photo(liodes non eclai

rees. · !ci, le milieu A de 1a premiere image est dans le quadrant 

0 et le milieu B de la seconde est dan~ · le quadrant 2 (= 4/2). 

Ce signal instantane sera alors code en hexadecimai en con

siderant les positions des photo diodes non eclairi§'es comme une · 

valeur binaire (64 valeurs binaires donnent 4 nombres de 16 bits). 

Ce qui nous donne le codage du ·signal de la figure III . 2 . 

16 photodiodes 16 ph . 

0000 0011 1100 0000 00 . . . 00 

0 3 

V(~) 

c 0 0 0 0 0 

v ( 1) 

16 ph . 16 ph . 

0000 0011 1100 0000 00 00 Binaire 

0 3 c 0 0 0 0 0 Hexa 

v (2) V(3) Quadrant 



37. 

VD 
j 

1 
63, )l 

Position 
31, ~2 ,._ photodiode 

0 . 
A 0 

l 
3 Quadrant 1 B 2 

distants de J 
2 quadrants ('If) 

Fig.m_ 2 

Ces valeurs seront rangees dans un tableau V de quatre nombres 

de 16 bits. 

La determination des differents angles sera traitee dans le 

chapitre suivant. 

La largeur des images sur le reseau doit respecter certaines 

proportions par. rapport au diametre du reseau circulaire, que nous 

traiterons plus loin. 

Pour simplifier les calculs, l'agrandissement de l'image a 

ete choisi egal a un (image d'un trait sur le reseau a l'echelle 

un), K = 1. 
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IV - PROPRIETES D'UN DESSIN 

IV.l - DEFINITION ET DESCRIPTION D'UN DESSIN 

Les images que l'on traite par ordinateur peuvent etre classees 

en deux grandes categories : 

Celles qui ont une variation spaciale de la lumonisite, ima

ges de formes, d'objets ou de surfaces obtenues par une vision 

macroscopique, microscopique, aerienne ou astronomique. 

- Les images representees par des lignes tracees regulierement 

ou non, d'une maniere continue ou non, dans le plan ou dans 

l'espace. 

C'est la deuxieme categorie qui .nous interesse et nous definis

sons un dessin (ou plan) comme la representation dans le plc:m, par 

des lignes, d'un objet, d'un symbole ou d'une figure i-FRE 77_/. 

La figure IV.l. nous montre quelques · exemples de dessins 

representes par des lignes. 

On rencontre surtout ces dessins dans les dessins mecaniques, 

dans les plans d'arch~tecture, dans les sch~mas electriques, dans 

les schemas de circuits logiques ou de circuits integres, ou bien 

dans les representations de courbes. 

Les caracteres alphanumeriques font aussi partie de cette cate

gorie. Mais, a eux seuls, ils constituent un sujet d'etudes parti

culieres, d'autant plus que la lecture d'un texte en suivant les 

lignes composant chaque caractere prendrait un temps important 

avec la methode envisagee L-CHE 33_/. 
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Fig.]i_ 1 
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IV.2 - SUIVI DES LIGNES 

En suivant une:ligne, le r€seau dont !'orientation des diodes 

est fixe, nous indique (figure IV.2) 

1) L'angle e que fait l'image sur le capteur par rapport a l'axe 

Ox du plan ; 

2) sa position (Xc, Yc) par rapport a la ligne. 

Ces coordonn€es fournies par la table tra~ante permettront au 

processeur ·de rectifier la trajectoire du r€seau apres analyse de 

!'information afin qu'il ne d€croche pas de la ligne. 

Fig.N _ 2 

Pour le cas d'une ligne droite, si la table tra~ante est par

faite, aucune correction n'est n€cessaire. La correction va sur

tout etre appliqu€e lorsque le r€seau suivra une ligne courbe. 

Soit s l'€cart entre le centre du r€seau et la corde obtenue 

en joignant les milieux A et B des images du trait (figure IV.3). 



Fig.N_ 3 

Le deplacement vectoriel D que le centre du reseau va effec
-+ 

tuer sera la somme vectorielle de la correction £ et du vecteur 
-+ 

deplacenent eH~mentaire P : 

-+ -+ -+ D = p + £ 

Examinons un deplacement elementaire du reseau sur une ligne 

courbe (~) (figure IV.4.). 

Fig.]Y _ 4 

42. 
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Partant du point c la direction a prise par lecapteur est celle 
de la corde (A,B} . Les points A et B doivent toujours ~tre diametra-

lement opposes : -on fera coincider le milieu de la corde avec le 

centre du reseau. Arrive au point c 1 , l'ecart entre celui-ci et 

le milieu de la corde (A1 , B1 } estE. Ace vecteur tva s'ajouter, 

pour avoir le deplacement i\, le deplacement elementaire P suivant 

la direction a
1 

de la corde (A1 , B1}. 

-+ -+ -+ D = p + 

D:plaLment 
E 

~Correction 
En pratique, etant donnee la taille du reseau circulaire et en 

excluant les courbures tres importantes, la corde determinee par 

les images du trait est confondue avec l'arc correspondant. 

Le centre du reseau restera sur la courbe pour un pas de deplace

ment faible. 

- Determination des directions 

Pour determine.r algebriquement la direction de correction et 

celle du deplacement, analysons les· images du trait sur le reseau 

lorsqu'il se trouve au point C 1 (figure IV.S). 

Fig.li_ 5 
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La determination des positions angulaires des points A1 et B1 
est obtenue par de simples decalages logiques sur !'ensemble des 

64 bits (photodiodes) du signal binaire VD re~u. Si A1 designe 

la position de la. 14eme diode et B 1 celle de la · 29eme, les p~si

tions angulaires par rapport a l'axe OX du plan sont respectivement, 

en prenant la largeur d'une diode comme unite : 

• Pour A1 

. Pour B1 

7f 8
1 

= 13,5 x 64 

7f 
8 2 = 28,5 X 64 

radians 

radians 

La frontiere entre les photodiodes n° 0 et n° 63 est prise comme 

reference et est choisie dans la direction OX . 

La direction y de la correction est : 

+ 
L ' ecart E a pour module , s .i R . est le rayon du capteur : . 

I t! =· 8 E: = ~ R cos ~ = R co~ 
e2 - e~ 

2 

Done 

82 - 81 81 + 82 
Ex = R cos cos 2 2 

+ 
E: 

82 - 81 81 + 82 
E:y = R cos sin 2 2 

La direction du deplacement al est telle 

= v- 7f 
al s . 

~ 

avec 

s = s i gne de [ sin (</ -· a) J 

que 

(IV . 1) . 

(IV . 2) 
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D'ou, le vecteur deplacement P elementaire : 

Px = p . oos N - s .:!!.) = p. s. sin t..f 2 
p (IV. 3) 

Py = p . sin Clf - s .:!!.) ==-p. s . cos c.p 2 

avec p le pas de deplacement elementaire. 

On peut alors donner l'expression du deplacement . . 
1 [R 

8 - 81 81 + 82 81 + 
82 J Dx 2 

p.s.sin = cos cos + K 2 2 2 

-+ 
D (IV. 4) 

~ [R 
8 - 81 81 + 82 81 + 

82 ] Dy 2 sin = cos - p.s.cos 2 2 2 

oil K est l'agrandissement de l'image utilisee. 

Pour chaque deplacement, le norobre d'expressions a calculer 

est reduit a celles de Dx et de Dy, au lieu de sept dans le cas 

de 1' approximation lineaire effectuee . pour la s·imulation du cha

pitre II, §.II.2.3.3. De plus, on ne £ait vas de calcul de distance. 

La plupart des operations sont des operations logiques comme 

la determination .de 81 et de 8 2 . Le calcul des valeurs trigonome

triques es.t obtenu a partir d' un tableau de 33 valeurs (pour le 

cas de 64 photodiodes, ~oit : (N~ + 1) da~s le cas general avec 

Nd, le nombre de photodiodes du reseau) de sinus de 0 a ~- Le cal

cul du cosinus d'un angle a rd s'obtient par le calcul du sinus 

de a- ;. Pour les autres valeurs en dehors de cet intervalle, on 

precede naturellement par translation ou symetrie. 

La precision du suivi dependra du pas de deplacement choisi, 

mais, surtout des performances de la table trac;:ante comme nous 

le verrons plus loin. 

Les figures IV.6 a IV.l0.2 montrent quelques exemples de suivis 

de courbes avec un trace point par point. 



Fig. IV.6.a :· 

Fig. IV .6 .b 

Dessin original 

Suivi avec un pas de deplacement 
PAS !::: 0,1 mm 

46. 
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Fig. IV.G.c Suivi avec PAS ~ 0,2 mm 

Fig. IV.G.d : Suivi avec PAS ~ 0,3 nun 
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a. 

Fig. IV.7 a) Dessin trace a main levee 
b) Sui vi (PAS ~ 0, 2 rom) 

Fig. IV.8 a) Spirale tracee a main levee 
b) Suivi 
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••• -----•• I 

• • 
Jl .. • 

v _ .. ____ .. 
Fig. IV.9 Photoprofil de tunnel 

Fig. IV.IO Suivi obtenu 



Fig.IV.ll Dessin original 

Fig.IV.l2 Suivi obtenu 

pos :::t C 1 '?> mm 

so. 



IV. 3 - PROPRIE'l'ES DES INTERSECTIONS DE LTGNES 

Le trace d 'une ligne peut etre decompose en trois: phases 

1ere phase 2eme phase 3eme phase 

Poser de la plume/ Trace I Lever de la plume 

qui correspondent aux trois parties : 

Debut de ligne I Ligne I Fin de ligne 

1 2 3 

Sur des !ignes connexes, la detection de la premiere et de la 

derniere phase n'est pas evidente L-BER 75_7- L-MAS 78_/. 

Imaginons un dessinateur tra~ant la grille suivante : 

·B c 
A D 

E 
H K N 

F 
I L 

0 

G 
J M p 

Fig. IV .11 

C'est un exemple type de dessin connexe. 

51 • . 

Supposons que le dessinateur ait d'abord trace les !ignes hori

zontales ensuite les !ignes verticales et que le sens du trace soit 

de gauche a droite et de haut en bas. On obtient la decomposition 

du trace en indiquant sur chaque ligne les trois phases 



52. 

I 
1 2 3 -

II 
1 2 3 -

III 
1 2 3 -

IV 1 2 3 

Fig. IV .12 Trace des lignes horizontales 

I II III IV 

1f 1 1 1T 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

Fig. IV .13 Trace des lignes verticales 

L'analyse de ces traces, nous montre que !'identification des 

"posers de plume" dohc des debuts de , ligne, et des "levers de 

plume" done de la fin d'une ligne permet de decrire tout ie des

sin ~tYHA 81_/. 

En d'autres termes, la reconnaissance de son debut "poser de 

plume" permettra de suivre une ligne. On evitera ainsi un suivi 

redondant L-ITO 82_/- f.-WAT 78_/-. f.-SEB 81_/. 

Maintenant, effectuons le releve de la grille de la figure 

IV.l1 en suivant toutes les lignes du dessin. 

Parcourant une ligne, on retiendra les intersections presentant 

un debut de ligne afin de pouvoir y revenir par la suite et de 

suivre la direction trouvee L-SEB 81_/. 

l) On commence done par suivre la ligne horizontale debutant 

:m.A. 
D _,_ 

I 
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En A,;-, on a le debut de la ligne horizon tale en cours -

et aussi le debut d'une ligne vert.:tcale l· On retie'nt ce point. 

En B puis C, -f-, on a des intersections qui repre

sentent un debut de ligne verticale l· On retient ces points. 

En D, ~ a une intersection qui represente la fin de la 

ligne horizontale commenqant en A, ~ et le debut d'une ligne 

verticale, ~· Ce point est done retenu. 

2) Ensuite, on revient a la premiere intersection, qui est le 

point A debut d'une ligne verticale. On suit cette ligne. 

A 

E 

F 

G_,-

En E puis ~~' on a des intersections qui presentent un de

but de ligne horizontale --. On les retient. 

En G,.J_, c'est la fin de la ligne verticale en cours f et 

aussi debut d 'une ligne horizontale -. Ce point est retenu. 

3) On passe au point suivant, B, debut d'une ligne verticale. 

B 

H 

I 

J 

En H et I 1 +, on rencontre des croisements 

on ne les retient pas. 

· de lignes, done, 

En J,l, on ala fin de la ligne verticale y limitee par une 

ligne horizontale. Point non debut de ligne. 
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4) Le point debut de ligne suivant es.t C qui est identique au 
point B. Apres, on a le point D debut de ligne verticale. 

D 

N 

0 

p 

5} En Net o,~, on a des intersections qui representent la fin 

d'une ligne horizontale -.- limitee par la ligne verticale en cours. 

Ce point n'est pas retenu. 

En P , _j 1 c 'est la fin de deux lignes 

zontale ~. Point non retenu. 
verticale t et hori-

6} - 7} On passe ensuite aux points E et F qui sont les debuts 

de ligne horizontale. On ales m~mes types d'intersections que pour 

les lignes verticales commengant en B et C. 

E .,.I I I .. 1 N 
H K 

8} Enfin, la ligne horizontale commengant en G presente les 

memes types d'intersections rencontrees sur la ligne verticale 

partant de D 

G .._t --lt_j_j_ 
J M p 

On peut done conclure que la reconnaissance des sept inter

sections, A, B, c, D, E, F et G, sept parce qu'en A, on a deux 

debuts de lignes, nous a permis de suivre toutes les lignes de la 

grille. Pour cet exemple (non exhaustif), chaque ligne n'a ete 

suivie qu'une seule fois. 
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IV. 4 - DEFINITION DES PRIMITIVES 

D'apres ces propri:etes des intersections de lignes, on peut de

finir des- primitives de description !..- PAR 6~) - L-ABD 71 7 -
L-BER 75_/ - L-YHA 81_/ - {-HUH 82_/'. 

Toutes les lignes du dessin peuvent etre decrites a partir des 

trois primitives -, - et - : 

1) Debut de ligne (poser de plume) 

-~ 

2) Ligne (trace) 

3) Fin de ligne (lever de plume) 

--
Les intersections de lignes sont des combinaisons de ces trois 

primitives. Exemples 

I r-

-==>· -- +1 

-=> -- + 

-1- ;> + 

-1 ===> . ---- + 

I 
/ 

I 

Dans l'etude des intersections du dessin de la grille, on a admis 

que les intersections en H, K, I et L (+) ne sont pas des debuts de 

lignes. En effet, si on les avait prises comme debuts on aurait, par 

exemple, en suivant la ligne horizontale partant de E, la description, 

ci-apres, de l'intersection en H (ou en K) 

trace / lever I poser I trace 

- - --1--



Mais, conune on est sur le meme point et dans la meme direction, 

le point considere est un point courant de la ligne horizontale 

(figure IV.l4.a). Il appartient aussi ala ligne verticale commen

gant en C (figure IV.l4 . b). 

c 

a 

Fig. IV.l4 

c 

I -r-
E I H 

b 

Remarque : Tous les points d'une courbe fermee continue a deri

vee continue sont des debuts et fins de ligne (figure IV.lS). 

Fig.]i' _ 15 

Une etude heuristique realisee pendant la simulation L-AND 81 _7 

a permis de dresser l'inventaire des principales primitives de debut 

de ligne que l'on peut rencontrer dans un dessin (figure IV.l6) 

L-PAR 69 7 - L-ABD 71_/ . 



fi ~.W.16: Princi pales primitives. 

Debuts lignes horizontales 

L 1--)-\-)-

L '--; ')--)-

Debuts lignes verticales 

L J 1 J, ~ ~ 

j l )- -l 
Debuts lignes obliques a pente positive 

L_/_LV(~ 

-1--<Y-</( 
Debuts lignes obliques a pente negative 

""---- ~ ~ ~ ~ "1 
)-\-'y"y"v\ 
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Remarques :1-Pour des rai.sons d•ordre pratique que nous. verrons 

plus tard, on a pris un sens de balci:!.yage des lignes verticales 

de bas en haut dans la figure IV.ll. o•ou la decomposition, pour 

une ligne verticale 

3 Lever de plume 

2 Trace 

1 Poser de plume 

2 - Pour les lignes courbes, on identifiera leur debut 

a celle d'une ligne droite en prenant comme direction celle de 

la tangente au point de depart (figure IV.l7) . 

0 0 

Fig.N- 17 
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VI.S - CONCLUSION :. REPRESENTATION D'UN DESSIN CONNEXE PAR 

. UNE ARBORESCENCE 

Une representation structurelle sous forme d' arborescence peut· 

etre obtenue a partir du suivi des !ignes connexes (figure IV.l8). 

Laracine de l'arbre correspond au point de depart. Les fils indi

quent les debuts des !ignes partant de !'intersection de depart. 

Les sommets sent les debuts de !ignes issues des !ignes fils, et 

ainsi de suite. Cette representation pourrait etre utile pour la 

reconnaissance de formes. 

G 

F 

v, 
E 

A 

v2 

Ht. 

~3 Vt. 

H2 

/ E,H2 

~ F1H3 

.G1 H4 

Sui vi 

D 

D~but 
/A'1 L1 . , 
'-...._ / c I Lt. 

.........._A',L2 -B:L3 / __ 0', Ls 

~E'; L5 

Fig.N-18 

sous forme d .. arborescence 



2EME PARTIE 

RELEVE DE DESSlNS 
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V - ECHANTrLLONNJ\,GE ET DECOUPAGE DES LIGNES 

Dans- ce chapitre, nous presentons les algorithmes de segmenta

tion des lignes et de reconnaissance des arcs de cercles et segments 

de droites pour obtenir une compression maximum des donnees avec 1e 

plus de precision possible . Auparavant, nous donnons une description 

des differentes methodes d'echantillonnage de lignes. 

V.l -GENERALTTES : LES CODAGES DE LIGNES 

V.l.l - Codage par coordonnees 

La methode la plus simple pour recopier un dessin est de prendre 

un papier calque et de suivre les lignes avec un crayon. On peut 

proceder de maniere analogue pour numeriser un dessin en faisant 

un releve point pa~ point de toutes lignes. Mais, celA necessite 

une place memoire importante et le traitement u1terieur de ces 

poirtts demande beaucoup de temps. 

On est done coritraint a echantillonner les lignes en se rap

pelant que la segmentation qui en resulte servira A l'identifica

ti.on du trace ou de ses primitives (exemples : arcs de cercles et 

segments· de droites) • 

V.l.2 - Utilisation d'un quadrillage 

Sur le dessin, on realise un quadrillage regulier dont les 

dimensions d'une grille dependront de la precision souhaitee et 

de la taille de l'image. On reporte ensuite des points coincidant 

avec les lignes du quadrillage sur un autre identique (figure V.l). 

On joint ces points par des segments de droites. 
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' / 
I J t ! ' -/ ~ ...... ~~l'o.. 

l ' 
1 · r ~ 

" ; 

~ / \ l/ \I I i 
~I : '< er 

/ I r\. I I I I 
I i ' ' . 
' I ) 

...... ....... r---f:., /f' I'.. 
--

Fig.¥_ 1 

Cette technique est tres utilisee pour apprendre a un enfant 

a dessiner ou pour tracer la carte d ' un pays. 

En suivant les lignes d'un dessin, les points releves sont 

ceux oU l'abscisse ou l ' ordonnee varie d ' une unite (unite de qua

drillage) . Les lignes sont representees par 'des suites de segments . 

La conn~issance des points d' i ntersection de l i gnes est triviale 

si ceux- ci ne se trouvent pas sur une ligne du quadrillage . 

V. l . 3 - Codage parametrique 

Dans la representation en X, Y du plan , on peut introdui re 

un parametre T d'echantillonnage curviligne . Chaque fois qu ' une 

distance T curviligne a ete parcourue, on prend un point (figure 

V . 2. a) 

y 

0 

3 
2 

4 
5 

7 a· 
& 

1 T 
0 -. -

X 

Fi gy_ 2a 



65. 

La courbe sera representee par deux courbes parametriques 

x(t) et y(t) (figures V.2 . b et V . 2 . c) . 

X v 

3 12 24 t 3 12 t 

Fig.Y _ 2b Fig.Y _2c 

La frequence d'echantillonnage est determinee a partir des 

transformees de FOURIER des deux courbes parametrees L-FRE 61_7 

et elle doit etre superieure au egale a deux fois la frequence 

maximum dans le spectre, d'apres le theoreme de SHANNON . 

On peut obtenir une bonne approximation de la courbe mais le 

calcul de la transformee de FOURIER n'est pas tres pratique . 

V.1.4 - Codage de FREEMAN 

Ce codage s'inspire du quadrillage et des deux methodes de 

segmentation sui vantes L-FRE 61_7 . 

. Pour la premiere, une longueur T etant determinee, on rem

placera la courbe par une suite de cordes de meme longueur T 

(figure V.3 . a). La courbe est codee par la suite des valeurs des 

pentes des cordes. 

v 

0 X 

Fig .V. 3a 
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. Dans la deuxieme methode, le plan est divise en N quadrants, 

par exemple : 20. La courbe est representee par une suite de seg

ments· de meme longueur T mais dont les angles sont normalisees 

k 
3600 

k E;t ici k xl8° (figure V.3.b} reparties en 20 classes n ' , 
modulo 7f. ,Done, chaque segment est code de 0 a 19 et la courbe de 

la figure V.3.b aura comme code la chaine : 

422236 

y 

0 X 

Fig.V- 3b 

Cette methode est appelee "unit-vector method" (methode du 

vecteur unitaire} • On ameliore la precision en augmentant le nom

bre de subdivisions du plan au en diminuant la longueur du segment 

elementaire. 

Le codage de FREEMAN utilise un quadrillage par lequel sont 

determinees la longueur unitaire (cOte d'une grille} et les dif

ferentes directions de representation L'-FRE 61_7- L'-FRE 77_/. 

Les noeuds, intersections des lignes du quadrillage, peuvent 

etre representes par les elements d'une matrice MxN : une ligne 

de la matrice correspondra a une ligne horizontale du quaqrillage 

et une colonne de la matrice a une ligne verticale. 

Partant d'un point (X, Y} le point suivant (X8 , Ys} est choisi 

parmi ceux d'une configuration choisie au depart. La figure V.4 

montre quatre configurations possibles L'-FRE 77_/. 



Q. b. c. d. 

+ 
F&g.Y.4 

a - 4 connexit€s (4 points possibles) - 4 directions, distance 

entre deux points : 1 

b - 8 connexit€s - 8 directions, distance entre deux points 

1 et /2 · 

c - 16 connexit€s - 16 directions, distance entre deux points 

2, /S.et 2/2 

d - 24 connexit€s - 16 directions, distance entre deux points 

1, 12, IS et 212 

Plus le nombre de connexites possibles augmente, plus on se 

rapproche de la courbe reelle, on peut avoir des segments de 

longueurs diff€rentes mais le codage devient plus complexe. 

Ce codage donne une meilleure approximation d'une courbe qu'avec 

les m€thodes pr€c€dentes. 
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Le codage de FREEMAN est surtout utilis€ dans les traitements 

d'images classiques avec la repr€sentation matricielle des images 

num€ris€es. Il n'est pas compatible avec la g€om€trie du capteur 

circulaire que nous utilisons. 

Un quadrillage obtenu en prenant des lignes obliques au lieu 

de verticales donne une configuration qui se rapproche beaucoup 

plus de celle du r€seau circulaire. Les voisins d'un point sent 

situ€s sur les sornrnets ou sur les cot€s d'un hexagone (6, 12, ••• 

connexit€s) • 
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V .1. 5 - Les autres methodes 

1) E. LEGER utilise un repere XOY quelconque L-LEG 78_/. 

Les points- .echantillonnes, en. plus- des. extremites de lignes, sont 

ceux dont les tangentes a la courbe ont une direction parallele a 

celle de l'axe des X ou bien de l'axe des Y. Une difficulte appa

rente, si sur une partie du trace on a une sinusoide, sur laquelle 

aucune tangente en un point n'est parallele ~ux axes, celle- ci est 

lissee en une droite (figure V. 5) . 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Fig.Y _ 5 
2) La methode utilisee ' par v. RAMER L- RAM 72 _7 et pars. HANAKI 

L- HAN 76.-/ examine une ligne entiere, c'est-a- dire que les points 

la composant sont d'abord enregistres . On part du point qui presente 

la distance maximum par rapport a la droite joignant l ·e debut et la 

fin du trace (figure V. S.a) . 

Si cette distance est inferieure a un seuil donne, on rem

place le trace par la droite precedente, sinon le trace est divise 

en deux parties au point de distance maximale et on recommence le 

meme processus sur chaque partie . 



D 

o . . ~F 
( O, Dibut dUtfO:J M ( F: Fin 

1 . 
du trace) 

On prend la 

droite DM2 

F 

81 > 5 ( Seuil) 

Fig.Y_sa 

Fig.Y_ Sb 

'52<~ 

On prend la 
droite M1 F 

M2""' tis 

~M1 
Ss <o 

On prend la 

droite M2M1 

69. 
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Il y a trop de parametres a calculer pour determiner l'equa

tion d'une droite et la d!.S;tance d'un point par rapport a une 

droite, operations qui peuvent etre repetees plusieurs fois. 

Cet algorithme derive de celui de T. PAVLIDIS "split and 

merge " /_-PAV 74_/, /_-PAV 77_7 un algorithme complexe, lent qui 

demande beaucoup de place memoire. 

3) T. PAVLIDIS a presente recemment une derniere version de 

cet algorithme q-q'il a denomme " running split and merge" {_-PAV 82_/. 

Un segment s
1 

forme par un groupe de points donnes etant 

defini, on le compare a un nouveau segment s 2 determine a partir 

du prochain groupe de points. 

Le segment s 2 est obtenu si le test de quelques criteres 

de colinearite des points, bases sur la longueur curviligne, 

la distance entre deux points et la distance d'un point par rap

port a une droite, est positif. Si ce n'est pas le cas, on reduit 

le groupe de points jusqu'a celui donnant le premier maximum 

d'erreur, en valeur absolue, puis on recommence le test. 

Une fois, le segment s 2 determine, on le compare au segment 

s
1

• Si l'angle entre les deux segments ne depasse pas un seuil, 

les deux segments sont fusionnes en un seul, s 1 • Sinon, s1 dev.lent 

definitivement un element de segmentation et il est remplace par 

s 2 pour etre teste avec le prochain groupe de points (figure V.6). 

c 

A 

Fig. V.6 

BC groupe de points suivant 

en D maximum d'erreur : 

s 2 = BD. 

Si a < seuil 

s 1 et s 2 

Si a > seuil 

B point echantillonne 

sl = s2. 



Cet algorithme est plus rapide que les anciennes versions 

(telle que le "split and merge") et requiert moins de place me

moire. Le resultat depend du nombre de points choisi pour un 

groupe. Les resultats sont satisfaisants pour les courbes ; pour 

les lignes connexes, les intersections de lignes sont deformees 

• /_-PAV 82_/. 
! 

4) Les autres algorithmes sont bases sur la segmentation 

angulaire "unit-vector method" de H. FREEt-1AN. Ils ont l'avantage 

de pouvoir etre executes en temps reel /..-BER 75_/, /..-ITO 78_/, 

/..-BEL 78_/. 
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Partant d'un point echantillonne et en prenant comme direction 

de reference celle de la tangente au trace en ce point, on examine 

le point suivant. Si l'angle entre la tangente en ce point et la 

precedente depasse une certaine valeur, on echantillonne ce point 

qui devient le nouveau point de reference. Si cet angle est faible, 

on fait la comparaison avec le prochain point. 

M. BERTHOD utilise un critere de distance 1..-BER 79_/ pour la 

decision du point a echantillonner tandis que A. BELAID et 

G. MASINI /..-BEL 82_7 definissent une longueur minimale d'un trait 

qui depend de la longueur totale du trace. 

Ces algorithmes sont en general elabores pqur le traitement 

de traces manuscrits numerises par l'intermediaire d'une. tablette 

graphique. Les seuilsangulaires utilises sont de l'ordre de 20° 

/..-BEL 82_/ a 40° /..-BER 78_/. 

Le codage de H. FREEMAN con~u a partir d'une representation 

matricielle des points s'applique surtout pour le traitement des 

images numerisees dont les points (images) sont ranges sous forme 

de tableau. 

L'algorithme "split and merge" de T. PAVLIDIS et ses , derives 

1..-PAV 77_7 demandent un temps de calcul et une place memoire im

portants et necessitent la connaissanc~ d'une partie ou de l'en

semble de la courbe (enregistrement de tous les points) • 
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Vue · liisotropie du reseau circulaire, les methodes developpees 

a partir de la segmentation angulaire "uni t-·vector method" de 

H. FREEMAN paraissent s'adapter pour la realisation que nous vou

lons obtenir. 

On peut aussi penser a l'utilisation des polynomes d'interpo

lation mais les calculs risquent fort de ralentir le suivi malgre 

leur simplicite de programmation et leur precision. 

V.2 - NOTRE METHODE : UNE SEGMENTATION ANGULAIRE 

V.2.1 - Caracteristiques de la segmentation 

Du trace original, on desire extraire un no:mbre minimum de 

points a partir du suivi de lignes (le suivi lui-meme echantillonne 

le trace) qui permettra, apres cet etape, de reconna!tre les dif

£erentee pa~ties du trace (droites et arcs de cercles) avec une 

_representation aussi fidele que possible. 

Reconna!tre un arc de cercle revient a extraire ses parametres 

a partir des informations · sur les points echantillonnes. Pour un 

arc de cercle, trois points, au moins, .doivent etre enregistres, · 

sinon la reconstruction sera erronee • . Par contre, pour un segment 

de droite, deux points suffisent. Ceci implique que, dans une zone 

de forte courbure, on doit echantillonner beaucoup plus de points. 

Le releve de plans demande au systeme une certaine precision. 

Au moins, elle doit rester VOisine de celle du dessin a enregis

trer a laquelle s'ajoutera celle de la table tra~ante. 

V.2.2 - L'algorithme de segmentation angulaire 

Nous avons exclu toute methode necessitant la connaissance d'une 

partie ou de toute la ligne. Nous avons aussi ecarte toute solution 

qui comporte trop de calcul. 

L'algorithme de segmentation qu~ nous avons choisi s'inspire 

de la methode "unit-vector" de H. FREEMAN L-FRE 61_7 et ceux uti

lises par M. BERTHOD L-BER 79_7 et par A. BELAID L-BEL 82_/. Il est 

base sur des proprietes simples de geometrie en exploitant l'isotro

pie de notre reseau circulaire. Un point du trace est echantillonne 
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lorsque 1' angle entre la tangente en ce point et celle du 

dernier point relev€ est sup€rieure ou €gale, ~ un angle a, angle 

de segmentation. Cet angle est l'€cart angulaire, minimum, decela

ble par le res-eau. Dans notre cas, le capteur comprend 6 4 photo

diodes, le plan sera repr€sent€ par 128 directions qui correspond 

a un angle de segmentation a = 3~. La longueur minimale d'un trait 

d€pend de la taille du r€seau, de la r€solution choisie et du pas 

de d€placement qui ne doit pas d€passer le diametre du r€seau en 

tenant compte de l'agrandissement. 

Partant du point de d€part P 1 de la ligne dont on connait la 

tangente au trac€ a 1 , on recherche le prochain point du suivi qui 

donnera un €cart angulaire sup€rieur ou €gal a a entre la tangente 

en ce point et celle de P1 . Trois cas peuvent se pr€senter: 

a) Ce point appartient a une intersection, alors on fait appel 

a l'algorithme de reconnaissance de primitive qui rectifie la di

rection afin de rester sur celle de la ligne en cours. Le proces

sus de segmentation continu en meme temps. 

b) C'est un point a €chantillonner. On d€termine la pente du 
\ 

segment d€termin€ ainsi que longueur de l'arc engendr€. 

c) Le trac€ pr€sente un d€faut (pression de la plume non cons

tante pendant le trac€, plume mal tenue, bavure, ••• ). Le point cor

respondant ne sera pas enregistr€. 

Avant d'analyser une intersection (cas a) ou bien de prendre 

un nouveau point (cas b), on execute un test en d€plagant le r€seau 

d'un pas suppl€mentaire. Si l'€cart anguLaire se confirme, on lance 

la reconnaissance de primitive et (ou) la segmentation suivant !'in

formation regue. Dans le cas contraire, on continue la recherche du 

point de segmentation. 

On recommence l'€chantillonnage du prochain point jusqu'a ce 

que le r€seau d€tecte la fin de la ligne en cours. 



P1 a PS 01= 0" 
P6: Q6 > V, Intersection 

Tout ecart angulaire superieur a cr sera considere comme une 

intersection de ligne (les points anguleux} . Entre deux points 

echantillonnes, la tangente aura tournede cr (figure V. 7} . 

V.2.3 - Propriete de la methode 

Notre methode utilise une propriete de la geometrie analy

tique basee sur la notion de courbure en un point d'une courbe. 

D'apres la definition dE la cou:r'bure, la frequence d'echantiUonnage de 

la methodE utilisee est adaptative . 

74. 

Dans les parties de faible courbure, peu de points sont echan

tillonnes (exemple une courbe a tendance rectiligne} et dans les 

parties de forte courbure, les points echantillonnes sont plus 

nombreux (exemple : un cercle de faible rayon} • 

En effet, considerons deux points M et M' sur une courbe dont 

les tangentes font un angle cr (figure V.8} . 

La courbure en un point M de la courbe (~} est la limite, si 

elle existe, quand M' tend vers M, du rapport : 

arc MM' 
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(f) 

Fig.Y _ 8 

Si eM est le centre de courbure au point M, on obtient !'ega

lite suivante : 

(J 
(V .1) 

arc MM' 

oil ~ est le rayon de courbure au point M. Ce qui nous donne 

arc MM' = ~cr (V. 2) 

Dans la segmentation, cr est constante done quand ~ varie, 

l'arc MM' suit ses variations. Quand RM augmente, l'arc MM' aug

mente et la distance entre deux points echantillonnes augmente. 

Pour une partie de la courbe de faible courbure, la frequence 

d'echantillonnage diminue : en consequence, sur ·une droite, seules 

les extremites sont retenues (courbure nulle). 

V.2.4 - Determination des differents parametres 

La determination d'une direction ne souleve pas trop de diffi

cultes avec le reseau circulai.re et elle est aussi simple que le 

calcul d'une longueur • 

. g~!£~!2_9~2-9!£~£E!Q~2· Nous avons vu au chapitre III, 

§.III.2, les operations simples pour determiner une direction. 

La pente moyenne d'un segment est la somme totale des pentes divisee 

par le nombre de pas effectues entre deux points dont les tangentes 
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· font un angle cr. Un compteur totalise ce nomhre 

n 

a .. = pente relevee a chaque pas 
1 

n = nombre de pas 

. a = pente du segment 

. !;oQ!}g~~~E-9~_ !:~!:£ · Le deplacement du capteur sur les lignes 

se fait a vitesse quasiment constante . La taille du reseau , le pas 

de deplacement faible du reseau , qui est limite par cette taille 

et par l ' epaisseur du t r a i t , et la valeur de l'angle de segmenta

tion permettent de redui re l ' expression de la longueur curviligne 

a : 
n 

!L =I: p = n p 

i=l 

p = pas de depalcement 

!Lest auss i la longueur de .l ' arc correspondant . 

Fig.Y _ 9 
Soit S la longueur de l ' arc ent re deux points Met M' echan

tillonnes successivement (figur e V. 9) . Nous avons : 

s = ~ tg 0 

~ rayon de courbure du trace au point M. 
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Conrme o est faible 

S ~ RM o = arc MM' = ~ 

La reconnaissance d 'une ligne qu'i acheve le releve de celle

ci, est executee juste apres l'avoir suivi. Afin de ne pas rallon

ger le traitement par des calculs et pour garder les m~mes valeurs 

des parametres, toutes les informations recueillies sur les deux 

points et du segment forme sont momentanement conservees jusqu'a 

la reconnaissance. 

Les resultats de la segmentation de lignes peuvent servir 

de bases de donnees pour des systemes de CAO. Suivant les besoins 

d'utilisation,deux representations de la segmentation sont possi

bles : 

- Coordonnees cartesiennes des points echantillonnes. 

- Codage polaire relatif ou non. 

Quelques exemples de segmentations sont montres sur les 

figures V.lO a V.l3. 

On peut y remarquer les variations de la frequence d'echan

tillonnage suivant la courbure en chaque point du trace. 

De par, sa simplicite, l'algorithme de seqmentation est facile 

d'emploi. Toutes les determinations de parametres sont reduites 

a des operations simples. L'algorithme .est rapide, il est applique 

en parallele avec le sui vi de lignes, en temps reel.- Quant aux 

resultats, nous pouvons choisir la representation qui cohvient aux 

utilisations ulterieures. 



Figures V .10 

Figures V.ll 

·'j'"· 

DEBUT 
DEBUT 

a) Segmentation de la courbe de la figure 
IV.7.a. 

b) Delimitation des arcs de cercles 
et des segments de droites. 

78. 

Segmentation (a) et delimitation des arcs 
et segments (b) du dessin de la figure IV.8.a. 



Figures V.l2 

I 
Debut 

a) Dessin a traiter 

b) Segmentation 

c) Decoupage en arcs de cercles et segments 
de droites (sans le traitement des 
intersections) 

79. 



+ 
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Figures V.l3 : a) Dessin a relever .,... b) Segmentation 

c) Identification d'un seul arc ·de cercle. 

80. 

\ 



V.3 - AUTOMATE D'EXTRACTION DES ARCS DE CERCLES ET DES SEGMENTS 

DE DROITES DU TRACE 

81. 

A partir des resul tats de la s·egmentation en elements de droites, 

nous allons essayer d'identifier chaque ligne du trace qui sera 

decoupee en arcs de cercles et segments de droites. 

V.3.1 - Analyse des informations 

Cette separation en deux classes des primitives des traces 

(cf. Chap. IV, §.IV.4) definit deux sous-primitives : arc de cer

cle et segment de droite. 

Une ligne du trace est representee par une suite de vecteurs 

faisant entre-eux un angle a d'une valeur de a = . 3~, u etant l'an

gle de segmentation. 

Les points anguleux sont traites comme des intersections de 

lignes (angle superieur a u) . 

Le probleme est d'extraire de cette suite, les segments qui 

constituent un arc de cercle. Une courbe est formee au moins par 

deux segments, delimites par trois points . . Des questions se posent 

Quelle est la limite de separation entre les deux primitives de 

trace ? Quand est-ce qu'un segment de droite ne fait pas partie 

d'une suite de vecteurs formant un arc de cercle ? Comment sepa

rer deux arcs de cercle ? 

Une premiere solution oonsiste a prendre la suite de points 

echantillonnes et a chercher la courbe qui approche le mieux cette 

suite ou une partie de la suite. 

P. BAYLOU a developpe une methode directe sous optimale i-BAY 79_7 

qui permet d'ajuster un ensemble de points a un cercle. Il determine 

le rayon de courbure par la resolution d'un systeme de M equations 

a N inconnues (N ~ M) en utilisant la pseudo~inverse d'une matrice 

La solution n'est pas unique et d'apres P. BAYLOU, si N est le nornbre 

de points, le calcul necessite 14xN operations de multiplication. 
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T. PAVLIDIS recherche l'arc de cercle qui passe par un groupe 

de points· f.-PAV 82_/. On commence par prendre les quatre premiers 

points. Si un arc ne peut pas etre defini, le premier segment est 

garde tel quel et on prend le prochain point. Si, un arc passe par 

les quatre point~, on prend le point suivant, sinon, on choisit un 

arc ajustant ces points. On continue l'approximation jusqu'A une 

limite donnee (figu~e V.l4). 

P6 
PL. 

FigV _ 14 
Extraction des primitives du trace par 
La methode de T. PAVLIDIS 

P1 P2: Segment de droite (D) 
P2 PS: Arc de cercle (C) 
PS P7: Arc de cercle (C) 

Ces methodes d'ajustement par des arcs sont un peu lentes. 

Avec ces methodes, certains resultats dela segmentation ne sont 

pas exploites (angles, longueurs). Or, ces parametres pourront 

aider a la separation des deux primitives de trace . 

Une boucle est determinee par un meme signe de variation de 

l'angle entre deux segments successifs d'une suite L-BER 75_/. 

Ceci permet de distinguer deux arcs : lorsque la courbure change 
) 

de signe, on n'est plus sur le . meme arc. 
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Par la methode de segmentation que nous avons utilisee, l'an

gle entre deux segments est sensiblement egal a a = 3~ et la sepa

ration arc de cercle et segment, de droite ne peut se faire qu'en 

utilisant, en plus du signe de la courbure, un critere sur les 

longueurs des segments qui different selon la courbure. A. BELAID 

a ajoute un critere sur le nombre de segments dans l'arc de cercle 

L-BEL 78_/. 

Regardons les resultats de l'algorithme de segmentation angu

laire en l'appliquant geometriquement. Les trois exemples suivants 

peuvent resumer tous les cas possibles. 

• Exemple 1 

(figure V.15). 

Un arc de cercle suivi d'un segment de droite 

D 

Fig.Y _15 

Entre a et f on a une courbe de rayon constant, done de cour

bure constante. Pour chaque segment Sn' on a : 

,.....,. 
arc S . = Ra n 

a et R sont constants, done tous les arcs sont de meme longueur 

S = ~. En chaque point, la courbure garde le meme signe. n 

Entre f et g, on a un segment de longueur ~ 1 > ~. D'ou la se

paration su~vante 

entre a et f 

entre f et g 

arc de cercle delimite par 'C' 

segment de droite, delimite par 'D'. 



Exero:ple 2 :. Une spirale a deux centres (.figure V .16) 

debut 

Fig.¥. 16 

Le rayon de courbur~ change en e puis en i ce qui entra!ne 

une variation, ici, decroissante, de la longueur qes segments : 

entre a et e segments de longueur ~ 

entre e et i segments de longueur ~1 < ~ 

entre i et m segments de longueur ~2 < ~1 . 

Ce qui donne la separation 

de a a e arc de cercle de rayon r 

de e a i arc de cercle de rayon r1 < r 

de i a m arc de cercle de rayon r2 < r 

84. 

On peut remarquer que la longueur de la corde ~m est plus fai 

ble que ~ 2 mais m est dans le prolongement de l ' arc i~ et appartient 

a cet arc . 

Une limite sera donnee pour l ' acceptation ou non du dernier 

point d'une suite, car , il se peut que le segment ainsi defini 

n ' appartienne pas a l'arc comme dans l'exemple precedent (exernple 

1) • 

• Exemple 3 : Deux arcs de cercle de meme rayon et de signe 

de courbure different (figure V. 17) . 



debut .. c 

Fig.Y_17 

La courbure change de signe en f ce point separe la courbe 

en deux arcs : 

. entre a et f 

• entre f et k 

courbure negative, sens de parcours dans le 

sens trigonometrique inverse 

courbure positive, sens de parcours dans -le 

sens ~rigonometrique. 

85. 

Le deplacement du capteur se fait pratiquement a vitesse cons

tante, on obtiendra une meme longueur des segments dans un arc de 

cercle, sauf peut-etre pour le debut (exemple : fig. V.l9.b) et la 

fin de l'arc. Le crit~re de longueur peut done etre applique sans 

probl~me. L'etude des variations de la courbure s'effectue par la 

mesure de l'angle entre deux segments qui est obtenu par une sim

ple soustraction, les angles etant conserves apr~s la segmentation. 

V.3.2 - Extraction des primitives de trace 

La separation entre deux segments est deja realisee par l'al

gorithme de segmentation. Toute difference d'angle superieure a a 

determine une intersection (figure V.l8). 

A 



Le signe de a., difference de pentes. entre deux segments suc

cessifs, est le s.tgne de la courbure. Lorsq:ue ce signe change, 

on n'est plus sur le meme arc (figure V.l7). 

Une variation de la longueur du segment signifie qu'un arc 

est terrnine et que l'on passe a un autre arc (figure V.l6) ou a 

un segment de droite (figure V.lS). Cette variation peut aussi 

86. 

bien se traduire par la fin d 'un segment ... de droite et le debut d 'un 

arc de cercle (figures V.l9.a et b) ou bien d'un autre segment 

(figures V.l9.c et d). 

D 

~ : .R. ">'""';;- ..e I 

~e pq t"GI ti On 

Drcite -to C.erc\e. 

b: 1-'..e. 
I 

f'usior'l 
c:::u-c de Cevc.\e. 

c:: ~/ >> t/ 
'tv si on 
1>ro; \:e. 

d·. ~ << -e 
tu.sior'l 
"D""o;te 

I 

Dans le cas d'un arc, dont la longueur des segments qui le 

composent est La, suivi (ou bien precede) d'un segment de droite 

de longueur Ld, la separation est realisee si Ld est tres grand 

devant La (Ld >> La, figure V.l9.a) L-BEL 82_/. Dans le cas con

traire, si Ld < La, le segment est insere dans la suite qui forme 

un ar~ de cercle, l'angle de separation etant faible (figure 

V.l9.b). 

Si la segmentation a donne une ligne avec deux segments de 

droite de longueurs differentes, ceux~ci seront fusionnes en un seul 

segment (en prenant le vecteur sornrne) si l'un est tres petit par 

rapport a l'autre (lOt~ t', figure V.l9.c out~ 10 t', figure 

V.l9.d}. Sinon, ils sont gardes tels quels 



Autres .criteres de decision 

Afin d'ameliorer la precision de la separation, 'nous avons 

ajoute a ces deux criteres principaux, courbure et longueur, deux 

autres qui utilisent toujours la longueur des segments. 

87. 

Nous avons affirme que la vitesse de suivi de ligne est pres

que constante. Cela suppose une mecanique parfaite de la table tra

~ante qui supporte le capteur optique. Ce qui n'est pas du tout la 

realite dans la realisation actuelle. Pour tenir compte des divers 

problemes de mecanique, comme les frottements, nous considerons que 

la longueur des segments appartenant a la representation vectorielle 

d'un arc de cercle n'est pas constante. 

Dans un premier 

cours avec celle du 

des segments depuis 

test, on compare la longueur Ln du segment en 

precedent Ln_ 1 et avec la longueur moyenne Lmn 
le debut de la courbe : 

n-1 

L Li 
= ;-a 

n 

Si l'une des comparaisons donne une difference superieure a 
un pourcentage donne 1 de 1 'ordre de 15 % 1 on teste le segment sui.

vant, de longueur Ln+1 ' en utilisant tous les criteres : si l'ecart 

persiste, un arc de cercle se termine au rang n ; sinon on prend 

le segment suivant, Ln+ 2 . 

On compare la longueur moyenne Lmn a la longueur moyenne Lmo 
au depart : 

( LO + L1) 
\Lmo = 2 

dans le deuxieme test avec la meme methode de comparaison que 
precedemment. 

L'organigramme de l'automate est donne a la figure VII.13 du 
chapitre VII. 
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Les segments de droites obtenus sont representes par les coer

donnees de ses extremites. Pour les arcs de cercles, trois points 

sont necessaires pour determiner ses parametres, le centre et le 

rayon. Le calcul des coordonnees du centre d'un cercle passant par 

trois points est donne en annexe (ANNEXE I). 

Nous pouvons apprecier les resultats de la delimitation des 

arcs de cercles et des segments de droites dans les figures V.lO 

a v.l3. 
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VI - ETUDE HEURISTIQUE DES PRIMITIVES 

Dans le chapitre IV, l'etude des proprietes des intersections 

de lignes a montre que l'identification des trois primitives poser 

de plume, trace et lever de plume est une condition suffisante pour 

donner une description complete d'un dessin connexe en ne balayant 

que les lignes. 

La reconnaissance des primitives de debut de ligne par le 

reseau circulaire est primordiale pour le releve automatique de 

toutes les lignes qui sont connexes entre-elles. 

VI.l - ANALYSE DES INTERSECTIONS 

Nous avons vu au paragraphe precedent le suivi de lignes sans 

ramifications. Dans ce paragraphe, nous allons etudier le suivi 

des lignes connexes. 

VI.l.l - Orientation du plan 

Par rapport au repere (OX, OY) du plan de la table tra~ante, 

nous avons pris toutes primitives de direction ap~artenant a l'in

tervalle [o, 1T. [ comme debut de ligne. Cette orientation du plan 

entraine la repartition en quatre classes des primitives de debut 

de ligne, modulo 21T 

l) Direction . 0 ligne horizontale 

1T 2) Direction 2 ligne verticale 

3) Direction E]O, ~ ( ligne oblique a pente positive 

4) Direction E] ~' 1r[ ligne oblique a pente negative. 

D'apres ~ette classification, nous obtenons les configura

tions suivantes : 



• Pour une ligne hori.zontale : <X = 0 + 2k1T 

y 
I 
I 0-X 

D 

(debut de ligne) 

Pour une ligne verticale 

F 

D 

F 

(fin de ligne) 

: a = Tf + 2k Tf 2 

Pour une ligne oblique a pente positive 

a E J 0 + 2krr , ; + 2krr [ 

Pour une ligne oblique a pente negative 

a E ] J + 2krr, rr + 2krr [ 

F~ 
D 

k E 7,L 

Vu a travers le reseau circulaire, le debut d'une ligne 

courbe se presente comme celui d'une droite. 

Aux extremites de l'intervalle [2krr, (2k+l}rr [, des plages 
1 · Tf de revouvrement, dont 1 angle d'ouverture est de S' separent les 

zones frontieres. 

90. 
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Si un debut de ligne tombe dans ces plages, il sera signale 

par un code que nous verrons dans le §.VI.3.1, cas numero 3. 

VI.l.2 - Analyse dynamique d 1 une intersection 

91. 

Vues par le reseau circulaire, ces primitives d 1 intersection 

produisent des signaux caracteristiques. Par exemple (figure VI.l) 

la primitive de debuts d 1 une ligne horizon tale ,....._ et d 1 une ligne 

verticale 1 <l_>aura le signal dont le codage en hexadecimal est : 

V(tl) V(1) V(2)' V(3) 

I~ 3 c 010 3 c 01- ~ ~ ~I~ ~ ~ -1 
vo 

Fig.Y[_ 1 

H 
V(~ 

v 
V(1) V(2) V(J) 

Quadrant 
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Le centre de la premiere image est en H, milieu du, quadrant 

V(¢) qui coincide avec la direction de l'axe OX du plan : CH indi

que le debut d'une ligne horizontale, -. 

Le centre de la deuxieme image est en V qui es·t aussi le 

milieu du quadrant V(l). CV est dans la direction de l'axe OY et 

indique le debut d'une ligne verticale, _ 1· 

Ce code est different, par exemple, de celui d'une primitive 

d'une ligne verticale, 1, partant d'une ligne horizontale, ~ 

soit la primitive designee par j_ (figure VI.2). 

VD 

1 143 C-JK3C!4JK3 C~JK!4!4f4 

I I I 

0 H v H' 

:L 
V(o) V(1) V{2) V( 3) Quandrant 

X 
Fig. VL2 

A.nalysons les variations du signal video et de son code hexa

decimal lorsque le reseau traverse une intersection. 

a 
JK1E,0H Jl1FCH 

Fig. Vl_3o 

c 
,.B'1FE H 

e 
F4183H 
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Le norobre de· photodiodes non eclairees dans le quadrant V Un , 
qui est egal au nombre de bits qui sont a '1', croit, passe par un 

· maximum puis decroit pour revenir a sa valeur iriitiale. 

Ce nombre est .determine par des operations logiques dans V(~} 

associees a un compteur. La figure VI.3.b, nous donne !'allure de 

la courbe de variation de ce nombre de bits a '1'. 

N ( s) Nombre de bits a '1' 
dans V ( ..rt) 

9 

4 

a b cd e 
Intersection 

Fig. VI- J_b 

Ligne en cours 
Position du centre (Xc,Yc) 
du re'seau 

Si nous regardons de m~me les variations du nombre de bits 

a '1' dans V(2), quadrant oppose a V{~), done celui qui contien-
. . 

dra !'autre image du trait, on observera une courbe de meme allure 

que celle de V(~) . . 

Ces maximums correspondent aux positions du capteur comme 

l'indique la figure VI.4, en trait plein lorsque le nombre de bits 

dans V(~) est maximum et en trait interrompu pour V(2). 
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' 

Fig. Vl-·~4 

_ I Point d'intersection 
* _ Au point A, maximum du nombre de 

de. bits* dans 
bits dans V(p-) 

_ En 8, maximum du nombre v (2) 
It bils a '1' 

VI.1.3- Methode .pour determiner le point d'intersection 

Tragons la courbe de variation NV(~) du quadrant V(~) et celle 

du quadrant V(2), NV(2) dans un meme repere (figure VI.S). 

Nombre de bits a '1' 

NV(Jt) 

A 

t 
NV ( 2) 

/., .... , 
. I \ ., 

I I ' 
/~ ' ..... 

8 

Ligne en cours 

(Position ( Xc, Yc)) 

Fig. VI_ 5 
D'apres les positions A et B du reseau oQ V(~) et V(2), res-

pectivement, presentent un nombre maximum de bits a '1', on obtient le 

point d'intersection I qui est aussi milieu de (A, B). Connaissant 

les coordonnees (Xa' Ya) du point A et.(Xb' Yb) du point B celles 

du point d'intersection I(Xi' Yi) qui est le milieu de (A, B) sont 

X + xb 
X .. a = 

1 2 
(VI .1) 

y + Y.b 
yi 

a = 
2 
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A la detectton d' une inters.ect.ton, on releve les images dans 

les quatre quadrants apres chaque deplacement. A la fin du balayage 

de !'intersection, on determine les:- points A et B, ensuite le point 

d' inters·ection I, par la determination des: maximums du nombre de 

bits ~ '1' dans le quadrant V(J) et dans le quadrant V(2). 

VI.2 - IDENTIFICATION DES PRIMITIVES DE DEBUT DE LIGNE 

Les images relevees pendant le balayage sont rangees dans un 

tableau con tenant le .code du signal obtenu. La figure VI. 6. a mon

tre le tableau "dynamique" pour !'intersection representant une 

primitive de debut de ligne verticale partant d'une ligne horizon

tale, l· 

Remargue : On peut detecter une plage de maximum du nombre de 

bits dans un quadrant. Dans ce cas, on prendra le point qui se 

trouve au milieu de cette plage. Pour la figure VI.6.a, si les 

lettres indicees designent les limites de la plage de maximum, 

nous avons A = A0 = A
1 

et B = milieu (B
0

, B
1
). 



N bit<? V(0) V(rt>) V(2) 

"' + 83C8 8888 81E8 8888 
83C8 8888 81E8 8888 
eJce 8eee e1E8 8888 
83C8 8888 81E8 8888 
e3E8 0000 8tE8 8888 
eJF8 0000 8tE8 8888 
e?FB 8888 8tE8 ee0e 
8?F8 8888 81£8 8888 
e7Fc eee0 81£8 8888 
e7FC ee00 8tE8 8888 
e7FE 8888 81E8 e0e0 

N \>.ts V(2) 

e7FF 8888 81£8. 8888 I I ~ R A 
A I ~ e7FE 8888 81£8 8888 

A A 87C7 8888 81E8 8888 . 
. ¢ 1 1 . t7CJ C888 81E8 ee0e 

8781 E888 81E8 8888 
e788 F88e 8tEe 8888 
8788 7888 81£8 888& 
8788 3888 81E8 8888 
8781 3C88 81£8 8888 
8788 1C88 81E8 8888 
8788 1£88 81E8 8888 
87C8 8E88 81E8 8888 
8788 8F8e 8tE8 ete8 
8788 t788 81£8 8888 
8788 t788 81E8 8t88 
8788 t38t 81£8 8888 '- I I ·~ R I I I 0788 83C8 .tiEl 8888 '•' . ~ 'I 
8788 81E8 81E8 t8t8 
8388 t8E8 t1E8 8808 
8388 88F8 81E8 8888 
8388 8878 81E8 8888 
8388 8878 81E8 8888 
8388 8t38 81£8 8t88 
8788 883C t1E8 8888 
8788 tete etE8 8888 
8788 881E 81£8 8888 
8788 888E eiEe 8888 
8788 888F 81£8 8888 
8788 8887 81C8 8888 
8788 8883 C3Ct 8888 
t788 8881 C3C8 8888 -
8788 8t81 FFC8 8888 . BDI· -j R 

--t--11----------- 8788 8888 FFE8 8888 . _ · ~ . & 
8788 8888 FF£8 8888 . 'D . B 
8788 8888 . 7FE8 8888 Pi · 
8788 8888 1FE8 8888 
8788 8888 tF£8 8888 
8788 8888 8FE8 8888 
8788 8888 87E8 8888 
8788 8888 83E8 8888 
8?88 ee8t 83£8 8888 
8788 8888 t1E8 8888 
8788 eee8 etE8 8888 
8?88 8888 81£8 8888 

- .• ,. I I I., ~ ~· 

· II 

!¥ J6 
·s J6 

A: Milieu de (A;, A1) 

ici A= A~ = A1 

B: Milieu de (BJf I 8 ·1-) 

8788 8888 81£8 8888 
8788 8888 81E8 8888 
8788 8888 81E8 8888 
8788 e888 81£8 8888 
8788 .... 81£8 .... 

·Reproduction 
donnees au 

des quadrants · V ( i) d" apres 

point I milieu· ·de (A, 8) 

'Div-~ c..t \on o< 
Y[.6-a. 

""Di..-ec::..tion o( 
Fi"g. . Vl_6.b '· 

les· inform at. ions 

1..0 
0"1 



Le rang R ., du point d' intersection I dans le tableau dynamique 
I 

est tel que 

soit Ra le rang du point A, 

• soit Rb celui du point B. 

Au rang Ri' nous avons le code · 

V(~) .V(l) V(2) V(3) 

I~ 7 8 ~~~ 3 c ~~~ l E ~~~ ~ ~~I 

Reconstituons sur les quatre quadrants les informations au 

rang R. du point d'intersection (figure VI.6.b et c) : la confi-
1. 

guration des quadrants obtenue est identique ~ celle de la figtire 

VI.2. 
VD 

II 7 8 J1 J6 3 C 11.9' 1 E J6 .9'16.9' II 

1 . 

H 
0 

v 
1 

H' 
2 

Fig. VI - 6C 

3 

La determintation du squelette donne 

. CH est la direction en cours 

CH' appartient aussi ~ cette direction 

H'H represente done la ligne en cours 

Quadrant 

97. 

. CV est une direction appartenant ~ [o, n[, d'apr~s !'orien

tation du plan c'est une primitive de debut de ligne, ici 

verticale. Cette intersection sera memorisee, elle pre

sente une primitive de debut de ligne de direction }· 



98. 

Dans . le cas .general, lE;:! reseau circula.ire etant i .sotrope, 1' ana

lyse d 'une interse.cti·on se fait exactement de la m~me maniere pour 

toutes· les directions. Prenons 1 'intersection representee par la 

figure VI.7 dont la direction de la ligne en cours fait un angle 

a par rapport a 1 1 axe OX de la table tragante et dont celle de 
'IT 

l'autre ligne est a + 2 . (Cette intersection est celle de la fi-

gure VI. 2 tour nee d 1 un angle a) . 

Par un simple changement de repere obtenu par une rotation 

d 1 angle a, on cale la direction a du tra.i t au centre du quadrant 

V{fJ}. Cette operation se traduit par un decalage logique de a X 
32 

'IT 
bits sur 1 1 ensemble des 64 bits du code du signal. 

Remarque : Ce changement de repere permet d 1 avoir toujours les 

memes courbes de variation du nombre de bits a 1 1 1 dans les 

quadrants V(~) et V(2), dans toutes les directions, pour deter

miner les ma~imums, done le point d 1 intersection. Tout se passe 

comme si deux barrettes paralleles de 16 photodiodes chacune 

balayaient 1 1 intersection, leur direction etant perpendiculaire 

a celle de la . ligne en cours (figure VI.8). 

Le tableau "dynamique" reste inchange, les codes de 

ses elements n'ont pas subi de decalage de bits. On analyse les 

images donnees par le rang R. puis 1 1 intersection est retenue 
]_ 

en memoire si elle presente une primitive de debut de ligne 

dont la direction . appartient a l'intervalle (o, 'IT[. 

1 

l 
i'· 



Nombre de bits 0. 'i' 

NV( Jt) 
r-- r., 

l ~ NV(2) 

: I 

oc. 

~------._'~'--~'----------------~c( 

99. 

A I 8 Position C(Xc, Yc) 
sur La Ligne 

b an cours 

Fig. VI - 8 

Cette methode d'analyse dynamique d'une intersection et de 

reconnaissance de .primitives de debut de ligne est independante 

de l'epaisseur du trait, de la largeur de !'intersection et de 

l'agrandissement d'image. On a plus de precision qu'avec une 

seule courbe. En effet, si A est la position du capteur qui donne 

un nombre maximum de bits dans V{~), (X, Y ), le point d'inter-a a 
section I (Xi' Yi) dansle cas de la figure V.7. est : 

X. X + 1 
R = K cos a. 

~ a 

Y. y + 1 
R sin = a. 

~ a K 

oil K est l'agrandissement d'image 

et R le rayon du reseau circulaire. 

(VI. 2) 



100. 

La pr€cision sur lecalcul de Xi et de Y1 dans (VI.2) d€pend de 

la pr€cis·ion de K et par rapport aux exp~essions donn€es en (VI. 1) 

il y a en plus une division et une tnultiplic~tion a effectuer ainsi 

que les calculs de cos a et de sin a. 

Avec la courbe de V( 2) seul, on aurait 

X. xb 
1 R cos = - a 

1 K 
(VI. 3) 

yi yb 
1 R Sin = - a 
K 

A par£ir de (VI.2) et (VI.3), c'est a dire l'utilisation des 

deux courbes simultan€ment, on obtient (VI.1) 

X. = 
1 

Les calculs - sont .beaucoup plus simples et ind€pendants de la 

direction :a, du rayon R du capteur et de l'agrandissement K de 

1' image avec la m€thode· des deux quadrants. 

Remarques 

• Remarque 1 : Les intersections sur une ligne ne se trouvent 

pas a des distances r€gulieres. Suivant le pas de d€placement 

du capteur choisi, il se peut que le quadrant V{~) empiete ou 

d€passe meme l'intersection (figure VI.9) du fait de l'inertie 

du systeme. 



a. 

Avant deplacement 
Apres . deplacement 

Fig. Vl_9 

b. 

Pas de deplacement 
plus grand qu' en a. 

On n'obtient pas la courbe entiere des variations du nombre 

101. 

de bits a '1' dans le quadrant V{~) done on ne peut pas ~eter

miner le point d'intersection et la primitive trouvee sera in

correcte. 

La solution pour pallier ce defaut est de faire reculer le 

reseau d'un pas avant l'etude d'une intersection rencontree • 

. Remarque 2 : Une autre solution qui parait logique et plus 

interessante, pour eviter le recul, consiste a utiliser la 

courbe du quadrant V(2). Si le quadran~ V{~) rate l'intersec

tion, il n'en est pas de meme pour V(2). Mais en regardant de 

pres, il y a aussi un inconvenient. 

Sans faire de recul la courbe de V(2) risque d'etre tronquee 

si le centre du reseau depasse l'intersection. On aura toujours 

le maximum mais le rang Ride l'intersection dans le tableau 

"dynamique" pourrait devenir negatif et l'analyse des primitives 

serai t impossible, le tableau est seulement etabli a la fin de 

la detection de l'intersection. 



102 • 

• Remarque 3: En realite, le point d'inters.ection I determine 

a partir d'une ou deux courbes de variations du nombre de bits 

dans V(~) ou/et V(2) ne coincide pas avec le vrai point d'inter

section en prenant les axes des traits (figure VI.lO). C'est 

seulement dans le cas d'une intersection en angle droit que 

l'on peut observer une coincidence avec !'utilisation des deux 

courbes. 

Ao 

lr 

A I 8 

Fig ."21 _ 10 

I point reel d'intersection 
r 

I point d'intersection determine par la methode des deux 

courbes, milieu de (A, B) 

Ao debut maximum pour V(~) 

Al fin maximum pour V(~) 

A milieu de <Ao, Al) maximum pour V(~) 

Bo debut maximum pour V( 2) 

Bl fin maximum pour V(2) 

B milieu de <Bo, Bl) maximum pour V(2) 



\ 
\ 

' 

---/ ' 

....... ---

' \ 
\ 
I 

Fig. TI _ 11 

103. 

Il resulte de la remarque 3 que la direction de la primitive 

de debut de ligne o lue au ·rang R. du tableau dynamique est deca-
1 

lee par rapport a la direction reelle. 

L'ecart sur la direction est corrige lorsque le reseau revient 

sur ce point. Le capteur degage l'intersection en suivant la di

rection o (figure VI.ll en traits interrompus). Puis, on centre 

le reseau sur le trait et on rectifie la direction o. 

On corrige le point I juste . apr~s avoir rectifie la direction. 

Le point Ic corrige est obtenu en prenant la projection orthogo~ 

nale du point I sur l'axe du trait (figure VI.l2). L'angle entre 

CI et Cir etant tr~s faible, la projection de I est confondue avec 

le point de l'axe du trait sur le cercle du centre c et de ra¥on 

CI. 

r 

Fig .'2I. . 12 



104. 

Le point de depart de la prtmitive est celui ou son axe touche 

le bord de 1 1 autre ltgne. Si la li,gne en cours se termine a 1 1 in

tersecti:on, le point I e.st pris conune extremite. L 1 ecart entre 

I et Ic est de 1 1 ordre de~ si e .es-t 1 1 epaisseur du trait. 

D1 ailleurs, cet ecart n 1 affecte pas le trace du resultat du 

releve obtenu en utilisant la meme epaisseur de trait que sur le 

de ssin original (figure VI.l3} : on a toujours la connexion des 

·deux lignes. 

lr 

Fi g.'2f_13 

Nous pouvons nous passer de la determination du point d 1 inter

section ' reel Ir. 

Les figures VI.l4 a VI . l8 montrent des exemples de balayage 

d 1 intersections. Les tableaux sont · ~elat.ifs a la direction a : 
32 . ses elements ont subi le decalage de a x - · b1ts pour mieux apparr 

raitre sur la figure les variations du nombre de bits a '1' pen-

dant le balayage dans chaque quadrant. 

La figure VI.l9.a a servi de dessin test pour la reconnaissance 

des primitives de debut de ligne sur une droite de pente a et sur 

laquelle on a configure quelques intersections. Le resultat est 

donne par la figure VI . l9 . b. Remarquons que sur la onzieme inter

section , on n 1 a pas deceler de primiti~es de debut de ligne . La fi 

gure VI . l9.c, nous montre que 1 1 analyse a donne deux lignes qui 

se coupent. 



03C8 ee0e 08£0 0000 8373 0288 
03C0 0000 08£0 8800 8374 028C 
0388 0000 08£0 0ee0 8374 028D 
eJce 0000 88£0 0e00 8375 02sE 
83C8 0000 8&E8 0000 8376 82BE 
e3ce 0000 &8£8 0000 0376 82BF 
03Ce 0000 08E0 0000 0377 0290 
e3c8 000e 00E& 0000 8378 8298 
83Ct 0000 88£8 e0ee 8379 8291 
03C8 0000 01re 0000 8379 0292 
03C8 e0ee 80E8 eee0 &37A 8292 
83C8 eeee e0Ee e0ee 8378 8293 
t3C8 0e0e t8Ee 0000 t37C 8294 
83C8 e0ee 0ere eeee 837C 8294 
e3ce ee00 88E8 e000 t37D 8295 
.eJc8 8888 88£8 0eee 837£ 8296 
eJC8 8088 8&£8 0000 t37F 8296 
eJC0 eee0 &0£0 e0ee 037F 8297 
e3c8 e0ee eere e0e0 8388 8298 
t3C8 e000 88£8 88ee 8381 8298 
e3ce ee00 e0re ee00 8382 8299 
eJc8 ee0e 0eE0 e000 8382 t29A 
eJc8 e000 e0r0 0000 8383 829A R 
e3C8 e0e0 08Et eeee 8384 8298 _/-• A 
e3ce e00e 88£8 8888 8385 ea9c 
83Et ee00 88£0 ee00 8385 t29C 
83F0 8888 88E8 8888 8386 829D . 
83Ft 8880 88£0 8800 8387 829£ 
83F8 8888 08E8 0880 8388 829E . r__., RI 
tJFC 0880 08£0 0000 0388 829F - -r 
t3FE 0000 08£0 0ee0 8389 82A0 
83CE 0888 08E0 8000 838A 82A8 
83C? eee0 08£0 00ee 838A 82A1 
t3cJ 00e0 88Et 0e00 8388 82A2 
83C1 8880 88£8 0000 t38C 82A2 j ,______..R., 
e3C1 C880 0ere e0ee 838D &2A3 ' ~ D 
83C8 c0e0 81£8 0000 838D 82A4 
83C8 6888 81E8 ~888 838£ 82A4 
83ce 7888 8tE8 8888 838F 82AS 
etc8 3888 81E8 0000 8398 82A6 
01c0 1B&0 81E8 0000 8398· t2A6 
81C0 ecee 01c0 8880 8391 82A7 
01c0 8£88 01c0 8888 8392 82A8 
e1c0 8688 01c0 0000 8393 82A8-1 
81E8 e100 01c0 0000 8393 82A9 
81E8 8300 8tC0 8080 8394 02AA 
01c0 8380 etce 8888 8395 82AA 
e1ce 8180 8tce ee0e 8396 82A8 
e1c0 00c0 etc0 0e0e 8396 02AC 
01ce t8E0 e1c0 0000 0397 82AC 
etce &870 01c0 8808 8398 02AD 
01£0 0878 03C0 8008 0399 02AE 
0tE0 0e3c &3C0 0000 8399 &2AE 
01re 8t3E 83C8 0000 839A 82AF . 
81E8 881F 83C0 0000 8398 8288_/J 
00£8 888F FFC8 8008 839C 8288 
e0re 0001 FFC8 eeee 039C 0281 
t8E0 0001 FFC8 8888 839D 8282 
0eEe 888j FFC0 8888 039E 8282 
81E8 8881 FFce ee00 839£ 8283 
e1E& 8888 FFC8 ee0e 039F &284 
0tEe eee0 83C0 0000 83At 8284 
8tE8 e0e8 e3c0 e8ee &3A1 8285 

c 

Balayage 

(de La 

~ ,s, 

' 
c 

" ~ 
Fig. E:_ 14 

de l' intersection 

figure TI.19.a} 
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No 2 
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0 
U1 



03c0 0000 01c0 0te0 04F9 0~0~ 
83C0 0008 01C8 0808 84FA 84D5 
e3ce 0000 01c0 0000 04F8 0405 
83C0 0008 81C8 0888 04FC 04D6 
e3c0 0000 etc8 00ee &4FD 84D6 
83C8 e000 01c0 0te0 ·0~FD 0407 
03C8 0000 01c0 8888 04FE 8407 
eJc0 0000 01c0 0000 04FF 0408 
03C0 0000 01ce 0000 0508 8408 
83Ce e0e0 e1ce eeee 8581 8409 
83C8 &888 01c0 0000 8582 8409 
83C8 0000 0120 0000 0503 8409 
83C8 0000 8188 0000 0584 84DA 
83C8 0000 01c0 0000 858~ 84DA 
83C8 0000 01c0 0000 8585 8~D8 
eJC8 ee00 01c0 0000 8586 8~D8 
83C8 0000 8tC8 8888 8587 84Dc 
83C8 0000 01c0 0000 8588 84DC 
83C8 0000 01c0 0000 8589 84DD 
23C8 8888 81C8 8888 858A 84DD 
F8C8 0000 01c0 0000 8588 84DE R 
FFC8 0000 _83C8 8883 858c 84DE _/--~ ~ 
rrc0 0000 83C8 888? 858c 84DF 
FFC8 8888 8388 888F 8580 84DF 
FFE8 8888 8388 888F 858£ 84£8 
FFE8 8888 8388 881F 858F 84£8 - . 
FF£8 8888 8388 883F 8518 84£1 
3FE8 8888 8388 887F 8511 04£1 
83F8 8888 8388 88F8 8512 84£1 
81F8 8888 8388 81E8 8513 84£2 
81FC 8888 8388 83C8 8513 84£2 
81FC 8888 8388 8788 8514 84£3 
81FE 8888 8388 8788 8515 .84£3 
81FF 00ee 8388 8£88 8516 84£4 
81E? 8888 8388 1£88 8517 84£4 
81£3 8eee 8388 1cee 8518 84£5 
81£3 8888 8388 3888 8519 84£5 
81£1 c0e0 8388 7888 851A 84£6 
81Et C888 8388 1000 851A 84£6 
88£8 £888 8388 F888 851B 84£7 
88£8 £888 8388 £888 851C 84£7 
88£8 7888 8388 £888 85tD 84£8 
88£8 1000 &381 £888 851E 84£8 
81£8 3888 8381 C888 851F 84£9 
81£8 3888 8383 c0t0 8528 84£9 
8tEe 1888 8383 c0e~ 0s21 84£9 
81£8 1C88 8383 8888 8522 84EA 
81£8 0ce0 8387 2000 8522 84EA 
88£8 8£88 838F 0000 8523 84£8 
88£8 8£88 838£ 0000 8524 84£8 
88£8 8788 838E 8888 8525 84EC 
81£8 8788 8JDE 8888 8526 84EC 
.81£8 8388 83FC 0000 8527 84EO 
81C8 8388 83FC 8888 8528 84£0 
81E8 8188 83F8 8888 8529 84EE 
e1E8 8tE8 83F8 8888 8529 84EE 
81E8 88£8 83F8 8888 852A 84EF 
81Ee 8878 eJEe 0000 8528 84EF 
etE8 8878 87£& 888& 852C 84F8 
81E8 8838 87C8 8888 852D 84F8 
81£8 883£ FFC8 8888 852E 84Ft 
81£8 881F FFC8 8888 852F 84Ft 
81£8 e0eF FF88 8888 8538 84F2 

...... RI 

-+Rs 

g ff 

3 
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8 

0 .a 

Fig.E:_ .. 15 
Balaya ge de l .. intersection No 4 

..... 
0 
0'1 



E38t c0e0 e1r0 0000 esse 0S2F 
EJSt c000 et£0 e00e esso 0538 
£381 cee0 81£0 0000 0sso 8538 
E381 c000 81£8 0000 es9E 0531 
£381 ce00 01£0 0000 059F 0531 
£381 C800 81£8 0000 0SA0 8532 
£381 £888 81£8 0000 85At 8532 
£381 £800 81£8 0080 85A2 8533 
£381 £888 01c0 0000 05A3 8533 
£381 Eee0 01c0 0000 8SA4 8533 
£380 E880 01c0 9ee0 8SA5 8534 
£388 E880 01c0 00ee e5AS 8534 
E3C8 F808 81C0 8881 05A6 0535 
C3B0 F888 81C8 8881 85A7 8535 
C388 F888 81C8 8881 85A8 8536 
C388 7888 81C8 8881 85A9 8536 
C388 7888 81C8 8881 85AA 8537 
C388 7888 81C8 8883 8SA8 8537 
8388 3888 e1ce 8883 85AC 8538 
8388 3C88 01C8 8883 05AC 8538 
8388 3C80 01C8 8883 85AD 8539 
8388 1C88 81C8 8807 8SAE 8539 
0380 1£88 81C8 8887 85AF 853A 
83C8 8£88 81C8 8087 8588 853A 
03ce 8F88 e1c0 888E 8581 8538 \ t__ 
83C8 8?88 8tce 888E 8582 8538 4RA 
8JC8 e3c0 etce e01C 8583 e53B 
83C8 01£8 83C8 8838 8583 053C 
81C8 88F8 87C8 8878 8584 053C 
81C8 887E 3FE8 0878 0585 0530 
81C8 803F FF£8 80F0 8586 8530 
01c0 881f FFEe 81Ee 8587 853E '---+ Rr 
01c0 888F FFF8 e3E8 8588 e5JE 
81C8 8887 FFFC 0F88 8589 853f\_ 
81C0 8883 FBFE 3F88 858A 853f 
81C0 8801 E3FF FF80 8588 8540 
81C8 8808 83FF FF88 8588 8540 
81£8 8888 83fF F£88 85BC 8541 -.RB 
81£8 8800 83FF F£88 85BD 8541 
81£8 8888 83ff f£88 858E 8542 
81£8 8888 83CF FC88 05Bf 0542 
81£8 8888 8387 FB88 e5c8 8543 
81£8 0000 8383 F888 e5c1 0543 
01£8 0000 e3c8 0000 05C2 0544 
01£0 00ee 8188 e0e0 85C2 8544 
e1E0 e000 e1c0 e0e0 85C3 8544 
81£8 0000 8180 0000 esc• 8545 
81£8 eee0 0380 0000 0scs 0545 
01£8 0000 0388 eee0 esc6 0546 
81£0 e00e 8388 0000 85C7 8546 
81£8 e0e0 8388 0000 e5cs 0547 
81£0 0000 8388 ee00 85C9 8547 
81£8 0000 8388 0000 85CA 8548 
81£0 0000 8388 0000 8SCA 8548 
81£8 0000 8388 0000 8SC8 8549 
81£8 0000 8388 0000 e5cc 8549 
81£8 0000 8388 0000 85CD e54A 
81£0 8888 0380 8880 85CE 854A 
81£0 0000 8380 0000 85CF 8548 
01£8 8888 8388 0000 8SD0 8548 
81£8 8888 8388 8880 85D1 854C 
81£8 8&08 8388 0000 85D1 854C 
81£8 0e0e &388 00ee 85D2 8S4C 

" c 
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Fig. Yr. 16 
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03C0 0000 01E0 0000 0683 05C9 
e3ce 0000 01Ee 0000 068~ 0SC9 
03C0 0000 01E0 0000 ~685 0SCA 
e3c0 eeee 01£0 0000 0686 0SCA 
0Jce 0000 et£0 e00e 0'687 0Sc8 
0Jce 0000 0tE0 0000 0687 0sc8 
eJc0 ee00 01ce 0000 0688 e'.scc 
03ce 0eee 01£0 0eee 0689 0scc 
e3c0 0000 e1c0 0000 06BA 0sco 
e3ce 0000 e1c0 eee0 0688 e5co 
eJce 0000 etce 0000 e68C esc£ 
~3c0 0000 0tE0 0eee e6BD escr 
03ce 0000 01Ee 0000 e6BE 05CF 
eJce 0eee 01£0 0000 e6B·E e5cF 
0Jce 0000. 01E0 e0ee 068F e5oe 
03C0 8000 01E0 0000 06C0 05D0 
03C0 0000 01c0 0000 06C1 0501 
e3C0 e00e etc0 e-e00 e6cc 0501 
03C0 0000 01C0 0000 06C3 0501 
eJcc 0000 01c0 0000 e6c~ 0502 
03£F 8000 etce 0ee0 06cs 0502~-----t-RA 
03FF c000 01c0 0000 e6C6 0503 
03FF £000 01c0 0000 06C6 0503 
0lFF £000 03C0 0000 06C7 050~ 
03FF F800 03C0 0000 06C8 050~ 
03FF F800 01C0 0000 06C9 0505 
03FF FC00. 01C0 0000 06CA 9505 . /~RJ 
03FF F£00 01C0 0000 06CB 0506 ° 
03£0 1F00 e1c0 0000 e6cc 0506 
0.3C0 0F80 01C0 0000 06CO 0507 
eJce 0380 01c0 e000 06co 0507 
03ce 03ce 03C0 0000 06CE 0508 / R 
03ce 01£0 0380 e0e0 06CF 0508 i~ 8 
eJc0 ee£0 01c0 0e00 .06D0 0509 
0JC0 e01e 0180 0000 ~601 ~5D9 . 
03C0 0038 0180 ee0e 06D2 e5DA 
03C0 0018 01C0 0000 0603 050A· 
03C0 001C 01C0 0800 06D~ 050A 
e3c0 000£ 01c0 ee00 0605 050B 
eJc0 00eE e1c0 0000 0605 050B 
83C0 0007 01C0 0000 0606 050C 
03C0 e001 0180 0000 06D7 05DC 
03C0 0003 8380 0000 06D8 05DD 
03c0 e003 8380 0000 0609 05DD 
0Jce 0003 81c0 0000 06DA 05DE 
01C0 0001 C3C0 0800 0608 05DE 
01E0 0001 C3C0 0000 06DC 05DF 
01£0 0000 E38e 0000 e6DC 05DF 
01E0 0000 F380 0000 06DD 05£0 
01£0 ee00 7380 0000 06DE 05E0 
01£0 0000 ?F80 ee0e 06DF 05Et 
01£0 0000 JF80 0000° 06Ee 05£1 
01£0 0000 3F80 0000 06£1 e5E2 
01£0 eeee Jrse ee0e 06£2 esra 
01ce 0000 1F80 0000 06EJ 05Ec 
01c0 ee0e 0FC0 0000 06£4 esEJ 
01c0 000'0 0FC0 ee00 06£4 05£3 
01c0 0000 e1c0 0000 06£5 05E~ 
01c0 0ee0 .e1c0 0000 06£6 esr~ 
etce 0000 e3C0 e0ee 06£7 esEs 
etce 0000 e3C0 0000 06£8 esrs 
etce ee00 e3ce eee0 06£9 05Es 
etce 0eee eJce e0ee esEA e5E6 

.e 
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Batayage 

0 1 a 8 .e 
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0380 0000 00£0 0000 096E 0748 
0380 0000 00£0 0000 096F 0748 
0380 0000 00£0 0000 0970 074C 
0380 0000 00E0 0000 0970 074C 
0380 0000 00E0 0000 0971 0740 
0380 0000 00£0 0000 0972 0740 
0380 0000 01C0 0000 0973 074E 
0380 0000 01C0 0000 09?4 074£ 
03C0 0000 etce 00ee 09?5 074E 
03C0 0eee 01ce 0000 0976 074F 
03C0 0000 01ce 0000 09?7 074F 
eJce 0000 01c0 0000 0978 0750 
03C0 0000 01C0 0000 09?8 0750 
e3C0 0000 01c0 0000 0979 0751 
e3c0 0000 01c0 0000 097A 0751 
03C0 ee0e 01c0 0000 0978 0752 
e3c0 0000 etc0 0000 097C 0752 
e3E0 0000 01c0 0000 097o 0753 
e3E0 0000 01c0 0000 0~7£ 0?53 
03F0 0000 01c0 0000 097F 0754 
03F8 0000 01c0 0000 e97F 0?54 . 
0JFS 0000 01ce 0eee 0980 0755~____..RA 
0JFc 0000 01c0 0000 0981 0755 
eJFE 0000 01c0 0000 0982 0756 
03FE 0000 01c0 0000 0983 0?56 
01FF 0000 01c0 0000 0984 0756 
01FF 8000 01C0 0000 0985 0757 
00BF 2000 01c0 eee0 0986 0757 . 
0001 c00e 01c0 0000 0987 0758 ... ~RI 
0001 E000 e1c0 0000 0987 0758 ~ 
0000 1000 01c0 0000 0988 0759 
0000 3ce0 01s0 0000 0989 0759 
0000 0E00 01c0 .0e0e 098A e75A . 
0000 0100 e0c0 0000 0988 075A 
0000 0380 0ec0 0000 098C 075B ;·--.Rs 
0000 01s0 0ec0 0000 098D 0758 
0000 01c0 01c0 0000 09SE 075c------
0000 00c0 01c0 0000 098E 075C 
0000 0eEe 01c0 0000 098F e1so 
0000 0010 01c0 0000 0990 075o 
0000 0030 01c0 0000 0991 07SE 
0000 0038 01s0 0000 0992 07SE 
0000 0018 0380 0000 0993 075E 
0000 001c 0380 0000 0994 075F 
0000 e00E 0380 0000 0995 07SF 
0000 0001 0380 0000 0995 0760 
0000 0001 8380 0000 0996 0760 
0000 0e03 E78e 0000 0997 0761 
0000 0001 FF80 0000 0998 0761 
0000 0001 FF80 0000 0999 0762 --
0000 0001 FF80 0000 099A 0762 
eee0 eee0 rrse e0ee 0998 0763 
0000 0000 1rs0 0000 099c 0763 
0000 0000 3F80 0000 0990 0764 
0000 0000 1F80 0000 0990 0764 
0000 0000 ere0 00ee ·099E 0765 
0000 0000 0200 0000 099F 0765 
00ee eeee 0000 0000 esAe 0766 
0000 0eee 0000 ee0e 09A1 0766 
e0ee 0eee 00ee ee0e esAa 0766 
e0ee 00ee 0000 0eee &9A3 0767 
0000 0000 ee00 0000 09A~ e?6? 
ee00 e0ee eee0 0000 09A4 0768 

c 

~ · .. •· _j B -g 

1 I -~ ;/ -\ 8 

· ·-c-:\7-·y.e 12 

8 s . 
g~8 

g B 

Fig I '21- 18 
Balayage de l"' intersection No 12 

f-.J 
0 
\.0 



Fig. VI.19.a 

Fig. VI.l9.b 

Dessin test a relever 

Li~nes dent les debuts appartiennent 
a L e, rr [ . Les creisements ne sent 
pas enregistres 

110. 



~~s0 0000 01ce 0000 08D2 esrs 
~380 ~000 01c0 0eee esD3 0srs 
0380 ~000 etce 0eee 08D3 esrs 
0380 ~eee etce eee0 08D~ esrs 
0380 00ee 01ce 0000 0BDS e6F? 
0380 00ee 01ce eeee 0SD6 06F? 
03C0 0000 01C0 0000 08D? 06F8 
03ce 0000 01c0 0000 0808 06F8 
03ce 0000 e1c0 0000 0809 06F9 
01C0 0000 01C0 0000 08DA 06F9 
01c0 0000 01ce 0000 0808 06F9 
01C0 0008 0180 0000 08DB 06FA 
01C0 0000 0180 .0000 08DC 06FA 
01C0 0000 0180 0000 08DD 06FB 
01C0 0000 0180 8000 88DE 06FB 
eJc0 0000 0180 0100 e8DF 0src 
0Jce 0000 01c0 0000 08£0 0src 
e3E0 0000 e1c0 0000 esEt esro 
03F0 0000 91C0 0000 88E2 06FD 
03F8 0000 01c0 0000 08£2 06FE 
03F8 0000 01c0 0000 08E3 06FE 
0JFc 0000 e1c0 0000 08E~ 06FF R 
03FC. 00.00 01c0 0000 08£5 06FF~-+ A 
e3FE 0000 0180 0000 0SE6 0100 
07FE 0000 0180 0000 esE? 0100 
07FF 0000 0180 0000 08E8 0101 . 
07FF 8000 0180 0000 0SE9 0101 , 
0FEF c0e0 0180 0000 08EA 0101 1"'-__,..R I 
0FC3 c000 0180 0000 08EA 0102 , 

r-+Rs 

1 
C.~ 

\ \ (J 

~-.-_jv--lE .. 
:_w1 BV ,g 

8 B ' .8 

Fig.E: _ 19c 

1rc0 E000 0380 0000 08EB 0102 
JFE0 1000 0380 0000 esEc 0703 
?BEe 3~00 eJB0 0000 0BED 0703 
Etce 1c0e 0180 0000 08EE 0704 
C3C0 0£00 0180 0001 08EF 0704 
83C0 0300 01C0 0003 08F0 0705 
03C0 0380 01C0 0007 08F1 0·705 
03C0 01C0 01C0 0006 08F1 0706 
03C0 00ce 01c0 080£ 08F2 0706 
03C0 00Ee 0180 00ec 08F3 0707 
01c0 0010 0180 000c 08F4 0101 
01c0 0030 0180 0018 ears 0708 
01C0 0038 0180 0038 08F6 0708 
01£0 001C 0180 0030 08F7 0709 
01E0 00eE 0380 0030 08F8 0?09 
01E0 0e0F 0380 00s0 08F9 0709 
01E0 0007 8300 00E0 08F9 070A 
01E0 0003 E300 00E0 08FA 070A 
0eEe 0003 £300 e0c0 e8FB 07eB 
01E0 0001 FF00 01C0 08FC 0708 
01£0 0001 FF80 0180 08FD 0?0C 
01£0 0000 FF80 0380 08FE 070C 
01Ee 0000 7F8e er00 esrr 07eD 
01C0 0000 3FC0 1£00 0900 070D 
01c0 0000 tFC0 JC00 0900 070£ 
etce 0000 07£0 rsee 0901 e?eE 
e1ce 0eee 07£3 F800 0902 070F 
etc0 0000 e3FF F0e0 0903 e?er 
e1c0 0000 e3FF F0ee 0904 0110 
01C8 0000 03FF £000 0905 0710 
etc0 ee0e 03FF c000 e9e6 0111 

Balayage de l' intersection 
reconnue comme deux . lignes 
se coupent 

No 11 
qui 

0tC0 0000 eJC2 0000 0907 0111 
01ce ee0e 0380 e0ee 0907 0111 
etc0·e00e 0380 0000 0908 e112 

~ 

..... 

..... 

..... 



Longueur du tableau contenant· les informations de l 1 analyse 

dynamique . 

Cfiaque ligne du tableau contient le signal issu d u capteur . a 
chaque pas, pendant le balayage de 1 1 intersection, ce qui permet

tra d I etudier leS variatiOnS dU nombre de bitS a, I 1 f danS leS 

quadrants V(J) et V(2). 

112. 

A la fin du balayage, il faut que le capteur ait degage comple

tement 1 1 intersection et qu 1 il n 1 y ait plus que deux images sur 

le reseau, c 1 est a dire une seule ligne (figure VI.20). 

-----r~--~----~~--~--~~----~~--~-----+--~~ 

ligne en 
cours 

R + d 

Fig.E: _ 20 

Pour notre reseau, comprenant 64 photodiodes, l 1 angle mini~um 
3TI 

entre deux traits est Cl.min = TI rd ~ 16,8° (cf. chapitre VII, 

§.VII.1). La position du reseau en traits interrompus (figure 

VI.20) determine la longueur minimale de balayage afin de degager 

completement l 1 intersection. 

Si d est cette distance et R le rayon du reseau, on a 

R 
~ 

d 

Le pas de deplacement P du reseau et la distance d donnent 

la longueur Nt du tableau 

d + R 
p 

(VI. 3) 

(VI. 4) 



d'ou 

!:=' 
R 
p 

1 + t9' e~.min 

tg cx.min 

113. 

(VI. 5) 

Dans le cas de deux lignes secantes (figure VI.21), la longueur 

du tableau est 

= 2d 
p = D 

p 

et d'apres (VI.3), nous obtenons 

2 R 
P.tg a . mJ.n 

0: 2d 

.Fig. Yr.- 21 

C'est cette derniere ·expression de Nt que nous utiliserons 

pour determiner la longueur du tableau. Elle donne une valeur 

plus grande que celle de VI.S. En effet, a . est faible done mJ.n 
1 + tg a . < 2. mJ.n 

(VI. 6) 

(VI. 7) 
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VI.3 - ETUDE DES CAS PARTI<:;ULTERS 

Certaines intersections necessitent une etude particuliere afin 

d'eviter de repasser deux fois sur une m~me ligne, d'en oublier ou 

de faire des balayages inutiles. 

VI.3.1 ·- Intersections particulieres 

On peut rencontrer plusieurs cas d'intersections particulieres. 

Nous allons etudier ici quelques unes d'entre-elles. 

La resolution du reseau limitera le nombre de branches que 

l'on peut detecter. 

+LOjn• en c.ours. 

Si la taille d'une tache n'est pas . detectable par le reseau, 

il n'y aura aucun inconv€nient sur !'identification des primitives, 

seulement le point d'intersection calcule se trouvera au centre de 

la tache. Si le reseau traverse une partie noire (tout le reseau 

est dans lenoir), celle-ci se reconnaitra par un passage par un 

nombre maximum de bits (16 bits) dans le quadrant V{1) et dans le 

quadrant V{3). 

Apres le balayage, on explore le voisinage du trait, --~, 

pour identifier les primitives de debut de lignes eventuelles. 
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3 - Courbes dont le debut et la fin ont une direction dans ----------------·-·-·--·--------------.... ----·-'-!"'--r-------·---------
[9_±_~~!!:L_I~±-~!!! [, ~-f§_!f: 

Voici deux exemples (figure V. 22) 

En suivant, la droite D (resp. D'), en Met M' (resp. Net 

N'), on aura une primitive de debut de ligne done de la courbe CM 

(resp. CN) va - etre suivie deux fois. Pour l'eviter, en plus des 

points caracteristiques d'une courbe, on memorisera aussi la der

niere tangente detectee sur la courbe, dont on donnera la defini

tion au chapitre suivant. Avec le reseau a 64 photodiodes, on aura 

128 directions possibles en comptant les positions intermediaires. 

Chaque angle sera loge dans un mot de 16 bits. Dans les bits de 

poids faible, on mettra la valeur de l'angle et dans les bits de 

poids forts les caracteristiques de la courbe. 

15 12 8 4 0 bits 

11111111~ 

Caracteristiques 
de la courbe 

Valeur de 
l'angle 



Rema:rque : Toutes les directi.ons sont representees dans 

l 1 intervalle [o, 21T J pour .eviter le bit de signe. 

116. 

Pour une courbe dont le debut et la fin ont une direction 

appartenant a [ 0 + 2k1T 1 1T + 2k1T [ kE;t, le bit 12 est force a 1 1 1 
• 

Avant de suivre une nouvelle ligne, on regarde si son point de 

depart n 1 es·t pas _la fin d 1 une courbe en utilisant le masque 1~~~ H 

et en comparant les coordonnees. Si c 1 est le cas, il n 1 y a P.as de 

ligne qui commence par le point rencontre . 

Un exemple : une intersection presentant deux fins de ligne, 

horizontale et verticale, et debut deligne oblique. Ce debut est 

detecte deux fois. 

Avant d 1 enregistrer un nouveau ' debut de ligne, on verifie 

qu 1 il ne 1 1 est pas deja en comparant les coordonnees de debut et 

la direction avec celles des lignes en memoire. 
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Une ligne peut abouti.r sur une autre formant une courbe 

fermee dont les points qui la constituent sont tous des points 

courants, il n'y ·a pas de debut ni de fin de ligne . Cette connexion 

ne permet pas· de deceler une primi.tive de debut de ligne. L' omis

sion de la courbe peut etre corrigee par l'operateur en fin de rele

ve. On peut l'eviter en remarquant que surtout les points fins de 

ligne se terminant par une intersection, le .capteui· passe au moins 

deux fois, suivant le nombre de lignes secantes. 

Toutes les fins de lignes qui se terminent sur une autre 

seront signalees par le 13eme bit, du mot de la valeur de la 

derniere tangente a'l', masque 2~~~ H. Au deuxieme passage, ce bit 

est remis a '0'. Ala fin du releve si le masque des "fins ligne 

et intersec.tion" donne un bit 13 a '1' , le capteur revient sur le 

point en question et suit ' 1.3. courbe fermee en prenant la direction, 

appartenant a [ 0 1 TI [. 

a 

b 

Que le releve commence en a ou en b, l'ensemble des segments 

de droites dans l'interval1e N compris entre a' et b' ne seront 

pas sui vis. En a' (respectivement en b'), la primitive de a' a'' 

(resp. b' b") ne sera pas retenue car cette direction n'appartient 

pas a [ 0 1 TI [ • 

Leur detection est identique a celle des intersections du 

cas 5. Seulement, au moment ou le capteur revient sur ce point, 

si la primitive detectee ne presente pas une ligne courante (trace), 

il suivra la direction de la primitive rencontree (dans le cas de 

la figure VI.23, c'est la direction a'a" ou b'b"). 
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Meme cas qu'en 5 ; seulement, si une boucle n'est pas detec

tee, le reseau suit aussi l'autre direction. 

VI.3.2 - Hachures 

Une analyse des primitives memorisees s'avere necessaire 

afin de ne pas coder inutilement les hachures. Les hachures pre

sentent quelques caracteristiques : 

- Elles sont entourees par un ensemble de lignes connexes 

coupe en dessins mecaniques. 

- Leurs inclinaisons sont normalisees (k.15°) 

- La distance entre les droites de hachure est reguliere. 

- L'epaisseur des traits de hachure est plus fine que celle 

des lignes qui les entourent. 

Lorsque le reseau rencontre des primitives d~ debut de ligne 

de meme direction, a des intervalles reguliers et dont la largeur 

des traits est inferieure a celle des autres lignes, il ne les 

suit pas. Au moment de la visualisation du releve sur un ecran gra

phique, on restituera les hachures en pointant l'interieur des !i

gnes delimitant une coupe par un photostyle (ou pa~ un curseur) et 

on appellera une fonction qui retracera les hachures.On peut, aussi, 

garder ces points de depart de hachures en memoire en mettant, par 

exemple, le bit 15 du mot contenant la valeur du dernier angle 

a '1'. Lars de la visualisation si le 15eme bit est a '1', en uti

lisant le masque 8~~~ H, on regenerera le trait de hachures. 
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VI. 3. 3 - Trai·ts mixtes - Traits · interrompus (-- - , - - ---) 

Pour ne pasnemoriser tous les traits composant les traits 

mixtes et les traits interrompus, on les considerera connne formant 

une seule ligne. Les traits qui les composent ont des longueurs 

assez regulieres et sont distants entre-eux presque regulierement. 

Seuls, les extremites seront memorisees, plus un point pour un axe 

de rotation en arc de cercle. Dans le mot representant la valeur 

de la derniere tangente, on prendra le masque 4~~~ H pour les traits 

interrompus, le masque 5~~~ H pour les axes de symetrie et le masque 

6~~~ H pour les axes de rotation (figure VI.24). 

Cette etude des cas particuliers n'est pas exhaustive . 

On jouera sur l'interaction de l'operateur pour les autres cas ou 

l'on ne trouve pas de solution logicielle pour un traitement auto

matique. 

15 12 
,~ 

8 4 0 

~
Valeur de la pente pour une droi te 
ou de 1a derni.ere tangente sur 

---------· une courbe. 

~~1 1~~H droite 
~1~ 2~~H arc de cercle a 2 elements 

~-~~ ~11 3~~H arc de cercle a 3 elements 
1~~ 4~~H arc de cercle a plus de 3 elements 

Jl!l~1 

~~1~ 

~l!l~ 

~1~1 

~11~ 

.1~~~ 

~ parcours d'un arc de cercle dans le sens 
trigonometrique 

1 8~~H parcours dans le sens contraire. 

1Jl~~H fin de courbe de direction E [ o, rr[ (21T) 
2~~~H fin de ligne et intersection 
4~~~H traits interrompus 
5~~~H axe de symetrie 
6~~~H axe de rotation 
8~~~H trait de hachure 

Fig . VI . 24 Exemple de codages du mot de 16 bits 
contenant la valeur de l'angle . 



VI • 4 - CONCLUSION 

L 1 analyse "dynamique" d 1 une intersection avec un balayage 

par un reseau circulaire a dqnne deux courbes de variations des 

nombres· de bits a 1 1 1 (image sur .le reseau) dans les quadrants 

V(~) et V(2) par l'intermediaire desquelles on a determine le 

point d'intersection. Cette methode des deux quadrants donne une 

precision acceptable, elle· permet de reconnaitre les primitives 

de debut de ligne. 

Le reseau circulaire peut suivre toutes les lignes connexes 

du dessin, sans omission ni repetition en tenant compte de quel

ques cas particuliers d'intersections. 

120. 



3EME PARTIE 

IMPLANTATION SUR UNE TABLE TRACANTE 
PILOT~E PAR UN MICRO-ORDINATEUR 



VII - DESCRIPTION DU SYSTEME - RESULTATS 

Le synoptique de la maquette realisee est donne par la figure 

VII.l. 

La table tra~ante dotee d'un capteur a reseau circulaire est 

pilotee par un micro-ordinateur. 

123. 

Le reseau va s.uivre automatique.ment toutes les !ignes connexes 

du dessin en utilisant de la methode de reconnaissance des primi

tives de debut de li.gne i-ISH 79_/. 

La strategie utilisee pour eviter la recherche du point de !an

cement par un balayage inutile est un systeme interactif ; !'ope

ration indiquera ce point. 

L'aide de l'operateur interviendra aussi dans les cas ou il 

existe des sous-ensembles connexes, par exemple un trou, non con

nectes aux !ignes deja traitees. Prenons le dessin d'une piece 

percee de deux trous diagnonalement opposes (figure VII.2) et qui 

ne sont pas relies au contour. 

0 

0 



Processeur 

Carte 

SBC 86-12 

Interface . •., v 
Tabl.e tra~ante 

' 
; I 

12 bits c -~X ·~ ~ 
. ... 

p D .Commandes 
- . _........ 

Multi bus "'a -A r . ' ..... v I , Sortie 
./ 

I ' 16 bits I " I IQ Plt5 •RAoU ~ ~ Sig.nal 
-Capteur 

Ampli 
video · 

0 X 

Carte S BC 905 

RS 232 

SJ 

Pvpitre- Visualisation 

Fig.W._1 
Synopttque -:~ d~ · ·syst~me , d' etud·e 

X 

f-1 
N 
~ 

'1 
I ·t 
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L'intervention de l'operateur se traduira par un gain de temps 

par rapport a un balayage systematique ou par rapport a une recher

che dichotomique a l'interieur du contour de la piece de la pre-

sence d'autres lignes. 

comme pour le lancement du suivi, il placera le reseau sur ces 

lignes . Il peut aussi les indiquer par photostyle interpose. Par 

le meme biais, on pourrait eviter de suivre les cercles par la crea

tion de fonctions de generation de cercles en pointant leur centre 

sur l'ecran graphique. 

L'operateur peut intervenir lorsqu'il juge que son intervention 

activera le deroulement des programmes, par exemple, pour supprimer 

les balayages inutiles pour la recherche d'un autre dessin dans le 

plan si celui-ci en presente plusieurs. 

Les eventuels defauts de releve seraient corriges a la console 

graphique (en conversationnel) avec un logiciel approprie. Toujours, 

par l'utilisation de methodes interactives, l'operateur pourrait 

completer le releve en entrant les cotations car la reconnaissance 

de caracteres n'est pas realisee par ce systeme. 

VII . 1 - DESCRIPTION DE LA MAQUETTE REALISEE 

1 - La table tra9ante . Le systeme realise comprend une table 

tragante classique SEFRAM TGM 164 pouvant recevoir sur son plateau 

des dessins de format A3 • 

2 - Dispositif optiqu~. Nous ayons utilise un reseau RETICON 

R0-64 auto-multiplexeur de 64 photodiodes de 0,1 rom x 0,1 rom de 

grandeur et reparties sur un cercle de 2 rom de diametre . L'ecart 

angulaire entre le centre de deux photodiodes successives est de 

5,625°. La bande .passante est de 2 kHz a 2,5 MHz qui equivaut a 
30 a 40 000 tours/s. Ce reseau est implante suTun boitier standard 

16 broches . 

L'amplification video est assuree par une carte RETICON 

RC0-64. 

La figure VII.3 montre une vue en coupe du capteur place 

sur le bras mobile de la table tragante. 
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vers carte ampli-video RC0-64 

~~~~ 

Capteur R0-64 
1/rr..r=:t======#==;j 

u----- Boitier 

Eclair age 
Objectif 

Plan de la 
table trac;ante 

Porte-plume de la table 
trac;ante 

Fig. VII.3 - Le dispositif optique sur le porte-plume de 
la table tragante (vue en coupe) 

Deux ampoules, de 3 W chacune, assurent l'eclairage du 

champ de vision du capteur optique. 

L'epaisseur moyenne del'image du trait, sur le reseau, est 

choisie entre 1/7 et 1/5 du diametre du reseau circulaire, soit de 

0,3 a 0,4 rom. Ces valeurs ont ete determinees pratiquement. 

Une epaisseur trop faible de l'image risque d'entrainer 

des coupures dans 1 'image regue. En effet, la fourchette (1/7, 

1/5) correspond a trois ou a quatre photodiodes non eclairees sur 

le reseau, soit une suite de trois a quatre bits a '1' dans le 

codage binaire du signal, et le nombre de bits a '1' peut €tre 

nul pour une epaisseur plus faible, done l'image va disparaitre . 

La resolution utilisee donne une bonne reconnaissance des 

intersections de lignes . Si l'image est trop grande, le centrage 

du reseau sur un trait pendant le suivi est rendu plus delicat et 

!'analyse des intersections devient difficile . 

En prenant une largeur minimum de l'image sur le reseau 

correspondant a deux bits a '1 ' , l ' angle minimum , amin , dans une 



intersecti.on, ·detectable par le reseau de 64 photodiodes est : 

a ., = .
3
3

TI
2 

.. rd ~ 16,8° (.figure VII.4 .a). En dynamique il est de 
m1n 

ad = TI rd ~2,8° (fig. VII.4.b). 
64 

Fig.W. 4.0. 
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Les dessins tests ont ete traces avec des traits de 0,5 mm 

d'epaisseur environ. Pour des traits d'epaisseur trop grande ou 

trop faible, on pourrait penser a !'utilisation d'un objectif a 
focale variable. 

3 - La carte interface 

a) !g~~E£~2~-9~-~QE~!~· L'interface d'entree-sortie est 

implantee sur une carte SBC 905 INTEL (carte d'extension) dont la 

liaison avec la carte processeur passe par le MULTIBUS, en 16 bits. 

Les commandes de deplacement du capteur se font en 12 bits 

en X et en 12 bits en Y. Le convertisseur digital analogique DAC 80 

de ANALOG DEVICE utilise ne permet pas une sortie en 16 bits. 

Le port de sortie comprend deux circuits programmables PPI 8255A 

INTEL programmes en sortie ~mDE1 (figure VII. 5) . 

Les nouveaux convertisseurs digitaux-analogiques (tel que 

le AD7546 de ANALOG DEVICE) permettraient de sortir sur 16 bits. 
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P1o 
r!b· 12 bits') PA7 ,. 

Common de 
8255 DAC 80 -X 

PBo 
~ 
~ • P87 ....... ~ 

Vers la 
tob\e tro cante 

P~o ....._ ' 

4b. 
PA3 

Common dE:, 
8255 DACSO v 

PBo 
12~ • 4b. 

P83 , 

Fig.W_S 
Interface de sortie 

I PAo 

' ( 8 bits t= PA7 R1 

~ 8255 
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PC6.PC7 ,L 
PC4 ,.___ L- R2 

'--

PAo ... / 

' ~ 8 bits 
~ 

R3 ~ PA7 "' ' t 8255 
~ 

PC6.PC7 ~ \- R4 

PC4 1.,--

Fig.EL 6 
Interface d .. entree 

- ..ILJL 

Compteur quadrant 

VD 
Signal copteu r 

~ 

• 

.. 
~ 

.. 

CLK 

4 regist res 
ge-s a decolo 

1/2 MC 11. 015 8 

-STBA To p quadrant 
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b) !g~~Ef~~~-~~~g~E~~· L 1 entrAe du s~gnal venant du capteur 

se fait en 4 x 16 bits par 1 1 intermAdiai.re d 1 un registre a dAcalage 

formA par quatre registres a dAcalages CMOS MOTOROLA MC 14015 B. 

Ce registre est placA derriere un comparateur LF 311 de NATIONAL 

SEMICONDUCTOR. Le port d 1 entrAe est constituA par deux PPI 8255 A 

INTEL programmAs en entrAe MODE 1(figure VII.6). 

Une horloge a base d 1 inverseur CMOS 74C14 fournit le signal 

de synchronisation de 1 1 interface d 1 entrAe et de la carte ampli

vidAo (figure VII.7). Sa frAquence est de 200kHz. Le signal de 

synchronisation venant de cette carte donne le signal STBB 

(horloge d 1 entrAe sur les 8255A) qui valide le signal de la pre

miere photodiode du premier quadrant (V(~)). Ce signal dAclenche 

en m~me temps un compteur par 16 dont la sortie valide les 16 si

gnaux de chaque quadrant sur 1 1 entree signal STBA. 

Liaison avec le MULTIBUS. Les adresses sur le MULTIBUS 

sont decodees par un decodeur 8205 INTEL. Le MULTIBUS n 1 etant pas 

trop charge, il n 1 est pas nAcessaire d 1 utiliser des amplificateurs 

a ce niveau. Une temporisation sur le signal de bonne transmission 

XACK est necessaire pour permettre au systeme d 1 acquerir les don

nees par l 1 utilisation d 1 un registre a dec;alage qui permet de tem

poriser, si besoin est, et de garder un ensemble synchrone a l 1 hor

loge venant de la carte processeur (figure VII.8) L-INT 78_/. 

4 - Le processeur. Les commandes et 1 1 asservissement de la 

table sont assures par un mlcro-ordinateur a base de microproces

seurs 8086 INTEL, fonctionnant en 16 bits et implantes sur une 

carte SBC 86-12 INTEL. 

Cette carte processeur dispose de 32 K octets de RA..lVl 

(extensible en 64 K octets) et de 16 K octets de PROM. C 1 est une 

carte entierement compatible MULTIBUS qui supporte des transferts 

de donnees sur 16 bits et permet d 1 utiliser les cartes d 1 extension 

SBC de INTEL compatibles 8 ou 16 bits (exemples · : memoires, entrees/ 

sorties analogiques ou digitales, coupleur floppy disque). La capa

cite de memoire adressable sur le MULTIBUS est de 1 million d 1 octets. 
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Fig.Yil.. 7 : Diagramme des temps 
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5 - Pupitre - Visualisation. La carte processeur est reliee 

a une console graphique TEKTRONIK 4015 qui sert aussi comme pupitre 

de commande du systeme {figure VII.1). Leur liaison est une liai

son serie RS 232. 

VII.2 - ASPECT GENERAL DU LOGICIEL 

Le logiciel est ecrit en langage evolue PLM 86 elabore par 

INTEL pour des systemes a. base de microprocesseur 8086. 

Le programme comprend d'une part, des modules simples 

- sortie X ou sortie Y de la table tra~ante ; 

- deplacement par commande manuelle du capteur sur le bras 

de la table tra~ante ; 

deplacement a vitesse constante d'un point a un autre 

-determination du nombre de bits a '1' dans une valeur binaire ; 

- fonction sinus ; 

- figer l'image du signal video ; 

- rotation a gauche ou a droite sur 64 bits i 

- deplacement du capteur suivant unedirection donnee 

- centrage automatique du reseau sur un trait ; 

- traces graphiques. 

D'autre part, des modules plus elabores qui peuvent faire 

appel aux modules precedents, comprenant les algorithmes suivants 

- analyse du signal ; 

- determination de la direction de correction et de la direc-

tion de deplacement du capteur ; 

- identification des primitives de debut de ligne 

- suivi de courbes ; 

- analyse dynamique d'une intersection 

- segmentation de courbes en elements de droite 

separation des arcs de cercles et segments de droites a 
partir de la segmentation. 

Le programme principal comprend des instructions d'entree de 

parametres, d'initialisations des ports d'entree-sortie et 

d'appel des modules ci-dessus. 
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Tous les calculs ont ete effectues en "entier", les calcul.s 

qui demandent plus de precision sont realises par l'utilisation 

d'operateurs sur 32 bits. Pour une table plus grande, on pourrait 

utiliser le flottant . 

. Module sortie X 

trag ante 

XPOS ou sortLe Y YPOS sur la table 

Ce module permet de deplacer le capteur suivant X ou suivant 

Y. L'abscisse ou l ' ordonnee du point d'arrivee souhaite est entree 

au clavier et on fait appel ' A une instruction de sortie PLM/86 , 

OUTWORD • 

. Module sortie pas A pas en X et Y .: XYPOS 

La commande de deplacement pas A pas suivant X et Y est utilisee 

. pour placer le capteur en un point avec la possibilite de changer 

le pas de deplacement PAS ¢ suivant la position du captEmr par rap

port au point d ' arrivee . Pour deplacer en haut : touche H, en bas : 

touche B, A gauche : touche G, A droite : touche D. 

A chaque pas ·de deplacement , l ' image instantanee du· plan est 

affichee sur l ' ecran sous forme de valeur hexadecimale qui permet

tra de v~ri fier le centrage du capteur sur un trait . 

I I I 

. / Signal F/ . 
video 

"1"' 

"0" 

' ' ' 

V(a) V(1) V(2) 

I I I F I I I I I I I F 

A 32 bits : Tl 

Fig. Vll-9 

V(3) 
.. 

I I I I 

B O.uadrants 



. Module entree du signal video : VIDEOIN 

L 1 entree du signal video se fait en 4 x 16 bits, le reseau 

de 64 diodes etant divise en 4 quadrants, par 1 1 intermediaire 

d 1 un registre a decalage. 

Le signal de synchronisation STBA (top quadrant) est analyse 
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et 1 1 entree est validee au moment de 1 1 apparition de ce signal sur 

ie port quel que soit le quadrant rencontre. Le numero du quadrant 

est entre par le port C, ce qui permet l 1 identification des quadrants 

dont les images seront rangees dans un tableau V de 4 elements 

(V(I)) . 

. Module , rotation a gauche ROL64 (PT.N), ou a droite ROR64 (PT,N), 

sur 64 bits d 1 un groupe de 4 mots de 16 bits dont la posi

tion du premier mot est donnee par le pointeur d 1 adresse memoire, 

PT, N etant le nombre de decalage que l 1 on veut effectuer. Ce pro

gramme fait appel a une instruction de decalage a gauche SHL (X,N), 

ou a droite SHR (X,N), existant dans le 1angage PLM/86. X est le 

mot dans lequel on veut faire un decalage . de N bits • 

. Module de calcul du nombre de bits dans les quadrants NBITQUAD 

Dans ce module, on compte le nombre de bits dans les quadrants 

en faisant appel aux modules ROL 64 (PT,N) et ROR 64 (PT,N) . 

. Module fonction sinus : SINUS (ALPHA) 

Ce module donne le sinus d 1 un angle a partir d 1 un tableau de 

32 valeurs de sinus de ~· a ;. Un quadrant possedant 16 diodes, 

la determination du centre d 1 un trait peut donner la position an

gulaire de la frontiere de deux diodes adjacentes . 

. Module commande de deplacement du capteur suivant 

une direction donnee DEPALPHA (ALPHA, PAS) 

Le deplacement du capteur vers un point dont on connait la 

position en coordonnee polaire (ALPHA, PAS) est realise par ce 

module. 
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Module analyse du · signal video : EXPLOR 

Pour cette etude, l'agrandissement d'image utilise est de 

l'unite et le nombre d'images (taches) sur le reseau a ete limite 

a 4. 

Dans ce module, on determine la position des milieux (dans le 

cas de la figure ci- dessous : A, B et C) des images des taches. 

y 

0 
X 

Fig. Vll-10 

Ces positions_ angulaires sont rangees dans un table P(I) de 

4 octets. La position angulaire varie de 0 a 127. 

Le comptage des diodes se fait a partir de la frontiere entre 

la diode ~ et la diode 64. 

Ce module donne a la sortie, la position angulaire et le 

nombre d'images • 

. . Module direction de correction et de deplacement : DIREC 

Ce module fournit la direction FI (~) et la position du centre 

du reseau par rapport au trait qui sera utilise par le module ASSERV 

pour effectuer la correction . Le sens de deplacement ALPHA 1 (a1 ) 

est aussi donne par ce module. 
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y 

0 
X 

Fig. Vll-11 

Le module DIREC donne aussi l'ecart angulaire entre la direc

tion au depart ALPHA~ et celle en cours ALPHA l par DIF. 

FIest determine a partir de TETA1 (8 1 ) et de TETA2 (8 2), 

positions angulaires utilisees pour le centrage effectue par le 

module ASSERV • 

. Dynamique d'une inte.rsection : DYNAM 

Le module DYNAM determine les coordonnees du point d'inter

section par l'etude des variations du nombre de bits a '1' dans 

les quadrants V(~) et V(2) lors du balayage ~e !'intersection • 

. Identification des primitives de debut de ligne : PRIMIT 

Les intersections qui presentent des primitives de debut de 

ligne sont identifiees dans ce module. On ne tient pas compte des 

croisements de lignes et des fins de lignes qui peuvent etre limi

tees par une autre ; par exemple : 

++ 
Croisements 

-I-\ 
Fin d'une ligne horizontale limitee 
par une une ligne oblique. 
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D 'apres 1 1 orientation du plan ch.oi.si, les directions des 

debuts de ligne doivent appartenir a [o, n[, limite par des plages 

de recouvrement que l'on a vu au §.VI.l.l. du chapitre VI. La direc

tion en cours n'est pas retenue. 

• Module suivi de courbes : SUIV 

Le releve point par point et le trace instantane du suivi 

sont realises par ce module. On place le capteur au debut de la 

courbe tout en indiquant approximativement la direction a suivre • 

Le releve d'une courbe avec branches est traite dans le module de 

releve de dessins (RELEVE) • 

Si le capteur ne re~oit plus d'image ou que l'eclairage dis

parait, ou bien qu'il a effectue une boucle, le module redonne la 

main au programme principal. 

Apres analyse, la commande correction de la position est en

voyee et le reseau se deplace dans la direction calculee. 

Fig. Vll-12 

• Module de segmentation de courbes SEGDR 

Correction 
Oeplacement 

Ce module realise la segmentation d'une courbe en elements 

de droites, en temps reel. L'affichage de la segmentation peut se 

faire simultanement sur la console graphique • 

. Module separation des arcs de cercles et des segments 

de droites : DELIM 

A partir du resultat de la segmentation d'une courbe, ce mo

dule delimi te les arcs de cercles et les segments de droi tes. 

L'organigramme de cet algorithme est donne par la figure VII . l3 . 



Debut tableau 
. OS, 11r segment 

Compare le 
segment 

au suivant 

Segment 
suivant 

NON 

OUI 
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ou Bp varie? 

NON 

OUI 
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Segment 
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• Module releve de dessins : R~LEVE 

C'est le module principal qui fait appel a tous les autres 

modules. Il gere · les debuts de lignes rencontres dans les· intersec

tions. Cet algorithme permet de suivre toutes les lignes connexes 

d'un dessin sans suivre plus d'une fois une meme ligne. 

VII.3 - ADAPTATION DES ALGORITHMES A LA TABLE TRACANTE OTILISEE 

La table tra~ante que nous avons utilisee presente des defauts 

mecaniques. Elle cree un decalage sur les coordonnees lorsque 

. l'on modifie le sens du balayage. Ne connaissant pas, a priori, la 

direction que le capteur va prendre, aucun rattrapage sur le decalage 

n'a pu etre entrepris. 

De ce fait, la verification des algorithmes de traitement des 

cas particuliers d'intersections n'a pas ete rea~isee. Il arrive 

meme au capteur de ne rencontrer aucune image lorsqu'il revient a 
une intersection enregistree a cause du decalage sur les coordon

nees. 

Le poids du dispositif optique, largement superieur a celui 

de la plume, a entraine des frottements importants. La determina

tion des parametres pour la correction a ete faite experimentale

ment, ce qui a donne les caracteristiques,utilisees pour la table 

tra~ante,suivants : 

Les sensibilites de la table sont de 0,4 V/cm en X et de 
J 

0,4 V/cm en Y, ce qui correspond a 4096 points sur 250 mm soit 

0,061 mm par unite arithmetique. Cette valeur a ete choisie comme 

unite de pas de deplacement du capteur optique, PAS~ = 0,061 mm . 

Le pas de deplacement choisi est a peu pres de 0,2 mm avec une 

epaisseur de trait de 0,5 mm pour les dessins de tests utilises. 

Des temporisations ont ete necessaires pour ralentir le trai.;... 

tement a cause des caracteristiques de la table. On laiss·e au cap

teur le temps de se positionner correctement a l'endroit voulu 

avant de lire les informations venant du reseau circulaire. 
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Balayage sans correction de l'intersection 
N°6 de la figure V-19. a ( +) 

...... 

Fig. Vll-15 
Balayage avec correction 
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Corome pour une ligne courbe, le sui vi d .I une ligne droite, de 

pentE~ nqn -nulle, necessite une rectification constarite de ' la tra:.. 

jectoire du reseau meme pour les: courtes distances comme le balayage 

d 1 une intersection. Ce defaut provient des frottements induits 

par le poids du capteur et de la .discretisation des directions du 

plan {en 128 directions). 

VII. 4 - RELEVE DE DESSINS SIMPLES RESULTATS ET PERFORMANCES 

1) Dans les figures VII .1 4 et VII.15, nous pouvons apprecier 

la difference entre un balayage sans correction (figure VII.14) 

et un balayage avec correction (figure VII.15) d 1 u ne intersection . 

Sans aucune rectification, les informations regues peuvent etre 

faussees et le systeme risque de donner n 1 importe quelle direction 

( figure VI I . 16 ) . 

o( 

.Direction en cours 

Mauvaise correction . de La table tractante: · 
. . , 
mform at tons erronees 

Fig. VIL 16 



Dans le cas de la figure VII.16, si a = ~' trois primitives 

de d€but de ligne seront enregistr€es a 1 , a 2 et a
3

• Or, l'inter

section repr€sente deux lignes qui se coupent done ne pr€sente 

aucun d€but ni fin de ligne. 
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Pour la d€termination des directions, position du milieu d'une 

image sur la couronne de photodiodes, une marge de 3 bits est accep

t€e, ce qui correspond a un angle de 3 3~ radians~ 16,8°. 

2) Les figures VII.18 et VII.19, nous montrent les suivis de 

la carte de France, modifi€e afin que la distance entre deux li

gnes soit sup€rieure au diam~tre du r€seau, de la figure VII.17 

dans un sens et dans l'autre qui mettent en €vidence le d€calage 

de coordonn€es induit par la table tra~ante. Le pas de d€placement 

du capteur est a peu-pres de 0,15 rom avec une vitesse de suivi 

· (trac€ simultan€ sur l'€cran graphique) de 7 mm/s. Les r€sultats 

obtenus donnent une bonne reproduction du dessin original. 

3) Le relev€ de la grille de la £igure VII.lO donn€ par la 

figure VII.21, demontre le relev€ de toutes les lignes connexes 

du plan par le r€seau circulaire. 

En re<.;rardant la figure VIT .. 21 de pr~s, nous pouvons remarquer 

les d€~alages de coordonn€es (aux points A, B et C) . 

Le dessin a €t€ trac€ sans l'aide d'une €querre. La discr€ti

sation du plan en 128 directions a accentu€ les €carts angulaires 

(figure VII.22). 
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Fig. VIT.l7 Carte de France modifiee 



Fig. VII.l8 Premier suivi de la carte de la figure VII.l7 

CC sens du suivi) 

143. 



Fig. VIT.19 Deuxieme suivi de la carte de la figure VII.17 

(~ sens du sui vi) 

144. 



Fig. VI!.20 Grille a relever 

Fig. VII.2l Relevede la grille de la figure 
VII.20, inclinee d'un angle a 

145. 

Fig. VII.22 Grille carree (en trait fin) 
superposee au dessin de la figure 
VII.20 
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4) Releve du dessin de la figure VII.23 

11 

Figure VII.23 Schema a relever 

a) L'analyse du dessin de la figure VII.23 donne la descrip

tion suivante sous forme d'arborescence 

Fig. VII.24 
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Fig. VII.25 : Segmentation des lignes 

La figure VII.25 donne la segmentation de chaque ligne en 

elements de droites et la figure VII.26, celle de la delimitation 

des arcs de cercles et de segments de droites. Dans la figure 

VII.27, on reprend le resultat de la segmentation, sans faire 

apparaitre les points echantillonnes, pour montrer le decalage 

de coordonnees cree par la table trac;;ante. Nous pouvons les aper

cevoir aux intersections 4,7 et 11 avec la remarque que le deca

lage varie suivant la direction. 

b) En realisant une rotation du plan de la .figure VII.23 

dans le sens trigonometrique, nous obtenons la meme description 

du dessin (figure VII.24). 

Les resultats de traitement sont montres dans les figures 

VII.28 et VII.29. Les decalages des coordonnees ne sont plus les 

memes (intersections 4; 7, 10 et 11). 

c) Une rotation du plan du dessin de la figure VII.23 dans 

le sens des aiguilles d'une montre (figure VII.30) change la des

cription du dessin en la suivante, les debuts de lignes etant 

choisis dans [ o, n [ 



Fig.VII . 26 

Fig.VII •. 27 
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Delimitation des arcs de cercles et des segments 
de droites sur les lignes du dessin. 

Segmentation sans faire apparaitre les e.xtremites 
des segments ~ 



Fig. VII.28 

Fig . VII . 29 
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Segmentation du meme schema de la figure VII.23 
mais legerement incline vers le haut. 

Delimitation des arcs et segments a partir 
de la figure VII.28. 
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12. 

Fig. VII.30 Schema incline vers le bas. 

Fig. VII.31 
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L2 presente deux debuts de li-gne, d'apres !'orientation choi

sie, 1,L2* et 7,L2* : c'est un cas particulier du type n° 3 (cf. 

chapitre V. , §. V. 3 •. 1) • Le point 1 est rencon tre le premier, il 

faut done eliminer le point 7, sinon des lignes vont etre suivies plu-

sieurs fois. Compte-tenu des decalages de coordonnees, le traitement 

des cas particuliers a ete impossible avec la table que nous avons 

utilisee. 

Moyennant une intervention exterieure pour !'elimination du 

point 7, les resultats du releve sont representes aux figures 

VII.32 et VII.33. 

Fig. VII.32 Segmentation des lignes du schema 
de la figure VII.30. 
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Fig. VII.33 Delimitation des arcs et segments 

Pour mieux faire apparaitre les decalages de coordonnees, nous 

avons decoupe la ligne L2 en deux, L11 et L22 , en interrompant le 

suivi de L2 au point 5. La description devient 

Fig. VII.34 

Le resultat correspondant est montre a la figure VII.35. 



Fig. VII.35 
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D€calage des coordonn€es a l'intersection n° 5, 
montr€. a partir d I un d€coupage de la ligne L2 
en deux parties, L21 et L22 • 

Pour ces relev€s de dessins simples, le pas de d€placement 

est de l'ordre de 0,2 mm. Compte-tenu des temporisations compen

sant la lenteur de la table tra~ante et des frottements induits 

par le poids du dispositif optique, la vitesse de suivi est de 

l'ordre de 15 mm/s. L'€clairage utilis€, qui a n€cessit€ un fort 

gain de l'amplification vid€o, est aussi un facteur de ralentis

sement du systeme. 
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Fig. VII.36 Dessin original 

Fig. VII.37 Releve 
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Etant donnes les sensibi lites de la table tragante et les di

vers frottements, la precision du suivi obtenue, qu.t est aussi 

celle du releve, en. excluant les decalages de coordonnees, est 

d' environ ± 0, 5 mm. Cette valeur est tres· voisine de la largeur 

des traits qui est de 0,5 mm . 

La regularite du trace des !ignes (sans oscillation pendant 

le trace) est aussi un facteur de qualite des resultats du releve. 

Ces resultats peuvent encore etre ameliores par !'utilisation 

d'un reseau de plus haute resolution. 
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~II - APPLICATIONS ET PROLONGEMENTS 

La premiere application possible de ce systeme est le releve 

des· deSSlnS fndUStrielS danS deS bureaUX d I etudeS Utilisant le 

systeme de Conception Asslistee par Ordinateur (CAO) , pour numeri 

ser les archives existant avant l 1 introduction des methodes de 

CAO . 

A part 1 1 archivage, ce systeme permet d 1 entrer en ordinateur 

les dessins con~us sur papier , hors du systeme CAO (dessins de 

styliste) . 

Les dessins industriels sont composes en grande partie de 

iignes mLses a part les cotations formees par des c:::aracteres 

alphanumeriques . Une etude theorique nous a montre une possibilite 

de reconnaitre les caracteres majuscules d 1 imprimerie , sans par

courir les caracteres, en se basant toujours sur les primitives 

donnees par le reseau circulaire . Un exemple de description en 

arborescence est donne dans l 1 ANNEXE II. 

Le releve des plans. de cadastre est aussi une application pos

sible , ces plans representent des figures composees par des lignes 

connexes . 

Ce systeme est utilisable dans certaines representations car

tographiques comrne les cartes politiques , les courbes de niveau , 

etc . .• C 1 est la resolution de la camera qui limitera la largeur 

de trait autorisee . Pour les traits fins , les l ignes tres proches 

1 1 une de· 1 1 autre , ou les traces trop irreguliers, on pourrai t 

agr andi r 1 1 image sur le reseau suivant les performances de la 

table pour les tres faibles deplacements . 

En carch itecture , nous apportons ici une autre solution du 

probl eme de traitements et de mofifications des plans de batiments 

presente par M. GANGNET L- GAN 82_7. On releve a main levee les 
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grandes li.gnes du document a trai.ter qui est compose essentielle

ment de !ignes droites. fciisant entre..-elles, la plupart du temps, 

un angle droit. Pour ce faire, il suffit de disposer d'une table 

de la taille des plans utilisee en architecture. 

De la meme faqon que les suiveurs de courbes tel que le tra

ceur electronique TRASAF 3000 f.-SAF 74_/, notre systeme peut-etre 

utilise pour suivre automatiquement un trace ou un contour, afin 

de guider une machine de decoupage (exemp1e : au laser) de tissus 

(dans l'industrie de l'habillement), de cuir, de bois ou de mate

riaux metalliques. Un exemple de suivi de contour est donne en 

ANNEXE III. 

Moyennant une grammaire appropr1ee des syrnboles, ce systeme 

peut-etre applique a la lecture et la comprehension de schemas 

electriques, electroniques ou logiques L-HUB 81_/. Notre methode 

permet de reconnaitre ·sans difficulte les connexions dans les 

schemas de cablage {.-ISH 79_/. 

Pour l'archivage complet d'un plan, la reconnaissance des 

differents syrnboles presents dans le dessin est necessaire. 

Le releve peut se limiter au suivi des !ignes. L'entree des sym

boles et des caracteres alphanurneriques doit se faire alors 

par la methode interactive, par exemple, a la console graphique. 

Le systeme que nous avons etudie peut-etre applique au releve 

de . tous les dessins formes par des !ignes, entre autres les tr~ces 

manuscrits. Ceci demande au systeme une certaine souplesse et rapi

dite vue l'irregularite de ces traces. 

Les performances du systeme peuvent etre ameliorees par !'uti

lisation de materiels plus adaptes. 

Pour diminuer le temps de releve, nous suggerons l'emploi 

de table plus rapide, plus perforrnante, par exemple : une table 

a comrnandes nurneriques, et qui supporterait le dispositif optique 

sans difficulte. La vitesse de suivi peut egalement etre amelioree 

avec un eclairage adequat, comrne les lampes halogenes ou un 
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eclairage. par fibres opti.ques, - qui. permettra,i.t d' augmenter ·la fre

quence d' echanti.llonnage. du res.ea:u de photodiodes .• 

Afin de satisfaire des contraintes de temps plus serrees et 

d'optimiser !'execution des instructions du programme, on pourrait 

reecrire certaines parties du logiciel en assembleur. 



IX - CONCLUSION 

En attendant la generali'sation des bases de donnees graphiques et de 

la C.A.O.~ le des-sin reste un exceUent support d'informations tant en qua

lite qu'en quantite. Le dessin est un moyen simple pour decrire un objet. 

163. 

Notre tentative a permis de resoudre un certain nombres de problemes 

rencontres dans le domaine de la digitalisation de plans pour mise en memoire 

numerique : 

l'etude locale du dessin~ par le suivi des lignes~ reduit laplace 

memoire occupee par les donnees re~ues ; 

- l'automatisation du suivi des lignes connexes diminue le labeur et 

l'effort fourni par l'utilisateur dont le role est'malgre tout deci

sif dans l'interactivite; 

- les difficultes de recollage de fragments d'image et le probleme de 

resolution~ rencontres dans les systemes utilisant une camera TV~ 

sont evites ; seule Za table limite Za taiUe du plan que l 'on veut 

traiter ; 

la methode utilisee est invariante par rotation (du pZanJ~ ce qui 

n'est pas le cas avec le balayage television~ ceci decoule de l'iso

tropie du capteur a reseau circulaire dont on peut signaler ici la 

commodite d'application. 

Les algorithmes que nous avons developpes sont bases sur des p,roprietes 

simples de geometrie anaZytique. Ils utilisent des techniques de Reconnaissance 

de Formes et d'InteUigertce ArtificieUe. 

L 'aZgorithme de segmentation angulaire est rapide~ il est applique en 

temps reel. Les calculs qu'il utilise sont des operati'ons eUmentaires combi

nees a des operati·ons logiques . La particularite de cette methode reside dans 

le . fait qu'eUe est adaptative . 



L'automate d'extraction des arcs de ce:rocles et des. segments de d:r>oites 

du trace est le processu$ complementaire de la Eiegr:rtentation. Cependant, cha

cun ik ces algorithmes peut etre utiUse separement si l'on dispose de don

nees necessaires·. L 'automate est simple et permet la compression maximum des 

donnees enregi'strees, en ne conseroant que les parametres .neces9aires a la 

reproduction du schema. 

I 

Nous avons etudie et experimente une methode heuristique originale de 
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reconnaissance des primitives de debut de Ugne par l'analyse dynamique d'une 

intersection. C'est une methode generale, applicable a taus les types differents 

de reseaux de photodiodes. 

Malgre la faible qualite de la table tra~ante utiZisee, nous avons pu 

verifier l'efficacite de la methode. 

Nous avons opte pour un systeme semi-automatique, l'automatisation com

plete du systeme (non conversationnel) donnerait un Zogiciel surdimensionne et 

entratnerait une defaillance dans les performances. D'autre part, il faut tou

jours faire l'analyse semantique qui n'est pas realisee par le systeme actuel. 

Le Systeme semi-Automatique de Releve de Plans se differencie des autres 

systemes existants par son caractere souple, il est utilisable pour tout releve 

de plans. L'adjonction d'une grammaire specifique pour chaque cas donnerait Zes 

meilleures performances au systemes. 

La simpUcite et l'efficacite de notre methode prouvees pa:ro les resuUats 

obtenus, peuvent encore etre ameUores par l 'utiUsation de materiel adequat 

et plus performant. 

Cette etude doit etre un trempUn vers la construction d'un systeme in

dustriel plus elabore pour la digitaUsation semi-automatique de plans. 
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ANNEXE I 

COORDONNEES DU CENTRE D'UN CERCLE PASSANT PAR TRGIS POINTS DONNES 

Consid€rons un cercle (ou un arc de cercle) passant par trois 

points a, bet d dent on connait les coordonn€es (figure AI.l). 

d 

Les m€diatrices des segments (a,b) et (b,d) sent concourantes 
.-

au point c, centre de l'arc ad. 

L'€quation de la droite passant par a et b est 

y = Al X + Bl 

avec 
yb y -

Al 
a = 

xb - X 
a 

y xb - yb X a a 
Bl = 

xb - X a 

Le milieu p de (a,b) a pour coordonn€es 

X + xb 
xp 

a = 2 



y 
p 2 

De meme, pour la droite (a,b) et le point q 

X q = 

L'equation de la droite perpendiculaire a (a,b) en p est 

168. 

Y = _!_ (X - X) + X (AI • 1 ) 
A1 p p 

Celle de la droite perpendic~laire a (b,d) en q est 

y = 1 
(X - X) + Y 

A2 q q 
(AI . 2) 

En rempla~ant A1 , A2 , Xp' Yp' Xq et Yq en fonction des coer

donnees des trois points a , b et c, le determinant des deux equa

tions (AI.1) et (AI.2) est 

li = 
(Xb- Xa) (Yd- Yb) +(Ya- Yb) (Xd- Yb) 

2 



Les coordonnees (X , Y ) du centre c de l'arc sent : c c 

169. 
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ANNEXE II 

EXEMPLE DE REPRESENTATION DES CARACTERES MAJUSCULES D'TMPRIMERIE 

SOUS FORME D'ARBORESCENCE 

Nous presentons ici un exemple de representation en arbo

·rescence des caracteres majuscules d' imprimerie, isoles, qui pour

raient etre utilises en vue de leur reconnaissance. 

On pratique un balayage a mi-hauteur des caracteres. On re

leve les intersections detectees, sur une distance donnee, par le 

reseau circulaire en utilisant la methode decrite au chapitre VI. 

La racine de l'arbre represente le debut du balayage. Les 

fils indiquent la premiere intersection rencontree et les noeuds 

de ramification. suivants les autres intersections rencontrees. 

L'identification de certains caracteres necessite des exa

mens supplementaires (I, J, L, T, 0, Q, F, E, R, B) (figure AII.l}. 

Pour I, J, Let Ton part de la premiere intersection, 0, puis on 

balaie vers le bas (0 + B) puis vers le haut (0 + H) si J ou L ne 

sont pas identifies (I ou T}. Pour E, F, o, Q, B et R, le second ba

layage part de la deuxieme intersection, O', et s'effectue dans 

le sens (0' + B'}. 

H 

0: Pr-e.m~e.v-e o o' 
~"'te.vse..c:.tion t---"""~I!Jjl 

B ~ s' 

Fig. AIT.l 

o' ~ Del.txi e:""e 

inter~ec..lion 
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Nous obtenons done 1 1 arbores.cence de la figure AII . 3. Lorsque 

le sens de balayage n 1 est pas oo 1
, celui-ci est indique s·ur la _ ra

mification . 

-,----- ABGDEFG-HlJKLMNOPQRSTU'JWXYZ 

\ Li~ ne de bo\01yaCje 

Fig . AI I. 2 Caracteres majuscules d 1 imprimerie de type 

Haas maigre . 

Pour la reconnaissance de mots , differents parametres peu

vent etre utilises comme les dimensions des caracteres , l 1 espace 

entre lettres , .•. 
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ANNEXE III 

S.A.R.P . CSYSTEME SEMI-AUTOMATIQUE DE RELEVE DE PLANS) APPLIQUE 

EN SUIVI DE CONTOUR 

1 7 5. 

Le systeme presente dans le memo ire permet de sui vre le con- 

tour d'une image noire sur fond blanc (ou vice- versa) . 

Pour ce faire, nous avons modifie le suivi de lignes comme 

suit . Au lieu de determiner la direction a partir des images du 

trait sur l e reseau (figure AIII . l.a), on prend la direction donnee 

par les images de la frontiere noir-blanc (changement de valeur bi

naire dans le codage du signal du capteur, figu~e AIII.l.b) . 

e 

Fig. AIII.l 

La figure AIII.3 montre le suivi du contour de l'image de 

la figure AIII . 2 . En superposant les deux figures, nous pouvons 

remarquer le decalage de coordonnees provenant de la table tra9ante. 

--

I 

I 
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---i84 ..... 2 . bsttNTLi) .SEG=t~DSEG; 
--ia~r··-- :~ ND=ND+i; 
-- ----Hi6 -- - 2 cr·=ct~TLi+U 
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- --:326 ____ _ 3 _ ·-· - --- --- -- - - ---- 1!ALL DEf'ALPHi'iTALPRAo ;·2otrr; 

327 ··· 1 · ·· ··· xr--;xf; · ·· · · · · 
- -329 - 3· - - - ··· -- ··--···· ···· · vr=rr t _ .. _ ...... ·-- -- ---· ·--· -- ----·- · 

-----32'r · 3 
--33() - ' 3 ..... . 
- - -· ""331 3 . 
- ---'332 ... 3 
... .. . 3:B 3 
----334 - . 3' . 

-- --"335 . 4 . .. .... . 
·- - 336 4 
--- · 337 5 
---- -339 . 5 
- · n o · s·· 
........ :.H r 4 
-37i2 · ·· ~, · · · 

----- "34 3 4 
- -~44·-· 4" 

... .. 345 . 

346 

... - 347 

........ 349 

- -34'1 
:l50 

4 

:s 
3 
4 

4 
4 

1*-r.:-..teve--r.les i-r 1 inTti v~s -au P'iiTnt de ·i:le"Parf - ~J 
. tALL DYfiiiM i . . . . . - . - . . - . 
. .. 1'>5 < tNtL I) . F·flSE:I3;,R:rfiAO; .. 

oxY<ct-itU > .oxo;xn ·- ·· · 
oxYTcNn.: n ~ oyo;.yr; ----- ---· · 
PSE:d ; o; · . . 

·oo tP=fNr:As+i j io · oni 

END ; 

tRR=oi 
bb tPi =t~ tb . <CP+NSEd-11 

' tt=' CPi >bi='L THEN do~ - ~E:LE:Uti 
· cNR;tNR+DYN<t~i>.i5Ik E:NlH .. . ... ... . . 

CNR=tNRtfiSEG i 
PSEG=PSEG+osE:ti*tNR i .. -
NDSEG =NDSEG+DSEGi 
CF';CF·i-i; . 

· 1 ~ Rileve i / 
RELEVE: 

tPP =D; 
DO GNTLI=O Tb CH LI - 1; 
REDEM: 

CNT=CNTLI; 
ND =d; 
ALPHAl =DSICNT LJ I.PMSEG ; 

---------------· -------- --



--F'[ll'l-96 _·-col1f:;ILER 

351 4 ---"15!.'? ·---- 4" .- ..... 

s- ·• A. ·: · tf . r.-:·· -· -· -· 

XD=OXY(CNTLI>.DXO; 
--··· ··yo;ox'("(tNTLI > ~bYo; · 

· · -·-··- ·----·· l* P·asTt.ioiinei.i~nf"i:iu--caPleur ··-*l _____ _ 
---····-353 ·· 4 ... .. - iF c"NfLI>O THEN bo;· . . 
-Js~- ···s··-- ----- -· -- ·------ --· -- ·· ·· · · - - -· ·ox~si:fi"NEi->"(xt-·xorr· ··--·-··- - -- -·---· ·· 
.... _ .. 356" ..... 5 - - . . 1 f ox-df ti-itt-i vx;sAi.ii ~ 
-~se··-· · s· ·· ··-·-··· -··· -·- · --·· - · - -........ .. -. .,..-----··r.LsE vx;.:..si\Uf: --- --- - ····-·· 
------359 --·--·· s ·--·· · ·- · · ·· ·· .. · ·· · · -· ·ox;;.iAe.s<t.>x>; · · 
~-izv~-~- ~ -~-~~--=-----~-----~--~-.-.~---~ - - _·:-~ · · -··---~- -~-~~- Y1-;6l~~E.'~~i~~~~I.~~-~~~----:- : ~-~~~ ~--~--~~- ----- -··--·-
=i-~~:=- ~-g ---- ~ ~: ::_- ~--- ·:~- -~-- ~--= ·-~=-- -~----- ~--·_ ·---~ ---~~~I-~~~~5~tvrj ··-~ ·-.... --- ---- ---· · ·:~ -~-_-;--~---~~----:.~-.~~ ~-~--- - ------ -- · -

-3"65----·s :- ··-- ·- -· ··- .. -- ---------------- . -~- - - . .. ... ... NDX=SAUT ~ 
·--'-- ···366 -. -5 ... .. --· ... .. . - - . . . . . . . . ·- ·r-urr;sAlii; 
-~67 ... --· !r- ------- - ··. - . - .. ·-· --· --- -· ·-···-. -·----- -·oo·wH fLETxf:C.; xo f OR ({f .;SYD> ; ··- ·-·--·- . ........ ---. ..... -.... . 
----·3Mr . -6 . ..... -.. :·· .. .. ... .. . ... ... .... ... IF' NDX·(DX HIEN o6; .. .. . . .. . 
-- ·370 ......... , -- -----···-··.------- ··-----· .. ...... ... ..... -·-···--------- - - -··-- ·· xr;xr+mJs tGN tvx > r --· · -- ·-· ····· ----· ·· 
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=~-I~r~- - -;~---·: .: . ·- ~- -···· -·: ___ :: ______ ___ ____ · ~~--~---~-=---: __ · ____ -- - -~M~~~~~i~:Gt·~~tL~ -- -- --- --- - --·----~- .. ·----·- --------------·-- ···· ------ -- -- --
---- . 3 7 3 -. ... i . . .. . . . . . . . .. . . ... . --. . . ... . 'E. N t> ; . .. . . . 
- · 37~---6·---- ---- --- - ------- - --··-····- ---··-------- --- --------·EISE .. 'IF .. xl<Yxo ·-THE:F.f .. fj(fj 

=:-~~: :·:--F -.: =- ---~=--.:-~~ --:==:-= ~-:::~;;ill ,l4ta~-orAf;iw r: ~ --= - ---~ ~ - - - __ 
--:J79 .. -------6·· ------- --- -- ------- ... · ·---- ·---·-·---------u:··- Nor<of .. fHE:froo;· --- -----:- -··---- - · ·-- - ·· ·- ·-- - -----·-- --- · 
-----381 ..... , .... . .... .... .. -- ...... -·· · . . . ----- - --- ------ - --~·- ·· · ·-· yf;yf.f.UNslGN(iJ'd; ·- -- --··:·· · -· . . 

------·-···_ ... __ .,... __ . - - .... . 

-!:~=:- ~ .- :_-~ _ ::=- ··-~- =~ -=-=-~~- ~~~~:o~1~I~~~~nrewri --.:.-~~~-=--:- ~ ~-~--=~ ~ _ -_--__ -----=• ==-= =-~ 
---··3BS . . . li - .... ... --- ... . ........ .... . --- ... .. . ... · --·- .. ELSE' .. iF rf<,yo · .THEN oo: ··--···· .......... . 
-~a7 --- -7----- -- ·----····--· ·-------··- -·--·· ·-----·· · --·- ·----·- -- · ···rr=-·ro;----· ... -- ···------- ·--- ------· -·--·----- ·------·------..... · ·-- -·--- ·· ....... ·--·--·---- · ·· 
--~-· -3aa '·-- -- -· ... ··-- · · ...... ·· .. ........ · ·--· · ·outWoiH><M·B>:.;yr:;; · · -:--,e9' ........ _7 _______ ____ _ ....... ··-- ····------ -- . . ........... .............. ......... __ ....... 'E:NiYr··· ...... _.. ... ··-·· -· ... . .... . . -- -------- -·------ - · 
-.... - 3 9 o .· 6 -- . . .. . . . . ..... - . .. . - ·- .. . -. .. . tALL i 1M E < t M j:· 3 > ·; . 
~9I ___ _ 6 . --·-···--· ..... ·--- -·-· ..... ·-· ------ ·· ---- ENi:h -- ... . ... .... -- ...... . 

==-~-~--·: .. -~ ? ______ - ~: .. ~- - ---~-- --~ -- ~~- --~· :.: .. · .. ... . -- ~t4~? -__ . : ·- .... .... .... - --- · · . 
-·---:;9:r···-·4 ·· ·- · -- -· · ..... .. ..... ... . . · --- ··· xo.;;xih ·-- .. . -
- . 394·· --· 4· -- ··· ··---···:· ------ ------ -- - .... ·· ---;rr=xo i 
·-- --395 "" ·· 4 . .. .. . .. .. . y(j;yi); 
- ---396 ···· 4 ·· · --- - ----- ----· -- - -- .. ·- --- vr=vo ;·-- ... __ __ _ .... --
--"··-'397· ---· 4 - . .. .... . . . ..... .... . . cALL 'M234<3oooo slGNEO(xiH ,ihTiJ); 
-.·.-.- -'398·· -4·--- --- · - .. - .. -~-- --- -- -- ·-· --- .. ·cALl 11234 < 3oooo siGNED< YD > ,'@.ytiJ fj 
- ·-··"399 ........ 4 - ·- . . - . .. . .... .. .... - . .. .. . ·-outiJoRiHOF'A > =Xb .. . .. . .... . .. ...... - . 
~-lfoo~ -:-- ~4 -~-~~-- - · · ·· ··· - · ---- - .. .. . ··outwoRo <<we.> ;;yb 
---~or · · ·4· ·--- ··· 
------402 .. . "4 
-. -.. 4'03 - -- 4 
.:... . .;. 404. - "4 
~-- 405 --- -4 
- ~406''"' "4 .. 
---4mr ---·-4 ·- ···· 
---·4Hf . ·4--
--411 '4' 
-- n :J ·4 · 

tALL - bt~AL~H~t~LPHAt,j9fi5j 
k~=Xii . . . 

. y,:-:yt; .,. __ 
tALL TiME(TMF·i); 
LiGNE;::;i; . 
tALL t6tj > 'jit~Li t6t• >i >; 
tALL C6<LFf;CALL C6<Ck); 
cALL VIDEOIN; 
IF <(V<O>=O) AND <Vtl>=Oj AND <V<2>=0) AND <V<3>=0)) ~HEN GO ~6 FINLIGN~; 
cM.L EXPLOR; 

!-'Alit. ::> 
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- -- -- U4 . - 4 -- .. - - ....... ·- . -ALF·HA='F' <0 i i .. . 
--. -~r5 ------"4···---· -- -- -. ----,---·--:-· ----;-· ··--·- ---·[)IF';;oT 
-- ... . 416 . .. 4 . ···- .. . ·ocf WHiLE: < NNHtF:2) OR « hH~ -;~oH·") ~HW <iHF-~: si.il:;j >; 
---~IT···· s···· · .. -- --·· ---·- ···--·-··-----·--····-·· ------· CALl .. DEF·ALPFfA(Ai.J5fiA-;Io)i -· ---·- --- -··--·-·- ·- ····· -·- · ·· - ···- ·---- - ·- -· - - · . .. ···· ·-- -

--·--418 5 . .. ... . .. ...... .. . tALL ' tfME:dMF·2); . . . 
--~"tl-·-:·· -s··- - -··· - -·- - · -----····- -- ····------;-- --CALL" UIDEOlNf ___ ··· .- ------·- ..... . 

=::1~~--r ~ ~ .. : --: -: -- ~ ~~;;y%~~b~~m~~~NED;HPl0I+PO ~N;;M;;,~J)'-f fiji); ··- - , .. 

:=~~:z~r - :=--~ ~~~ ~-.. -.:·_· ~- : - - ~-: -- .·. --:~-~- ~ ~-·· :::~·-_: :.= -- ~if.~~~ir~.~~1V~~:~1l1C:FA:tf·lrF~~t~P~n85~!b-F;·~:~--; "~ .-- -:.-:--:=.=--~:.=~- -~~--==~:---~=-:·-.·:-~~:-~.- - :· · - ~ ·--. · -·- ····-- -· · ---.-
-~2s·--- 4---- --- - -· ·- ···:-·- ··-----·--···--·--- --~r:· · lHF'o-:>suv·-rHEN · iHro~f.'ix:.Foif:oi ·-~-- ........ ..... --- -- ··-··· --- ·· ··· ·-· -- ··--- ··· -·-·-····--·-·--·--------- --· · · · -····-·-·--- -
----427 ·4 . .. .... . . oif'F'l=it~ssfsiGNEOC<ALF·HA.+F·F·ALF·I-iid )' ANf) .Pi65F-I ffi· . . . . - .. ...... . ---··- · ....... . . 
---42a··-------;,; -- ·----- - -. . - --- ·-- ------ --- . rr·IHF'Pl5SliF;·-utti-f offi=·f:;p-:n<2~DTF·F;n-·-· -- - ---- ··-. ···-· -.----· ·-·---. ··- ------
-- --- - --~30 · --·. It . - ·-- -· - - .. .. ... . - . -· - . ··- ·u.- · DfF'tf(ofHT T~IE:N ALF·HAf;;u:niiY; --- -· ..... -- - . .. ..... --- ····· --- . ·- - -· --
-432"'----·-~- - -------- -- - - -- - ·-----------F:LSt.ALPHAl;;TALPHA.+PI·r -·AND ·:rifo15Pii"·------·- -- - ----- -- ·- ·--- -- -··-- -- - . --- -· · --
-- ..... -4.33 . --- - ~ - -·· .. . . . . .. .. . - .. "CO NT: . -- . . . .. . . .. - .. ~ . . .. . . .... .. . ·- . 
--:--:-·:-·-------·---·---··· -- ·- --- ···-------:----~-- - - · A-[f'HAO:::Arf'FIAI'f'- .... -... -:·--: -·····- ;_-· ---·---- -----.·-··--·------- --.-
··-- -· .. -434 .. 4. ... ... . . . ..... . . ·--ALPHA,;ALi=;HAl - ~ . . - ... . 

=~~~~ ~ .. :. ~ ::1 _'_· - -~~-~ - - ~:. ~-~: :-: -~: ~- : :· ~-··:·.~~-:~ ::~-~~:~·g·~~~~l¥~~J~~-~~~~-~-·;.;~~ i~ ; --: : .... -~ -· .. .... --· ··· - ... --
. --~37 ____ 4 -·-- -- - -- --- -----------·-·--··-rr Ctff}2. rHEN .. tro · tF·;:o ro-- tNr-Tr--·· · ·· :-' 7*--Est:=c-~ ra-· f'Tn-·;p-ufi~ - ·autre · 1 i 9n~? *I 

-~ ---- ~39 · -- s ...... ·· · · ·- · ... .. - · ....... ________ __ ... --- ·rF .. nos<c-i=· 5· £F-Hstu 1\Ni:r· atioonr · -~::~or ·· ···- · ·· · ·· · .. · ·-·--· -... ... · · - ·-· -·- · 
--~-- -------- .. ·--· .. ··- -- ·-.----..... ... -- .. ···:·- ·----·--------ANO .. Tili1HflsfGNED(Xb.::.:oxYctF'1-:DX1f>T~~sl·G-NEoffffsf"ff __ __ ----··:----
-- -----·--· - -· --·- -- - ... ... . ......... .. . ...... ··- .. AND f1ABS(sfi3Nto<YiFoX'Y'<tr>;oyofF:sf6NEiHiHsf>f-· -·----- · ··--
--~ ztu- .. ·--· ·s. ·---.. ---· -·-----··------- · -----~- -·- ·-ilrrlif · o<>; .................. ---.... ·--· ·- ·-----·- .... · ·- ... -·-· .. ___ ··· · - --·-··-- ... ··---·--· -.. -----.--------·----.. - --·--.... -----·----- ---· · .. · .. ...... . 
... . ·441 ·o - . --· .. . .. - ···" -- . ·--· - · ... .. -o!r:::rlies < sfGNE:tH ( < HfsTcF;). riilsE:tf AND .. offi-i > +f:·i > . . ANb - · Moi>r~n.:.os fcNf>. F;MsE:6)); 
-~ :-~~~ ~Ir~-~- ~ - ---.: ~-- -_-:·---~·:·_---·::- .~:-=~---~-. ~-:· : ~---~-=----rr.::~8~<e~t=g~~oir=;·~sri-~~pro_o~ -~ --~---- ---~---~- --_----· ···-~~--- ---: ~·--_- ::~.--- ---~:-- -~-- -- ~- -··· · · · · ···· --· ·· 
----·- 7t45 -----g ·.·-··---- · ··- · · · ···--·--- -- -··· · -·- ·· ·· :----------------- ·--- · ··_ --·- ·oxv ttiSIL'f)xo;oxv<t:"FT+Tr:oxo: ... .. -- -- --- ·-···· · ·····----·----····- --·-- ----· ····· ·· -- · 
----·1f46 ·· · s .. .. . -··· ·- -- - · · -·· ·-- ........ _-- ···- -· -: · ··- · , ,_ .... ox¥ttF;iLo't'b.,;bx¥<cF=·f+i5~fjy(fj 
----4~, ----- --e-· --- --·- ·:· ·-- ... ·---- _____ ___ .. _____ ·- .. --··--··---- --- ··· -:··~ -:-· · os< ti=.-f) ~- F;Msf.:t3';;os< cP"Ft--I ,-~--PMSEG~ - · .... - ··--···--··- ---. --····· --- --·--- .... ~-

--·-- · 4 ''9 .... ·g · . .. -.. -- .. ··- .......... ... -..... ....... --- - .. -- .... ... ... ··- -- ... tt-m; - .... -- . ... -. . . . ___ ... ......... - . . . . . 
=-~2~6-~- -:· :r.:- · : .. ~~-~ · :··---------: ~ ~- - ·~-· --~_: :_·:--~~-: ~~-.~------~-;~ ~- · -i~·Lf~c~l&~lf ~- ---- ·-: ~ :~ ~-:· -~ -~~-- -- :-. :~ -- ~: _ ---. ·-·-:- ... , .. · ··· ·---··-- ·· -.. · - ·--- ·----·-- · 
---·4sr-·----, ..... ·-··· · ·----- ·- · .. _ ........ ..... ........ .. · ........ ,... ··-- ·· -Et·nr; ....... . ·,· · .... ... ·--· ·--·.-.- · . ..... . , ...... .. .. --·- · ·· .......... ·- ·-· ....... ..... ... ---- -------- -·-- ·--·---· -· ··· · .. . 
- ....... 452 .. .. ··z; ·· · · E:Ntr~· · ··· -· · ·· · · · · ·- .. . · · · .. --- · ·- · · ... ... ... . -· - ....... . . 
-:-- - ~53 -- -·s· ...... ...... .... .. ...... -·-· -- ··-· -- ENIH . . . . 
......... 454 . ·4 . .. . .. . NbsE:6;.UNsiGN(39o/f.·iish· 
-~-~ss ··--- . 4 ~- -- ... -· ·-- -·- ·-·-F;st:t=F'·sEG+NosE:GitiALF·HA i ~ -- · . 
---- -· 456 .... '4 ... . CALL VIDEOIN; - -
--- -457 -- -Jt- ..... ... .. -- . ......... oo wiHLE .. cNfL!-::~tNLn 
-· ·· ·4se - 5 -··· · it: d\i to> =•oi=·i='F'f:H> AND < v < u ;orH"Ho 

--.,--459 . .. 5 . -
··-· ··460 - 6 
- --- 461 ·-· 6 
----- 462 '6 
- -·-- 46'3 . - 6 -
·· ··--- 464 . .. l) 
-- - 't65 - . 6 
..... 466 . .. 6 
--·-· 467 . ··· ·s 

468 5 

-··· ··- .... ... --AND ·cv<2f==OFFF'FHf AND (V(J>;OFFt:TH> > 
. 6k ltVtb~=O~ ANb ·(vcij=o> AND (V<~~=ti> ~Nti ~ij(jj=o>5 

-- .. Off Uf-ts2~;·1fHn Mm < IA·BS(SIGNfjHxr--,xf.i> j.,::siGNF~D<Dis1· >) 
· ·· · -- t.tNo <rABs<t3rGNEo<'ri--Yci»-j>i6NED<Drst>>> 

tHt~~ooi - . . - .. · ·· · ·· · · ··· 
PSEG=PSEG+ALPHA~ 

. NDSEG=NOSE!3t 1; 
~S<CNTLI).PMStG=PSEG/~DSEG: 
tisctNtLI>.SEG~NbS~G; 

· Nn::~m+i ~ .. · 
.GI) TO FJt-H.I(iNE; 

END; 
CALL EXF'LOR; 
CALL DIREC; 
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---- '469 5 -- . iF. AiH=l THEN oo; 
-7i7r-··-6 - . - - . - .. .. . .. - ·---- ---- .. F·sE:tf,;psE:G+ALF·HAJ -------·--------· .. . ---. .,. 
- - --412 6 NtiSEti=NOSEG+iJ 
-~7:.r·- - 6· · · ----- .. . - --- .... ·------ ....... ·- -- - ·-- - --- .. .. osa:Nfli L f·fiisEG~F;SEG/NoS"Ecff' _____ ... · ·· -~·-- ·--· -·- --·~·--··--·-·- -· · 

--- -:~~ -----~- --------. . . ··-· --- . -- --- .. .. ----------- ---------.. ~~l~~!tf)_.S.f:~_=:~ .osE;6_;_~- -- -----·---- -- -. --- ...... ----- -· ....... .. ---------- ------------------
------ ,.-u,--- .6 ..... - . . . - - . - ·- --· ··Go to · F'iNLiGNE- ~ 

~l~~- r:j~ ___ --___ -_ -~~~-~ -~·=--=--=--~~j_:~~t~~H~=-~1f:R-Eti ~-;~~~ -; -~-:~~~:-~=~ -~ -·;·;;-- -~;-:~·-···~-~·-- -----
----50S . . 6 . . . . XF=XT; . . . .. . . . . . _ .. . _ .. 

---"51'9--~---g-· --- · --
-----·· ·--- ·--.. - -·- .......... · ~ · --- -·· · ... . 

-·-·--s.:n ·· 9 · · 
- -522"""-· 9· .. ---- ......... . 
- ----5~3-- . . ''9 .. 
-.. -s 2'4--- - -- -9' --· - · 

----- 525 -- 9 . 

~~-;-~~~ -=; -~· ~: -~ ~-- . 
~--s~s - -·--·e ·· 
-------529 --- ... 9"" . 

--- '530 "' i(f '" 

. -- --- --- -- --- __ _ ;.., ___ IF -TNfER~3'=o. fHf:N ·oo ;· - ---- ~------

----· .... .. .. .... ... . lit: ' INfEJd:f;o ifin 'cie c'ourbe Sl?. tet~idinant 

- -- -·-- -- --- P-ar . l;in-~ . intersect I oni"mas·"·u·e .4000H> -it:/ . -
. ~SEG=F'S~~~~L~~A; . J• DELTA -> AL~~A ~/ - . ... -- i·HJSEG;NDSEG.+i i . . .. . .. -· .. . --- ... 

.. bS<CNTLt>.~fi~~G~~~~~~~tiSEG+~~OciHi . 
- O~tt~fLi>~~~~=Nti§~G~ . 
ND~ND+ij . . 
GO TO FINREc~ · ENo; . . . 

ELSI( DO: 
DO CP=<Rtc~i> TO DPL; 

CNR=O; 
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- --- '53lt ' 11 c~k~t~~~5YNtt~i).bi~j - -
- 535'" ' 11'. -- · E:NtH-- --- -- ---------- . .. -· - · ... .... 
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--- -- '54 I .. . t 0 ... ir · oH·::,siW ·n1tN"oTr,;F·ix2-oH:~ 
~~3 -- ·1 o--- ----- -------------- ----- · -- ·- -- ·-------,---. ·· ·tF-.··otr=:>r·ruE:;;r--;yo-;· -- ·- ·· -- ··-·· 
- -- - 545 Ti . --- - . - .... , . . . t;p;;(:p-f.i; -- --· .... -

="-~--~~~-- -~ - - ~-J ~~-------- --~- --~-. --:~-- ::·_-~~-.~----:.:·· ---.--_---.=·=-~- - -~-~---:~~-== -~:=~~~~~-- ~ ~ :_-_: :~ -~~ :-:-~~-~~~= ~-t.--~~:~P.-[I~l-~~rf-82 f~~:-;~-~i: ~:r: ~-~~;~-~= - -~=: .. ------------
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~~1~~-~;-~~~~~~-£~~~~= ~-
~~N~==~~~~-~~~~=~=~~~~=~~ 

~f• jff•--1 r~·· .:-: :-~ ·~~-~-~··-- ~- --:-~--;~- -~~---~~=~~~,: == ~:_•~ ::~~ffEt~J~ftf!;T~~~t~ ; ~;HE:~~o·;~~-

~~~~~~~=:--~~~-:~:~-~~~ \~:~ 
-- .. 572' . 13 . . . -. . ELSE DO; 

;-;= ~~F g _ _ -· __ .... ___ __ =- ~ =: ~ --_--. _--_-~~ _: : -~- · .. .. .. . .. . . . : - · __ END-, ~~rrAz~~rrttz~ , · _- -~---:· ~ =~ --
END; 
~L~~ 6i - ---577 12 ' 

------- 579 13 
--- '579 .. 13 
--·- -- -590 . 13 
-- ----- sst -- 12 
------5 82 11 

-- -- ----5B3 11 
- ---··self · · 11 

595 
597 · 
5B8 

- - 599 
590 

12 
l~ 

L? 
1l 
-11 

5<1'j u. 

.. . . ~ tt~P~Eti+bELtA+~LP~~li 
N st~=NbsEct+2i · · · · · 

ENb; 
~0 t6 §UtVANT; 

ENb; 

· cN~=fi: 

DO C~l=CP TO iCP+N~tG- i> 

END; 

IF CP1>DPL THE~ GO T SUIVANT; 
CNR~CP2+6YN<CP1).0IR 

tN~=tNR/NSEG; 
CP=CPl - 1; 

DI~ = lABS<SIGNED<CNR-ALPHAO)); 

-F'AGf- s 
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=-g~~-- -- f}~ ·---·---·--- ------··-- ---- --- -- -- ----~-- - -.... ------~-:-~ : __ _ - -~~ _·_:_ .. -.. -· : lt ~ g- t~~~ru~.f~~~~0~i.F=f~lX2~.D~ r_; _________ _ 
.. ·-· 596 i 2 . . ALF'HAD=CNR; _ __ 

---z;us-·-1 f ·----- --····---- -- --·- ----- -- .. .. --- ---- --·--- ----------- ····· ----- - ---- -------- ·-·------- ----E-ND i ······· ··------------- ~ -------· •• ••••- • •-r·•--• • ···- -• •• ·- - -•• • '-• •· ,.._,_ • - • ··--• •• •• 

~=~-~8~~- {-~ -- -- -- ---· ·· ·· -· ·· · -------·· -: --- -~ --=-_: _______ . __ --·· ·· ·-----· -··---- -· -- ELSEF·~~~;F·st6+9icNk·r··· ·--- -------·---·- - ----- ---·--· -- ..... . 

=~-~-8f - ~}} -- ... -. --------------- --~-~~- _:_:-~-~- ~:~·.:__· ____ ~ _____ :__~ -~- ---~~ --- - · · --n~ti/~-vst(~~RQs~_Qt?i. ____ : ____ __ ____ . -- ------ -

~~~=tr~--~ ~g ~- - ------~ :- · : ~·~:~._:_:~~: :~---:~ :~:~----- · ----·---··---------- -----~~-~~A;cHirr·----- - ------- --- -- - ·-- ---- --··----------- ----- --- ·-
.. -·-- 612" ... 9 ... . -- - - ·---- ---- - - -- ...... ·-- ilLf:·HAi;;;cNRi. - ---- --
---or!------ -v-- ·-·-- -·-··: ·-- ----------·- - -------~--------------- --""' ·--- - - · ----------------rr·In·r·· ·- ·--------- -- ----------· ---- ---- - ---------
~-6rr-- - s---------- ---------- - --· ------------· --:·· ---su1VAN'R· ·--·------- -----:-. - --- - --~--- ·--- - ~ --,.-- - - ------- ---- .-- ------

------ ----·- - .. .. . - - . ... --- . - -- . ---- .. - -- ... .. . tALL oth\LFHA(AL'H-iA'L F·As > ~ - . ---- - .... . ...... .. . .. ·-

=-~fr·~:-~ ~ -- ~~:~~- ~- - · -~~- -~-~ --~~~- :~~ ~ :~-~·::~-=~ :-~ --: --~-- - -~ ~=~ :~--~ .:~--~-vr.-i·~hi r 6?~gf~~~~ --:~~- -<i -)~(f5 : ~ND' - <-~- ~ 2 -f~-cn · ·AND ( v< 3 > =ri) . THEN oo; 
~- ~-- f~ ~ -:-~ ~-- ; :: :· _~:-=-.~~- ·· --~-= -- -~- -~~---~-~-~ -- ~~-=~--~-- -=--~-~ -=~---~ :-=~--=~=-_-·:·- ·:-- g~~E~ftl r:~~~~~~]~~~~N[)stG; ·_~:-- ~ · :_·:~·-~: - -~ - : _·:--~~- . ------ - -- ----... . ----. . 
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·-··o2r ··- 9 ... . - - -- - -- ----- --------.. --- --~-'-·- -- ·· - -- --·-- -- - --- ·-- 66- l'o f:·HiREf; ·- --·-- -- ·- - ·· ·- --
:~·-ozz --·-- ··9· ----- · ------ - -- · ·· -·- ·· ·- -- --- -· --- --- ' ----------- - ·------------------l~~"i·d) :- --· --- ·-- - ---- ·· ------···· ·- ----····---- ··---------· --- · ---- ··· --------------- ---- .... . 

=-m =: --_--... ::: -_- :~=~=~:~~ == -~-~-:~=. ~tt~s m~f!!~: -~~~ :_:_ :--:: --: : =-~ :~ : -- ... : _-: :_ : : : : : . :- .. 
-:-·-o2T ___ __ 9 ___________ - .. .. - -. ------- -------- . ··-·----·------- --- ---.- ----------- .... .... . .... i>s <cNfL fj ·. F;MsEIJ';p§ti3/NDSti3i ____ . --- --------- -------... -·. ---------·--··-·- .. - . 
-- -62a ··· 9 ·-- ···-····-···· - --- "-- --·--- -- - - --- ·---·-- ·· · - ·· ·· -- iJs(cNtLi>~sf:6,:,N5sE:6; ··· ... . ---- .. . ........ ... . ---- -· .. -~~r~-~ -:-~ - - - -~- . ~-·-_ .. _· __ ~ :.: --~: -~- ~- :-- ~_:-_--:~:~.:~ .--~:: :~ ~-=~·:· ~~-:- -~: -.~- ~-:-~ : .. -~~;~g+.f-i i-iL iGN~~ - ·:--: : ~ :-__ --~ -.: ~~::··: :· · -___ _-_- _ -.-- ~=---- ... _ .. _---~--~~---·_:: .. : .. . 
~-631 ______ 9 ···-· ·· ......... .. ---- -·-··-· -- ------·--·- - - --· .. ............ ---- ----- ----- -- . ... ·- -ENDf . -- .. . - - --....... . .. -.. -... .. ..... . - ... --: -- ·- ·-· ····-- ........ . --- - ---·-----------
----632 ·· -----g ..... ... - · . ·- . - ..... ·- .. .. - . ... . . ·- - - ..... - -- ALF;HA1. =DYN <i>-F·L'>· ~'iHR ~ .. .. -- - . ----------. 
~-33 ·_--- -g-- --- -~- - -- ·· ... ---------·------ - -~-----· .. .. ··_--·----···· - --·-···--·-------- ··- ·--· ·- ·ENi:fi .... -· ... - ·-- ---- ......... .. . ------ . . ....... - ------ ---·---··· .. , ·- -- ------- -- --- --
··- ·-- 634 -- -7 . ..... - ... ... .. ... - .. .. ELSE: ·oo; ·- -.. . ii€ f:· i ri cF un s~ ~i.,erit ; I . 
---6·3s--··--- a · ............. ... ... . - ·· -- - ------ ----- --- - -- · ----- ... -- -- tALL-co(;+ ' >; ... ... . ... ..... . -
---636 ·- ·g - . - - - . .. . . -- ·"-- . . .. . . . . CALL i'~iEx ( ALF·f.ifio ·, 4)i CALL THE5U ALhiA1, 4); 
---·o31J ______ cr· -- --- - .. .... .. -- ----- ··-- - ... ----- ---.--- ----- . CALL to(LF) ;tALi.. to<CRH . .. . . .. -
--'--64o-·-- ---g .. __ _____ .... .. - . .. . .. -·-- -- ..... . .. ..... . .... . -- tALL sE:cH="iN~ . -... .. 
---- o~r·-- - a ·---- -----· - - ··-· ·· · -------··-· · .. -- --- - ·- 'EHb; ·· -· ·- · · · - --- ·· -- ··· -
- ·642 _____ 7 - ·- .. - ·. - ... - ENtii 
~--643 ----- 6- ------ · - - .. .. --·- .. ... ---- -- --- · -ELSE ·oo;-- ;,., o~faut :t:/ 
----o~lt -------, .. . H~E:G;F;SE:t3+DELTA; -
--.--:-645 .. --- 7 ... . . NosEG;NtiSi.:G+ 1; -
- -- ---646' ... 1' t~fb; ... 
--647 -·- 6 ... - .. .. - -- --END; -- .. 
--b:;nr· ---- 5· F'SEG=F;SEGtAlF'HAi ;· 
---6~-9 ...... .. 5 . NDSEG;~WSEG+ 1; 
--·-oso ·· --- 5 ALF'HA::ALF'H~Ii; 

- -6Sr .. . 5 . . . CALL ASSERV ~ -. 
~----65.2 .. - 5 XF:::XT; 

F'AGE 9 



-F't1M::.:86 COMPILER--- - -- - - -: ~- . -··s • A ·: F( ;· -p; 

---653 · · 5 Yl"=n; 
~5~- --5 ·---------- --- - -·· . -·· --- ··-cAU Drf'ALPAAU\LF·HAI .F'AS) i-
- 655 -. 5 - .. . - CALL VHlEOINi 
-;--z;5o ___ 5 . ---- · - -- - - - ---- - --- -- T!" i!iS2<UH fHt:N A·s2=tis2+U __ ___ _ 
- '65'8 5 - . . .. - ENiW . . ..... .. -
~-0517· -· 4 ·- - - -- - - - - -----. ---·- - o~r<CNTLIT~f'rlstc;;F'SEGlNDSU:;; · 

---660 · z, . . tHW::NrU i . sE:8=Nosi':d; 
-66r-r· -- · · --- - -· ---- ·· - " ND"1-lO+u - ·· -- ·- -- -· -- --- · -- - · - ---
·-'- M2 4 - r'H-IUGNI::i · xr:=xn--- -- --- - --- -- ----- - - · -

- '(1-';;yt i '· --663 "4 ' 
- - -t)blj' - 4 - -- - . · ·rnm£c:- ---- ·-------- --·- --- -- ---

IJXv<tNtu > .!5xr=xr; · · 
---oo5 - --;r · ·-· - ----- - - - -- - --- ----l>XYTCffTCO-.D'rf"'I'Fl' ... 
- -ou.,· - 4 -- - - ---. -- -IF NiM .. tHE:N tALL bE:Lfl'fccN'r~cNr+NtHi 
-- o6er·---z; -- --- -- --- -· -------------·- rcsroo CMt --Ffin - ~- - ·· - -- -- ·- -------- · ---
·- b69 - - 5 · - .. -- i - - -
- --z;7o ____ 5 __ ____ ____ ___ ____ _ ------ uu;- · --- ---- ;*·-se·~.ient · ;:re- ·.:rr-oue- *1 ___ ___ ____ _ --- --··· 
---- -671 6 - - . .. - tiSWl'tUi;stt;:i; . - -- - . . .... - --- · 

· _o7io6/s3 

-- ·-on:-- --li· --- - - -- - - ·-- - · .. - . --- - -----lliHCfHLn :F'riSE:iFos (cfifD:T:i''MSEGilOOH; ---------- -- --- ----- -- ------ ·-- ···-
'-·-·-z,73··-- · 6 ---- - ---~ -- ------ .. --- -- ------- - --- -- ------ENDi - --· ···--·-- -- ..... .... ........... ···· ----------- ------ -------····-- · --------- --- ----------- ----------------- .. .. --- .. 

~==6-74 · ---~~-5 · - -· ·:- ·: --- - .. -=-- --~:-· --_ ·;; ·:;T~0 !~-=-rr~-~e- ~: =~~t;~~t~~~ -- ~-~ -~ ~~-~:;a~1~:---~:-~~.-;.~-~--~- ~;~~-5 -~-u_,~ --~~o~~-;- -:~- :~ .·· .. . 
-----o7s-· - - ~ ---- - - ·-- ---- - - -- ·-- - ··-rr nf'"Sll"11HHCN'iTir:f'i'i5EGfPI)'AND- MODF;f i i .(f'!OR ·i5si>-=7Eif-tHEN-- ----
· -- 676 . 1i . . . . .. . - . ... DsttNfULF'rlst6;os<t:NiU5~F·i'isE:"G+soooR1 ... ····· -- ..... -- .. -- ..... --,n--··-r, -- . . .. .. -- -- ··-- - -- . CPF'"Cf!'l>+fil)j __ ___ __ -- - - -- -- - - ---- - --- -- -· -.--- --- . -- ---- -------------

·· · 678 4 - - A6LA52,;o; -
-c---:-679 ·T- -- - -- ·--·-- --- - · · ' f'Stlf:n; ·- -- ---· 
-- '680 .. 4 EJiik 
--o!n-·· r · - ------ - ---F'tNR"J:U:Vt:T --· - -----

----6ll2 - "3 .. 
· ---683 -~ 3 
---684 - 3 - - - --
. " bEl5 2 ----Mo · ··· :r -
-- ·"·z,a7 ·· 3 
-- - 689 - 4'- -
-· 'b89 4 
-- 690 z, 
-- '"691 -~ 

-- 6'92 .. .. 4-
- -- · 693 . l, 

- --694 ···· 4" 
- - 695 4 
- - -696 ·· · 4 
----697 '' 4 
---698. " 4 

-- "699 3 

- '/00 2 
- - 701 2 
--- 702 2 

7!J3 1 

704 j 

i-iD,;tF'F'i . ... -
xo=xn-- ·-
vo=n~ ·- --- f.:RO; 

UHll 

oo1 I* 9: trace t'eleve . *i · 
- tAU." tf:'Ho.o.o;o ; iW~RORli - ... .. .. .. . . . . ... 

oo tp,;o to cNLt~i; · · ----
····· cALL M234tsti'l~lto<ol<Y<cf:·> .oxof. ioo ; i~xfwi; · 
Xt=UNSiGN(b234<1XtW.B6.~~Wll; . - . . -· 
ti\Il M234<srtiNE:o<bXYCCF'I .OYbi. fiJ[J,,~Ytwi i 

· yf,;UNsi~Nib234iiY1W.B6.1~Wll; . 
--- tAL~ ZPf1xr/tcH;yt/E:cH.ti;d,itkRbR)1 . 

i::ALL M234<SiGNED<DiO' <CF' l .t)XTi, ioti,thiWI i 
. n=UNslGN < oi34(,~XtW.a6;i~RWl iT . . . . . . 

tALL ~234<SIGNEbiDXY<CPl.bYTi.idd.iYTWJ; 
'i'f~UN5IGN(D234ci~'i'fw.s6 . t~RWl i; . . 
i::ALL ZPl'(XT /ECH.VtiEcH.o.t.iEk~O~li . END1 . . . . . . . . . 

Efib1 . 

CALL TRACEOEL1 
tALL TRACES£(:;; 

I• 10: Trace deiimitation •I 
I• 11: trace se~~entation ;.;; 

GO to DEB; 

Hili % Rf" $ f' f\0 G ; 

PAGE _10 
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~-PRoGRAM WARNINDB 
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