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La  présente  invention  est  relative  aux  dispositifs 
de  saisie  de  documents  par  analyse  de  supports  d'in- 
formations,  et  se  rapporte  plus  particulièrement  aux 
dispositifs  d'analyse  de  bulletin  ou  de  reçus  de  jeux. 

Un  certain  nombre  de  jeux,  notamment  de  jeux 
de  loterie  consiste  à  faire  remplir  par  le  joueur  un  bul- 
letin  comprenant  une  grille  formée  de  cases  dans  les- 
quelles  le  joueur  place  des  signes  pour  former  une 
combinaison  sur  laquelle  il  parie. 

Ces  bulletins  de  jeux  sont  remis  par  les  joueurs 
à  des  bureaux  de  jeu  équipés  de  terminaux  et  des  re- 
çus  leur  sont  délivrés  en  contre-partie  des  bulletins, 
ainsi  que  de  l'acquittement  d'un  enjeu  correspondant. 

Les  terminaux  de  jeu  sont  généralement  équipés 
de  dispositifs  d'analyse  ou  lecteurs  de  bulletins  et  de 
reçus  qui  permettent  l'élaboration  de  signaux  codés 
transmis  à  une  unité  centrale  dans  laquelle  les  jeux 
des  joueurs  sont  mis  en  mémoire  jusqu'au  tirage. 

Les  lecteurs  classiques  sont  du  type  à  lecture  glo- 
bale  d'une  case  par  analyse  case  par  case  du  docu- 
ment  et  de  reconnaissance  positive  des  signes 
correspondant  aux  jeux  des  joueurs. 

De  tels  systèmes  sont  d'une  construction  et  d'une 
mise  en  oeuvre  relativement  complexes. 

Lorsque  le  document  de  jeu  tel  qu'un  bulletin  est 
mal  rempli  par  le  joueur,  par  exemple  par  un  mauvais 
cadrage  des  signes  de  jeu  dans  les  cases  correspon- 
dantes,  les  systèmes  classiques  ont  du  mal  à  valider 
le  bulletin. 

Ils  ne  peuvent  pas  non  plus  toujours  reconnaître 
certains  documents  tels  que  des  reçus  lorsqu'ils  pré- 
sentent  d'importants  défauts  d'impression. 

Les  systèmes  actuels  ne  permettent  pas  non  plus 
la  reconnaissance  détaillée  des  signes  inscrits  parles 
joueurs  tels  que  croix,  ronds,  etc.. 

L'invention  vise  à  remédier  aux  inconvénients 
des  lecteurs  classiques  en  créant  un  dispositif  d'ana- 
lyse  de  supports  d'informations  qui  tout  en  étant 
d'une  construction  relativement  simple,  assure  une 
reconnaissance  et  une  lecture  exactes  des  docu- 
ments  qui  lui  sont  présentés. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  dispositif  d'analyse  de 
supports  d'informations,  notamment  de  bulletins  de 
jeu  ou  de  reçus  comprenant  des  moyens  d'introduc- 
tion  du  support,  des  moyens  de  lecture  des  informa- 
tions  se  trouvant  sur  le  support,  des  moyens  de  trai- 
tement  des  informations  lues  sur  le  support  en  vue  de 
leur  conversion  en  données  numériques  et  de  leur 
transmission  vers  une  unité  centrale  de  gestion  des 
jeux,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  lecture  des 
informations  se  trouvant  sur  le  support  comprennent 
un  lecteur  optique  aveugle  à  au  moins  une  couleur 
dans  laquelle  des  informations  fixes  sont  imprimées 
sur  le  bulletin  et  sensible  à  d'autres  couleurs,  afin  de 
ne  prendre  en  compte  que  les  informations  variables 
de  jeu  et  les  informations  fixes  de  cadrage  du  bulletin 
et  de  désignation  du  type  de  jeu  auquel  il  appartient, 
imprimées  dans  ces  autres  couleurs,  et  en  ce  que  les- 

dits  moyens  de  traitement  comprennent  pour  l'analy- 
se  des  bulletins  de  jeu,  des  moyens  de  génération  de 
systèmes  de  repérage  correspondant  au  type  de  jeu 
auquel  appartient  le  bulletin  en  vue  de  la  reconstitu- 

5  tion  des  zones  à  analyser  du  bulletin  par  superposi- 
tion  aux  données  variables  et  aux  données  fixes  de 
cadrage  et  de  type  de  jeu,  des  données  fixes  de  sys- 
tème  de  repérage  auxquelles  le  lecteur  d'image  a  été 
rendu  aveugle. 

10  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  se  référant  aux  dessins  an- 
nexés,  sur  lesquels  : 

-  la  Fig.  1  est  une  vue  schématique  en  perspec- 
15  tive  du  dispositif  d'analyse  suivant  l'invention; 

-  la  Fig.2  est  une  vue  schématique  en  coupe 
transversale  du  dispositif  de  la  Fig.1; 

-  la  Fig.3  montre  un  bulletin  de  jeu  destiné  à  être 
traité  par  le  dispositif  suivant  l'invention; 

20  -  la  Fig.4  montre  les  données  du  bulletin  de  jeu 
de  la  Fig.3  retenues  par  le  dispositif  de  lecture 
suivant  l'invention; 

-  la  Fig.  5  montre  un  reçu  émis  par  le  terminal  et 
analysé  par  le  dispositif  suivant  l'invention; 

25  -  la  Fig.6  est  une  vue  à  plus  grande  échelle  du 
code  barre  du  reçu  de  la  Fig.  5  montrant  le 
mode  d'analyse  dudit  code  suivant  l'invention; 

-  la  Fig.7  est  un  organigramme  illustrant  le  fonc- 
tionnement  du  dispositif  d'analyse  suivant  l'in- 

30  vention  pour  un  bulletin  de  jeu;  et 
-  la  Fig.8  est  un  organigramme  illustrant  le  fonc- 

tionnement  du  dispositif  d'analyse  pour  un 
reçu. 

Le  dispositif  d'analyse  représenté  schématique- 
35  ment  à  la  Fig.  1  comporte  principalement  un  détecteur 

d'image  1  disposé  en  regard  d'un  rouleau  2  d'entraî- 
nement  d'un  document  3  à  analyser. 

Le  rouleau  2  est  relié  à  un  moteur  électrique  pas 
à  pas  4  destiné  à  permettre  l'analyse  du  document  3 

40  par  lignes  de  balayage  successives  avec  une  résolu- 
tion  verticale  qui  est  fonction  du  pas  adopté  pour  le 
déplacement  du  rouleau  2. 

Au  détecteur  d'images  1  est  connecté  un  dispo- 
sitif  de  traitement  de  données  qui  comporte  une  mé- 

45  moire  6  de  stockage  temporaire  des  données  numé- 
riques  d'image,  avant  leur  transmission  à  une  unité 
centrale  de  gestion  de  jeux  (non  représentée). 

Le  dispositif  de  la  Fig.1  comporte  en  outre  un  cir- 
cuit  logique  7  de  commande  du  moteur  électrique  pas 

50  à  pas  4  et  un  comparateur  8  connecté  entre  la  sortie 
de  données  du  détecteur  d'images  1  et  l'entrée  de 
l'unité  de  traitement  et  destiné  à  comparer  le  signal  de 
sortie  du  détecteur  avec  un  signal  de  référence  déli- 
vré  par  une  source  de  signaux  9,  ainsi  qu'un  circuit  9a 

55  de  contrôle  d'intensité  lumineuse  qui  reçoit  un  signal 
de  contrôle  d'intensité  lumineuse  provenant  de  l'unité 
de  traitement  5. 

Ainsi,  l'unité  de  traitement  5  pourra  par  comparai- 
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son,  déterminer  une  intensité  correcte  de  la  source 
lumineuse,  appropriée  au  traitement  en  cours. 

Comme  représenté  à  la  Fig.2,  le  détecteur  2 
d'image  1  comporte  une  rangée  de  diodes  électrolu- 
minescentes  10  dont  le  nombre  est  fonction  de  la  ré- 
solution  horizontale  et  de  l'intensité  lumineuse  requi- 
ses. 

Aces  diodes  10  sont  associés  des  organes  11  de 
focal  istion  et  de  filtrage  de  la  lumière  destinés  à  foca- 
liser  ces  faisceaux  sur  une  paroi  transparente  13  du 
boîtier  du  détecteur  contre  laquelle  doit  être  appliquée 
la  face  du  document  à  analyser  qui  porte  d'une  part 
des  inscriptions  fixes  telles  qu'une  grille  de  jeu,  des 
numéros  de  cases  de  la  grille,  des  indications  de  date 
et  autres,  imprimés  dans  la  couleur  de  la  lumière  émi- 
se  et  qui  ne  seront  donc  pas  reproduites  par  le  dispo- 
sitif  et  d'autre  part  des  inscriptions  variables  portées 
par  le  joueur  dans  la  grille  de  jeu  dans  une  couleur  dif- 
férente  de  celle  de  la  lumière  émise,  ainsi  que  des  ins- 
criptions  fixes  telles  que  des  repères  de  cadrage,  un 
code  relatif  au  type  de  jeu  auquel  appartient  le  bulletin 
imprimé  dans  une  couleur  différente  de  celle  de  la  lu- 
mière  émise  et  qui  seront  reproduites. 

En  regard  de  la  zone  de  focalisation  des  fais- 
ceaux  émis  par  les  diodes  électroluminescentes  10, 
sont  disposés  des  conducteurs  de  lumière  14  de 
transmission  des  faisceaux  vers  des  éléments  photo- 
sensibles  16. 

Le  plan  de  symétrie  du  rouleau  2  et  l'axe  optique 
des  conducteurs  de  lumière  14  présentent  un  léger 
décalage  dans  le  sens  de  l'introduction  d'un  docu- 
ment  pour  permettre  au  bord  avant  de  ce  document 
de  réfléchir  la  lumière  émise  par  la  source  de  lumière 
monochromatique  traduisant  ainsi  la  présence  du  do- 
cument  à  cet  emplacement. 

De  manière  avantageuse,  les  organes  11  de  fo- 
calisation  et  de  filtrage  des  faisceaux  émis  par  les  dio- 
des  électroluminescentes  1  0  sont  réalisés  sous  la  for- 
me  de  lentilles  plan-concaves  épaisses  dont  la  face 
concave  présente  une  courbure  telle  que  le  faisceau 
sortant  d'une  lentille  chevauche  le  faisceau  sortant 
d'une  lentille  voisine. 

Ainsi,  la  lumière  émise  par  l'ensemble  des  diodes 
électroluminescente  à  l'aspect  d'un  trait  lumineux 
continu  monochromatique  de  couleur  rouge  par 
exemple. 

Ainsi,  toutes  les  parties  d'un  bulletin  imprimées 
en  rouge  n'apparaissent  pas  sur  l'image  du  bulletin 
donnée  par  le  dispositif,  alors  que  les  parties  impri- 
mées  ou  portant  des  marques  d'autres  couleurs  ap- 
paraissent. 

Le  dispositif  comporte  en  outre  des  détecteurs 
17,18  disposés  en  regard  de  la  fente  entre  le  rouleau 
2  et  le  détecteur  d'image  1  ,  à  une  distance  axiale  l'un 
de  l'autre  légèrement  supérieure  à  la  dimension  trans- 
versale  a  du  plus  petit  document  à  lire. 

Les  sorties  des  détecteurs  17,18  sont  connec- 
tées  à  l'unité  de  traitement. 

Un  tel  agencement  permet  de  distinguer  entre  un 
document  de  faible  largeur  tel  qu'un  reçu  qui  provo- 
que  l'actionnement  d'un  seul  détecteur,  et  un  docu- 
ment  de  plus  grande  largeur  tel  qu'un  bulletin  de  jeu 

5  qui  déclenche  deux  détecteurs  et  de  provoquer  dans 
l'unité  de  traitement  5,  l'intervention  d'un  programme 
approprié  au  traitement  du  document  correspondant. 

On  a  représenté  sur  la  Fig.3,  un  bulletin  de  jeu  de 
loto  qui  comporte  une  grille  de  jeu  20  contenant  des 

10  numéros  imprimés  dans  la  couleur  d'émission  des 
sources  lumineuses  du  détecteur,  c'est  à  dire  en  rou- 
ge  dans  le  présent  exemple. 

Ce  bulletin  porte  en  outre  imprimée  en  rouge,  une 
plage  supérieure  21  indiquant  le  jour  et  la  durée  de  va- 

is  lidité  du  bulletin  et  à  gauche  de  cette  plage,  le  mot 
"LOTO"  est  imprimé  sur  fond  bleu  pour  les  lettres  L  et 
T  et  sur  fond  rouge  pour  les  lettres  O. 

Le  billet  comporte  de  plus  une  plage  inférieure  22 
à  fond  rouge  sur  laquelle  apparaît  en  blanc  l'inscrip- 

20  tion  "6  sur  49"  indiquant  le  nombre  de  numéros  à  co- 
cher. 

Les  autres  plages  du  bulletin  sont  imprimées 
dans  des  couleurs  permettant  leur  détection  par  le 
dispositif  de  lecture. 

25  II  s'agit  des  zones  23,24  de  cadrage  du  bulletin, 
d'une  zone  25  d'identification  du  type  de  jeu  auquel 
appartient  le  bulletin  et  d'inscriptions  26  indiquant  par 
exemple  le  nombre  de  tirages  et  le  prix  correspondant 
à  payer. 

30  Enfin,  des  marques  en  forme  de  croix  27  ont  été 
portées  par  un  joueur  sur  le  bulletin  et  constituent  les 
données  variables  de  celui-ci. 

Sur  la  Fig.4,  on  a  représenté  l'image  du  bulletin 
de  la  Fig.3  qui  résulte  de  l'analyse  parle  dispositif  su  i- 

35  vant  l'invention  et  qui  apparaît  sur  les  moyens  d'affi- 
chage  associés  à  celui-ci. 

On  voit  que  toutes  les  zones  imprimées  sur  le  bul- 
letin  dans  la  couleur  à  laquelle  le  dispositif  a  été  rendu 
aveugle,  ont  disparu  de  l'image  du  bulletin  et  que  seu- 

40  les  subsistent  les  données  variables  constituées  par 
les  croix  27  portées  par  le  joueur  et  les  données  fixes 
imprimées  dans  d'autres  couleurs  que  le  rouge  telles 
que  les  repères  de  cadrage  23,24,  et  le  code  25  dé- 
signant  le  type  de  jeu  ainsi  que  certaines  inscription 

45  telles  que  26. 
Ainsi  qu'on  le  verra  par  la  suite,  l'image  du  bulle- 

tin  de  la  Fig.4  sera  complétée  par  superposition  aux 
informations  de  la  Fig.4  de  l'image,  d'un  système  de 
repérage,  par  exemple  une  grille  d'analyse  de  jeu 

50  identique  au  système  de  repérage  20  du  bulletin  de  la 
Fig.3  ici  constitué  par  une  grille,  mais  pouvant  égale- 
ment  être  d'une  autre  nature. 

Sur  la  Fig.  5,  on  a  représenté  l'image  d'un  reçu  de 
jeu  délivré  par  le  terminal  de  jeu  au  joueur  et  dont  le 

55  dispositif  d'analyse  suivant  l'invention  assure  égale- 
ment  la  lecture. 

Le  reçu  comporte  également  un  certain  nombre 
de  zones  destinées  à  être  analysées  et  en  particulier 
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une  zone  30  contenant  un  code  à  barres  de  validation 
du  bulletin  présenté  par  un  joueur. 

Il  s'agit  d'un  code  qui  doit  être  identifié  et  compa- 
ré  à  un  code  correspondant  stocké  dans  l'unité  cen- 
trale. 

Ce  code  qui  est  quelquefois  imprimé  avec  des  dé- 
fauts  d'impression,  doit  être  reconnu  par  le  dispositif 
suivant  l'invention  avec  un  maximum  de  précision. 

Il  est  constitué  d'une  première  partie  31  formée 
de  barres  disposées  à  intervalles  réguliers  et  qui  ma- 
térialisent  des  signaux  d'horloge  et  d'une  seconde 
partie  32  formées  de  barres  définissant  des  signaux 
de  données  correspondant  au  code  de  validation  pro- 
prement  dit. 

A  gauche  du  reçu  ainsi  constitué  est  représenté 
un  histogramme  33  du  code  à  barres  généré  par  le 
dispotif  d'analyse  destiné  au  calcul  de  la  séparation 
des  signaux  d'horloge  et  des  signaux  de  donnés. 

Au-dessous  du  bord  inférieur  du  reçu  est  repré- 
senté  un  histogramme  horizontal  33a  destiné  au  cal- 
cul  de  l'angle  d'inclinaison  a  du  reçu. 

L'analyse  du  reçu  est  assurée  par  exploration  de 
deux  secteurs  rectangulaires  34,35  définis  dans  les 
parties  31  et  32  du  code  à  barres. 

Les  positions  des  secteurs  34  et  35  sont  choisies 
de  chaque  côté  de  la  ligne  de  séparation  des  signaux 
d'horloge  et  des  signaux  de  données. 

Comme  représenté  à  la  Fig.6,  dans  le  secteur  34 
de  la  partie  31  du  code  à  barres  matérialisant  les  si- 
gnaux  d'horloge,  on  définit  des  fenêtres  adjacentes 
37  entourant  chacune  une  portion  de  barre. 

Ensuite,  dans  le  secteur  35  de  la  partie  32  du 
code  à  barres  correspondant  aux  signaux  de  don- 
nées,  on  définit  des  fenêtres  38  entourant  chacune 
l'emplacement  éventuel  d'une  portion  de  barre  et  on 
détermine  par  exploration  ligne  par  ligne  la  présence 
ou  l'absence  d'une  barre  dans  chaque  fenêtre  38. 

Cette  exploration  tient  compte  des  défauts  d'im- 
pression,  car  il  est  admis  par  convention  que  la  détec- 
tion  de  par  exemple  60%  des  points  sur  la  totalité  des 
points  formant  une  barre,  confirme  la  présence  d'une 
barre  et  entraîne  sa  prise  en  compte  pour  l'analyse  du 
code. 

On  procède  ensuite  au  comptage  des  signaux  de 
données  en  effectuant  une  opération  logique  ET  en- 
tre  une  barre  d'horloge  et  une  barre  de  données  se 
trouvant  éventuellement  en  regard  de  cette  barre 
d'horloge. 

La  présence  simultanée  d'une  barre  d'horloge  et 
d'une  barre  de  données  engendre  l'émission  d'un  1 
logique,  tandis  que  la  présence  d'une  barre  d'horloge 
et  l'absence  d'une  barre  de  données  engendre  l'émis- 
sion  d'un  O  logique. 

On  voit  donc  qu'ainsi  on  arrive  à  reconstituer 
avec  une  grande  précision,  le  numéro  de  validation 
porté  par  le  reçu. 

Le  déroulement  d'une  opération  d'analyse  à 
l'aide  du  dispositif  suivant  l'invention  va  maintenant 

être  décrit  en  référence  aux  organigrammes  des  Fig.7 
et  8. 

L'opération  d'exploration  est  déclenchée  par  la 
présentation  d'un  document  au  dispositif  d'analyse 

5  par  introduction  entre  le  rouleau  2  et  le  détecteur 
d'image  1. 

Comme  représenté  à  la  Fig.2,  le  plan  de  symétrie 
du  rouleau  2  perpendiculaire  à  la  face  transparente  1  3 
du  détecteur  est  décalé  par  rapport  à  l'axe  optique  de 

10  l'ensemble  de  conducteurs  de  lumière  14  pour  que  le 
bord  d'un  document  engagé  entre  le  rouleau  2  et  le 
détecteur  de  lumière  1  puisse  se  trouver  au-delà  de 
cet  axe  optique  et  que  le  document  réfléchisse  la  lu- 
mière  provenant  des  diodes  électroluminescentes  10 

15  dès  sa  mise  en  place. 
Le  parallélisme  entre  le  bord  du  document  et  la  li- 

gnes  de  diodes  électroluminescentes  est  vérifié  en 
prévoyant  qu'un  nombre  minimum  d'éléments  photo- 
sensibles  16  doivent  recevoir  de  la  lumière  réfléchie 

20  par  le  bord  du  document  pour  admettre  que  sa  posi- 
tion  par  rapport  à  la  ligne  de  diodes  est  correcte,  c'est 
à  dire  que  son  défaut  de  parallélisme  vis  à  vis  de  la 
ligne  de  diodes  est  tolérable. 

On  peut  également  vérifier  ce  parallélisme  en  dé- 
25  terminant  une  distance  minimale  entre  deux  éléments 

photosensibles  éclairés.  Quand  cette  distance  mini- 
male  ou  le  nombre  minimal  d'éléments  photosensi- 
bles  est  atteint,  le  dispositif  de  traitement  actionne  le 
moteur  pas-à-pas  d'entraînement  du  rouleau  2  et  la 

30  lecture  ligne  par  ligne  du  document  peut  être  effec- 
tuée.  La  distance  minimale  entre  deux  éléments  ou  le 
nombre  minimal  d'éléments  électroluminescents 
éclairés  sont  différents  selon  la  dimension  transver- 
sale  du  document  à  analyser. 

35  La  mise  en  place  d'un  document  sur  le  dispositif 
d'analyse  est  effectuée  à  la  phase  40. 

Au  cours  des  phases  41  et  42,  il  y  a  détermination 
au  moyen  des  détecteurs  1  7,1  8,  si  le  document  est  un 
bulletin  ou  un  reçu. 

40  Si  le  document  est  un  reçu,  son  traitement  sera 
examiné  en  référence  à  la  Fig.  8. 

Si  le  document  est  un  bulletin  de  jeu,  au  cours  de 
la  phase  43  on  recherche  les  bords  du  bulletin  maté- 
rialisés  par  huit  repères  23  représentés  aux  Fig.3  et 

45  4  en  vue  du  cadrage  approximatif  du  bulletin. 
A  partir  du  cadrage  réalisé,  on  procède  à  la  re- 

cherche  de  marques  24  de  cadrage  précis  du  bulletin 
et  qui  sont  représentées  aux  Fig.3  et  4  par  des  pavés. 

Cette  recherche  est  assurée  à  la  phase  44.  Si  le 
50  bulletin  ne  comporte  pas  de  marques  de  cadrage  pré- 

cis,  on  établit  au  cours  de  la  phase  45,  que  le  bulletin 
examiné  est  un  bulletin  du  type  ancien  qui  nécessite 
au  cours  d'une  procédure  matérialisée  globalement 
par  une  phase  46,  une  recherche  spécifique  corres- 

55  pondant  à  chaque  bulletin. 
Si  le  bulletin  comporte  des  marques  24,  on  établit 

au  cours  de  la  phase  47  qu'il  s'agit  d'un  bulletin  pou- 
vant  être  traité  par  le  dispositif. 

4 
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Au  cours  de  la  phase  48,  on  établit  l'Inclinaison  du 
bulletin  par  rapport  à  la  génératrice  du  rouleau  2  et  le 
système  de  traitement  compense  cette  inclinaison. 

Au  cours  de  la  phase  ultérieure  49,  on  recherche 
sur  le  bulletin,  le  code  relatif  au  type  de  jeu  auquel  il  5 
appartient  et  qui  est  représenté  en  25  aux  Fig.3  et  4. 

Au  cours  de  la  phase  50,  on  procède  à  l'envoi  du 
code  relatif  au  type  de  jeu  à  un  dispositif  à  mémoire 
de  stockage  des  diverses  informations  relatives  aux 
grilles  de  jeu,  qui  au  cours  de  la  phase  51  renvoie  en  10 
retour  une  table  de  zones. 

Au  cours  de  la  phase  52,  on  procède  à  la  recher- 
che  des  croix  dans  les  zones  du  billet  où  elles  ont  été 
placées. 

Au  cours  de  la  phase  53,  il  y  a  renvoi  à  l'unité  cen-  15 
traie,  des  informations  relatives  à  la  table  et  aux  croix 
placées  par  le  joueur  sur  le  billet  et  matérialisées  par 
leurs  coordonnées.  L'enregistrement  des  données  re- 
latives  à  un  bulletin  est  alors  achevé. 

Le  traitement  d'un  reçu  va  maintenant  être  décrit  20 
en  référence  à  l'organigramme  de  la  Fig.8. 

Après  avoir  établi  au  cours  de  la  phase  42  évo- 
quée  à  l'occasion  de  la  description  de  la  Fig.7  que  le 
document  introduit  dans  le  dispositif  d'analyse  est  un 
reçu,  on  recherche  au  cours  de  la  phase  55,  les  bords  25 
droits  de  ce  reçu. 

Puis  au  cours  de  la  phase  56,  on  calcule  l'inclinai- 
son  du  reçu  et  au  cours  de  la  phase  57,  on  procède 
à  la  recherche  de  la  zone  30  contenant  le  code  à 
barres  qui  est  représenté  à  la  Fig.5.  30 

Au  cours  de  la  phase  58,  on  procède  au  rattrapa- 
ge  de  l'inclinaison  calculée  au  cours  de  la  phase  56. 

Au  cours  de  la  phase  59,  on  établit  un  histogram- 
me  horizontal  d'une  zone  d'environ  20%  de  la  zone  30 
contenant  le  code  à  barres  suivi  d'un  filtrage  et  d'un  35 
lissage  numériques  effectués  au  cours  de  la  phase 
60. 

Au  cours  de  la  phase  61,  on  recherche  le  front 
descendant  dans  la  plus  grande  surface  de  la  courbe 
de  l'histogramme  33  (Fig.5).  40 

Au  cours  de  la  phase  62,  on  se  cale  sur  le  plus 
grand  front  descendant  correspondant  au  centre  du 
code  barre. 

Au  cours  de  la  phase  63,  on  détermine  les  zones 
adjacentes  31  ,32  (Fig.5)  représentatives  des  signaux  45 
d'horloge  de  données  respectivement. 

Au  cours  de  la  phase  64,  on  établit  l'histogramme 
sur  les  codes  dans  la  zone  des  signaux  d'horloge  31  . 

Au  cours  de  la  phase  65,  on  procède  au  lissage 
et  à  l'extraction  des  bits  d'horloge  ainsi  qu'à  une  re-  50 
mise  à  l'échelle  par  établissement  de  moyenne. 

Au  cours  de  la  phase  66,  on  détermine  si  le  nom- 
bre  de  signaux  d'horloge  est  correct.  Dans  la  négati- 
ve,  le  reçu  est  considéré  comme  étant  illisible  et  est 
rejeté.  Dans  l'affirmative,  on  passe  à  la  phase  67  55 
dans  laquelle,  à  partir  des  signaux  d'horloge,  on  dé- 
termine  les  zones  d'échantillonnage  des  données  ou 
fenêtres  37  par  déphasage  d'une  demi-période  des 

signaux  d'horloge. 
Au  cours  de  la  phase  68,  on  recherche  les  don- 

nées  dans  chaque  zone  ou  fenêtre  38  correspondant 
à  la  fenêtre  37,  en  procédant  à  une  discrimination  par 
seuil  et  en  considérant  comme  valables  les  données 
représentées  par  une  fraction  déterminée  de  nombre 
total  de  points,  de  deux  tiers  par  exemple. 

Au  cours  de  la  phase  69,  on  procède  à  la  remise 
en  forme  quatre  bits  par  quatre  bits  des  signaux 
d'horloge,  qui  sont  au  nombre  de  60  par  exemple, 
c'est  à  dire  quinze  fois  quatre  bits. 

Au  cours  de  la  phase  70,  on  calcule  la  valeur  bi- 
naire  correspondante  que  l'on  transmet  à  l'unité  cen- 
trale. 

L'examen  du  numéro  de  validation  du  reçu  est 
ainsi  achevé. 

Le  fonctionnement  de  l'ensemble  du  dispositif 
suivant  l'invention  va  maintenant  être  précisé  en  ré- 
férence  aux  Fig.1  et  2. 

Lorsque  les  détecteurs  17,18  détectent  la  pré- 
sence  d'un  document  à  l'entrée  du  dispositif,  l'infor- 
mation  est  transmise  à  l'unité  de  traitement  5  qui 
contrôle  le  dispositif  analyseur  et  le  moteur  pas  à  pas 
4.  L'unité  de  traitement  active  alors  les  diodes  électro- 
luminescentes  1  0  (Fig.2)  du  dispositif  d'analyse  et  ce- 
lui-ci  commence  à  balayer  une  ligne. 

Quand  le  document  est  parallèle  à  la  source  lu- 
mineuse  selon  l'agencement  indiqué  plus  haut,  l'unité 
centrale  5  commande  le  moteur  pas  à  pas  4  de  façon 
qu'une  ligne  soit  analysée  après  chaque  avance  d'un 
pas. 

Ensuite,  l'unité  centrale  5  utilise  les  signaux  déli- 
vrés  par  le  système  de  détection  d'entrée  du  dispositif 
analyseur  constitué  par  le  détecteur  1  7  et  1  8  et  le  cir- 
cuit  19  pour  déterminer  si  il  reste  encore  une  partie 
du  document  à  analyser. 

Dès  que  le  système  de  détection  ne  voit  plus  de 
documenté  l'entrée,  il  transmet  l'information  d'absen- 
ce  de  document  à  l'unité  centrale  5  qui  calcule  la  dif- 
férence  de  position  entre  la  ligne  en  cours  d'analyse 
par  le  dispositif  analyseur,  et  le  bord  arrière  du  docu- 
ment  pour  établir  le  nombre  de  pas  que  le  moteur  4 
doit  effectuer  pour  que  l'analyse  du  document  puisse 
se  terminer  jusqu'au  bout. 

L'image  est  analysée  ligne  par  ligne  avec  par 
exemple  une  résolution  de  40  pas  par  cm  et  chaque 
ligne  possède  une  résolution  de  80  pas  par  cm. 

La  résolution  verticale  peut  être  modifiée  par  mo- 
dification  du  rapport  de  transmission  entre  l'arbre  de 
sortie  du  moteur  pas  à  pas  4  et  le  rouleau  2  d'entraî- 
nement  des  documents. 

La  résolution  verticale  dépend  de  la  construction 
du  détecteur  d'images  1. 

Au  cours  des  opérations  d'exploration  d'un  docu- 
ment,  les  données  analysées  ligne  par  ligne  parle  dis- 
positif,  sont  transmises  par  l'unité  de  traitement  à  la 
mémoire  6  de  stockage  de  données  en  vue  de  leur 
transmission  ultérieure  vers  l'unité  centrale  à  laquelle 

5 



g EP  0  587  484  A1 10 

est  associé  le  dispositif  suivant  l'invention. 
Dans  l'exemple  qui  vient  d'être  décrit,  la  source 

lumineuse  du  lecteur  d'image  est  formée  d'une  série 
de  diodes  possédant  des  éléments  de  couleur  rouge 
d'une  longueur  d'onde  de  650  à  670  nanomètres.  5 

On  peut  également  envisager  d'associer  à  une 
première  série  de  diodes  électroluminescentes  des 
éléments  de  filtrage  d'une  première  couleur  et  d'as- 
socier  à  au  moins  une  autre  série  de  diodes  électro- 
luminescentes,  des  éléments  de  filtrage  d'au  moins  10 
une  autre  couleur  et  de  rendre  ainsi  le  lecteur  aveugle 
à  deux  couleurs  ou  plus. 

On  peut  également  envisager  de  substituer  aux 
diodes  électroluminescentes  un  tube  à  décharge 
émettant  directement  une  lumière  monochromatique  15 
ou  bien  associé  à  un  élément  de  filtrage  approprié. 

Revendications 
20 

1.  Dispositif  d'analyse  de  supports  d'informations, 
notamment  de  bulletins  de  jeu  ou  de  reçus 
comprenant  des  moyens  (2,4)  d'introduction  du 
support  (3),  des  moyens  (1)  de  lecture  des  infor- 
mations  se  trouvant  sur  le  support,  des  moyens  25 
(5)  de  traitement  des  informations  lues  sur  le  sup- 
port  en  vue  de  leur  conversion  en  données  numé- 
riques  et  de  leur  transmission  vers  une  unité  cen- 
trale  de  gestion  des  jeux,  caractérisé  en  ce  que 
les  moyens  (1)  de  lecture  des  informations  se  30 
trouvant  sur  le  support  comprennent  un  lecteur 
optique  aveugle  à  une  seule  couleur  pour  l'en- 
semble  de  l'analyse  dans  laquelle  des  informa- 
tions  fixes  sont  imprimées  sur  le  bulletin  et  sen- 
sible  à  d'autres  couleurs,  afin  de  ne  prendre  en  35 
compte  que  les  informations  variables  (27)  de  jeu 
et  les  informations  fixes  (23,24,25)  de  cadrage 
du  bulletin  et  de  désignation  du  type  de  jeu  au- 
quel  il  appartient,  imprimées  dans  ces  autres 
couleurs,  et  en  ce  que  lesdits  moyens  de  traite-  40 
ment  (5)  comprennent  pour  l'analyse  des  bulle- 
tins  de  jeu,  des  moyens  de  génération  de  systè- 
mes  de  repérage  correspondant  au  type  de  jeu 
auquel  appartient  le  bulletin  en  vue  de  la  recons- 
titution  des  zones  à  analyser  du  bulletin  par  45 
superposition  aux  données  variables  et  aux  don- 
nées  fixes  de  cadrage  et  de  type  de  jeu,  des  don- 
nées  fixes  de  système  de  repérage  auxquelles  le 
lecteur  d'image  a  été  rendu  aveugle. 

50 
2.  Dispositif  d'analyse  suivant  la  revendication  1  , 

dans  lequel  le  lecteur  optique  (1)  comporte  une 
source  de  lumière  linéaire  s'étendant  sur  la  di- 
mension  transversale  du  document  à  analyser  et 
des  éléments  photosensibles  situés  sur  le  trajet  55 
de  la  lumière  émise  par  la  source  et  réfléchie  par 
le  document  à  analyser,  caractérisé  en  ce  que  la 
source  de  lumière  comprend  une  seule  source  de 

lumière  monochromatique  dont  la  couleur  est  cel- 
le  dans  laquelle  sont  imprimées  les  informations 
fixes  ne  devant  pas  être  prises  en  compte  par  le 
dispositif,  ladite  source  éclairant  l'ensemble  du 
document  indépendamment  de  la  position  des  in- 
formations  qu'il  porte. 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  source  de  lumière  monochroma- 
tique  comprend  une  série  de  diodes  électrolumi- 
nescentes  (10)  émettant  des  faisceaux  mono- 
chromatiques. 

4.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  2  et  3,  caractérisé  en  ce  qu'aux  diodes  élec- 
troluminescentes  (10)  sont  associés  des  élé- 
ments  de  filtrage  et  de  focal  isation  (11)  constitués 
par  des  lentilles  épaisses  assurant  le  chevauche- 
ment  entre  faisceaux  sortant  de  lentilles  voisines 
pour  que  la  lumière  émise  par  l'ensemble  des  dio- 
des  électroluminescentes  ait  l'aspect  d'un  trait  lu- 
mineux  monochromatique  continu. 

5.  Dispositif  d'analyse  suivant  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  source  de  lumière  mono- 
chromatique  est  constituée  par  au  moins  un  tube 
à  décharge  émettant  dans  ladite  couleur  à  laquel- 
le  le  dispositif  est  aveugle  et  associé  à  un  filtre 
disposé  sur  le  trajet  de  la  lumière  entre  la  source 
et  les  éléments  photosensibles. 

6.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendic- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
traitement  (5)  comprennent  en  outre  pour  l'analy- 
se  de  reçus,  ds  moyens  de  lecture  de  codes 
barres  (30,31,32)  correspondant  aux  numéros 
de  validation  des  bulletins  de  jeu. 

7.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en 
outre  des  moyens  (17,18,19)  de  détection  de  la 
présence  et  de  la  nature  ds  documents  présentés 
au  dispositif  d'analyse,  constitués  par  au  moins 
deux  détecteurs  (17,18)  disposés  à  une  distance 
légèrement  supérieure  à  la  dimension  transver- 
sale  à  la  direction  de  déplacement  du  document 
de  plus  petite  dimension  à  analyser,  un  détecteur 
étant  actionné  par  un  document  de  plus  petite  di- 
mension  et  au  moins  deux  détecteurs  étant  ac- 
tionnés  par  un  document  de  plus  grande  dimen- 
sion,  et  en  ce  que  les  détecteurs  (17,18)  sont 
connectés  à  un  circuit  (5)  de  contrôle  des  signaux 
de  commande  du  moteur  pas  à  pas  (4)  d'entraî- 
nement  du  rouleau  du  dispositif  d'analyse  et  de 
signaux  correspondant  à  la  dimension  et  par 
conséquent  à  la  nature  du  document  présenté  au 
dispositif  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  de  moyens 
correspondants  contenus  dans  lesdits  moyens 
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de  traitement  (5). 

8.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'axe  du  rouleau 
(2)  et  l'axe  optique  des  conducteurs  de  lumière  5 
(14)  présentent  un  décalage  dans  le  sens  de  l'in- 
troduction  d'un  document  pour  permettre  au  bord 
avant  de  ce  document  de  réfléchir  la  lumière  émi- 
se  par  la  source  de  lumière  monochromatique  in- 
diquant  ainsi  la  présence  du  document.  w 

9.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en 
outre  des  moyens  de  contrôle  du  parallélisme  du 
bord  du  document  et  de  la  source  de  lumière  li-  15 
néaire  (10)  par  détermination  d'un  nombre  mini- 
mum  d'éléments  photosensibles  (16)  devant  re- 
cevoir  de  la  lumière  réfléchie  par  le  bord  du  do- 
cument  ou  bien  d'une  distance  minimale  entre 
deux  éléments  photosensibles  éclairés  lors  de  la  20 
mise  en  place  du  document  dans  le  dispositif  et 
de  commande  des  moyens  de  traitement  (5)  pour 
qu'ils  actionnent  le  moteur  électrique  pas-à-pas 
(4)  d'entraînement  du  rouleau  (2)  lorsque  le 
contrôle  du  parallélisme  indique  que  le  défaut  de  25 
parallélisme  entre  le  document  et  la  source  est  to- 
lérable. 

10.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  30 
moyens  (9a)  de  contrôle  de  l'intensité  lumineuse 
de  la  source  lumineuse  connectés  aux  moyens 
de  traitement  (5),  elle-même  reliée  à  un  compa- 
rateur  (8)  entre  un  signal  lu  relatif  à  la  luminosité 
de  la  source  et  un  signal  de  seuil  délivré  par  une  35 
source  de  signal  (9). 

11.  Dispositif  d'analyse  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  1  0,  caractérisé  en  ce  que  le  système  de 
repérage  est  une  grille  correspondant  à  une  grille  40 
de  jeu  portée  par  un  bulletin  de  jeu. 
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DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

evenaicanon DEMANDE  qnt.CI.S) 

A 
Y 

A 

A 

S-A-4  724  307  (DUTTON.C.C.  ET  AL) 
colonne  5,  ligne  57  -  ligne  65  * 
:olonne  7,  ligne  1  -  ligne  £5  1 
:olonne  8,  ligne  3  -  ligne  15  ' 
:olonne  9  * 
:olonne  10  * 
figure  2  * 
revendicat ions   13,23  * 

:R-A-2  661  529  (ELECTRONIQUE  SERGE 
ÎASSAULT  S.A.)  
'  le  document  en  ent ier   * 

JE-A-1  000  649  (  FORET,  E.)  
*  page  1,  ligne  4  -  ligne  7  * 
"  figure  1B  * 

JS-A-4  301  361  (LEES.R.) 
*  le  document  en  ent ier   * 

JS-A-4  098  458  (AUCHINLECK.R.J.) 
*  le  document  en  ent ier   * 

JS-A-4  365  151  (FASIG.H.A.  ET  AL) 
*  colonne  1,  ligne  62  -  ligne  68  * 
*  colonne  2,  ligne  1  -  ligne  14  * 
*  figure  1  * 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

,11 
Î06K17/00 
306K13/067 

i,9 
! ,3 ,10 

ï .3 ,10  

RECHERCHES  (Int.Cl.S) 

UUbrV 
A63F 

Lies  de  U  rechercfec 
LA  HAYE 

urne  a  scBBvanaH  ne  iumui 
12  Novembre  1333 HERSKOVIC,  M 

CATEGORIE  DES  DUCLUVUKIN  1  S  U1E& 
X  :  particulièrement  pertinent  i  lui  seul V  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  ;  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  oase  ce  i  invention E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 
date  de  dépôt  ou  après  cette  date 

D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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