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©  L'invention  concerne  un  procédé  de  reconnais- 
sance  de  formes  comprenant  une  première  étape 
d'apprentissage  au  cours  de  laquelle  on  mémorise 
une  somme  d'informations  extraites  de  formes 
connues  et  l'on  définit  un  seuil  de  reconnaissance  et 
une  deuxième  étape  consistant  à  comparer  à  ce 
seuil  les  informations  extraites  de  la  forme  à  recon- 
naître. 

Ce  procédé  est  caractérisé  en  ce  que  l'on  trans- 
forme  les  informations  extraites  de  formes  connues 
et  celles  extraites  de  la  forme  à  reconnaître  en 
vecteurs  normes  et  en  ce  que  l'on  applique  au 
vecteur  normé  issu  de  la  forme  à  reconnaître  une 
formule  sommatoire  faisant  intervenir  tous  les  vec- 
teurs  issus  d'exemples  d'une  même  forme  et  qui 
permet  la  reconnaissance  de  la  forme  inconnue  si  la 
valeur  obtenue  est  supérieure  ou  égale  à  la  valeur 
du  seuil  de  reconnaissance  déterminé  pendant  l'ap- 
prentissage. 
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