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répétés, chaque cycle s'exécutait avec la succession
La présente. invention concerne des perfectionnede phases ci-après:
ments, modifications et compléments apportés aux
Phœse 1. - Introduction des données, lues sur le
dispositions décrites au brevet principal, en vue
ou les enregistrements;
au cours de cette phase,
surtout d'en accroître la précision et l'efficacité,
aussi bien dans l'établissement des moyens techpondération progressive des signes et blancs dactylographiques et totalisation progressive de ces va.
niques mis en œuvre que dans la réalisation des
leurs
pondérées; comptage simultané du nombre
produits résultant de l'exploitation du procédé et
de blancs introduits;' en vue de la phase 2, prédu système qui y ont été précisés,
vision d'au moins une réserve de signes et blancs
De façon générale, et- brièvement résumée, l'inpondérés, prévision d'au moins une réserve de si.
vention exposée au brevet principal
avait pour
gnes et blancs en leurs codes de lecture, formaobjet un procédé nouveau de composition pour l'imtion d'un résuliat de totqlisation de valeurs des
pression de textes qui, pour les opérations de préblancs introduits prises avec ce qui a été appelé
paration, coupure et""justification des lignes typoune valeur minimum de pondération et qui, d'une
graphiques
d'un texte à imprimer,
comportait
façon évidente eu égard à la modalité opératoire
essentiellement les stades opératoires ci-après:
de .la phase 2, correspond à la valeur maximum
a. Etablissement d'au moins un enregistrement
codé des éléments d'information contenus dans un
de dilatation à admettre pour les espaces justi.
texte et des éléments d'informations de service les
fiants au cours de la phase 5 du cycle; mise simul.
tanée en mémoire des données introduites en vue
accompagnant, enregistrement lisible par une lecde ladite phase 5; élaboration permanente du si.
ture automatique;
glial de fin de phase l par comparaison de la
b. Conversion progressive de cet enregistrement
valeur croissante, totalisée, des signes et blancs
en signaux électriques;
pondérés avec la valeur de la justification requise,
c. Transposition de ces signaux en un ensemble
en mémoire dans la calculatrice, et libération de
de signaux représentant,
ligne typographique
à
ce signal sitôt dépassée cette valetÙ de j ustifi~ation
ligne typographique,
la composiJ:ion complète de
par cette valeur de totalisation;
ces lignes coupées et justifiées;
, Phase 2;- - Recherche, dans la suite des dond. Enregistrement pour lecture par voie méca.
nées
introduites, d'un emplacement judicieux assunique et visudle, ou. les deux, de cet ensemble de
rant
a
priori la validité des opérations des phases 4
signaux transposés.
et 5,'par test ou signe du résultat de la totalisation
Cette invention se caractérisait, sous un de ses
algébrique suivante: valeur résultant de la totaliaspects particuliers, de plus, en ce que les stades b,
sation des signes et blancs pondérés, hormis la
c, d du procédé se réalisaient dans une calculatrice
réserve susdite, plus valeur du résultat de la totaélectrique numérique.
Dans l'exemple donné de
lisation des blancs affectés de la susdite valeur de
calculatrice, le processus op6ratoire était en fait le
dilatation admissible, moins valeur de la j ustificasuivant:
tion; et par modification progressive de ce résul.
La calculatrice travaillant par cycles opératoires
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