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avant-propos 

IMAGES et ORDINATEUR ... n'y a-t-il pas là une certaine antinomie? L 'image 
n'est-elle pas une forme de poésie qui s'oppose à la rigueur quasi inhumaine de l'ordina
teur ? Il nous semble qu'il n'en est rien car cela serait donner à ce dernier une importance, 
un rôle dans la société qu'il est loin de posséder, de remplir. 

L'ordinateur n'est qu'un outil, certes puis~ant, au service du chercheur, de l'écono
miste, du concepteur et même de l'artiste. Il suffit de rappeler ici l'exposition organisée 
par la SESA en 1973 à Paris à l'Espace Cardin. A l'occasion de cette rencontre entre 
l'ordinateur et la créativité artistique, J. Stern écrivait fort justement : « Les imbrications 
entre l'art et la science sont plus profondes qu'on ne le pense en général. L'artiste suit 
de près les progrès technologiques et examine en permanence les nouveaux moyens 
d'expression fournis par l'apparition d'un matériau moderne ou d'une technique 
récente. Le scientifique, de son côté, porte une lourde responsabilité sur l'évolution de 
notre environnement. Chargé de résoudre des problèmes techniques, il ne peut se 
désintéresser des répercussions sociales, morales ou artistiques. Même les équipements 
manufacturés font l'objet d'études esthétiques pour les intégrer harmonieusement 
dans notre univers. » 

La Visualisation Graphique Conversationnelle apparaît alors comme l'outil idéal 
pour approcher d'une réelle symbiose entre l'Homme et la machine, parce que, employant 
une forme d'expression iconographique, elle fait appel au seul moyen de communication 
universel. 

Ecrire un ouvrage sur la visualisation graphique conversationnelle n'est pas chose 
facile, malgré l'intérêt du sujet. Trois questions au moins se posent : A qui le destine-t-on ? 
Quelles formes doit-il prendre ? Est-ce un ouvrage de référence, voire encyclopédique, 
ou un support de cours ? 

De plus, ce livre est le troisième d'une collection qui comprend déjà Structure et 
Fonctionnement des ordinateurs de J. P. Meinadier, et Eléments d'informatique ; 
informatique et démarche de l'esprit de Ch. Corge, ouvrages d'une qualité remarquable, 
après lesquels nous avons forcément dû prendre des risques. Sans oublier le livre de 
W. M. Newman et R. F. Sprou/1 : Principles of Interactive Computer Graphies qui nous 
a fait craindre les redites ... 

Malgré tous ces dangers et bien que nous n'ayons pas la prétention de les avoir 
tous surmontés, voici ce livre consacré à l'infographie interactive pour lequel J. P. Mei
nadier a bien voulu nous prodiguer ses conseils. 

Pourquoi infographie interactive ? Très tôt de nombreux utilisateurs de l'informatique 
ont essayé d'élargir le champ d'application des périphériques d'édition (imprimante, 
table traçante ... ). C'est ainsi que des imprimantes standards ont pu être utilisées pour 
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composer des fac-similés grâce au choix judicieux des caractères utilisés et de leurs fré
quences de répétition. Les tables à tracer ne sont pas demeurées en reste et parallèlement 
au développement technique, on a assisté à la naissance d'un logiciel graphique spécialisé. 
C'est l'ensemble de ces techniques de programmation qui a donné naissance à une nouvelle 
branche de l 'informatique et qui est d~finie par Charles Corge sous le terme d'JNFO
GRAPHIE. Ce terme a fait l 'objet d'un dépôt en novembre 1974 de la part de la société 
BENSON. La visualisation graphique conversationnelle apparaît donc comme un cas 
particulier de cette branche de l'informatique: c'est l'INFOGRAPHIE INTERACTIVE. 

Le plan de l'ouvrage permet de l'ouvrir en principe à n'importe laquelle des parties 
qui sont : 

- les techniques de l'infographie interactive ; 
- le logiciel graphique et la mise en œuvre des consoles graphiques ; 
- applications des consoles graphiques conversationnel/es. 

Nous verrons lors de la description des processeurs graphiques que l'ensemble des 
f onctions indispensables à la visualisation des informations est réalisé par un véritable 
petit calculateur spécialisé. Comme tel il est composé de divers circuits électroniques qui 
peuvent être classés selon les fonctions logiques ou analogiques qu'ils ont à remplir. De ce 
fait, dans la suite de cet ouvrage le lecteur rencontrera la plupart des combinaisons 
possibles de ces blocs fonctionnels: bascules, registres, amplificateurs, mémoires, etc ... 

Il n 'était pas possible, dans le cadre de cet ouvrage, de consacrer un chapitre à la 
description de ces différents dispositifs électroniques. Nous avons fait toutefois une excep
tion en ce qui concerne quelques montages très intégrés aux consoles graphiques : conver
tisseurs digitaux analogiques, analogiques-digitaux, analyseurs différentiels numé
riques ( ADN) ainsi que pour les techniques de mémorisation associées aux processeurs 
graphiques. Pour les autres dispositifs électroniques ainsi que pour les notions informa
tiques essentielles nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage de J. P. Meinadier. 

Il n'est pas possible de remercier ici tous ceux qui nous ont aidés ou conseillés mais le 
lecteur averti sait bien qu'un tel ouvrage ne peut être l'œuvre de solitaires. Chacun de nous 
a glané les compétences de son entourage, que ce soit au C.E.A., au CIRCE, à la CISI 
ou à l'IMAG. En particulier nous tenons à signaler la richesse des apports de nos collègues, 
des groupes graphiques de l'AFCET et de l'IRIA ainsi que ceux du Cercle des Utilisateurs 
de Matériels CII sans oublier de remercier les Constructeurs de Terminaux Graphiques 
qui ont bien voulu nous fournir les documents nécessaires. De même, en ce qui concerne 
la bibliographie nous avons décidé de ne citer que les documents qui nous ont réellement 
servi, la plupart des autres seront aisément retrouvés par simple « chaînage » sur ceux 
cités et nous remercions par avance tout homo vidicus, averti ou profane, qui voudra bien 
nous signaler erreurs ou omissions. Enfin si, d'un point df vue strictement intellectuel, 
nous devions dédier ce livre à quelqu'un, cela serait sans aucun doute à /. E. Sutherland 
que nous n 'avons jamais rencontré ni l'un ni l'autre mais dont le système SKETCH PA D 
a hanté les nuits de bien des homo vidicus. 
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introduction 

Chaque décennie marque, en informatique comme ailleurs, une étape importante. 
C'est ainsi que 1960 a vu se multiplier les installations de calculateurs et que 1980 
pourrait bien voir l'avènement de la mini, voire de la micro-informatique. 1970 n'a pas 
échappé à cette règle puisque c'est cette époque qui a donné le coup d'envoi au dévelop
pement des consoles graphiques conversationnelles encore appelées les « étranges 
lucarnes de l'ordinateur» et qui ont donné naissance à une nouvelle branche de l'infor
matique : l'infographie interactive. 

Rappel historique. En informatique, comme dans la plupart des techniques de pointe, 
ce sont presque toujours les deux objectifs vitaux des militaires - frapper vite et loin 
et, dans le même temps se protéger le mieux possible - qui sont les locomotives du 
progrès. Que l'on déplore ou non cette réalité, nous devons nous en accommoder et 
exploiter au maximum ses retombées civiles. En matière de visualisation graphique, 
il en est de même, et la première utilisation d'un écran associé à des moyens de calcul 
a été le système américain de surveillance aérienne SAGE* (1950). En 1960 deux projets 
virent le jour quasi simultanément, le système DAC-1 à la GENERAL MOTORS d'une 
part, SKETCHPAD au MIT (Lincoln Laboratories) d'autre part. 

DAC-1, destiné à l'étude des prototypes automobiles, utilisait un calcula
teur IBM 7094 et des consoles graphiques qui peuvent être considérées comme les 
ancêtres des consoles 2250, disponibles dès 1966 sur le marché américain. 
SKETCHPAD, système dont nous aurons l'occasion de parler dans cet ouvrage, 
fut présenté pour la première fois par I. E. SUTHERLAND au Spring Joint Computer 
Conference de 1963. C'est également à la même époque qu'un dispositif graphique 
très voisin - DIGIGRAPHIC - fut développé à la ITEK CORPORATION. 

Les choses vont alors aller très vite et dès 1968 une dizaine de constructeurs sont 
présents sur le marché américain. L'intérêt des utilisateurs pour ce type de terminal 
est aussitôt très vif, si l'on en juge par la fréquentation des deux premiers congrès 
internationaux d'Uxbridge (G.-B.) consacrés à la visualisation graphique : 

• En 1968, à peine 300 participants presque tous anglo-saxons; 
• En 1970, plus de I 000 participants venus de 28 pays. 
Parallèlement, de nombreux séminaires ou journées spécialisées ont été organisées 

en Europe à Berlin, Delft, Pise, Paris (CISI, IRIA) avec un succès jamais démenti. 
Les constructeurs d'ordinateurs ont eux aussi été touchés par le virus puisqu'ils ont 
fa\orisé le développement de groupes d'étude au sein des clubs d'utilisateurs (CIi, 

• Semi-Automatic Ground Environment. 
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IBM .. . ). Les sociétés savantes et les organismes de recherche ne sont pas restés à la 
traîne et les groupes graphiques de I' AFCET ou de l'IRIA ont très vite prouvé leur 
dynamisme. Quelle est donc la portée pratique de cette « visualisation » ? 

La visualisation, c'est avant tout la présentation d'informations numériques 
issues d'un système informatique, sous une forme immédiatement compréhensible par 
l'œil humain, c'est-à-dire sous forme de dessin. Car à l'inverse du calculateur l'homme 
sait dessiner avant de savoir compter. A première vue très peu de choses distinguent 
donc une console de visualisation d'une table traçante. Cependant ce rapprochement 
est vite limité si l'on tient compte d'abord des qualités particulières aux consoles 
graphiques : rapidité, silence ... ensuite des possibilités qui lui sont propres en matière 
de dialogue lorsqu'elle devient, disposant des outils ad hoc, une console graphique 
conversationnelle. La visualisation graphique apparaît alors pour l'utilisateur comme 
une brèche ouverte dans l'opacité de l'ordinateur, cette opacité qui transforme bien 
souvent l'utilisateur en utilisé, assujettissant l'Homme à la Machine, et que Ch. MARTZ
LOFF dénonce sous le terme d'« ordinatique ». 

Ce mode d'exploitation très particulier fait que, bien qu'apparentée à un dispositif 
d'entrée-sortie, la visualisation a donné naissance à un type nouveau de traitement de 
l'information, centré sur elle et adapté à ses caractéristiques propres. Cette individualité 
devient criante quand on examine la situation de tel centre de recherches ou de telle 
société de services qui disposent de consoles de visualisation graphique. Ils ont été 
amenés, bien souvent sous la pression des utilisateurs, à créer de facto un véritable 
service « infographie interactive ». Ce trait propre aux terminaux graphiques a éga
lement conduit à écrire des logiciels de plus en plus adaptés aux besoins des utili
sateurs. En effet les programmes originaux se sont révélés bien vite incapables de faire 
face aux besoins de plus en plus sophistiqués des utilisateurs. 

Qui sont les utilisateurs ? Sans vouloir rentrer dans des considérations d'ordre 
sociologique, psychologique ou ergonomique, il convient de mettre en évidence quelques 
caractères propres à l'homo vidicus, observé dans son milieu naturel, c'est-à-dire en face 
d'une console graphique. Travailler avec un tel outil nécessite un apprentissage. En 
particulier, ce n'est plus l'heure des grandes réflexions mais celle des décisions rapides. 
En fait l'homo vidicus n'est pas un opérateur, c'est un spécialiste; mais pas un spécialiste 
de la visualisation : un spécialiste dans sa spécialité car les résultats lui apparaissent en 
clair c'est-à-dire avec le symbolisme propre à son domaine d'activité. Il va pouvoir 
se consacrer entièrement à son travail, oubliant l'ordinateur et disposant derechef 
de la seule « belle informatique» qui soit, celle qui se fait oublier. 

Espoirs et déceptions. Alors tout va pour le mieux dans ce monde de l'infographie 
interactive ? Hélas non. Comme l'a fort bien analysé O. L,ECARME, après les premiers 
contacts - entre 1963 et 1968 - chacun est reparti chez soi, euphorique, convaincu 
qu'il suffisait d'arriver« les mains dans les poches» devant un terminal graphique pour 
voir résolus d'un coup - par un tour de passe-passe en quelque sorte - les problèmes 
les plus divers et les plus complexes. Chacun n'avait plus à la mémoire que le geste du 
démonstrateur, grand prêtre de la visualisation, portant un crayon électronique vers la 
bête informatique, officiant d'une messe du futur. 

Electronique, informatique ... Toutes les terminologies en vigueur concouraient 
à confiner les terminaux graphiques dans l'hermétisme le plus complet. La vérité était 
toute autre et un premier obstacle résidait dans le coût élevé des matériels proposés, 
matériels bien souvent trop sophistiqués pour les homo vidicus débutants que nous 
étions. L'adage« une image vaut mieux que des milliers de mots» avait fleuri dans toutes 
les langues. Mais dès 1969 J. C. R. LICKLIDER énonçait la réponse du berger à la ber
gère en posant le corollaire : oui, mais à quel prix ? Ces deux critères (prix et complexité) 
ont d'ailleurs eu un effet stimulant et plusieurs équipes se sont attelées à la conception 
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d'un terminal graphique adapté à leurs besoins propres. Ce fut notamment le cas en 
physique nucléaire (Saclay, Lyon, Strasbourg ... ). Lorsque l'obstacle du prix fut sur
monté et que l'on disposa enfin de la console tant attendue, ce fut pour s'apercevoir que, 
une fois sorti des programmes de démonstration, tout était à faire ou presque, si l'on 
excepte l'effort particulier d'IBM. Or dès 1970, aux premières journées graphiques de 
l'IRIA, le professeur L. B0LLIET définissait ainsi les vecteurs de l'informatique gra
phique : 

structure de l'information ; 
- théorie des langages et de la compilation ; 
- système d'exploitation. 
Aujourd'hui encore il reste beaucoup à faire dans ce domaine et nous subissons 

toujours - avec les constructeurs d'ailleurs - si l'on excepte le cas particulier de 
TEKTRONIX - le choc en retour d'une euphorie par trop inconsciente. 

Comme le dit si bien G. ELGOZY, les désillusions qui suivent une découverte sont 
à proportion des illusions qui la précèdent ou l'accompagnent. 

Le futur. Comme l'ont remarqué fort justement Th. G. HAGAN et R. H. STOTZ lors 
du congrès IFIP de 1974, prévoir le futur, en matière de visualisation graphique comme 
en toute chose, est une entreprise hasardeuse. La prospective c'est, rappelons-le, tenter 
de voir au loin mais également voir de loin: ce n'est pas l'anticipation mais la pause. Ce 
n'est pas - dit A. C. DECOUFLE - la vision lointaine mais le regard _circulaire qui se 
promène à l'infini sur des paysages de brume et de nuit et guette leurs déchirures. Un 
seul compagnon et combien infidèle : le temps. 

Ainsi nous allons tenter de percer le futur de la visualisation graphique en tant 
qu'entité. N'oublions pas, comme l'énonce McHALE, que« le futur du passé est dans le 
futur, le futur du présent est dans le passé et que le futur du futur est dans le présent ». 
En principe une telle estimation devrait commencer par poser avec rigueur la division 
des temps à venir : court terme, moyen terme et long terme. Toutefois traitant des ten
dances lourdes d'une évolution, il convient de se garder d'ignorer, tant les invariants 
que les aléas. Nous situerons le dies a quo à la présentation de SKECHTPAD par 
SUTHERLAND (1963) et le dies ad quem à très moyen terme disons 1980. Après cette 
longue période d'hibernation l'infographie interactive devrait pouvoir se réveiller avec 
des bases plus saines, des outils bien adaptés aux applications visées et s'intégrer aisé
ment aux moyens informatiques existants. En particulier on devrait assister à un déve
loppement rapide de l'exploitation des consoles graphiques en partage de temps. Quant 
aux prix, il faut compter avec l'évolution des technologies d'intégration à moyenne et 
grande échelle sous réserve que les morceaux du puzzle graphique aient des utilisations 
autres, justifiant par la qualité (militaire, recherche) ou la quantité (industrie, enseigne
ment), l'appel à ces techniques. Nous verrons ainsi que des micro-ordinateurs standard 
offerts à des prix vraiment révolutionnaires peuvent devenir un maillon important d'une 
infographie interactive largement répartie. 

Mais qu'est-ce qu'une console graphique ? Sur le plan de la philosophie, Elliot GREEN 
la définit comme un ensemble technique spécifique orienté vers le dialogue entre 
l'homme et l'ordinateur par le biais d'un dispositif d'affichage. D'une manière plus 
sophistiquée, il situe l'infographie interactive à la rencontre des moyens de calcul et 
du pouvoir de décision de l'utilisateur. (Cf. fig. 0,1.) 

Topologiquement, il s'agit d'une chaîne de traitement dont une extrémité est 
constituée par l'ordinateur et l'autre par une unité d'affichage. Un maillon intermédiaire 
assure la mise en forme ad hoc des données à visualiser. (Cf. fig. 0,2.) L'unité d'affichage 
est en fait un tube à rayons cathodiques et l'organe de traduction peut se résumer à une 
paire de convertisseurs numériques analogiques. 
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Cependant cette topologie élémentaire s'est vite révélée trop simpliste et en fait 
le maillon intermédiaire s'est enflé, telle la grenouille de la fable, pour devenir un véri
table calculateur spécialisé que l'on a baptisé processeur graphique. Le processeur gra
phique va constituer la partie intelligente du terminal de visualisation. C'est lui qui, 
soulageant les moyens de calcul, va décoder et gérer la liste d'affichage qui contient les 
données à visualiser ; cette liste est, la plupart du temps, contenue dans une mémoire 
indépendante du calculateur associé, à moins qu'elle ne soit constituée par l'écran 
lui-même. Par ailleurs, afin de limiter à la fois l'occupation mémoire et les temps 
d'affichage, on utilise des générateurs câblés pour les fonctions graphiques les plus 
utilisées (caractères, vecteurs, cercles, etc ... ) Enfin, divers outils propres au dialogue 
permettent de réaliser une véritable communication entre l'homme et la machine. 
En général, ces moyens sont de trois types : 

• claviers alphanumériques ou de fonctions ; 
• photostyle, manche à balai ou boule roulante ; 
• tablette graphique. 

On va ainsi aboutir à une topologie plus complexe d'une unité de visualisation 
graphique conversationnelle, mais qui correspond à un véritable outil de conception. 
(Cf. fig. 0,3.) 

C'est en particulier la topologie de la console GRAPHIX qui va nous servir de fil 
conducteur tout au long de ce livre notamment dans la première partie consacrée aux 
techniques de la visualisation graphique. Cette unité de visualisation fut élaborée en 1970 
dans les Services d'électronique du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY pour 
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répondre aux besoins de certains physiciens nucléaires. Elle est le fruit de la collabora
tion d'équipes d'électroniciens, d'informaticiens et de physiciens qui comprenaient 
en particulier A. NEYRON, G. LEPRoux, A. RoY, P. ROCHE et B. OLLIVIER des Services 
d'Electronique de SACLAY et D. DARONIAN, A. PAGES, S. VALERO et L. LussJGNOL 
du Service des Basses Energies du Département de Physique Nucléaire (S.P.N.B.E.) 
du Commissariat à !'Energie Atomique. Outre le prix exorbitant des matériels commer
cialisés à cette époque, sa conception répondait aux besoins particuliers des physiciens 
nucléaires, notamment en ce qui concerne les modes paramétriques qui n'existaient 
sur aucun des terminaux proposés. 

Nous espérons qu'au fil des pages le lecteur trouvera en GRAPHIX une digne 
petite sœur de BOULIX. 
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PREMIÈRE PARTIE 
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DE L'INFOGRAPHIE INTERACTIVE 





1 

l'unité d'affichage 

A l'heure actuelle, quand on parle de terminaux à écran, on sous-entend presque toujours 
que cet écran est constitué par un tube à rayons cathodiques. Nous verrons à la fin 
de ce chapitre que d'autres techniques d'affichage sont en cours de développement; 
toutefois leur commercialisation demandera encore quelques années. Quelles que soient 
les technologies d'affichage, l'écran va devoir présenter un certain nombre de qualités, 
afin qu'il puisse remplir sa vocation première : permettre de voir et de bien voir. 

• Dimension de l'écran. La dimension de l'écran affecte le contenu de l'infor
mation, principalement du point de vue de la définition; elle est normalement carac
térisée par la diagonale. Dans les terminaux commercialisés elle évolue généralement 
de 40 à 60 cm et correspond à des surfaces de visualisation disponibles de 25 x 25 à 
40 x 30 cm. Précisons qu'elle est presque toujours exprimée en nombre de pouces. 
(19 pouces = 48 cm, 21 pouces = 53 cm.) 

• Définition. La définition détermine l'écart minimum possible entre deux entités 
affichées; elle limite donc la quantité d'informations affichables. On distinguera deux 
types de définition d'un écran de visualisation : 

- La définition technologique liée essentiellement à la taille de la tache lumineuse 
élémentaire. 

- La définition informatique qui détermine le nombre maximum de points adres
sables de l'écran, soit en visualisation graphique 512 x 512 ou 1 024 x 1 024. 

• Précision. La précision se caractérise par l'écart entre la position programmée 
et la position affichée. Constante dans le cas des écrans à éléments d'affichage discrets 
(cellules, diodes émettrices, ... ), elle sera essentiellement tributaire des amplificateurs 
électroniques de commande dans le cas des tubes à rayons cathodiques. 

• Fidélité. Liée à la précision, c'est la qualité qui va permettre notamment de 
commencer un tracé au point exact où se termine le précédent ( enchaînement de vecteurs 
par exemple). 

• Brillance et contraste. Ces qualités dépendent essentiellement de deux para
mètres qui sont la technologie d'affichage et l'éclairage ambiant. On utilisera donc 
soit des tubes à rayons cathodiques à luminophores très lumineux excités par de très 
fortes tensions d'accélération, soit d'autres techniques d'affichage à fort contraste, 
telles que celles utilisant les propriétés des cristaux liquides nématiques. 

A ce propos il n'est peut être pas inutile d'« éclairer» le lecteur sur le monde hermé
tique des unités de photométrie. Les unités photométriques sont en effet d'une part très 
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nombreuses et d'autre part très difficiles à saisir pour le profane. La grandeur fonda
mentale est la lumière blanche dont l'intensité est mesurée en candelas, unité très 
légèrement inférieure à l'ancienne bougie. Le flux lumineux est mesuré en lumen. 
Un flux d'un lumen est fourni par une source d'un candela vue sous un angle d'un 
stéradian. Une lampe à incandescence fournit en moyenne 10 à 20 lumens par watt. 
L'éclairement est exprimé en lux; un lux correspond à un flux d'un lumen atteignant 
une surface normale de 1 m2 • La luminescence qui correspond à l'intensité lumineuse 
par unité de surface d'une source est exprimée en candelas par m2 ou nit. Nous utili
serons également au cours de ce chapitre le foot-Lambert qui est une unité d'intensité 
lumineuse anglo-saxonne. Un foot-lambert vaut 3,42 nits. Un écran cathodique possède 
une luminescence qtJi varie de 50 à 160 nits. Enfin rappelons que la mesure du contraste 
correspond au rapport de la valeur de la brillance maximale à celle de la brillance 
minimale. 

• Vitesse d'affichage. C'est un paramètre extrêmement important puisque c'est 
lui essentiellement qui va limiter la densité de l'image affichée. Elément extrême de la 
chaîne d'un système graphique, l'écran imposera son rythme propre. Si, en général, 
l'emploi des tubes à rayons cathodiques ne soulève pas de problèmes dans ce domaine, 
il n'en sera pas de même de certaines autres techniques d'affichage (plasma, cristaux 
liquides, ... ). 

Ces quelques qualités nécessaires à la visualisation d'informations graphiques 
étant vues, nous allons décrire quelques dispositifs d'affichage couramment utilisés. 

1. 1. Le tube à rayons cathodiques 

C'est en 1897 que BRAUN réalisa le premier oscilloscope cathodique. Mais il faudra 
attendre les travaux du professeur A. DUFOUR en 1914, pour obtenir l'instrument de 
mesure que nous connaissons. 

Si l'on examine un tube à rayons cathodiques (TRC) on distingue essentiellement 
trois parties : le canon à électrons; les dispositifs de commande du faisceau (déviation 
et concentration); l'écran luminescent. (Cf. fig. 1,1.) 

canon concentration t.-- déviation_., 
â êlectrans---1 : : : : 

r;;t;-~~l[ . \rCD 
Fig. 1, 1. Tu be à rayons cathodiques. 

1 .1 .1. Le canon à électrons 

Le faisceau est produit par émission thermo-ionique à partir d'une cathode à chauffage 
indirect. Une électrode cylindrique - le Wehnelt - permet de modifier l'intensité du 
faisceau, donc d'agir sur le niveau de brillance du point d'impact (spot) au niveau de 
l'écran. 
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1 .1. 2. Dispositifs de concentration 

Le dispositif de concentration va permettre d'agir sur la convergence du faisceau, donc 
sur la finesse du spot. Cette concentration du faisceau est assurée par un jeu de lentilles 
électrostatiques (électrodes) ou électromagnétiques (bobines), dont les électrodes 
extrêmes sont la cathode et l'écran. La différence de potentiel entre ces électrodes 
intervient dans cette concentration : plus elle est importante, plus les électrons sont 
rapides et moins l'effet de la charge d'espace dans le faisceau est sensible ; il en résulte 
une meilleure résolution. (Cf. fig. 1,2.) 

-----------------------
p t 

Fig. 1,2. Concentration électromagnétique. 

Le courant dans la bobine de concentration est donné par la relation : 

I = l JVo (-1 ) x Cte n f e/m 

avec : 
V0 : tension de l'anode d'accélération (A); 
n : nombre de tours ; 
f : distance focale telle que : 

1 1 I 
- = - +-p p' f 

f > 0 lentille convergente 
f < 0 lentille divergente . 

écran 

Il existe également des tubes comportant, en plus de la concentration principale 
électrostatique, une électrode de concentration dynamique permettant d'obtenir une 
résolution uniforme sur la totalité de l'écran. 

1 .1. 3. Dispositifs de déviation 
Le dispositif de déviation va permettre de commander la position du spot sur l'écran. 
Comme pour la concentration, on utilisera pour ce faire, soit des bobines, soit des 
électrodes spéciales. (Cf. fig. 1,3.) 

Un électron d'énergie eV0 se déplaçant dans un champ électrique d'intensité V/a 
perpendiculaire à sa trajectoire, voit celle-ci déviée sur l'écran d'une distance d telle 
que: 
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écran 

b I d 
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l 

Fig. 1,3. Déviation électrostatique. 

Déviation et concentration électromagnétiques permettent d'obtenir une meilleure 
finesse du spot sur l'écran, mais elles demandent plus d'énergie et sont moins rapides. 
Le tableau 1,1 compare les deux modes de déviation avec leurs avantages et leurs 
inconvénients : 

D. électromagnétique D. électrostatique 

énergie consommée grande faible 

concentration excellente médiocre 

vitesse faible très grande ( x 10) 

brillance excellente faible 

électronique associée complexe simple 

Tabl. 1, 1. 

Il existe des tubes à double déviation; une déviation électrostatique auxiliaire 
permettant de balayer une petite surface (caractère) autour de la position moyenne du 
spot . définie par la déviation principale électromagnétique. Dans certaines consoles 
graphiques le double dispositif de déviation est électromagnétique. Le tableau 1,2 
montre quelques dispositifs de déviation utilisés en visualisation graphique. 

1.1.4. L'écran luminescent 

Après avoir subi les diverses actions de concentration, déviation, accélération, etc ... , 
le faisceau va atteindre l'écran. A ce niveau son énergie va être utilisée pour exciter 
un matériau luminescent (luminophore). Le mécanisme de conversion est schématique
ment le suivant : l'énergie des électrons incidents va exciter certains électrons des cris
taux du luminophore. Lorsque ces électrons vont retomber du niveau excité à leur 
niveau initial, une partie de l'énergie acquise sera restituée sous forme de photons. 
La lumière ainsi émise dépend non seulement de l'énergie des électrons incidents mais 
aussi du rendement du luminophore employé. (Cf. fig. 1,4.) · 
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Déviation Déviation 
Constructeur Modèle électro- électro-

statique magnétique 

SINTRA vu 2000 

CSEE AFIGRAF X 

CIT-ALCATEL VG 1610 X 

IBM 2250-3 

THOMSON-CSF INTERGRAPHE 

IMLAC- PDSI X 

S.E.-SACLA Y GRAPHIX X 

Tabl. 1,2. 

niveau excitê 

électrons incidents photon {h11) 

---► ______ , ____ _ 
. . 

. . . . . . ..... ' ... 
electrons de la couche • • . . . . . . 

niveau de repos 

Fig. 1,4. Emission photoélectrique. 

Double 
déviation 

X 

X 

X 

1.1.4.1. FACTEURS AFFECTANT LA QUALITÉ DE L'IMAGE. Plusieurs fac
teurs vont intervenir sur la qualité de l'image obtenue : luminance, résolution, temps de 
réponse, etc ... En particulier la couleur va dépendre de la composition du luminophore 
et notamment de l'agent d'activation qui est généralement un métal. C'est ainsi que 
l'addition d'argent, de cuivre ou de manganèse à un substrat de sulfite de zinc donnera 
naissance à des couleurs respectivement blême, bleu vert et orangé. Le tableau 1,3 
donne un rappel des principaux luminophores utilisés ainsi que de leur emploi. 

1.1.4.2. MODES DE BALAYAGE. Après avoir décrit très rapidement la struc
ture et le fonctionnement des tubes à rayons cathodiques, nous allons étudier leur utili
sation en visualisation graphique. C'est en agissant à l'aide de signaux électriques sur les 
dispositifs de déviation que l'on va asservir le positionnement du faisceau. Il existe de 
nombreux modes de balayage; toutefois les seuls couramment utilisés en visualisation 
graphique sont le balayage récurrent et le balayage cavalier. 

• Le balayage récurrent. C'est le mode de balayage utilisé en télévision et donc 
dans les consoles faisant appel à ces techniques. L'image résulte de deux opérations 
simultanées : l'analyse de la surface de l'écran par le faisceau cathodique et la modula-
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LUMINOPHORES STANDARD 

Type 
Fluorescence- Persistance Principales applications 

Phosphorescenct 
nm 

p I Vert jaunâtre Moyenne 22 ms 525 • Tube de visualisation d'usage général 

p 2 Vert jaunâtre Moyenne 100 µs 535 • Oscillographes et consoles 

p 4 Blanc Assez courte 20 µs 460 • Télévision 
60 µs 560 

p 7 Bleu Assez courte 50 µs 440 • Radar et oscillographie 

Jaune-vert Long 0,35 s 555 

P Il Bleu Courte 65 µs 460 • Enregistrement photographique 

P 12 Orange Longue 200 ms 590 • Radar 

P 14 Bleu-violet Assez courte 50 µs 440 • Radar 

Orange jaunâtre Moyenne 7 ms 600 

Pl6 Bleu-violet Ultra-courte 0,12 µs 380 • Enregistrement photographique - Flying 
spot • photographie ultra-rapide 

Pl9 Orange Longue 220 ms 590 • Radar 

P 20 Jaune-vert ' Assez courte 0,4-0,5 ms 560 • Tubes à mémoire et à entretien d'image 
• Tubes de visualisation 

Bleu 40 µs 450 • Photographie rapide 
P 22 • Convertisseurs d'image 

Tubes 
Vert Assez courte 40 µs 516 couleur 

Rouge I ms 630 

P 24 Vert Courte 2 µs 510 • Flying spot 

P 25 Orange Moyenne 45 ms 610 • Radar 

P 26 Orange Très longue 9 s 595 • Radar 

P 27 Rouge orange Moyenne 27 ms 635 • Télévision couleur 

P 28 Jaune-vert Longue 0,5 s 550 • Radar 

P 31 Vert Assez courte 40 µs 520 • Tubes à entretien d'image • Tubes de 
visualisation et oscillographie 

P 33 Orange Très longue 6s 587,5 • Radar 

P 36 Jaune-vert Très courte 0,25 µs 550 • Flying spot 

P 37 Bleu Très courte 1 µs 470 • Flying spot • Enregistrement photogra-
phique 

P 38 Orange Très longue 1 s 600 • Poudre anti-scintillement • Balayage à 
faible récurrence 

P 39 Vert jaunâtre Longue 150 ms 525 • Poudre anti-scintillement • Balayage à 
faible récurrence 

P 40 Blanc Moyenne 50 µs 440 • Présentation d'images peu mobiles 
550 

Tabl. 1,3. (d'après THOMSON-CSF) 



tion de ce faisceau par des impulsions appelées signaux d'image. Le faisceau est soumis 
à deux champs orthogonaux variables suivant une loi dite en dents de scie et la trace du 
faisceau sur l'écran constitue une trame. (Cf. fig. 1,5.) 

signal de ligne ( analyse horizontale) signal d'image ( analyse verticale) 

Fig. 1,5. Signaux de télévision. 

L'image sera donc constituée par un réseau de lignes parallèles dont chacun des 
points sera plus ou moins lumineux. 

• Le balayage cavalier. C'est le mode de balayage le plus couramment utilisé en 
visualisation graphique. Le faisceau est asservi en x et en y dans un système cartésien de 
coordonnées rectangulaires et décrit une figure par positionnements successifs, combinés 
avec la commande d'allumage agissant sur le Wehnelt. 

1.1.4.3. MODULATION DE LA BRILLANCE. L'écran d'un tube cathodique 
est une surface et ne possède, par conséquent, que deux dimensions. li peut être inté
ressant de moduler l'intensité du faisceau d'électrons donc la brillance, afin de créer 
l'illusion d'une troisième dimension. On va donc agir sur l'électrode de Wehnelt selon 
deux méthodes possibles : la modulation de la tension ou la modulation de la durée du 
temps d'allumage. Bien que l'on puisse moduler cette brillance d'une manière continue, 
l'expérience montre que l'œil humain ne différencie aisément que trois ou quatre niveaux 
de brillance au maximum. 

1.1.4.4. PERSISTANCE DE L'IMAGE. Lorsqu'on excite un écran luminescent 
à l'aide d'un faisceau d'électrons pendant une durée déterminée, l'intensité lumineuse 
émise croît pendant un intervalle de temps appelé temps de montée, se stabilise si le 
temps d'excitation est suffisant, et décroît à partir de l'arrêt de l'excitation pendant 
un temps appelé persistance. Si l'excitation est brève et répétée à une fréquence suffi
sante, il se crée un phénomène d'accumulation qui augmente le niveau crête. (Cf. fig. 1,6, 
a et b.) 

temps 
lm 

◄ ---- --- - - -- - · ► 

Fig. 1,6. Modulation de la luminescence. a : temps de montée. 
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temps 

Fig. 1,6. Modulation de la luminescence. b : accumulation. 

En régime établi, la luminance oscille autour d'une valeur moyenne; ces fluctua
tions constituent le phénomène de scintillement ou fiicker. La persistance de l'image va 
dépendre essentiellement de la nature du luminophore utilisé. Elle varie, en général, 
de quelques microsecondes à plusieurs secondes. (Cf. tabl. 1,3.) 

Cette rémanence peut être gênante dans certains cas et elle amène certains construc
teurs à utiliser un mélange de deux luminophores dont l'un très rapide sert à l'emploi 
des moyens d'entrée graphique. La figure 1,7 met en évidence cette rémanence pour 
quelques luminophores couramment utilisés en visualisation. 

1.1.4.5. RAFRAICHISSEMENT DE L'IMAGE. Nous venons de voir que la 
persistance maximum d'un luminophore ne dépassait pas quelques secondes. Cela 
nécessite donc de rafraîchir l'image à une fréquence suffisante pour la conserver avec 
une bonne qualité, sans scintillement en particulier. La fréquence critique va dépendre 
de la nature du luminophore utilisé, et en particulier, de sa brillance, mais aussi de 
l'observateur. Cette fréquence varie de 21 hertz pour le luminophore P 19 (orange) 
à 40 hertz pour le P 4 (blanc) utilisé en télévision. Le tableau 1,4 dû aux travaux de 
J. E. DRYDEN donne quelques valeurs de fréquences minimales de non-scintillement 
pour une brillance de 50 foot Lambert. 

Fréquçnce critique 
Type de luminophore 

Observateur moyen 90 % des observateurs 

p 4 33,5 38-

p 7 23,8 33 

P 19 17,5 21 

P 28 31,4 38 

P 31 32,5 36 

Tabl. 1,4. 
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Fig. 1,7. Rémanences caractéristiques dans le visible (d'après Hewlett-Packard appl. note 115). 

1 . 2. Les tubes couleur 

La réponse de l'œil humain moyen dépend de l'intensité et de la longueur d'onde de la 
lumière, de la durée d'exposition et des conditions d'éclairement de l'environnement, 
de l'âge de l'observateur et de la partie de la rétine qui détecte l'information. En effet, 
les éléments sensibles de l'œil sont constitués par des bâtonnets et des cônes répartis en 
proportions diverses sur la surface de la rétine. Mais une petite zone centrale appelée 
fovéa, d'environ 2,5 mm de diamètre, contient uniquement des cônes dont la forte 
densité procure à l'œil son grand pouvoir de résolution. La sensation de couleur est due 
aux cônes; cependant, le seuil de sensation de couleur est nettement plus élevé que celui 
de la sensation de lumière. Aussi distingue-t-on une zone de vision scotopique ou cré
pusculaire ou périphérique assurée par les bâtonnets, mais avec une résolution faible, 
et une zone de vision photopique ou diurne ou fovéale assurée par les cônes et qui permet 
à l'œil de voir aux faibles éclairements de la fovéa aux luminances normales (sensation 
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colorée et résolution élevée). La figure 1,8 donne les courbes de réponse relative pour 
les visions photopique et scotopique en fonction de la longueur d'onde de la lumière 
incidente. Ces courbes montrent que l'œil a son maximum de sensibilité vers 550 nm 
en vision diurne et vers 510 nm en vision crépusculaire. Pour des niveaux de luminance 
inférieurs à 3. 10- 5 cd.m - 2 , la vision est dite scotopique et nécessite un temps d 'adapta
tion relativement long au sortir de la lumière. Au-dessus de 3. 10- 2 cd.m- 2 la vision est 
dite photopique et nécessite également quelques minutes d'adaptation au sortir de 
l'obscurité. Entre ces deux valeurs de luminance, la vision est dite mésopique. 

60 
~ 
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Fig. 1,8. Aspects physiologiques : a. modes de vision; b. variations de luminance. 

Les écrans monochromes ne permettent qu'une action sur la brillance pour 
reconnaître un événement dans un ensemble complexe. Comme nous l'avons déjà 
souligné, l'efficacité de ce procédé est trés limitée. Des études physiologiques sur la 
vision colorée ont montré que l'œil répond à trois types de stimuli avec des maxima de 
sensibilité distincts se situant dans le rouge, le vert et le bleu et qu'une couleur quel-
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conque peut être constituée par le mélange de ces trois couleurs. Plusieurs dispositifs 
vont utiliser ce principe pour obtenir une image sur l'écran d'un tube à rayons catho
diques. On citera sans les décrire les tubes à grille, à faisceaux indexés, etc ... Mais deux 
dispositifs vont retenir notre attention, car ce sont les seuls employés en visualisation 
graphique couleur à l'heure actuelle : le tube à masque et le tube à pénétration. 

1 . 2 .1. Le tube à masque 

Dans ce type de tube, développé par R.C.A. (Radio Corporation of America), les 
trois substances luminescentes qui émettent de la lumière dans les couleurs primaires 
rouge, vert et bleu, sont appliquées sur la face avant du tube sous forme de petits 
triangles appelés triades. Chaque point a un diamètre de l'ordre de 0,42 mm et ils sont 
séparés d'environ 0,72 mm. Un tube de 21 pouces (54 cm) comporte 357 000 triades, 
ce qui correspond environ à une résolution de 600 lignes. On dispose, par ailleurs, 
de trois canons respectivement affectés aux trois couleurs constituant la triade. Entre 
les canons à électrons et la surface de l'écran très près de celui-ci dans le plan de conver
gence des faisceaux, on trouve une grille très fine : le masque ou shadow-mask. Si les 
trois faisceaux électroniques concourent dans un trou du masque, ils seront obligés 
d'exciter le point de triade correspondant à la couleur concernée. (Cf. fig. 1,9.) 

faisceaux 
électroniques 

• --,, b 
/ ~-Z---~\--'\--\---==--

/ 
I V 
1 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

Fig. 1,9. Principe du tube à masque. 

points 
colorés 

Si, du point de vue technologique, il n'y a pas de grandes difficultés de fabrication, 
les problèmes se situent au niveau de la convergence des faisceaux, que l'on n'arrivera à 
conserver qu'avec de nombreuses corrections statiques et dynamiques, à l'aide d'aimants 
et de bobines. Quoi qu'il en soit, ce type de tube est le plus répandu et il équipe la quasi
totalité des postes récepteurs couleurs vendus dans le commerce. En visualisation 
graphique, il permet à présent d'obtenir de bons résultats notamment dans le domaine 
des synoptiques renseignés. Ajoutons que des tubes appelés TRINITRON dotés d'une 
grille à fentes et ne comportant qu'un seul canon ont été récemment développés au 
Japon par la firme Sony. Enfin signalons le tube PIL 110° de THOMSON dont les 
trois canons sont disposés dans le même plan horizontal. 

1 . 2 . 2. Le tube à pénétration 

L'emploi des tubes couleurs du type shadow-mask s'est heurté à de sérieuses limitations 
dans le domaine professionnel par suite de leur faible résolution, de leur manque de 
précision d'adressage en balayage cavalier et aussi de leur manque de robustesse. 
Dans le tube multichrome à pénétration, ces difficultés d'utilisation sont résolues. 
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Dans ce type de tube, la variation de couleur provient de la pénétration contrôlée des 
électrons dans une série de couches de luminophore différents. Les couleurs inter
médiaires résultent de l'addition en proportions variables des flux lumineux dus à 
chacun des luminophores. (Cf. fig. 1,10.) 

premier 
luminophore 

deuiiême 
luminophore 

couche 
de barrière 
(transparente) 

Fig. 1, 10. Principe du tube à pénétration. 

Lorsqu'un faisceau d'électrons à densité de courant constante frappe un écran 
fluorescent, la luminance croît avec la vitesse des électrons, c'est-à-dire avec la tension 
d'accélération à partir d'une valeur de seuil V0 • Cette dernière est elle-même déterminée 
par la technologie de réalisation de l'écran, par la métallisation éventuelle, par le type 
et la pureté des luminophores utilisés. Il convient donc, pour assurer la variation de 
couleur de se rendre maître de la valeur de seuil V0 en déposant sur le luminophore de 
base une couche « barrière » non luminescente agissant comme retardateur supplé
mentaire _à l'apparition de la luminance. (Cf. fig. 1,11.) 
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Fig. 1, 11. Variation de la couleur en fonction de la tension d'accélération. 

Dans ce type d'unité d'affichage, il est important pour l'utilisateur que la sensibilité 
à la déflexion présentée par l'unité cathodique soit rigoureusement la même pour les 
quatre couleurs. Or, pour un champ magnétique donné, l'angle de déflexion d'un 
faisceau est fonction de la tension anodique et celle-ci dépend de la couleur. Il est donc 
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nécessaire de commander de façon prec1se le gain des amplificateurs de balayage en 
fonction du signal de couleur fourni par l'unité de traitement. C'est ainsi que le dispositif 
de commutation utilisé à cette fin dans la console VG 1610 a été spécialement étudié 
par CIT-ALCATEL afin que la correction soit stable, en fonction de la température 
et n'introduise aucune composante continue parasite qui aurait pour effet de décentrer 
les images. Des limiteurs protègent les amplificateurs de déviation contre les surtensions 
éventuelles du signal appliqué qui peuvent se produire notamment lorsque l'on agrandit 
ou que l'on décadre l'image. De plus, un dispositif de test contrôle l'arrivée des ordres 
de positionnement. S'il s'écoule une seconde sans que ceux-ci apparaissent, le spot 
est automatiquement ramené au centre de l'écran et le circuit de luminance coupe le 
faisceau cathodique. (Cf. fig. 1,12.) 
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Fig. 1,12. VG 1610: unité d'affichage (doc. CIT-ALCATEL). 

Ce tube, très bien adapté au balayage cavalier, a trouvé dès sa sortie des appli
cations intéressantes en visualisation graphique, que ce soit en contrôle de trafic -
ferroviaire ou aérien - ou dans la régulation de l'énergie distribuée (EDF). 

Il est à noter également que ce tube pourrait prendre prochainement une place 
importante en télévision couleur. En effet la SEREL * en collaboration avec la division 
« Tubes électroniques» de THOMSON-CSF a récemment mis au point un tube à 
pénétration hi-canon. Ce dispositif permet de s'affranchir de la commutation des 
tensions d'accélération. 

• Société d'Exploitation et de Recherches Electroniques. Aujourd'hui département de la Société Industrielle 
des Nouvelles Techniques Radioélectriques et Electroniques Françaises (SI NTRAEF). 
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1. 3. Viseurs particuliers 
Qu'ils soient monochrome ou polychrome, des tubes cathodiques particuliers ont 
été étudiés chez chaque constructeur pour assurer des tâches de plus en plus complexes, 
liées le plus souvent à leur grande vitesse d'écriture. Nous ne ferons pas ici le tour 
de la question, laissant ce soin à des ouvrages spécialisés, mais nous en décrirons 
quelques-uns qui ont trouvé une application immédiate en visualisation graphique. 

1. 3 .1. Tube à entretien d'image 

Très tôt on a cherché à figer - au moins le temps d'un examen visuel approfondi -
le signal fugace qui apparaît sur l'écran d'un tube à rayons cathodiques. Cela est 
notamment indispensable pour les signaux non répétitifs ou qui ne le sont qu'avec 
une faible fréquence de récurrence, comme en radar par exemple. Ces dispositifs sont 
de plusieurs sortes, mais nous nous limiterons dans ce paragraphe à l'examen des tubes 
à entretien d'images à vision directe. (Cf. fig. 1,13.) 

Deux paramètres essentiels, dus au procédé de mémorisation, caractérisent ce 
type de tube : une persistance contrôlée et l'absence de scintillement. Dans ces tubes, 
divers modes de déviation et de concentration sont utilisés mais les dispositifs électrosta
tiques dominent. Nous allons maintenant décrire le processus de mémorisation qui 
permet l'entretien de l'image pendant des durées allant de quelques minutes à plusieurs 
heures. Au niveau de l'inscription de l'image sur la couche luminescente tout se passe 
comme dans les tubes classiques que nous avons décrits précédemment. Mais sous 
l'impact du faisceau d'inscription, il se produit un phénomène d'émission secondaire 
d'électrons qui va polariser positivement cette couche. 

canon d'écriture 

faisceau 
d'écriture 

Fig. 1,13. Principe du tube à mémoire. 

les parties écrites 
illuminent le phosphore .._ 

Cette polarisation sera fonction de l'intensité du faisceau, ce qui donnera naissance 
à des images de brillance variable. Un flux d'électrons perpendiculaires à la surface de 
l'écran et de faible vitesse va permettre d'entretenir cette polarisation, donc de conserver 
l'image initiale. L'effacement de cette image est aisé puisqu'il suffira d'envoyer un 
signal négatif sur la surface de l'écran. Cet effacement concerne, dans la plupart des cas, 
la totalité de la surface mémoire. Il est à noter que l'on parvient aujourd'hui à obtenir 
des effacements sélectifs de la surface mémoire. Pour ce faire, on utilise un faisceau 
supplémentaire doté de son propre dispositif de déviation. Dans ce type de tube, dit 
multimode, la surface mémoire peut également être chargée négativement, permettant 
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ainsi une écriture dite négative qui conduit à une meilleure résolution. Notons enfin une 
utilisation judicieuse de ce type de tube dans la console T 4014 de Tektronix. Il est 
en effet possible de commander par _programme l'intensité du faisceau d'écriture. 
Au-dessous d'un certain seuil le luminophore n'est plus suffisamment excité et il n'y a 
plus émission secondaire. On dispose alors d'un mode « non mémoire» qui permet 
d'utiliser une partie de l'écran pour afficher un« menu» (Cf. chap. 4) en mode rafraîchi. 

1.3.2. Tube transformateur de standard (T.T.S.) 

Nous avons vu précédemment qu'il était possible d'utiliser un deuxième faisceau pour 
effacer sélectivement l'image inscrite sur la couche mémoire. Il va de même être possible 
d'utiliser un second faisceau, non pas pour effacer mais pour explorer l'image mémo
risée. Quelle que soit sa forme géométrique, un tel tube comprendra toujours deux 
dispositifs complets : canon, déviation, concentration, totalement indépendants, 
l'un servant à l'écriture, l'autre à la lecture. Pour ce qui est de l'écriture le mécanisme 
est le même que celui décrit dans l'étude des tubes mémoires à vue directe. La lecture, 
elle, pourra se faire de deux manières : destructive et non destructive. (Cf. fig. 1,14.) 

faisceau 
de lecture 

gjl,-
::::'..JL_ ___ _ 

canon de lecture 

collecteur électrode d'uniformité faisceau 
d'inscription 

--, r.:: ____ _JL? 

canon d'inscription 

Fig. 1, 14. Principe du Tube Transformateur de Standard (T.T.S. - doc. THOMSON-CSF). 

Dans le premier cas, on élimine progressivement les charges stockées ; dans le 
second cas - et il faut que la cible soit négative par rapport à la cathode émettrice -
le faisceau n'atteint jamais la cible mais il est simplement modulé en fonction des 
potentiels distribués sur celle-ci. Ces tubes sont très employés pour effectuer des conver
sions de modes de balayage. En effet, du fait de la totale indépendance des dispositifs 
d'écriture et de lecture, il va être possible de commander chacun des faisceaux avec un 
mode de balayage différent, donc d'effectuer un changement de standard. C'est ce qui 
se passe notamment pour la conversion des images radar en images de télévision pour 
le contrôle du trafic aérien. La facilité de mise en œuvre de ce type de tube va permettre, 
notamment en visualisation, de multiplier à faible coût l'image produite sur une console 
graphique. 

Par ailleurs, du fait de l'homogénéité dynamique des substrats mémoires modernes, 
il va être possible d'utiliser ce genre de tube pour faire un transcodage brillance/couleur, 
en quantifiant l'amplitude du signal vidéo recueilli, afin de commander les trois canons 
d'un moniteur de télévision couleur du type à masque. (Cf. fig. 1,15.) Signalons que des 
essais dans ce sens ont eu lieu au sein des Services d'Electronique de Saclay dès 1968, 
en collaboration avec la SEREL. Toutefois, à cette époque les qualités de la cible 
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TTS logique 

constonce 
tube à mémoire des niveoux 

bloc-mémoire transformateur d'image d'informotion 

calculateur 

■ de organe de liaison moniteur TV 
gestion 

■ générateurs 
dialogue de fonctions 

poste de travail poste d'observation 

Fig. 1,15. Application du T.T.S. 

mémoire, et en particulier sa définition et son homogénéité, n'avaient pas permis une 
application informatique de ce système. 

On peut rapprocher de ce dispositif celui utilisé dans la console. graphique à 
balayage télévision PRINCETON 801 qui, à partir d'une technique très voisine, 
conjugue les avantages des écrans à mémoire, en ce qui concerne la densité des images 
affichables et celle des écrans rafraîchis pour ce qui est du dialogue. (Cf. chap. 4.) 
Dans cette console, le tube à mémoire est indépendant de l'écran. Il s'agit d'un tube à 
surface de stokage à semi-conducteur appelé LITHOCON et étudié par Princeton 
Electronics Products Soc. Ce tube est équipé d'un dispositif d'effacement, sélectif au 
niveau du point, ce qui permet de libérer l'utilisateur de la contrainte d'effacement total 
habituellement associée à l'utilisation des écrans à mémoire. (Cf. fig. 1,16.) 
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1 logique commande d'intensité 

voies de luminance de L 
unité • luminance 
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commande 
de curseur i-----------► 

entrée série 
----► 

clavier 
écran 

Fig. 1,16. Organisation de la console PRINCETON 801. 

Les principales caractéristiques« images» de cette console sont les suivantes : 

Définition 1 029 lignes 
Grille théorique 4 096 x 4 096 points 
Epure pratique 1 024 x 1 024 points 
Dimension utile de l'écran 25 x 25 cm. 
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Ajoutons encore que le phosphore utilisé (P 4), permet de disposer de 32 niveaux 
de brillance. En ce qui concerne les vitesses d'affichage et d'effacement elles sont les 
suivantes : 

- affichage ou effacement d'un point : 25 µs 
- affichage ou effacement d'un caractère : 250 µs 
- effacement total de l'écran : 400 ms. 

Le LITHOCON IM5000HS dont la surface mémoire est constituée d'un mélange 
de silicium et d'oxyde de silicium, peut fonctionner selon deux modes : 

• le mode pulsé : dans ce mode, qui est celui du fonctionnement standard, l'écri
ture sur le LITHOCON a lieu à chaque retour vertical du balayage T.V. (entrela
cement 2: 1). L'affichage est donc quasi simultané sur le LITHOCON et sur l'écran ; 

• le mode continu : dans ce mode l'écran reste vide jusqu'à ce que la surface 
mémoire du LITHOCON soit inscrite. La vitesse d'entrée du flot d'informations n'est 
alors limitée que par celle des amplificateurs de déviation du LITHOCON. Ce mode de 
fonctionnement est appelé par une commande spéciale de l'opérateur, le retour au 
mode pulsé a lieu soit par programme soit automatiquement après un repos de 50 ms. 

1. 3. 3. Tube à persistance variable 

L'étude des phénomènes électriques issus des dispositifs médicaux nécessite une certaine 
persistance lumineuse du fait de leur faible fréquence de récurrence. Toutefois, il n'y a 
pas toujours lieu de recourir à un tube à entretien d'images. Ces considérations ont 
conduit en 1965 la firme Hewlett Packard à étudier un dispositif permettant d'obtenir 
une variation continue de la persistance lumineuse allant de 200 ms à 1 mn ou plus. 
Ce procédé, relativement voisin de celui des tubes à mémoire, décrit précédemment, 
permet de mémoriser un signal puis de l'effacer à un rythme compatible avec le travail 
d'observation à effectuer. Il sera en effet possible d'effacer l'image mémorisée, en 
appliquant une impulsion positive à la couche mémoire, chargeant ainsi positivement 
le diélectrique par couplage capacitif. Le courant d'électrons auxiliaires le ramène alors 
à un potentiel nul. C'est la largeur de l'impulsion positive appliquée à la couche mémoire 
qui va déterminer le taux d'effacement et, de ce fait, la persistance de l'image affichée. 

Ce type de tube à rayons cathodiques va donc pouvoir être utilisé selon les trois 
modes de fonctionnement suivants : 

• En tube classique : l'envoi continu d'impulsions d'effacement, supprime tout 
effet mémoire. 

• En tube mémoire: absence d'impulsions d'effacement. 
• En tube à persistance variable : la persistance est une fonction continue de la 

largeur des impulsions. 

1. 3. 4. Tube à fenêtre arrière 

La plupart des tubes courts « grand angle» peuvent être munis d'une (ou plusieurs) 
« fenêtres arrière » permettant une projection optique sur la surface même du phosphore 
de l'écran ou bien un enregistrement des signaux lumineux à partir de l'arrière du 
tube. (Cf. fig. 1,17.) 

L'intérêt de ce genre de tube est immédiat dans les applications militaires, notam
ment en surveillance approchée. En effet, dans ce cas, l'image plus ou moins anonyme 
du radar cède le pas à une vue fidèle du terrain sur lequel amis ou ennemis progressent. 
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Fig. 1, 17. Principe du tube à fenêtre arrière. 

1. 3. 5. Tube à écran en fibres de verre 

L'écran traditionnel est remplacé par un assemblage de fibres optiques parallèles se 
comportant comme des canaux de lumière individuels assurant une transmission directe 
du rayonnement émis par le phosphore vers l'extérieur avec des rendements de l'ordre 
de 90 %. Le principe de fonctionnement des conduits optiques est décrit dans le cha
pitre 4 consacré aux moyens de dialogue. L'emploi de faces à fibres optiques pour les 
écrans est surtout destiné à la reproduction sur film sensible. Une résolution très élevée 
et constante est assurée et il est même possible de supprimer le système optique existant 
généralement entre l'écran et le film d'enregistrement dans le cas de prise de vue. 
Malheureusement, les difficultés techniques de fabrication de ces écrans font qu'ils sont 
encore extrêmement coûteux. Aussi, en général, limite-t-on la surface en fibres optiques 
à une simple bande au centre d'un écran à haute luminosité. Une synchronisation 
adéquate entre l'affichage et le déroulement du support photosensible permet d'obtenir 
la reproduction de la totalité de l'image affichée. 

1. 4. Evolution des techniques d'affichage 
Des travaux en vue d'améliorer les performances des tubes à rayons cathodiques sont 
continuellement en cours. Ces travaux portent en particulier sur l'étude des cathodes 
semi-conductrices et des phosphores multicouches. Toutefois, il ne fait aucun doute 
que ces tubes seront un jour supplantés par des dispositifs sensiblement différents. 
Parmi ces procédés, notons les semi-conducteurs électroluminescents, les matériaux 
thermochromiques, les photochromes minéraux et organiques, les cristaux liquides, 
sans oublier la mise en œuvre des techniques holographiques. Nous n'allons pas traiter 
ici de toutes ces techniques, mais seulement en approfondir quelques-unes parmi celles 
qui semblent le plus rapidement devoir atteindre le stade d'une application certaine en 
visualisation. 

1 . 4 .1. Les cristaux liquides 
On appelle communément cristaux liquides un quatrième état de la matière découvert 
par REINITZER et LEHMANN, dès 1888, et que FRIEDEL suggère de nommer plus correcte
ment mésophase. Cet état qui ne s'observe que sur les corps organiques, est intermé
diaire entre le solide et le liquide isotrope dans les changements thermiques d'états de la 
matière. Ainsi, si l'on chauffe un de ces matériaux à partir de l'état solide, à une tempé
rature T1 bien déterminée, caractéristique du produit, il devient pâteux et diffusant 
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(laiteux). li faut continuer à le chauffer pour observer un second point de fusion T2 

au-dessus duquel le corps devient parfaitement liquide et clair. C'est entre T1 et T2 que 
le corps est dans l'état dit mésophase. Cette appellation signifie que ses caractéristiques 
!'apparentent à la fois aux deux phases, liquide et solide : liquide par la consistance, 
solide parce qu'il présente en couche une anisotropie optique analogue à celle des corps 
cristallins. Elle est due à un ordre moléculaire au sein du liquide. FRIEDEL a distingué 
trois types de cristaux liquides : smectique, cholestérique et nématique. La phase 
nématique est celle qui nous intéresse le plus directement en raison de son domaine 
d'application en électronique. C'est FRIEDEL qui a donné ce nom aux corps nématiques 
dérivés du mot grec signifiant «fil» parce qu'ils contiennent en général des structures 
microscopiques effilées, soit flottant librement, soit fixées à la paroi du récipient. 
(Cf. fig. 1,18.) 

0 électrode semi-transparente::::,, 

a o o 0 c::i o a 
oO C) Oc:, Oc:,oC 
oOO C) 0000 

:> o=oo oC>= oc 
:::::>o 0 o o 0 o 
o aOO o a=o 

Fig. 1, 18. Cristaux nématiques : a. au repos ; b. organisation due au champ électrique. 

Nous n'entrerons pas dans la description de cet état, mais nous allons mettre en 
évidence les réactions électro-hydrodynamiques qui lui sont propres. On place le 
matériau entre deux électrodes semi-transparentes espacées de 3 mm. Si on applique 
une différence de potentiel variable aux bornes de ces électrodes, on observe les phé
nomènes suivants : 

- pour V < 5 V, on a un simple effet d'alignement des molécules dans le plan de 
la lame. Le cristal liquide est homogène et transparent; 

- pour V > 5 V (environ 7 V), l'effet principal réside dans l'apparition au sein 
du matériau d'un mouvement tourbillonnaire cellulaire et il se met à diffuser de la 
lumière dans tous les sens. (Cf. fig. 1,19.) C'est ce que G. HEILMEVER, qui l'observa en 
1968, a appelé mode de diffusion dynamique. Ce phénomène est lié à une migration 
des ions du matériau avant une charge d'espace qui entraîne un gradient de pression à 
l'intérieur de la cellule. 

Fig. 1,19. Mouvement tourbillonnaire. 
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Comme l'a montré J. BoRELL, le contraste optique {C0) qui en résulte varie avec la 
tension d'excitation appliquée aux électrodes. (Cf. fig. 1,20.) 

i Co 

14 21 volts ► 

Fig. 1,20. Variation de la diffusion avec la tension d'excitation. 

Dans la visualisation, on utilise l'effet du mode de diffusion dynamique en réalisant 
une cellule de base comme celle de la figure 1,21. La cellule transparente est constituée 
de deux armatures supportant deux électrodes rendues conductrices par de l'oxyde 
d'étain. Les parties conductrices sont en contact avec le cristal liquide. En l'absence de 
différence de potentiel entre les électrodes, un faisceau de lumière traversant la cellule 
donne une ligne de diffusion dans un cône d'axe dans la direction du faisceau et de 
demi-angle au sommet de 5 à 10 degrés. 

bande conductrice 
réfléchissante 

bande conductrice 
transparente 

1 
r:z:zg ™ ™ ™ ™ 

[22222222zzzzzz22zzaz 

lumière incidente/ 
à 45° 

lumière diffusée visible sous un angle de 15° 

Fig. 1,21. Cellule de base. 

support transparent 

nématique 

support transparent 

"'- lumière retléchie 

Si l'on applique une différence de potentiel continue ou de basse fréquence de 
quelques volts, à partir d'un seuil, il y a apparition d'éléments diffusants, la lumière 
incidente étant diffusée en avant dans un cône de demi-angle au sommet de l'ordre de 
30 à 40 degrés. Ainsi, si l'on place la cellule sur un fond noir pour V = 0 le phénomène 
de diffusion n'apparaissant pas, la cellule sera noire; pour V > V,, la diffusion alors 
se fera et l'œil observateur verra la cellule devenir blanche. Si l'on compare ce mode 
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d'affichage à l'emploi des tubes à rayons cathodiques, on peut noter les avantages 
suivants : 

- écran de structure plane, de grande dimension ; 
- affichage dans un milieu à haut niveau de lumière ambiante ; 
- consommation d'énergie dérisoire et matériaux de base peu coûteux, se prêtant 

bien à la microminiaturisation. 

A ce sujet, mentionnons les études du Laboratoire d'Electronique et de Technologie 
de !'Informatique (LETI) qui ont abouti à la fabrication, par l'EFCIS (Société pour 
!'Etude et la Fabrication de Circuits Intégrés Spéciaux), de cellules DSM réalisées par 
application des couches actives de cristaux liquides directement sur des circuits MOS 
(registres à décalage), permettant d'obtenir ainsi des zones élémentaires d'affichage de 
300 µ. On imagine facilement les réalisations industrielles en micro-affichages, sys
tèmes alpha-numériques à matrice, etc ... Indiquons encore que les mélanges de cristaux 
liquides nématiques et cholestériques présentent la propriété de mémoriser l'effet de 
diffusion après suppression de la tension d'excitation. Toutefois, il réside quelques 
difficultés qui freinent l'expansion de ces techniques. En effet, la durée de vie n'est pas un 
paramètre connu avec précision et les temps de réponse sont élevés, car l'effet de diffu
sion est un effet mécanique lent. Les meilleurs temps sont de l'ordre de 0,3 ms. La 
principale application actuelle est l'affichage des caractères alphanumériques sur des 
indicateurs de tableau. (Cf. fig. 1,22.) 

7 segments 

10 

M!l 

Fig. 1,22. Affichage numérique (d'après E.M.I.). 

8,2 fr 

240 µ F 

L'industrie horlogère commence également à les utiliser et plusieurs modèles de 
montres à affichage par cristaux liquides sont déjà commercialisés. R.C.A. a déjà 
réalisé un tube dont l'écran est constitué d'une cible en cristaux liquides. Notons 
encore pour terminer que le phénomène de biréfringence créé par le champ électrique, 
a donné lieu à des applications dans le domaine de l'affichage couleur. 

1. 4. 2. Dispositifs à plasma 

La luminescence d'un gaz ionisé peut être utilisée comme technique d'affichage. Par 
ailleurs, une structure particulière des électrodes et une excitation en régime alternatif, 
les dotent d'une possibilité de mémorisation. Nous décrirons, à titre d'exemple, l'écran 
PAVANE présenté par la THOMSON-CSF au Colloque consacré aux dispositifs 
d'affichage à Paris en 1973 et l'écran «SELF-SCAN» développé par BURROUGHS. 
L'écran PA V ANE est un réseau matriciel de petits tubes à gaz émetteurs de lumière 
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formés à partir de trois plaques associées. (Cf. fig. 1,23.) La plaque centrale (1) appelée 
matrice est une feuille de verre percée par photogravure suivant un réseau de cellules 
cylindriques délimitant les volumes élémentaires de gaz ionisé. L'épaisseur de cette 
matrice et le diamètre des cellules sont de quelques centaines de microns. 

Fig. 1,23. Structure de l'écran PAVANE (d'après THOMSON-CSF). 

Les deux plaques latérales (2) et (3) sont constituées par des dalles de verre qui 
portent sur leur face interne des réseaux (4) et (5) d'électrodes imprimées ou photo
gravées selon la qualité de la résolution désirée. Ces électrodes viennent se croiser en X 
et Y suivant l'axe des cellules. (Cf. fig. 1,24.) 

dalle couche d'oxyde de chrome (10) 

m // 
/ 

==-=- 1 = 
!::::=:~~~====~~~==~ ::::::::;i===~~-=-

matrice (1, dalle couche d'oxyde (9) émail 

Fig. 1,24. Détail de la structure (d'après THOMSON-CSF). 

L'ensemble est scellé par un anneau (6) puis rempli d'un mélange gazeux de type 
PENNING composé essentiellement de néon qui produit une forte luminescence dans 
le spectre visible. Les électrodes conductrices sont isolées du gaz par des couches 
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diélectriques (7) et (8) en émail vitrifié d'une épaisseur de quelques dizaines de microns. 
Ces couches assurent un couplage capacitif entre les électrodes et le gaz, ce qui confère 
à la cellule des propriétés de mémoire. En effet lorsqu'une tension suffisante v., est 
appliquée aux bornes d'une cellule, le gaz s'ionise, mais l'ionisation ne persiste qu'un 
bref instant car les charges créées dans le gaz et soumises au champ appliqué ne peuvent 
atteindre les électrodes extérieures aux parois isolantes de la cellule. Elles se déposent 
sur ces parois qu'elles chargent superficiellement, créant ainsi une polarisation perma
nente appelée tension de mémoire. Cette tension s'oppose à l'excitation extérieure et 
l'ionisation est arrêtée, ainsi que l'émission de lumière qui n'a duré que 200 ns, par 
exemple. La tension de mémoire peut être utilisée pour rallumer la cellule par une tension 
inférieure à celle précédemment appliquée et de signe opposé. Nous appellerons : 

- Tension d'amorçage (V.), celle qui provoque l'ionisation et l'inscription d'une 
cellule ne possédant pas de tension de mémoire ( état 1 ) .• 

- Tension d'entretien (V,.), toute tension inférieure à v. qui rallume une cellule 
possédant une tension de mémoire (état 1). 

- Tension d'extinction (V,), la limite inférieure de la tension d'entretien. 
Dans toute la plage d'entretien (entre v. et V,), la cellule présente une caractéris

tique bistable. Dans la pratique, l'ensemble des cellules est soumis à une tension d'entre
tien alternative de fréquence élevée (100 KHz par exemple). Les cellules dans l'état« 0 » 
ne sont pas ionisées par une telle tension et les cellules dans l'état « 1 » s'ionisent deux 
fois par période au voisinage des extremums de tension d'entretien. A chaque ionisation, 
correspondent d'une part la régénération de la tension de mémoire dont le sens s'inverse 
alternativement, d'autre part l'émission d'une impulsion de lumière de faible durée 
devant la période du signal appliqué. Il faut remarquer que cette ionisation n'est 
possible que s'il existe dans le gaz un petit nombre de charges électriques qui pourront 
être accélérées par le champ d'amorçage et provoquer l'avalanche. Pour créer ces 
charges, quelques points sont laissés allumés en permanence, par exemple, sur le 
pourtour de l'écran ; la lumière émise diffuse dans l'ensemble des cellules et vient 
libérer des photoélectrons par photoémission sur les parois. L'effacement est provoqué 
par une impulsion d'amplitude suffisante pour ioniser le gaz et annuler la tension de 
mémoire, mais insuffisante pour engendrer une nouvelle tension de mémoire comme le 
ferait un signal d'entretien. 

Caractéristiques des écrans PA V ANE. L'adressage se fait point par point ou ligne 
par ligne en interrompant la tension d'entretien et en appliquant aux électrodes sélec
tionnées des impulsions de tension de quelques microsecondes. Les dimensions actuelles 
des écrans PAVANE sont de 128 x 128 points, ce qui permet, par exemple, l'affi
chage de 252 caractères (12 lignes de 21 caractères) avec une définition de 35 points par 
caractère. Le pas du réseau est de 1,27 ou 0,635 mm. Dans ce dernier cas, la hauteur 
d'un caractère est de 4,3 mm. Ces chiffres ne représentent qu'une étape dans le dévelop
pement de ce composant. Des écrans de 1 000 et 2 000 caractères sont à l'étude et la 
résolution sera améliorée dans le cas d'applications graphiques. Cependant l'épaisseur 
totale de l'écran gardera sa valeur actuelle d'environ 1 cm, ce qui est suffisant pour lui 
assurer une bonne rigidité. La tension d'amorçage dépend de la géométrie de la cellule, 
du mélange gazeux choisi et du matériau des parois formant les cathodes. Ce matériau 
doit avoir un travail de sortie faible pour que la tension d'amorçage soit réduite et une 
bonne stabilité pour que la durée de vie soit grande. La technologie actuelle conduit à 
des tensions maximales de 150 V crête pour l'amorçage et 120 V crête pour l'entretien. 
La puissance consommée d'un point allumé croît linéairement avec la fréquence 
d'entretien. A 400 KHz (1 000 cd/m2), elle est d'environ 7 mW par point pour des 
cellules au pas de 1,27 mm et 4 mW par point au pas moitié. La luminance atteint 
4 000 cd/m à 2 MHz, mais à une fréquence aussi élevée, l'écran est difficile à adre~ser 
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car les tensions caractéristiques évoluent au-delà de 600 KHz. La capacité totale 
présentée par l'écran est d'environ 300 pF/dm2 • La durée de la mémoire est pratiquement 
illimitée, tant qu'une tension d'entretien est appliquée à l'écran; en effet, chaque 
décharge régénère la tension de mémoire. En régime statique, cette durée est de quelques 
heures. Les temps d'inscription et d'effacement d'un point sont limités inférieurement 
à 1 ms environ par la durée de la décharge. Dans la pratique, une électronique relative
ment simple adresse 1 000 caractères par seconde, performance suffisante pour la plu
part des applications. La durée de vie de l'écran en fonctionnement excède 5 000 h. 

BURROUGHS a présenté en avril 1973 un terminal baptisé « TD 700 » équipé 
d'un écran à plasma du type «SELF-SCAN». (Cf. fig. 1,25.) Une plaque de verre 
constitue le fond du tube, sur lequel se trouvent des électrodes de balayage horizontal; 
une autre plaque de verre forme la face avant du tube : le néon est enfermé dans de 
petites enceintes cylindriques, à parois revêtues de phosphore (orthosilicate de zinc), 
ces enceintes étant parsemées de trous percés dans une plaque isolante; de part et d'autre 
de cette plaque isolante, se trouvent les lignes horizontales (anodes) et verticales 
(cathodes) permettant l'adressage. Les électrodes de balayage horizontal créent une 
pré-décharge ionique devant chaque enceinte cylindrique; si l'anode est à un potentiel 
suffisant, la pré-décharge peut initier une décharge entre une cathode et une anode du 
crossbar. 

revêtement de phosphore 
sur les parois des cellules 

.,, rayonnement vert 

/ 
du phosphore 

► •~ rayonnement rouge 
du néon 

~ ui\ ·;:::::;::( 
:-:::::f,f=\t\Wf ,f;f,;f,,':,,,,,,:;:;: 

:-:-:•: prédécharge 

c:::::::::> 
balayage 

des cellules 

;::::~~ ionique 

;:::::::. électrode 
+ 250 V ~'---~-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,_-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:.,~"':.':.':.-:.-:.-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,_- de balayage 

horizontal 
plaque de verre de la face arrière 

Fig. 1,25. Principe du SELF-SCAN (d'après BURROUGHS). 

Les atomes de néon s'ionisent, produisant des électrons libres; ceux-ci sont accé
lérés dans chaque cellule convenablement excitée et ils frappent d'autres atomes de néon 
qui sont eux-mêmes ionisés; une réaction en chaîne s'amorce. La décharge produit un 
rayonnement à la fois dans le spectre visible (rouge) et dans l'ultraviolet. Le phosphore, 
irradié par des ultraviolets, émet un faisceau lumineux vert. Chaque cellule excitée 
émet de la lumière rouge et de la lumière verte, dont les intensités respectives dépendent 
du courant d'anode : suivant le niveau de ce courant, l'émission lumineuse des cellules 
est essentiellement située dans le rouge, ou dans le vert. 

1. 4. 3. Les photochromes 

Les photochromes sont des substances organiques ou minérales qui, lorsqu'elles sont 
exposées à des radiations lumineuses ou autres, subissent une modification réversible de 
leurs couleurs .:>u de leurs qualités optiques. Le mécanisme qui intervient peut être soit 
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seulement d'ordre électronique comme dans les halogènes alcalins, telles les sodalites, 
soit associé à des modifications chimiques comme pour les photochromes organiques 
tels les fulgides. Une fois excités, les matériaux photochromiques retournent plus ou 
moins lentement vers leur état d'origine. La chaleur ou des radiations de même longueur 
d'onde que celles qui ont excité le matériau, accélèrent le processus. Ce sont les verres 
photochromiques qui ont donné lieu à des recherches approfondies, notamment de la 
part de la Corning Glass Company. La plupart de ces études ont porté sur des verres 
« dopés» par des halogènes d'argent. Les corps photochromiques et en particulier les 
sodalites ont trouvé de nombreuses applications comme écran à mémoire, tant en 
radar qu'en visualisation. C'est ainsi qu'un terminal graphique a été développé aux 
U.S.A. sous le nom de REPLICON par la firme OPTEL. 

1. 4. 4. Les techniques laser 
Trivialement un laser est un émetteur de lumière monochrome très directive. Son 
principe de fonctionnement est basé sur le phénomène d' émissiQn stimulée pressenti par 
A. EINSTEIN dès 1917 et qui consiste à exciter un atome (Cf. fig. l,4) à l'aide d'un pho
ton (hv). Il y a alors émission d'un second photon en phase avec le premier. Sous cer
taines conditions il y a un nombre important d'atomes excités (inversion de population) 
et les émission stimulées seront favorisées en réutilisant le plus possible chaque photon, 
grossièrement selon le processus d'une réaction en chaîne (cavité optique). Cette 
inversion de population sera obtenue grâce au pompage optique mis en évidence par 
A. KASTLER en 1960. Le pompage optique consiste (Cf. fig. 1,26), en utilisant des pho
tons d'énergie (hv = E2 - E0), à pomper des électrons d'un niveau (E0) à un niveau (E2). 

Beaucoup de ces électrons vont retomber sur le niveau intermédiaire (E1), contribuant 
ainsi à inverser les populations entre (E0) et (E1) et donc de permettre l'émission laser. 

E2-----,-----------

'¼ transition 
~ermique 

"" 
1 
~;--
( 2 h v en phase ) 

Eo -------------'---
Fig. 1,26. Principe du pompage optique. 

Sur le plan pratique, si le premier laser était solide - un barreau de rubis (Cf. 
fig. 1,27) était excité par une lampe flash - il est à noter qu 'on utilise davantage 
aujourd'hui les laser à gaz d'une mise en œuvre plus aisée. 

M li--------'"-bis_(_c_r2_□_3 _l ---------,1 M' 

C~--..:!::::!:::. -:::::!:::!::::! -~-~-----,1 
tube flash 

--~Q:)1-----------' 
source pulsée 

Fig. 1,27. Laser à rubis. 

faisceau laser 
~► 

( M. M'. miroirs) 
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Les gaz utilisés pour réaliser le laser sont l'argon qui donne une lumière bleue ou 
verte et le krypton qui donne une lumière rouge. Des moyens optiques sont utilisés 
pour obtenir une lumière intense monochrome à partir d'une décharge électrique dans 
le mélange gazeux. Le faisceau obtenu est contrôlé par un modulateur électro-optique 
qui est composé d'une lame de cristal comprise entre un polarisateur et un analyseur. 
Le polarisateur et l'analyseur ont des polarités croisées. Si aucune tension n'est appli
quée au cristal, aucune lumière ne peut passer à travers le modulateur. Le faisceau laser 
peut donc être modulé en fonction de la tension appliquée au cristal, ce qui fait que le 
modulateur joue le rôle de la grille de contrôle des tubes à rayons cathodiques. Le fais
ceau passe ensuite à travers des dispositifs de déflexion horizontale et verticale. Une 
première solution technique consiste à utiliser une suite de prismes cristallins. Lors
qu'on applique une tension à un prisme, son indice de réfraction est modifié et le faisceau 
qui le traverse est dévié. En utilisant une série de prismes, on obtient un champ d'ouver
ture non négligeable. Une deuxième méthode consiste à utiliser un jeu de miroirs pour 
obtenir un balayage de type télévision. Ces consoles commencent à être commercialisées. 
C'est une variante de cette technique qui a été utilisée par le Dr Graham STREET pour 
concevoir la console HRD-1. Un faisceau laser modulable en intensité écrit sur un fihn 
photochromique. L'image agrandie est projetée sur un écran 70 x 100 cm. Elle est 
noire sur fond orange. La précision du tracé est de 4 µ, la résolution étant de l'ordre 
de 20 µ. La vitesse de tracé peut atteindre 5 m par seconde, quelle que soit la forme du 
trait (droite ou courbe) ou sa structure (plein, tireté, pointillé). Plusieurs terminaux de 
ce type sont déjà installés en Europe; l'un d'eux est en exploitation au Mathematical 
Center d'Amsterdam. 

Enfin l'une des «retombées» les plus spectaculaires du laser, tout au moins en 
matière d'image, réside dans la réalisation des hologrammes basée sur l'enregistrement 
des lignes d'interférences de deux ondes sur une émulsion photographique. Une onde 
lumineuse est caractérisée par trois grandeurs fondamentales : l'amplitude ljt, la fré
quence F (ou son inverse la période T) et la phase <p. (Cf. fig. 1,28.) A un instant (t) 
donné, l'amplitude de l'onde en un point (x) sera exprimée par : 

1/t, = 1/to sin (wt - <px) 

w = 2 nF étant la pulsation ou fréquence angulaire. 
On introduit souvent la notion de vecteur d'onde (K) pour mettre en évidence le 

rôle de la position (x) : 
1/t, = i/1 0 sin (wt - Kx) 

avec K = 2 n/À, À étant la longueur d'onde. 

.\' 

Fig. 1,28. Constituants d'une onde. 

Les émulsions photographiques ne sont sensibles qu'aux deux premières de ces 
grandeurs. Or, ce sont les informations relatives aux phases des différentes ondes 
réfléchies qui contiennent les renseignements permettant la déduction des distances, 
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élément indispensable à la restitution d'images tridimensionnelles. Comme l'enregistre
ment direct de la différence de phase n'est pas possible, on peut recourir à un artifice 
qui consiste à «geler» les ondes réfléchies par l'objet photographié en les faisant inter
férer avec une autre onde et à enregistrer les lignes d'interférence sur la plaque photo
graphique. (Cf. fig. 1,29.) 

miroir semi-réfléchissant 

\\-.; 
~ \~,., 

"" 
plaque photographique ~ --------"'-~,,. ___ _ 

Fig. 1,29. Montage de principe d"une expérience d'holographie. 

C'est Denis GABOR qui, en 1948, a énoncé pour la première fois le principe d'une 
telle technique et qui l'a appelée« holographie». Cependant, il a fallu attendre l'avène
ment du laser pour disposer de sources lumineuses assez cohérentes pour qu'elles 
puissent encore interférer sur de grandes distances. Pour reconstituer l'objet, le rayon 
de restitution est dirigé vers la plaque dans la direction opposée à celle du rayon de 
référence incident. Le rayon de restitution ayant traversé la plaque portant une image 
d'interférence se décompose en plusieurs rayons selon le principe optique de diffraction 
d'un faisceau de lumière traversant une plaque comportant de très nombreuses lignes 
microscopiques. 

Les rayons n'ayant subi aucune déviation, et ceux qui ont été déviés restituent 
l'image réelle et fidèle de l'objet à l'endroit où l'objet a été enregistré. Il faut noter que de 
l'autre côté du rayon principal non dévié un autre rayon ayant subi également une 
déviation reconstitue l'objet en image virtuelle. Cet effet a une importance parti
culière car il permet la projection et la représentation des objets en trois dimensions 
grâce à l'effet de profondeur constitué par l'assemblage de l'image réelle et de l'image 
virtuelle. Pour que l'enregistrement et la restitution puisse avoir lieu, il faut une conver
gence parfaite entre les deux rayons, c'est-à-dire qu'il faut que leurs fréquences soient 
identiques et que la relation entre leur amplitude et phase reste inchangée, aussi bien 
dans le temps que dans l'espace. 
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2 

le processeur graphique 

Véritable calculateur spécialisé, le processeur graphique est la partie intelligente des 
terminaux graphiques. Il assure l'interface entre le calculateur associé, très souvent 
détenteur du fichier graphique et l'écran de visualisation. Comme tel, il est chargé des 
tâches suivantes : gestion des transferts, décodage des ordres graphiques, gestion de la 
mémoire de rafraîchissement, mise en œuvre des générateurs de fonctions graphiques. 
(Cf. fig. 2,1.) De plus, selon son degré de sophistication, il pourra également gérer 
certains dispositifs d'interaction et exécuter des instructions de saut, de transfert, etc. 

calculateur 

associé 

mémoire 
spécialisée 

& 
1 

processeur 
graphique 

générateurs 
de fonctians 

visuelles 

Fig. 2, 1. Implantation topologique du processeur graphique. 

écran 

interactions 

Les échanges d'informations entre le processeur graphique et son environnement 
se font sur la base du mot, généralement en transmission parallèle. Un code particulier 
précisera la nature de l'entité graphique correspondant à un mot donné, c'est-à-dire 
en fait dans quel« mode » elle devra être affichée. Sur le plan de la conception des unités 
de visualisation, il faut considérer que le processeur graphique est un véritable centre 
nodal. (Cf. fig. 2,2.) En effet comme l'a fort bien souligné R. GuEDJ en 1973 aux « Jour
nées Graphiques» de l'IRIA (Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique), 
le processeur graphique doit répondre simultanément à des sollicitations issues de 
trois horizons : données issues du contexte informatique, échanges avec la mémoire 
d'entretien, ordres de l'utilisateur. 
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calculateur ◄-

mémoire de 
rafraichissement 

-- utilisateur 

Fig. 2,2. Fonctions du processeur graphique. 

Cette notion du rôle de synthèse joué par le processeur graphique a conduit 
notamment T. V.T. à doter la console INTER GRAPHE 200 de trois types d'instructions 
reconnues et traitées par le processeur graphique, et correspondant chacune à un type 
particulier de sollicitation : les instructions de commande (C-Inst) qui proviennent de 
l'extérieur, c'est-à-dire de l'ordinateur attaché au processeur graphique; les instructions 
graphiques (G-Inst) qui proviennent de la mémoire d'entretien attachée au PG; les 
instructions de message (M-Inst) qui sont élaborées par le PG à la suite d'une action de 
l'utilisateur sur les dispositifs d'entrée, ou d'une erreur en C-mode ou G-mode. La 
distinction entre les trois types d'instruction, c'est-à-dire l'interprétation en C-Inst, 
G-Inst ou M-Inst, se fait uniquement en fonction de l'origine de ces instructions. 

2 .1. Mise en œuvre du processeur graphique 

La liste d'affichage qui réside soit dans la mémoire du calculateur associé, soit dans une 
mémoire spécialisée est constituée par les ordres et les données graphiques, dont les 
caractéristiques obéissent à un langage particulier appelé langage de commande gra
phique, qui, reconnu par le processeur graphique, activera les différents modes de 
visualisation. Il y a lieu de distinguer le fichier graphique souvent structuré et qui peut 
contenir des ordres non graphiques, de la liste de visualisation ou d'affichage, image 
digitale des entités graphiques à afficher. (Cf. fig. 2,3.) 

1 
1 instruction graphique 

0 
1 données 

0 
1 

données 

0 
1 données 

0 
1 données 

0 
1 données 

1 
1 instruction graphique 

0 
1 données 

1 
1 instruction graphioue 

Fig. 2,3. La liste d'affichage. 
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Un programme particulier appelé parfois compilateur graphique permet de passer 
du fichier graphique à la liste d'affichage. Le retour au fichier graphique à partir de la 
liste d'affichage est rendu possible grâce à l'emploi de tables de corrélation. 

2 .1 .1. Le langage de commande graphique 

La liste de visualisation contient, sous une forme digitale, l'ensemble des images à 
visualiser. Cette forme numérique obéit à une certaine formalisation et chaque mot en 
mémoire est interprété, par le processeur graphique, d'une façon spécifique. En général, 
ce format est compatible avec celui des informations traitées habituellement par le 
calculateur associé, sans qu'il y ait là une obligation formelle. (Cf. fig. 2,4.) Il existe 
notamment des consoles graphiques très spécialisées qui utilisent des champs d'ins
truction de 24 ou 32 bits, ce qui peut nécessiter un groupage de deux ou plusieurs mots 
de la liste graphique si elle est située dans une mémoire à mots plus courts. 

instructions d'ordinateurs instructions de commandes graphiques 

cade apér. 1 adres. 1 déplacement 1 ! cade op., br caractéristiques 

0 3 4 7 8 15 

Cll-10020 GRAPHIX 

1 cade op. 1 adres. 1 déplacement classe I cade op., définitions 

0 3 4 6 7 15 

VARIAN 620-I IDIOM / CSEE 

code op. adres. s / cade adresse 1 cade opération 1 1 caractéristiques 

3 1 7 0 7 

MULTI • 8 intertechnique ARGUS FERRANT! 

Fig. 2,4. Analogie entre les instructions ordinateur et les ordres de commande graphique. 

On peut citer à titre d'exemple, une console étudiée à l'Institut de Physique 
Nucléaire de l'Université de Lyon dont les instructions graphiques nécessitent 24 posi
tions binaires et qui est pilotée par un ordinateur CII 90-10 dont le format mémoire 
.est de 12 bits. Un dispositif particulier, appelé expandeur, permet alors le groupage 
ad hoc de deux mots de 12 bits. Il existe également dans certaines consoles, des instruc
tions graphiques de longueur variable. Il faut alors qu'un code spécial précise le nombre 
de mots qui composent l'instruction ou qu'un mot particulier, appelé délimiteur, 
indique la fin de l'instruction variable. En plus du code principal indiqué par les premiers 
digits du mot de commande, il peut être intéressant d'étendre le nombre des opérations 
à l'aide d'un sous-code. (Cf. fig. 2,5.) 

On peut distinguer deux types d'instructions graphiques. 
Les instructions de type unique : une seule instruction graphique contient le code 

de fonctionnement et la donnée à visualiser. (Cf. fig. 2,6.) 
Les instructions de type collectif : l'instruction graphique proprement dite - ou 

mot de commande - porte sur plusieurs données - ou mots arguments. 
Afin de distinguer ces deux types d'entité, un indicateur portant sur un ou plu

sieurs bits, et généralement placé en préfixe, précise s'il s'agit d'un mot de commande 
ou d'une donnée graphique. (Cf. fig. 2,7.) 
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code 

escape sous-code 

Fig. 2,5. INTERGRAPHE: sous-code. 

1 1 
code 

1 1 

données 

Fig. 2,6. Instruction de type unique. 

code caractéristiques 

spécification données 

Fig. 2,7. Instruction de type collectif. 

Chaque instruction graphique précise le mode d'affichage qui doit intervenir pour 
traiter les données associées. Elle contiendra donc divers renseignements tels que 
l'identification « mot de commande ou mot de donnée », le code instruction sur 3 ou 
4 bits précisant le mode de visualisation, l'indication de brillance, l'indication d'aspect 
ou de format (caractère), l'indication de couleur, la désignation de l'écran concerné en 
configuration multiconsoles, etc. Par ailleurs, très souvent les données à visualiser 
obéissent elles-mêmes à une formalisation plus ou moins impérative telle que : identi
fication de type, donnée X ou Y pour les points, données .1.x ou ~y et orientation pour 
les vecteurs, rayon et longueur pour les arcs de cercle etc ... (Cf. fig. 2,8.) 

15 

dx 

j y 

S indique l'orientation le bit 5 précise "dx ou .1y" 
A spécifie "allumé DU éteint" 

Fig. 2,8. GRAPHIX: arguments du mode vecteur. 

Il arrive également qu'un mode de visualisation utilise l'ensemble du champ dis
ponible, par exemple les deux octets d'une machine à mots de 16 bits, pour loger les 
données graphiques ou alphanumériques. Dans ce cas, il n'est plus possible de diffé
rencier dans la liste des données l'apparition d'un nouveau mot de commande. On 
utilise alors un artifice qui consiste à introduire une donnée particulière qui est reconnue 
comme une fin de mode. 

52 



2 .1. 2. Les modes de visualisation 

C'est lors de la conception de l'unité de contrôle et en fonction des services attendus de 
l'unité de visualisation que sont définis les différents modes de fonctionnement. Toute
fois il existe un certain nombre de modes de fonctionnement essentiels sans lesquels 
une console graphique ne peut rendre le minimum de service que l'on est en droit d 'en 
attendre. C'est le cas notamment des modes positionnement, vecteur et caractère que 
l'on retrouve maintenant de façon standard sur la plupart des consoles graphiques. 
Nous allons maintenant décrire les modes de visualisation les plus courants en prenant 
pour exemple GRAPHIX bien entendu, mais aussi chaque fois que cela sera nécessaire 
l'une des consoles disponibles sur le marché européen. 

2.1. 2.1. MODE POSITIONNEMENT. Ce mode, qui est nécessaire pour initia
liser tout autre ordre d'affichage, permet de positionner le faisceau, avec ou sans 
allumage, sur un point quelconque de la grille de base de l'écran (512, 1 024 ou 
2 048 points au maximum). On trouve (Cf. fig. 2,9) un exemple d'instruction graphique 
de positionnement : 

mode positionnement 

12 15 

... ... 
1 

'--- échelle y (5) 

'-·-----------brillance 
L-__________ ____ __ -code opér. : 5 

mot de commande 

15 

l : : : : x : : : : 1 
0 1 5 15 

arguments 

Fig. 2,9. GRAPHIX: mode positionnement. 

Dans certaines consoles il existe un mode positionnement absolu et un mode 
incrémental. (Cf. fig. 2,10.) Les valeurs des incréments Ax et ~y représentent le dépla
cement du faisceau par rapport à la position précédente. 

7 0 

Jx 

Fig. 2,10. IBM 2250: mode incrémental. 
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2.1.2.2. MODE VECTEUR. Ce mode de fonctionnement permet le tracé de 
segments, allumés ou éteints, longs ou courts, absolus ou enchaînés (incréments). 
Cette dernière option est en général prise par défaut lorsque plusieurs modes vecteurs 
se suivent sans avoir été précédés d'un nouveau mode positionnement. En · principe 
le mot de commande du mode vecteur met en œuvre, s'il existe, le générateur de vecteurs 
associés. Les arguments qui suivent peuvent soit fournir les composants Ax et ~y du 
vecteur à tracer à partir du positionnement d'origine, soit indiquer les positions de 
l'origine et de l'extrémité. (Cf. fig. 2,11.) 

1 0 
12 15 

0 1 0 

• • • 
1 

J c_____ échelle y (5) 

'--· -----------brillance 

.__---------------code opér.: 12 

mot de commande 

15 

: : ~ X : : : : 1 
15 

: : ~ y : : : : 1 
mots arguments 

Fig. 2,11. GRAPHIX: mode vecteur. 

Dans le cas de la console GRAPHIX, le bit 5 (Cf. fig. 2,11) précise s'il s'agit de la 
composante Ax ou ~y et le suivant (6) en précise le signe. Remarquons que dans ce mode 
il n'y a pas d'action possible de la part de l'utilisateur sur la brillance, celle-ci étant 
maintenue à un niveau constant, quelle que soit la longueur du vecteur. (Cf. chap. 3.) 
Très souvent un bit particulier du mot de commande indique s'il s'agit de tracer des 
vecteurs libres (on dit encore absolus) ou enchaînés c'est-à-dire dont l'origine est 
identique à l'extrémité du précédent. (Cf. fig. 2, 12.) 

1 
p 

1 
s 1 MSB dx LSB 1 

1 A/ E 1 1 ~ ~~: 1 
1 MSB 

; 'LSB 1 B ,1y 

TV instruction "trace vecteurs" 

Fig. 2,12. VG 1610 : mode vecteur. 

Plusieurs constructeurs différencient les vecteurs selon leur longueur. Ils proposent 
alors deux modes distincts : vecteurs longs et vecteurs courts, la génération de ces 
derniers n'exigeant qu'un seul mot mémoire. C'est le cas par exemple de la console GT 40 
de Digital Equipement ou de la PDS 1 d'IMLAC Corporation. (Cf. fig. 2,13.) 

On peut rapprocher ce mode de fonctionnement du mode AXE disponible sur la 
console GRAPHIX et qui utilise un mot de commande de type unique. Un seul mot 
de 16 bits contient le mode axe (vertical ou horizontal), le sens et la longueur de l'axe. 
Le tracé se fait par une succession de points de brillance définie, l'origine étant précisée 
par un mode positionnement. (Cf. fig. 2, 14.) 
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15 14 13 12 

6 BITS J Y 01 INTl+/-I 6 BITS Ll X l+/-1 

indicateur de type _____'.J î î f orien tation J x 

niveau de brillance-----' ~------------ - - - - - - orientat ion .J y 

Fig. 2, 13. GT 40 : mode vecteur court. 

Fig. 2,14. GRAPHIX: mode axe. 

longueur de l'axe 

brillance 

serrage des points 

On retrouve cette même formule qui correspond à un souci d'économie de place 
en mémoire dans de nombreuses consoles : IMLAC, VG 1610, AFIGRAF. Notons 
que dans cette dernière construite par la CSEE (Compagnie de Signaux et d'Entreprises 
Electriques), un vecteur, quelle que soit sa longueur est toujours exprimé sur un seul 
mot qe 16 bits. (Cf. fig. 2,15.) En effet, ses coordonnées Lix et Liy ont toujours une valeur 
comprise entre O et 63 pas de grille et elles sont associées à un facteur de multipli
cation {M) pouvant varier de 1 à 15, ce qui permet de tracer des vecteurs de longueur 
quelconque. 

code brillance 
type vecteur ou 

de tracé ! carac tère M 

15 

Fig. 2,15. AFIGRAF: mode vecteur. 

Une interpolation est effectuée sur les valeurs Lix et Liy données par la sortie 
mémoire et stockées dans un registre. Ces valeurs sont comparées et aiguillées vers 
l'interpolateur. La plus grande valeur (m) sert à incrémenter du nombre d'unités qu'elle 
représente et à la fréquence de la base de temps, l'accumulateur (compteur-décompteur) 
de l'axe correspondant. Grâce à l'interpolateur, l'autre valeur (P), pendant le même 
temps, sert à incrémenter l'autre accumulateur à une fréquence dépendant du rapport 
Lix/ ôy ou Liy/ Lix selon le cas. 

L'organigramme de calcul d 'mterpolation dont le prmcipe est représenté figure 2, 16, 
peut être développé jusqu'au test : « P/m est-il plus grand que 1/64 ? ». Chaque test 
de cet organigramme détermine une incrémentation seulement si la réponse est« OUI». 
Pour tracer le vecteur dans l'un quelconque des quatre quadrants, chaque accumulateur 
évolue en valeur croissante ou décroissante selon le signe affecté au segment Lix ou Liy 
qui le concerne. Pour tracer un vecteur de longueur supérieure à 63 unités de quanti
fication, le facteur de multiplication est rangé dans un registre de contrôle de l'inter
polateur avant l'exécution des tracés concernés. L'interpolateur effectue le même calcul 
sur les mêmes valeurs autant de fois que le spécifie ce facteur qui peut être compris 
entre 1 et 15. Lorsque l'opération est terminée, un nouveau mot est demandé à la 
mémoire. Enfin dans certaines consoles développées par CDC il est possible de choisir 
entre seize niveaux de luminosité pour chaque entité graphique. En particulier pour 
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le tracé des vecteurs, il est possible de définir des niveaux de brillance différents pour 
chaque extrémité. Un gradient lumineux s'établit automatiquement en fonction de la 
longueur du vecteur. Ce procédé permet de très belles représentations en trois dimen
sions. 

Fig. 2,16. AFIGRAF : principe de l'interpolateur (d 'après C.S.E.E.) . 

2.1.2.3. MODE CARACTÈRE. Qu'elle possède ou non un dispositif câblé de 
génération de caractères alpha-numériques, une console graphique implique également 
l'existence d 'instructions particulières qui permettent un affichage aisé des textes sur 
l'écran. Dans certains cas un système particulier de programmation fera appel à des 
sous-programmes spécialisés. (Cf. chap. 3.) Dans le cas où il existe un générateur de 
caractères, l'apparition de ces instructions provoque sa mise en œuvre. Le mot de 
commande précise alors le format du caractère à afficher. Selon le code utilisé (ASCII, 
ISO, ... ), la représentation d'un caractère nécessite 6, 7 ou 8 positions binaires. Notons 
que la tendance actuelle vise à généraliser l'octet (8 bits) comme champ d'un caractère. 
Nous citons ci-dessous quelques exemples de codes caractères. (Cf. fig. 2,17 et 2,18.) 

mot de commande 
14 15 

1 
1 

1 1 1 1 D 
format 

1 
7 : 2 caract. / mot 

code opération 10 : 1 caract. 1 mot 

a) 2 caract. / mot 

b) 1 caract. / mot 

argument 

Fig. 2, 17. GRAPHIX : mode caractère. 

56 



Dans GRAPHIX ce code précise également si l'on utilise le mot complet de 16 bits, 
c'est-à-dire deux caractères par mot, ou seulement un octet. Comme nous l'avons 
souligné au paragraphe 2. 1 . 1, un caractère particulier indiquera dans ce dernier cas 
la fin du mode caractère. Par ailleurs, certains terminaux tels ceux développés par 
Vector General, permettent d'afficher les caractères horizontalement ou verticalement. 

15 14 6 0 

1 1 
7-BIT ASCII 

1 1 
7 - BIT ASC II 1 

2e caract 1er caract. 

Fig. 2,18. GT 40 : mode caractère. 

Avec la description du mode caractère, nous terminons la présentation des diffé
rents modes de fonctionnement disponibles sur la plupart des consoles commercia
lisées. Toutefois cette liste n'est pas exhaustive et il existe d'autres modes de fonc
tionnement, soit qu'une console ait été orientée vers des applications particulières 
(GRAPHIX, NUDIAC ... ), soit qu'elle dispose d'un processeur graphique très élaboré 
(L.D.S.; INTERGRAPHE). 

Nous allons décrire ci-après quelques-uns de ces modes particuliers de visualisation. 

2.1.2.4. MODES PARAMÉTRIQUES. En physique nucléaire, on utilise des 
accélérateurs de particules pour bombarder des cibles de diverses natures dont on étudie 
ensuite le comportement. C'est ainsi que les expériences de réaction nucléaire réalisées 
au SPNBE ont pour but l'étude du noyau atomique et utilisent pour ce faire des 
faisceaux de protons, deutons, He4, He3 , Li, C, etc ... bombardant des cibles (Cf. fig. 2, 19) 
diverses telles que C12, Ca40 , Ni58 , Pb208 , etc ... 

source accélérateur cible 

---+-(tj+---H--++-)Offi~- --0 
0 

0 

---o 
O détecteurs 

Fig. 2, 19. Expérience de physique nucléaire. 

L'accélérateur de type Van de GRAAF «tandem» utilisé, permet d'obtenir des 
énergies de protons variant de 6 à 16 MeV. En sortie du« tank» un aimant d'analyse 
permet de dériver le faisceau primaire et de l'envoyer (Cf. fig. 2,20) dans une des sept 
extensions possibles qui aboutissent dans les salles de cibles. Les chambres à diffusion, 
montées en bout des extensions, contiennent la cible et les détecteurs. En arrivant dans 
la chambre à diffusion, le faisceau frappe la cible. Il y a alors émission de particules ou de 
rayonnement y qui sont détectés à l'aide de jonctions semi-conductrices. Le signal 
sortant des jonctions passe dans un pré-amplificateur avant d'aboutir dans la salle 
d'expériences proprement dite où se trouve l'ensemble de l'appareil. 

Les signaux recueillis, dont l'amplitude est liée à l'énergie du rayonnement détecté, 
après amplification, seront convertis en une valeur numérique. Le passage d'une valeur 
analogique continue à une valeur numérique discrète implique qu'à chaque valeur 
résultante correspondra donc une certaine largeur en « énergie » des événements 
étudiés. C'est cette largeur en énergie qui est appelée canal. A chaque événement 
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+ 
+ 
+ 
+ 
+ + source d'ions 

t électro-aimant 20° canal • + d'analyse d'addition 
+ électro-aimant 90° faisceau source d'électrons 

•

+ d'analyse tank ~ \ 

+++~++{ +++-==:....---)-~-=--- _ _.. ~~~. 1- ~~ ] \ ions "- ions 
- ' négatifs positifs 

canal stripper 

Fig, 2,20. Accélérateur du type Van de Graaf « tandem ». 

correspondra donc un numéro de canal. Ces informations vont être stockées dans une 
mémoire, et à chaque canal va être associée l'adresse d'un mot de cette mémoire. 
Au reçu d'une information (n° du canal), on incrémentera d'une unité le mot mémoire 
correspondant. L'ensemble des informations contenues dans le bloc mémoire associé à 
une expérience constitue le spectre en énergie de la réaction étudiée. Dans certaines 
expériences, la détection des particules émises dans une direction donnée suffira à 
définir la réaction sans ambiguïté. On aura alors affaire à une expérience du type mono
paramé trique. 

C'est le cas de la réaction : 4 °Ca(p, p') 4 °Ca qu'illustre la figure 2,21. 

Fig. 2,21. Expérience monoparamétrique (photo C.EA). 

Dans les expériences plus complexes où diverses possibilités sont offertes dans la 
voie de sortie, il sera nécessaire d'obtenir plusieurs informations simultanées, relatives 
à un même événement (coïncidence) pour déterminer U!} type de réaction parmi (n) 
possibles. L'ensemble des paramètres relatifs à un événement constitue l'information 
mu/tiparamétrique. 
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C'est le cas de la réaction : 

/ 12c + 68zn 
66Ni + 160 ---> 13C + 61zn 

~ 14c + 66zn 

qu'illustre la figure 2,22 et pour laquelle il est nécessaire de détecter les particules émises 
dans un télescope afin de les discriminer. 

Fig. 2.22. Expérience multiparamétrique (photo C.E.A.) . 

Un télescope est un ensemble de deux détecteurs dont le premier est très mince 
(200 µmou moins) et n'absorbe qu'une faible partie de l'énergie de la particule, le reste 
de l'énergie étant alors perdue dans un détecteur plus épais placé au-delà. (Cf. fig. 2,23.) 

_E --------i• ~ 
(ôE) 

Fig. 2,23. Principe du télescope. 

.. 1 
(E-ôE) 
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Un circuit analogique calcule le facteur (K) tel que : 

K = El,73 _ (E _ t!..E)l,73 

qui dépend de la charge et de la masse de la particule détectée mais très peu de son 
énergie. Un conditionnement sur ce paramètre (K) permettra de discriminer les par
ticules. A la sortie des convertisseurs analogiques-digitaux, on disposera au maximum 
de douze éléments binaires d'information, soit 4 096 canaux possibles pour chacun des 
paramètres. Ces douze bits d'informations représenteront soit l'événement (mono
paramétrique) soit un des paramètres relatifs à l'événement (multiparamétrique). 
Examinons comment vont se présenter les spectres en mémoire suivant le type d'expé
rience. Le rangement en mémoire des informations issues des expériences de type mono
paramétrique ne présente pas de difficultés. A chaque canal correspond un mot mémoire 
qui contiendra le nombre d'événements caractérisés par la valeur de ce canal. 

La fonction obtenue sera de la forme : 

N = f(x) 

~ ~ 
nombre d'événements numéro de canal 

Dans le cas des expériences multiparamétriques, deux ou plusieurs paramètres 
caractérisent un événement : 

N = f (X, Y, ... , N) 

numéro de canal (par. 1)/ Î """(par. n) 
(par. 2) 

Plusieurs convertisseurs délivrent chacun une partie de l'information. Chaque 
sortie de convertisseur est reliée à (d) bits d'un registre général dit registre de regroupe
ment. Le nombre ainsi obtenu constitue l'information élémentaire. C'est la connaissance 
du contenu des bits affectés à chacun des paramètres qui permettra de reconstituer 
l'événement initial. Si on utilisait la même méthode que pour les expériences mono
paramétriques, il faudrait, pour obtenir le spectre multiparamétrique, disposer d'une 
mémoire de taille 2v avec D = d1 + d2 + ··· + d. et intégrer dans cette mémoire. 
Hormis l'emploi d'une mémoire de masse auxiliaire il faudra, soit par un système câblé, 
soit par programmes, se ramener au cas de deux paramètres avec un nombre de bits 
total (D) tel que 2° ~ taille mémoire disponible. Les informations biparamétriques 
ainsi obtenues seront intégrées dans un tableau à deux dimensions (/, J), I et J représen
tant le nombre de bits affectés à chacun des paramètres. A chaque couple de valeur 
(i,j) correspondra le nombre d'événements associé à ce couple N = f(i,j). (Cf. fig. 2,24.) 

La matrice résultat se présentera en mémoire comme une suite de « blocs d 'infor
mations» correspondant à toutes les valeurs d'un des paramètres pour une valeur 
donnée de l'autre. Les informations qui intéressent le physicien étant d'ordre numé
rique, il vient naturellement à l'esprit d'utiliser des calculateurs digitaux pour les traiter. 
C'est à partir de 1960 qu'est introduite l'utilisation des calculateurs pour le traitement 
des informations en physique nucléaire. Aux chaînes d'acquisition et d'analyse seront 
souvent associés des terminaux visuels. L'intérêt de cette association - calcula
teur/visualisation - étant apparu évident, le développement des techniques graphiques 
associées à un calculateur a été très rapide. Nous décrivons d'ailleurs un dispositif 
complet de traitement des données d'origine nucléaire dans le chapitre 9 consacré aux 
applications des consoles graphiques. Deux critères vont donc orienter le choix des 
modes de visualisation dans ce type d'application. Ce sont, d'une part, la nécessité de 
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J (16) 

i (16) l (32) 

Fig. 2,24. Information biparamétrique 

disposer d'informations sur un maximum de positions binaires, d'autre part, la possi
bilité d'actions aisées sur les échelles x et y. Ce sont ces considérations qui ont motivé 
l'installation des modes de visualisation : spectre monoparamétrique (z = f (x)) 
et biparamétrique (N = f (x, y)) sur GRAPHIX. En mode monoparamétrique, le mot 
de commande précisera donc les échelles en x (nombre de canaux et étendue des incré
ments) et en y (nombre de coups). (Cf. fig. 2,25.) 

mot de commande 

T 
mot argument 

0 

1 1 

11 12 15 

Lechelle x 

~--------échelle y 

_____________ brillance 

code opér. 

15 

Fig. 2,25. GRAPHIX: mode spectre monoparamétrique. 

En mode biparamétrique on visualise des spectres en courbes décalées (isométrie) 
ou en projection, avec modulation de la brillance en fonction du contenu des canaux. 
(Cf. fig. 2,26.) 

La structure du mot de commande propre à ce mode de fonctionnement nécessite 
plus de 16 bits et dans le cas de GRAPHIX, il tient sur deux mots. Les mots arguments 
demeurent inchangés. (Cf. fig. 2,27.) 

On retrouve ce type de mode de fonctionnement dans d'autres consoles telles le 
système NUDIAC, développé par Intertechnique, le terminal GT 40 de Digital Equipe
ment ou celui développé par la Société Informatek (MATEK 611) pour les applications 
de la médecine nucléaire. (Cf. fig. 2,28.) 
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Fig. 2,26. (photo C.E.A.). 

15 16 17 19 20 25 26 31 

1 1 1 1 1 E, 1 1 NV, NV, 

nombre de valeurs 
code échelles possibles de x et z 

( max_ 64 X 64) 

brillance {, ..... z} 
inversion z--, ----- angle de fuite ( 30, 45, 60 degrés) 

Fig. 2,27. GRAPHIX: mode spectre biparamétrique. 

Fig. 2,28. GT 40 : mode paramétrique. 

Dans le système étudié à l'université de Lyon, on utilise un registre à décalage 
monté en compteur et associé à un convertisseur digital-analogique. (Cf. fig. 2,29.) 
Ce registre compte les retours de spot (en mode spectre seulement), c'est-à-dire les 
débordements du registre X. En effet, nous avons vu que l'échelle Ex d'un spectre 
biparamétrique n'était pas ajustée pour toute la longueur du bloc de canaux, mais 
seulement sur le premier spectre X, pour la valeur O du paramètre Y. Il y a débordement 
du registre X pour chaque spectre X tracé, donc retour rapide du spot vers la gauche de 
l'écran. Le front raide de la tension analogique Vx correspondant à ce retour est utilisé 
pour faire évoluer le registre de décalage ( + 1 ). Après conversion, on obtient une tension 
en « marches d'escalier» qui, ajoutée aux tensions Vx et Vy existantes, provoque l'effet 
de décalage. L'importance de ce décalage peut être modifiée d'une manière logique, en 
déplaçant le point d'incrémentation du registre de décalage, ou bien d'une manière 
analogique, par un diviseur potentiométrique. 
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mode spectre 

sortie 
analogique X OV \ r 

-10 v\J 
retour 

du spot 

remise à O en début 
et en fin du mode spectre 

registre de 
décalage CHA 

tension analogique 
de décalage 

/l 10V 

OV 

rotation basculement du sens 
du spectre 

vers vers 
entrée entrée 
+X +Y 

de l'écran cathodique 

Fig. 2,29. VISU-LYON: réalisation du mode spectre (d'après P. BOUCHÉ). 

2.1.2.5. MODE CERCLE. Ce mode de fonctionnement va permettre de tracer 
un cercle ou un arc de cercle. En général son existence sous-entend celle du généra
teur correspondant. Nous prenons pour exemple la console de Ferranti Argus dont le 
mot de commande et l'argument sont les suivants. (Cf. fig. 2,30.) 

5 6 7 6 15 16 23 

mot de de commande code opér. ordonnée du centre abscisse du centre 

mot argument diamètre y 
11 

diamètre x 

Fig. 2,30. ARGUS: mode cercle. 

Si les valeurs des diamètres x et y sont différentes, une ellipse est engendrée. 
Les bits marqués œ1, œ2, œ3 , œ4 précisent quel quartier du cercle devra être tracé. Ils seront 
tous positionnés pour le tracé d'un cercle complet. Dans la plupart des consoles on ne 
peut tracer que des cercles et non des ellipses et de ce fait on indique seulement le rayon 
du cercle. (Cf. fig. 2,31.) 

Fig. 2,31. 1 DIOM : mode cercle. 
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2.1.3. Gestion de l'écran 

Nous avons vu au chapitre 1 que la définition informatique était le paramètre essentiel 
pour le positionnement de l'image sur l'écran. Néanmoins l'utilisateur doit avoir la 
possibilité de modifier aisément l'image affichée, qu'il s'agisse de choisir une nouvelle 
origine, dilater telle ou telle partie de l'image ou effectuer des transformations géo
métriques simples (translation, rotation, etc.) Dans le chapitre 5 consacré à l'édition 
graphique, nous décrirons plusieurs algorithmes permettant de réaliser ces transfor
mations. Toutefois, les temps de calcul inhérents à ces traitements graphiques sont 
parfois importants, ce qui a conduit plusieurs constructeurs à rechercher des solutions 
câblées. 

2.1.3.1. DÉFINITION DES ORIGINES. Bien que ce soit le bord gauche infé
rieur ou le centre de l'écran que l'on choisisse le plus souvent comme origine de l'image, 
il peut arriver que l'on souhaite prendre n'importe quelle position de l'écran comme 
origine. C'est ainsi que dans le cas de la console AFIG RAF, une instruction particulière 
(Cf. fig. 2,32) permet de déplacer à volonté l'origine de référence des entités graphiques 
visualisées. 

ou 

Fig. 2,32. AFIGRAF: définition des axes de référence. 

Dans cette instruction, XR et YR sont les coordonnées absolues de l'origine des axes. 
En particulier, si XR = 0 et YR = 0, l'origine des axes se trouve au point inféri,.nr 
gauche de l'écran. 

Si Px = 1 
Si Pr = 1 
Si Px= Pr= 

XR prend la valeur spécifiée 
YR prend la valeur spécifiée 
X R = Y R = la valeur spécifiée. 

Cette instruction est souvent associée à une commande de retour automatique du 
faisceau. (Cf. fig. 2,33.) 

Rx = 1 ramène le spot à la position XR 

Ry = 1 ramène le spot à la position YR 
R1 Ry = 1 ramène le spot à la position XR VR 

Fig. 2,33. AFI GRAF : commande de retour du faisceau. 

Dans d'autres consoles graphiques, notamment celles qui font appel aux techniques 
de la télévision couleur, l'écran est virtuellement divisé en cases de définition variable 
( 16, 22, 32 ou 44 lignes, dans le cas du dispositif GSI de la SEREL). Les entités gra
phiques ne peuvent être affichées que dans ces cases, chacune d'entre elles étant adres
sable séparément. A chacune de ces cases sont donc associées deux instructions de 16 bits, 
l'une indiquant l'adresse de cette case, l'autre précisant la nature de l'information 
qu'elle est censée contenir. (Cf. fig. 2,34.) 

Cette partition de l'écran se retrouve d'ailleurs dans plusieurs consoles alpha
numériques, principalement dans celles utilisées en saisie des données. Très souvent, 
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ordonnée 

N° de ligne 

15 

abscisse 

rang de la case 

1 C I V I couleur 

inversion vidéo 
clignotement 

Fig. 2,34. GSI/SEREL: commandes d'affichage: 
a. adressage de l'écran; b. instruction graphique. 

15 

symbole 

seule, une certaine portion de l'écran est utilisable à un moment donné; de même dans 
certains écrans à tube à mémoire une portion de l'écran peut être rafraîchie (TEKTRO
NIX T 4014). 

2.1.3.2. CLÔTURATION DE L'IMAGE. Cette commande qui n'existe que dans 
quelques consoles particulièrement élaborées (INTERGRAPHE, LDS, CDC ... ) per
met de définir une zone d'affichage sur l'écran telle que hors de cette zone l'image soit 
virtuelle. C'est ainsi que dans la console INTERGRAPHE, on différencie (Cf. fig. 2,35) 
trois espaces de définition de coordonnées cartésiennes avec origine au centre de l'écran. 

y 

32 767 

EC 

2 047 

EU 

1023 

\ 
- 32768 - 2 048 - 1024 0 1023 2D47 32 767 

/ 
- 1 D24 

- 2 048 

- 32768 

Fig. 2,35. INTERGRAPHE: classification des« espaces» (d'après THOMSON-CSF) . 

• Espace visible (EV) : c'est l'espace matérialisé par l'écran lui-même. Les valeurs 
(XEv - YEv) sont données sur JO bits plus un bit de signe en représentation binaire, 
complément à deux pour les nombres négatifs, c'est-à-dire : 
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• Espace utilisateur (EU) : c'est l'espace dont l'utilisateur peut se servir dans le 
calculateur associé à la console graphique. Les valeurs (XEU - YEU) sont données sur 
11 bits plus un bit de signe en représentation binaire, complément à deux pour les 
nombres négatifs, c'est-à-dire : 

- 2 048 ~ (XEU - YEu) ~ + 2 047 . 

• Espace calculable (EC) : c'est l'espace dans lequel le processeur graphique tra
vaille. Les valeurs (XEc - YEc) sont données sur 15 bits plus un bit de signe en représen
tation binaire, complément à deux pour les nombres négatifs, c'est-à-dire : 

- 32 768 ~ (XEc - YEc) ~ + 32 767 . 

De même, il est possible de fixer les limites maximum de l'épure virtuelle définissant 
ainsi un espace image dont la sortie des limites provoque un appel à l'utilisateur. 
(Cf. fig. 2,36.) 

limites de l'écran 

espace image 

zone d'affichage 

A : appels à l'utilisateur 

Fig. 2,36. Clôturation de l'image. A : appels à l'utilisateur. 

Ainsi, dans certaines consoles graphiques développées par CDC, un registre par
ticulier contient les limites de cette fenêtre exprimées par trois bits, multiplicateurs de 
256 pas et ayant le centre de l'écran pour origine. Tout ce qui est hors de la fenêtre est 
invisible. (Cf. fig. 2,37.) 

15 

1 = 1 

Xs Ys Xi Yi 

s = limites supérieures i = limites inférieures 

Fig. 2,37. CDC : instructions de clôturation d'écran. 

Plusieurs algorithmes permettent de déterminer si telle ou telle portion de l'image 
est dans l'épure choisie. SPROULL et SUTHERLAND ont mis au point un dispositif câblé 
qu'ils ont appelé clipping divider et dont le principe de fonctionnement est basé sur le 
rangement des droites à afficher en trois classes. (Cf. fig. 2,38) 

- celles dont aucune extrémité n'apparaît dans l'épure; 
- celles dont une seule extrémité est dans l'épure; 
- celles dont les deux extrémités sont dans l'épure. 
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(a) 

Fig. 2,38. Clipping : différents cas de figure. 

On applique alors une règle de calcul dite du « point milieu » à chacun de ces cas 
de figure. On voit immédiatement sur la figure 2,38 que si ce point milieu (PM) est 
extérieur à l'épure, une partie de la droite peut être rejetée. En appliquant cette règle 
itérativement selon une approche logarithmique, on finit par confondre les extrémités 
du segment considéré avec les limites de l'épure, ce qui nous ramène au troisième cas : 
les deux extrémités sont alors dans l'épure. Il ne reste plus qu'à effectuer un changement 
d'échelle pour se ramener aux coordonnées de l'écran. Du point de vue de la réalisation, 
le clipping divider comprend huit additionneurs disposés en deux groupes de quatre. 
L'un de ces groupes sert à déterminer à quel endroit un segment pénètre dans le champ 
de l'épure et l'autre groupe quand il en sort. (Cf. fig. 2,39.) 

clôt. gauche 

,,.-"-----.. 

WR 

-SR-

test du signe 

clôt. droite 
,,.-,--...._ 

WR 

(-sR-) 

clôt. infér. 

....---. 

-SR-

WR : registre de travail SR : registre â décalage 

test du signe 

-SR-

Fig. 2,39. 

signal d'échantillonnage 

clôt. supér. 
,-------., 

WR 

-SR-

signal d'échantillonnage 

WR 

- SR-
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2.1.3.3. DILATATION DE L'IMAGE. Des dispositifs de loupe câblés existent 
sur plusieurs consoles. C'est le cas de la console AFIGRAF dans laquelle l'utilisateur 
dispose d'un clavier spécial de neuf touches. A chacune de ces touches correspond 
un neuvième de l'écran et l'enfoncement de l'une d'entre elles a pour effet de visualiser 
la portion correspondante de l'écran sur une surface double. (Cf. fig. 2,40.) 

registre 
d'entrée 

Â 

1 

(a) 

,, 
I \ 1 \ ,, 

,, \ I 1 
I '1.I 1 

' 1 
' 1 
' 1 
' 1 
I \ 
: ' 

(b) 

Fig. 2,40. AFIGRAF : action du mode loupe câblé. 

compteur 
d'adresse 

mémoire 

logique d'identification 
et d'enchaînement 

des séquences 

registre rotation 

générateur de caractères 

des fonctions multiplicateur générateur de vecteurs 

entrée calculateur annexes 

68 

pointillés 

' ' ' ' registre de calcul contrôle registre de calcul 
clavier de la coordonnée x de la brillance de la coordonnée Y 

1:1:1:-1 ___.__, ___ 1 

~►---'-----◄ ~ ~ écran ~ 
cathodique 

Fig. 2,41. AFIGRAF: schéma fonctionnel (d'après C.S.E.E.). 



Nous noterons que la surface dilatée est très légèrement supérieure à un neuvième 
de l'écran, ce qui permet un recouvrement des différentes zones. L'effet de loupe (ampli
fication de coefficient deux) est obtenu en décalant d'un rang binaire vers les poids forts 
les sorties des accumulateurs par rapport aux entrées des convertisseurs digitaux

.analogiques. (Cf. paragraphe 2. 2. 3.) Le dépassement du format de l'écran sur un axe 
bloque le registre d'entrée du convertisseur correspondant, jusqu'au retour à une valeur 
en-dedans et provoque l'extinction du spot. L'autre axe évolue normalement s'il n'est 
pas lui-même en dépassement. 

La même technique (décalage des registres X et Y) est utilisée dans les consoles 
CYBERGRAPHE de C.D.C. Trois bits d'une instruction spéciale (Cf. fig. 2,42) 
stipulent le nombre de décalage désiré (avec un maximum limité à 7). 

15 

loupe 

Fig. 2,42. CDC : mode loupe. 

Notons au passage que la console PRINCETON 801 que nous avons présentée 
au cours du chapitre I dispose d'un système de« loupe câblée» dont le rapport peut être, 
au choix de l'utilisateur, de 4, 8 ou 16 centré sur un point arbitrairement choisi de 
l'écran. 

2.1.3.4. TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES. L'image visualisée à un 
moment donné doit pouvoir être l'objet de manipulations élémentaires telles que 
rotation, translation ou changement d'échelle. Une translation sera obtenue par addition 
d'une certaine quantité aux valeurs des coordonnées. Si l'on désigne par X, et Y, les 
valeurs translatées, on aura les relations suivantes : 

X,= X+ Tx 
Y,= Y+ Ty. 

Tx et Ty étant les valeurs respectives des facteurs de translation en X et en Y. Un change
ment d'échelle fera intervenir un produit des quantités actuelles par un facteur d'échelle, 
positif ou négatif (F) 

On pourra exprimer une rotation à l'aide d'une relation impliquant l'existence 
d'un coefficient de rotation (R) homogène à des relations trigonométriques. 

X, = R 11 X + R 12 Y 

Y, = R 21 X+ R 22 Y. 

Bien souvent les constructeurs offrent des possibilités de rotation limitées à des 
valeurs de 90°. C'est alors par croisement des lignes d'entrée de signe sur les accumula
teurs et par des commandes d'incrémentation que s'effectue une rotation. Le clipping 
divider développé par I. E. SUTHERLAND et SPROULL permet également d'effectuer des 
changements d'échelle. En effet si l'on regroupe les additionneurs en quatre séries de 
deux, chaque paire pourra servir à calculer les modifications d'échelle nécessaires à la 
clôturation de l'écran. (Cf. fig. 2,43.) 
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diviseur x multiplie. x diviseur y multiplie. y 

,----"--, ~ .---, ,---A----.. 

test du signe test du signe 

test du signe test du signe 

WR : registre du travail SR : registre à décalage 

Fig. 2,43. Changement d'échelle câblé. 

Les mêmes chercheurs ont également étudié et réalisé un multiplicateur digital de 
matrice carrée, quatre lignes, quatre colonnes, afin de réaliser très facilement les chan
gements d'échelle, les translations et les rotations des figures représentées à l'aide des 
coordonnées homogènes. Nous verrons plus en détail au cours du chapitre 5 le méca
nisme de ce type de représentation mais nous pouvons déjà dire que le point de départ 
est l'introduction d'une quatrième composante pour représenter un point dans l'espace. 
Ainsi, le point (x, y, z) sera représenté par le vecteur [X, Y, Z, W] tel que : 

X Y Z 
X = W, y = W et Z = W. 

L'introduction de cette quatrième composante, assimilable à un facteur d'échelle, 
permet, entre autres possibilités, de représenter des points à l'infini avec des coordonnées 
finies (W = 0). Les opérations de rotation, de translation, de changement de perspective 
suivant un axe et de changement d'échelle se ramènent alors à une simple multiplication 
d'un vecteur de dimension 4 par une matrice carrée d'ordre 4, qui est constituée de la 
façon suivante : 

R = matrice 3 x 3 - matrice de rotation 
T = matrice l x 3 - vecteur de translation 
P = matrice 3 x 1 · - vecteur de changement de perspective 
E = matrice I x 1 - facteur d'échelle. 
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Un dispositif analogue de multiplication de matrice 4 x 4 a été mis au point à 
l'Institut d'Informatique de Berlin par J. ENCARNACAO et son équipe. Le mécanisme de 
base s'apparente au resolver très utilisé en asservissement angulaire (Radar, conduite 
de tir, etc ... ) et dont la propriété essentielle est de pouvoir transformer des coordonnées 
cartésiennes en coordonnées polaires. (Cf. fig. 2,44.) 

R. cos 9 

R. sin 9 

( HMM : multiplicateur digit/ anal) 

Fig. 2,44. Resolver : principe. 

Toutefois, ces techniques sortent du domaine de l'électronique digitale et nous en 
reparlerons dans le paragraphe 2. 3 consacré à l'unité analogique des processeurs 
graphiques. Très souvent, la possibilité d'effectuer les transformations géométriques 
définies ci-dessus font l'objet d'option. Le module nécessaire à ces traitements de 
l'image est alors une boîte noire que l'on dispose entre le processeur graphique et l'unité 
d'affichage. (Cf. fig. 2,45.) 

accès direct 

proceneur 
IMLAC 

liste d'affichage 

changement d'échelles 

rotation 

translation 

clôturation 

X' 

Y' 

l' 

Fig, 2,45. 1 M LAC PDS 1 : module de transformations géométriques. 

écran 
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2 .1. 4. Instructions non graphiques 

Diverses instructions « non graphiques » vont pouvoir être reconnues par Je processeur 
graphique. On trouvera notamment des instructions de saut, d'appel de sous-programme 
en mémoire de rafraîchissement et quelques autres liées aux applications visées. La 
richesse de ces instructions dépend évidemment du degré de sophistication du processeur 
graphique. 

2.1.4.1. MODE NON-OPÉRATION. Ce mode n'a aucun effet sur le processeur 
graphique mais est souvent nécessaire lorsque l'on désire effectuer une allocation 
dynamique de la mémoire dont dispose le fichier graphique. C'est notamment le cas 
pour GRAPHIX dont la liste de visualisation a des limites fixes, qu'elle soit ou non 
remplie de données à afficher. A noter que l'on trouve ce mode de fonctionnement chez 
presque tous les constructeurs. 

2.1.4.2. COMMANDES DE LA MÉMOIRE D'ENTRETIEN. Nous avons déjà 
dit que la liste d'affichage était rangée séquentiellement dans un bloc mémoire et nous 
verrons dans le paragraphe 3 où est située cette mémoire. Ce sont des instructions 
comparables à celles disponibles sur les calculateurs qui vont nous permettre ici d'inter
venir sur le contenu et l'organisation de cette mémoire. Une notion importante en 
matière de gestion de la liste de visualisation est celle de sous-image. Cette définition 
de sous-image a pour but d'éviter la répétition en mémoire de sous-ensembles de tracés 
identiques (telles les fenêtres d'une maison). La bibliothèque de sous-images est chargée 
en mémoire en même temp~ que la liste d'affichage à laquelle elle se rapporte, par 
exemple à la suite de celle-ci. Ce sont des sauts d'adresse spécifiés dans la liste image qui 
permettent de tracer autant de fois que l'on veut les sous-images concernées et ce dans 
quatre directions. (Cf. fig. 2,46.) 

10 DIR adresse 

Fig. ·2,46. AFIGRAF : instruction de saut. 

Pour revenir dans la liste image, il faut faire un retour à l'adresse qui suit l'instruc
tion de saut. Lors d'un saut, l'adresse est préservée dans un registre dit de sous-image. 
Au retour, le compteur ordinal qui donne l'adresse mémoire prend la position restituée 
par ce registre. Dans la console développée à l'Université de Lyon, des instructions de 
branchement et de chargement de la mémoire d'entretien sont également reconnues 
par le processeur graphique. (Cf. fig. 2,47 .) 

111
1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

. • 1 i-- adresse de branchement 

Fig. 2,47. VISU LYON : instruction de branchement. 

Lors d'une commande de branchement on met en jeu l'électronique de lecture
écriture de la mémoire externe et on positionne, avant tout changement, le registre 
d'adresses suivant la zone choisie pour le rangement de ces instructions. (Cf. fig. 2,48.) 

111
1111~11111111111 

. , ~ adresse de chargement 

Fig. 2,48. VISU LYON : instruction de chargement. 
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Après traitement du mot de commande chargement, toutes les instructions qui 
suivent ce mot sont considérées comme des arguments et rangées dans la mémoire 
indépendante. L'image cadrée pourra avoir, soit la forme d'un bloc compact, soit de 
plusieurs blocs logés à des adresses différentes. D'autre part des instructions de saut 
permettent de transférer des adresses ou des données au sein de la mémoire de rafraî
chissement (IBM 2250). (Cf. fig. 2,49.) 

adresse de transfert 

mot à transférer 

Fig. 2,49. 1 BM 2250 : commande de transfert. 

Le processeur microprogrammé (Cf. paragraphe 2.2) de la console INTER
GRAPHE reconnaît également des instructions de branchement avant et arrière. 
D'autre part la mémoire d'entretien est découpée en pages de 32 mots. Chaque élément 
graphique est composé d'une ou plusieurs pages qui constituent une liste attachée 
à cet élément et qui peut être désignée par un nom. Des instructions particulières vont 
permettre de créer ou de détruire chaque élément graphique. (Cf. fig. 2,50.) 

Fig. 2,50. INTERGRAPHE: création de l'élément« H ». 

A noter qu'aux frontières de chaque liste peuvent être associés des pointeurs, ce 
qui permet notamment une allocation dynamique de la mémoire. (Cf. fig. 2,51.) 

Fig. 2,51. INTERGRAPHE : pointeur, tête de la liste« H ». 

La destruction d'un élément provoque un tassement de l'ensemble, alors qu'une 
création permet une insertion dans la mémoire. 

2. 2. Architecture du processeur graphique 

Nous diviserons le processeur graphique en deux parties essentielles : 

• L'unité logique dont le rôle principal consiste à interpréter les données de la 
liste d'affichage et à exécuter les instructions qui y figurent. 

• L'unité analogique qui, outre les convertisseurs digitaux-analogiques nécessaires 
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a la commande du faisceau du tube à rayons cathodiques de l'écran, comprend parfois 
divers circuits opérationnels, indispensables à la mise en œuvre des générateurs de 
fonction graphique ou à la gestion de l'écran. 

Selon le type de console et en fonction des applications visées la complexité de ces 
composantes varie sensîblement. Parfois même une certaine modularité permettra au 
constructeur de s'adapter aux besoins et surtout aux moyens de l'utilisateur. Cette 
possibilité est à notre avis très bien illustrée par le modèle topologique proposé par 
ENCARNACAO et TRAMBACZ en 1973 aux Journées Graphiques de l'IRIA. (Cf. fig. 2,52.) 

B 

bus des données 

unité 
logique 

bus des commandes 

générateur 
de 

fonctions 
visuelles 

Fig. 2,52. Modèle d'ENCARNACAO et TRAMBACZ. 

2.2.1. L'unité logique de GRAPHIX 

prise en 
compte 

du 
dialogue 

Bien que cette console soit très orientée vers la physique nucléaire, nous allons suivre 
sur ce modèle l'enchaînement du traitement des données issues de la liste de visualisa
tion, traitement qui est commun, à quelques nuances près, à la plupart des processeurs 
graphiques existant à ce jour. Elle reçoit les informations de la mémoire d'entretien ou 
du calculateur associé et les traite pour présenter à l'unité analogique deux valeurs 
digitales directement convertibles en tensions ( Vx et Vy). Elle fournit également les 
signaux d'allumage et les commandes des générateurs de fonction et gère les transferts 
d'informations. Pour exécuter l'ensemble de ces tâches, l'unité logique de GRAPHIX 
comprend (Cf. fig. 2,53) : 

- Un registre d'entrée (registre Ede 16 bits) muni d'un premier décodage. 
- Un registre de commande (registre C de 16 bits) dans lequel sont transférés 

les mots de commande collectifs et les mots de commande axe. Ce registre est complété 
par un certain nombre de décodages. 
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- Un registre X de 14 bits dont le contenu représente l'abscisse du point à afficher 
( on ne tient compte que des 9 bits de poids le plus fort pour cet affichage). 

Un registre Y de 9 bits dont le contenu représente l'ordonnée du point à afficher. 
- Un translateur permettant de dilater ou de réduire les ordonnées. 
- Les circuits de commande qui effectuent le traitement dans les différents modes. 

Enfin elle comporte des circuits spéciaux liés à la nature particulière des infor
mations d'origine nucléaire. 

2. 2 .1.1. DÉCODAGE DES ORDRES GRAPHIQUES. Les informations issues 
de l'interface (calculateur associé ou ligne de transmission) sont transférées dans le 
registre d'entrée par un signal de début de traitement (TE) venant également de l'inter
face. Le contenu de ce registre doit être ensuite orienté dans un des registres spécialisés 
ou traité directement dans le cas des mots de commande de type unique, d'où la nécessité 
d'effectuer un premier décodage qui tient compte du mode d'affichage. Le registre de 
commande est un registre à 16 bits. Il reçoit les informations du registre d'entrée 
concernant le mode d'affichage, les échelles x et y et la luminance. La figure 2,54 
rappelle la structure des mots de commande. 

1 1 : : : 1 : 1 1 : : : 1 : : : 1 

~ ~ ~ ~ 
Fig. 2,54. GRAPHIX: mot de commande. 

Les mots de commande transférés dans ce registre doivent être décodés pour 
commander le traitement à effectuer sur les arguments. Les quatre décodages du 
registre de commande sont donc les suivants , 

A) Décodage du mode d'affichage : il analyse les valeurs m0 à m 5 correspondant 
au mode d'affichage demandé. 

B) Décodage de l'échelle x (Ex) : il commande les 11 entrées d'incrémentation du 
registre x. Dans le cas des mots de commande de type unique, ces circuits ne décodent 
plus les quatre bits de l'échelle x du mot de commande mais ceux liés au mode concerné 
(le bit E a dans le cas du mode axe). 

C) Décodage de l'échelle y (Ey) : identique au décodage de l'échelle x, il commande 
les 12 excitations du translateur et les 6 entrées d'incrémentation du registre Y. Dans le 
mode axe vertical il y a également une commutation qui permet de décoder l'échelle Ex 
au lieu de Er 

D) Décodage de la luminance (b 1 , b2 , b3) : en fonction de la brillance choisie par 
l'utilisateur il va modifier le temps d'allumage du faisceau (3 niveaux). 

Le registre X est un registre à 14 bits dont neuf seulement sont significatifs pour la 
déviation du faisceau. Les 5 bits supplémentaires ne sont utilisés que dans les modes 
paramétriques et permettent de visualiser des spectres dont le nombre de canaux est 
compris entre 512 et 16 384. Ce registre peut recevoir les informations par transfert 
parallèle de 3 sources différentes : 

- du registre d'entrée dans le cas du mode positionnement ; 
- du générateur de vecteurs pour positionner le spot en un point correspondant à 

X + M à la fin du tracé d'un vecteur ; 
- du générateur de caractère pour positionner le spot en un point correspondant 

au départ du caractère suivant sur la ligne. 
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Ce registre est incrémentable à 11 niveaux différents à partir du plus faible. Ces 
possibilités sont utilisées dans les modes axes et paramétriques. Le registre Y est sem
blable au registre X mais n'utilise que les 9 bits significatifs. Il reçoit également les 
informations de 3 sources différentes : 

- du registre d'entrée par l'intermédiaire du translateur, ce qui permet de dilater 
ou de réduire l'ordonnée en fonction de l'échelle Ey, notamment dans les modes posi
tionnement et paramétrique ; 

- du générateur de vecteurs pour positionner le spot en un point correspondant 
à Y + ~ y à la fin du tracé du vecteur ; 

- du générateur de caractères afin de positionner le spot en un point correspon
dant au départ d'un nouveau caractère lors d'un changement de ligne. 

Le translateur est un aiguillage constitué de portes NAND qui permet de choisir 
selon l'échelle Ey une certaine partie du registre d'entrée et par conséquent de faire 
des dilatations ou réductions par puissance de 2. (Cf. fig. 2,55.) 
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Fig. 2,55. G RAPHIX : translateur (principe) : Echelle Y de 5 : visualisation du contenu de Y 
tel quel. Echelle Y de 6 à 11 : réduction du contenu du registre dans un rapport de 21 à 27. 

2. 2 .1. 2. VOIES DE LUMINANCE. La modulation de la brillance du spot d'un 
tube à rayons cathodiques peut s'effectuer selon deux méthodes, soit par modulation 
de l'intensité du faisceau d'électrons, soit par variation du temps d'excitation de ce 
faisceau. Dans le cas de la console GRAPHIX, à l'exception des générateurs de vecteurs 
et de caractères, c'est la deuxième solution qui a été retenue. Trois monostables ayant 
des constantes de temps respectives de l, 2 et 3 µs sont tour à tour mis en service selon 
le niveau de brillance indiqué dans les bits correspondants du mot de commande. 
(Cf. fig. 2,56.) 

D'autre part l'état du bit de commande d'allumage (A) conditionne la mise en 
œuvre de ce dispositif. (Cf. fig. 2,57.) 

77 



code caractéristiques 

t._ ____ indications de brillance ( 3) 

données 

t~---- indications d'allumage 

mono 3 

Fig. 2,56. GRAPHIX : ordres de luminance. 

tiroir commandes 

82 

mono 2 mono 1 

commandes de Wehnelt 

Fig. 2,57. GRAPHIX: dispositif de luminance. 

Si G RAPHIX ne dispose que de trois niveaux de brillance, plusieurs consoles en 
possèdent bien davantage. Très souvent cette brillance n'est pas quantifiée mais varie 
analogiquement en fonction d'un paramètre quelconque tel que la cote « Z » si l'on 
travaille en trois dimensions (ADAGE) ou la valeur absolue des données en mode 
paramétrique (VISU LYON). En balayage télévision, outre l'inversion vidéo qui permet 
d'afficher en noir sur fond blanc on dispose d'une gamme importante de « gris ». 
C'est ainsi que la console PRINCETON 801 offre à l'utilisateur un choix de 32 nuances 
possibles. Maintenant il faudrait peut être essayer de déterminer combien de niveaux 
peuvent être différenciés par l'œil humain. Avec l'apparition des consoles couleur, 
qu'elles utilisent des techniques télévision ou oscillographiques, non seulement il a fallu 
ajouter un codage de chrominance dans les instructions graphiques mais également 
créer certains ordres spécifiques. Dans le cas des consoles graphiques couleur telle 
que la VG 1610 ou l'INTERGRAPHE qui utilisent des tubes à pénétration, la gestion 
de la tension d'accélération du faisceau électronique se fait en fonction du codage 
couleur. Les différentes couleurs sont ainsi obtenues par commutation de la valeur de 
la haute tension. Les couleurs telles que le rouge ou l'orange étant obtenues par les 
valeurs les plus basses de haute tension (10 ou 12 kV) sont évidemment moins lumineuses 
que les couleurs jaunes ou vertes obtenues pour 13, 14 et 16 kV. (Cf. fig. 2,58.) 

Dans la console INTERGRAPHE, la solution adoptée pour compenser ces varia
tions de brillance consiste à répéter un certain nombre de fois les informations visuali-

78 



HTl --------1-- - -

HT2 --------1 

),,---
HT3 --------1 HT 

HT4 ________ , _____ ____, 

Fig. 2,58. VG 1610 : commandes de chrominance. 

sées dans les couleurs rouge et orange. Cette répétition est effectuée par le micro
processeur. Le nombre de répétitions est impair de façon à ne pas ajouter de temps de 
positionnement aux temps de visualisation proprement dits. Indiquons encore que les 
différents tracés : vecteurs, caractères, courbes ... peuvent dans la plupart des cas être 
affichés avec des spécifications d'aspect telles que : trait plein ou tireté, continu ou 
clignotant, fin ou épais ... Cette grande variété dans les possibilités de présentation des 
graphismes permet d'éliminer les risques de confusion qui peuvent apparaître dans les 
présentations chargées, et diminue la fatigue de l'opérateur, ce qui augmente la sûreté 
et la rapidité de ses décisions. 

2.2.1.3. TRAITEMENT DES DONNÉES GRAPHIQUES. Nous venons de 
décrire l'action des mots de commandes graphiques sur l'unité logique du processeur 
graphique. Bien que ce soit la console GRAPHIX qui nous ait servi de support dans 
cette description nous pouvons affirmer qu'à quelques détails près on retrouvera les 

top calculateur 

début du traitement 

r.a.z. reg. x et y 

chargement reg. x et y 

fin de traitement (Cd•) 

cd• d'allumage 

signal d'allumage 

cd• d'allumage traitée 

fin de traitement ( P.G.) 

fin de traitement (cale.) 

~-----iLi 1 11 1 1 1 
~------d"I 1111111 
d, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 

::::h~~~~~-~~I 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =t1RT-TTTT--===~™ 
i 1 1 1 1 1 1 1 ---=§tt_tt,I 1 1 1 

---+l---+-1--+-l-+-1+-l--,--_,î=+î______. 1 111 
1 1 1 1 --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

--1-1 --,--1 -Ire ___ ~~ 1 ! 1 1 1 4 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fig. 2,59. G RAPHIX : enchainement des commandes. 
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mêmes structures logiques dans presque tous les types de consoles de visualisation. 
Nous terminerons cette partie de notre étude en résumant Je traitement que subissent 
les données issues du fichier graphique dans GRAPHIX. L'élaboration des divers 
signaux de commande est faite à partir d'un rythmeur de commande constitué d'une 
chaîne de monostables qui forme l'horloge de base du processeur graphique. Le dia
gramme de la figure 2,59 donne l'échelle des temps dans Je cas du traitement du mot de 
commande POSITIONNEMENT et des arguments X et Y qui l'accompagnent. 

2. 2. 2. Processeurs à microprogramme 

Il est tentant pour l'utilisateur de disposer du maximum de fonctions graphiques câblées 
afin d'alléger d'autant la programmation correspondante. Ceci ne va pas sans d'une 
part un accroissement sensible du coût des consoles ni d'autre part une diminution du 
champ d'application. Il y a là un compromis à trouver entre les complexités respectives 
des matériels et des logiciels associés dont nous reparlerons dans la seconde partie de 
cet ouvrage. Toutefois certains ont trouvé une porte de sortie en faisant appel à la micro
programmation, technique que J. P. MEINADIER situe à mi-chemin entre Je câblé et Je 
programmé. C'est ainsi qu'un processeur graphique microprogrammé a été émulé à la 
BROWN University sur un calculateur META 4 de D.S.C. Il permet notamment, 
par modification de la mémoire de commande (REPROM) <l'émuler un type quelconque 
de consoles graphiques. En France il faut citer les travaux de J. C. BALLEGER et 
R. A. GUEDJ sur Je microprocesseur GOB 16 qui constitue le cœur de la console INTER
GRAPHE 200 que nous décrirons à titre d'exemple dans ce chapitre. Mais avant tout 
rappelons brièvement ce qu'est la microprogrammation. 

2.2.2.1. RAPPELS SUR LA MICROPROGRAMMATION. L'exécution d'une 
instruction dans un çakulateur correspond à un enchaînement de microcommandes 
chargées de positionner le chemin des données et de commander les unités fonction
nelles et les mémoires. La microprogrammation consiste à remplacer Je rythmeur câblé 
généralement utilisé par un séquenceur programmé. A chaque instruction du calcula
teur correspond alors dans une mémoire spécialisée, appelée mémoire de contrôle ou 
encore mémoire de commande, un microprogramme dont Je déroulement engendre 
les microcommandes nécessaires à l'exécution de l'instruction. Les instructions du 
microprogramme sont appelées micro-instructions. L'exécution d'une micro-instruction 
engendre une ou plusieurs microcommandes. C'est M. WILKES qui, lors de ses travaux 
sur les unités de contrôle d'ordinateur en 1956, a fondé les bases de la microprogramma
tion, notamment en proposant un modèle toujours actuel. (Cf. fig. 2,60.) 

En entrée du dispositif de contrôle, nous avons le codé opération de l'instruction 
à exécuter. Ce code opération est considéré comme J'adresse de la première micro
instruction du microprogramme associé à l'instruction. Cette adresse est envoyée dans 
le registre SMC (Sélection Mémoire de Contrôle), dont Je décodage permet de sensi
biliser un fil de mot horizontal sur lequel la micro-instruction est enregistrée sous la 
forme suivante : les 1 sont représentés par un couplage (marqué d'un point sur Je dessin) 
avec le fil de bit vertical correspondant, les O par l'absence de couplage. En sortie, la 
micro-instruction comprend deux éléments : d'une part le code micro-instruction, qui 
fournit directement les microcommandes à distribuer dans l'ensemble de la machine; 
d'autre part J'adresse de la micro-instruction suivante (ADC ou Adresse de Contrôle} 
qui sera envoyée au top horloge suivant dans SMC, etc ... Le microprogramme se 
terminera sur une dernière micro-instruction qui chargera dans SMC le nouveau code 
opération. De plus, sur ce schéma emprunté à J. P. MEINADIER, on a représenté la 
méthode préconisée par WILKFS pour effectuer des branchements conditionnels, sous 

80 



instruction 

1 CO CA 1 AD 

1t 1t -~/ 
~ 

~y 

horloge C ---, 1 

1 ,,,,,,,,,, QJ 1 
AOC 1 micro commandes 

1 

Fig. 2,60. Modèle de WILKES. 

réserve que le bistable E puisse être positionné sous certaines conditions par les micro
instructions. Chaque micro-instruction peut contenir : 

- les commandes qui déclenchent les micro-opérations ; 
- la fonction retard qui détermine le temps au bout duquel doit avoir lieu la prise 

en compte de la prochaine micro-instruction ; 
- la fonction adresse qui permet de positionner le registre d'adresse pour exécuter 

la micro-instruction suivante. On trouvera encore quelques bits dont la signification 
est typique de la machine concerné. (Cf. fig. 2,61.) 

0 1 2 6 7 9 15 

OP 
1 

cc 
1 

AD 
1 :::.:: X * adresse instruction suivante commande mêmoire ____# 

code opération ------~ code complémentaire 

Fig. 2,61. MITRA 15 : micro-instruction opérationnelle. 

Le cœur de la microprogrammation se trouve être le contrôle des adresses de la 
mémoire de commande elle-même. Or, pour quiconque a programmé en langage 
d'assemblage, la similitude d'aspect d'un microcode symbolique ou langage d'écriture 
de microprogrammes, et d'un langage d'assemblage est évidente. Cette similitude 
suggère que certaines techniques fréquemment utilisées en programmation ou en langage 
d'assemblage, et ayant quelquefois de ce fait réagi sur la structure des ordinateurs 
ultérieurs, peuvent être utiles en microprogrammation. En France des mini-ordinateurs 
font appel à la microprogrammation (MULTI 8, MITRA 15, T 1600, MICRAL etc ... ). 
Il est souvent possible à l'utilisateur de « programmer » la mémoire de commande en 
fonction d'une application précise. En général, le rapport de vitesse entre la mémoire 
de commande et la mémoire centrale varie de 2 à 6. 

2.2.2.2. UN EXEMPLE DE PROCESSEUR GRAPHIQUE MICROPRO
GRAMME: GOB 16. Nous avons dit précédemment que le processeur de la console 
INTERGRAPHE reconnaissait trois types de commandes (C, M, et G). A chacun 
de ces trois types d'instructions correspond un microprogramme qui en gère l'acquisi-
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tion ou l'envoi, les décode et exécute les ordres inhérents. L'objectif des concepteurs 
était de réaliser un microprocesseur à mémoire de commande programmable, facile à 
utiliser et efficace comme unité de contrôle d'un terminal de visualisation graphique. 
Ce terminal correspond plus précisément à la console GRACE étudiée dès 1967 à 
la C.1.1. mais qui devait également satisfaire un champ d'applications particulier : le 
contrôle de la circulation aérienne. La configuration complète de la console INTER
GRAPHE apparaît sur la figure 2,62 ci-après. 

interface visu 

générateur 
de 

caractères 

distribution 

3 écrans maximum 

calculateur 

C . instructions M . instructions 

générateurs 
de 

vecteurs 

interface calculateur 

microprocesseur GOB 16 

interface 
moyens d'entrée 

mémoire 
G. instructions de _____ , rafraichissement 

interfaces 
moyens de sortie 

( reprographie ) 

clavier de fonction 

000 
~------000 

photostyle 
tablette 
clavier a numérique 

Fig. 2,62. Organisation de la console INTERGRAPHE 200 (d'après THOMSON-CSF). 

La structure de ce microprocesseur est la suivante : 
- une unité de calcul arithmétique et logique ; 
- une mémoire permanente (PROM) de commande qui contient les micropro-

grammes spécifiques (1 à 4 mots de 32 bits), de 60 ns de temps de cycle. 

Le temps d'accès de cette mémoire chevauche presque toujours le temps d'exécution 
d 'une micro-instruction de commande; cela signifie que le temps de fonctionnement 
de cette mémoire n'est pas apparent au programme : 

- un bus de liaison avec la mémoire d'entretien qui est constituée par une mémoire 
vive à tore de 4 ou 8 K mots (ou plus sur option) de 18 bits (16 bits sont utilisables, 
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un bit sert à la parité et un bit à la protection). Le cycle de base est de 650 ns, le temps 
d'accès de 270 ns; 

- un minibus de communication qui assure, entre autres, la liaison avec l'extérieur. 
Le microprocesseur GOB 16 dispose d'un jeu de 16 micro-instructions : 
- 2 instructions d'entrées-sorties. 

l instruction de lecture. 
- 1 instruction d'écriture. 
- 1 instruction pour se donner une valeur sur 16 bits. 
- 2 instructions de décalage. 
- 3 instructions pour l'opérateur de masquage. 
'- 5 instructions de saut. 
- 1 instruction pour la permutation des processus. 
L'enchaînement des micro-instructions est entièrement découplé du contrôle des 

accès aux données. Le calcul d'adresse se fait par un automate séparé qui reçoit ses 
informations du registre d'adresse de la mémoire de commande, et du bus de sortie de 
l'unité de calcul. Chaque micro-instruction contient donc l'adresse de la micro-instruc
tion suivante. D'après les auteurs du projet, ce microprocesseur a donné satisfaction 
pour les diverses émulations de processeur graphique, auxquelles il était destiné. 
La programmation de cette machine est relativement simple, tout en étant efficace. 
La mise au point de la machine, grâce à un simulateur, s'est déroulée relativement 
vite : trois semaines. La mise au point des émulateurs des divers processeurs graphiques 
a pris peu de temps. Les performances de ces émulateurs sont considérées comme très 
satisfaisantes par leurs concepteurs. 

Est-ce à dire que cette solution représente la meilleure voie de développement des 
futurs processeurs graphiques ? Nous serons prudents et userons d'une réponse qui eut 
son heure de gloire : « oui, mais ». « Oui », car avec le développement des PROM et 
des REPROM, les processeurs à microprogrammes pourront être modulés en fonction 
d'applications graphiques spécifiques. Quant aux réserves sous-entendues par le 
« mais », elles ont trait à la démarche qui a conduit à la réalisation de GOB 16. Si cette 
démarche, abstraction faite de l'aspect formateur, était concevable en 1972, il faut bien 
dire qu'elle n'a plus cours aujourd'hui. En effet, la mise à disposition sur le marché de 
l'informatique des microcalculateurs microprogrammables (MICRAL, INTELEC, 
etc ... ) à des prix très abordables, commande pour des raisons de coût évidentes de 
les intégrer à des ensembles graphiques plutôt que de les repenser. Citons à titre 
d'exemple la station graphique (T 4051) réalisée par TEKTRONIX autour d'un 
microprocesseur Motorola M 6800. 

2.2.3. L'unité analogique de GRAPHIX 
Comme nous l'avons déjà énoncé au début de ce chapitre, cette partie de l'unité de 
contrôle constitue l'interface entre les données digitalisées de la liste d'affichage et leur 
présentation graphique sur l'écran de visualisation. (Cf. fig. 2,63.) On peut d'ailleurs 
noter qu'elle peut constituer à elle seule le processeur graphique dans une console 
élémentaire. Outre les convertisseurs digitaux analogiques, elle dispose des circuits 
opérationnels nécessaires à la prise en compte des ordres issus des générateurs de fonc
tions graphiques qui nécessitent très souvent un traitement particulier. 

La conversion digitale analogique est une fonction importante de l'électronique 
moderne. Les convertisseurs digitaux analogiques vont en effet permettre d'obtenir 
une tension à partir d'un code digital pondéré. C'est ainsi qu'à la sortie de l'unité de 
contrôle d'un processeur graphique, l'information élaborée à partir des données infor
matiques va se présenter sous forme digitale codée sur des mots de 8, 9 ou 10 bits, selon 
la définition désirée de l'écran. Car c'est au niveau de ces convertisseurs qu'est déter-
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valeurs digitales de x et y 

convertisseur D / A convertisseur D / A 

J' 

Jy Vy 

v, } 

>---Vy- -~ 

Fig. 2,63. L'unité analogique de GRAPHIX. 

minée la définition informatique de l'écran : 512 points pour 9 bits, 1 024 points pour 
I O bits, 2 048 points pour 11 bits, etc ... Au digit de plus faible poids (LSB) correspondra 
la valeur de la tension analogique la plus basse. Le bit de plus fort poids sera désigné par 
l'appellation MSB. Ainsi, si au LSB correspond une tension de 1 volt, on aura la fonc
tion en escalier de la figure 2,64 ci-après. 

0000 

valeur analogique 
( en volt) 

0001 0010 

mot digital 

0011 0100 0101 0110 0111 1 000 

Fig. 2,64. Echelle de tensiqn. 

Pour réaliser ces convertisseurs, plusieurs solutions sont possibles, mais on peut 
en retenir trois principales : convertisseurs à courants pondérés; convertisseurs à 
résistances pondérées; convertisseurs à réseau en échelle. On notera encore les conver
tisseurs qui utilisent des modulations de fréquence ou la modulation de largeur d'impul
sion ou enfin ceux basés sur le principe de l'addition-division séquentielle d'une seule et 
même valeur. Seuls les trois premiers types de convertisseurs qui sont dits convertisseurs 
parallèles nous intéressent car la lenteur des autres en prohibe l'emploi en visualisation 
graphique. Dans GRAPHIX, le convertisseur étudié comprend neuf bits et permet de 
couvrir 512 canaux d'une largeur de 15 mV. La recherche d'une fréquence de fonction
nement élevée et d'un nombre de bits important ont guidé notre choix vers un système 
de réseau distribué à résistance itérative constante. Les caractéristiques essentielles sont 
résumées dans le tableau 2,1. 
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Non-linéarité différentielle 1/ 10 canal Fréquence de fonctionne
ment max. 

Non-linéarité intégrale 
pour le poids le plus fort 4. 10- 4 

Stabilité en fonction de la 
Résistance de sortie 
Amplitude du signal entrée 

température 10- 5; 0 c ou 
Tension d'alimentation 25 V 

Tabl. 2, 1. 

6 MHz 

500 
6 Và 8 V 
4Và6V 

Quant aux amplificateurs de sommation qui n'interviennent que lors de la mise en 
œuvre des générateurs de fonctions graphiques, ils sont constitués par des amplifi
cateurs de tension dont les caractéristiques idéales, en boucle ouverte, seraient les 
suivantes : 

- gain en tension infini ; 
- impédance d'entrée infinie; 
- impédance de sortie nulle ; 
- bande passante de O Hz à l'infini. 

Dans la réalité on tente d'approcher de ces objectifs et dans la plupart des cas les 
résultats obtenus sont très satisfaisants. C'est ainsi que dans le cas d'un amplificateur 
intégré du type 709 amélioré on obtient les caractéristiques suivantes : 

- gain en tension : 100 000 ; 
- impédance d'entrée : 5. 1015 il ; 
- impédance de sortie : 100 n; 
- bande passante : 1 à 10 MHz. 

Dans les circuits opérationnels, l'amplificateur est utilisé avec une boucle de contre
réaction. (Cf. fig. 2,65.) 

Vl V2 

Fig. 2,65. Contre-réaction. 

Si (A) est le gain en boucle ouverte et (/3) le taux de contre-réaction, on aura le 
gain (G) en boucle fermée : 

A 
G = 1 + A/3. 

Ce type de circuit est généralement utilisé en montage inverseur. (Cf. fig. 2,66.) 
On aura les relations suivantes : 
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R, rr 
E, -► r, 

I21 
' 

R2 

Fig. 2,66. Amplificateur opérationnel. 

Le courant/{ est la somme des courants / 1 et / 2 donc : 

E1 + E2 - I' 
R1 R2 - i 

E2 

mais du fait de l'amplification très importante, le courant/' est quasiment nul et on aura 
la relation fondamentale entre la tension d'entrée (E 1) et la tension de sortie (E2 ) : 

R2 
E2 = - E1 -

R1 

qui va permettre de réaliser des opérations simples telles que la somme, le produit et le 
quotient, toujours avec changement de signe. Ce principe est celui appliqué dans les 
calculateurs analogiques, dans lesquels l'utilisateur programme son application à 
l'aide de tels circuits. Notons également que si l'on remplace la résistance (R 2) par un 
condensateur, on obtient un intégrateur. Si la tension appliquée aux bornes du conden
sateur varie avec le temps, il en sera de même avec la quantité de courant ; de ce fait, en 
appliquant les équations établies à partir du circuit amplificateur : 

_ 1 ft 
E2 = -R-- E 1 dt 

C X C 0 

la valeur initiale de E2 est fixée par une charge partielle préalable du condensateur. 
La constante de temps (Re) détermine la vitesse d'intégration du système. 

Un autre type de circuit utilisé dans l'unité analogique de GRAPHIX est la porte 
analogique. Il arrive fréquemment que l'on veuille commander le passage d'un signal 
analogique dans un circuit. La méthode la plus simple copsiste à utiliser un contacteur 
électro-mécanique. Pour des raisons évidentes, les limites de cette méthode sont vite 
atteintes et il a fallu trouver des équivalents électroniques. La solution généralement 
adoptée consiste à utiliser un montage avec transistor à effet de champ (FET). Le fonc
tionnement d'un tel couple peut être défini en considérant la grandeur de commande ( Ve) 
comme une grandeur logique et la grandeur d'entrée (V,) comme une grandeur analo
gique. (Cf. fig. 2,67.) 

(\ (\ 
crv 

.JL__JL_ 
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Ve entrée analogique 

J\__J\_ 
Ve entrée logique sortie 

Fig. 2,67. Porte analogique (principe). 



Dans un transistor FET. une électrode appelée porre (P ) permet de commander 
k: Jcbll 1.J"un courant entre deux autres électrodes : la source (S) et le drain (D ). La 
représentation d'un tel transistor est celle de la figure 2,68. 

Fig. 2,68. Schéma d'un FET. 

Il existe deux tensions extrêmes de porte qui permettent, l'une un débit maximum 
du courant de drain, l'autre au contraire de bloquer ce débit. Il est évident qu'il suffira 
d'appliquer à la« porte » du FET un signal logique pour contrôler le passage d'un signal 
analogique entre la source et le drain. On dispose alors d'une véritable porte analogique. 

Le tracé des vecteurs, dans GRAPHIX, s'effectue par traits continus et non par 
association de points ou de segments comme dans certains générateurs. (Cf. chap. 3.) 
Pour cela, on applique aux plaques de déviation de l'oscilloscope deux tensions variant 
linéairement en fonction du temps. Les valeurs de crête sont maintenues proportionnel
lement aux composantes x et y du vecteur à tracer. Indiquons que le tracé s'effectue à 
temps constant (5 µs) quelle que soit la longueur du vecteur. La description du principe 
utilisé est faite dans le chapitre 3 consacré aux générateurs de fonctions visuelles. 
Précisons seulement que les circuits analogiques utilisés sont des amplificateurs opé
rationnels montés en intégrateurs. Le générateur de caractères alphanumériques 
utilise d'ailleurs les mêmes techniques puisqu'il fait appel au générateur de vecteurs 
pour lui fournir les segments de droite nécessaires à la confection de chaque caractère 
ou symbole. Si l'unité analogique de GRAPHIX est relativement bien «découplée» 
de l'unité logique, il est certains types de processeurs graphiques dans lesquels cette 
frontière est nettement plus floue. C'est ainsi que sur la console ADAGE AGT 30, 
on peut mettre en évidence une véritable unité hybride dans laquelle circuits logiques et 
analogiques s'interpénètrent. A l'origine de la conception de cette unité est un multi
plicateur digital analogique mis au point dès 1966 pour le système de traitement des 
signaux bioélectriques AMBILOG 200. Le principe de fonctionnement d'un tel multi
plicateur apparaît clairement sur la figure 2,69 ci-après. Il est à noter, que dès sa réalisa
tion, ses auteurs s'intéressèrent à son application à la manipulation des images visualisées 
sur écran cathodique. 

L'unité hybride de la console ADAGE AGT 30 (Cf. fig. 2,70) permet de réaliser 
des transformations géométriques sur l'image affichée (changement d 'échelle, transla
tion, rotation etc ... ) soit dans le plan, soit dans l'espace à partir du système d 'équations : 

x' = PS[xd + SC(R 11 x + R 12 y+ R13 z)] 
y' = PS[yd + SC(R21 x + R22 y + R23 z)] 

z' = PS[zd + SC(R31 x + R32 y+ R 33 z)] 

dans lequel les coefficients PS et SC sont respectivement les ordonnées à l'origine et le 
facteur d'échelle. 
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etc ... 
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signe 
valeur digitale (N) 

Fig. 2,69. Multiplicateur digital/analogique. 

Fig. 2,70. ADAGE AGT 30 : unité hybride. 
' 

eout 

Elle fournit également les informations nécessaires aux voies de luminance, afin 
de moduler la brillance en fonction de la cote « z » de l'entité graphique à visualiser. 
II faut rapprocher de ces techniques hybrides les réalisations de l'institut d'informatique 
de Berlin dont nous avons déjà parlé au paragraphe 1 . 3. 4 de ce chapitre et qui elles aussi 
font appel au « HMM » de la figure 2,69. 

2. 3. Implantation de la liste de visualisation 

Dans le chapitre consacré à l'écran de visualisation, nous avons vu que l'image affichée 
était très fugitive. Sauf cas particulier tel que tube à mémoire ou photochromes, sa 
présence sur l'écran ne dure que le seul temps de la persistance du luminophore utilisé. 
Il est donc nécessaire de stabiliser cette image fugace et pour ce faire de la recycler 
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plusieurs fois par seconde, en un mot de la rafraîchir. Cela signifie que la liste d'affichage 
doit être décrite autant de fois que l'on veut réafficher son contenu. Deux méthodes 
sont possibles pour commander cette régénération de l'image affichée. Une première 
méthode consiste à utiliser une horloge externe qui provoquera la description de la liste 
à un rythme compatible avec le temps d'affichage ce qui est une garantie de non-scintille
ment. Cependant cette méthode présente un défaut majeur. En effet, si la liste de visua
lisation est de longueur variable, il peut arriver que le rythme de l'affichage soit trop 
rapide pour permettre la description totale de la liste graphique et seule une partie de 
l'image sera visualisée. Aussi est-il fréquent de terminer la liste d'affichage par un ordre 
spécial dont le décodage provoquera une nouvelle description du fichier graphique. 
On peut ainsi visualiser une liste graphique très longue dans la mesure où l'on tolère une 
dégradation même sensible de la qualité de l'image visualisée. (Cf. fig. 1, 71.) 

lo'.o:1:ol1:0:,:ol1:0:o:olO:o:0:,1 
( x' 2A81') 

Fig. 2,71. IBM 2250 : instruction de fin de liste. 

Dans les premiers temps de la visualisation graphique, on utilisait la mémoire du 
calculateur associé et l'on confiait à son unité centrale la tâche de gérer la liste. Mais très 
rapidement on s'est inquiété de cette monopolisation des moyens de calcul et il a fallu 
chercher des solutions de remplacement. Plusieurs méthodes ont été proposées, avec 
plus ou moins de bonheur. Nous nous limiterons à la description de celles qui sont le 
plus couramment utilisées à l'heure actuelle. 

Il existe essentiellement deux méthodes pour stocker les données graphiques : soit 
utiliser la mémoire de l'ordinateur associé, soit disposer d'une mémoire indépendante. 
Cette dernière solution nous semble la meilleure encore qu'elle peut paraître sous un 
jour nouveau. En effet, avec l'abaissement du coût des composants électroniques d'une 
part, la complexité croissante des tâches dévolues au processeur graphique d'autre 
part, il devient possible d'intégrer un mini-calculateur à l'unité de visualisation et 
d'utiliser la mémoire de celui-ci. Dans la généralité des cas, la mémoire spécialisée, 
topologiquement indépendante, est gérée par l'unité de contrôle du processeur gra
phique et nous décrivons ci-après quelques-unes de ces diverses solutions. 

2. 3 .1. L'utilisation de la mémoire du calculateur associé 

Nous considérons ici un calculateur dont la taille est suffisante pour qu'il soit nécessaire 
de ne pas le monopoliser par la gestion du terminal graphique. Deux possibilités 
existent, soit que l'on demande à l'unité centrale de gérer le fichier graphique aux 
dépens des autres tâches; soit que l'on utilise un dispositif d'accès spécialisé qui per
mettra de minimiser les appels à l'unité centrale. 

2.3.1.1. SOUS LE CONTRÔLE DE L'UNITÉ CENTRALE. Dans ce cas, 
un programme particulier résidant en permanence dans la mémoire coexiste avec la 
liste de visualisation et en assure le contrôle. L'ensemble des informations transite par 
les canaux d'accès du calculateur. Dans plusieurs calculateurs des dispositifs parti
culiers permettent d'alléger les tâches imposées à l'unité centrale. C'est notamment 
le cas pour le calculateur 90-10 de la CIi auquel plusieurs laboratoires de physique 
nucléaire ont associé des consoles graphiques et qui possède un dispositif assimilable 
à un canal automatique appelé ici canal d'entrelacement. C'est un moyen de transfert 
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d'information qui s'exécute indépendamment de l'unité centrale. Celle-ci est entièrement 
libre pour l'exécution d'un programme. Ce dispositif utilise deux registres : 

- un registre compteur de 12 bits ; 
- un registre d'adresse de 15 bits. 

Pour lancer un transfert, le programme de gestion doit : 

- sélectionner le périphérique utilisé, ici la console graphique ; 
- charger l'adresse de début du bloc dans le registre consacré; 
- indiquer le nombre de mots à transférer. 

Le dispositif d'entrelacement gère lui-même les opérations d'entrée-sortie et 
il est possible de suivre le cours du transfert : à tout moment, deux instructions per
mettent le relevé du compteur d'entrelacement. De même deux interruptions d'entrée
sortie associées au canal sont utilisables pour connaître l'état du transfert : 

- (/1) engendrée lorsque le compte de mots du registre compteur est nul; 
- (/2) engendrée à la fin physique de l'enregistrement. 

11 peut être utilisé pour lancer un nouveau transfert, 12 pour prendre le contrôle 
d'un programme. Le terminal graphique tient alors la place d'un périphérique ordinaire 
mais avec en plus des possibilités de chaînage automatique des données et même des 
commandes. 

2.3.1.2. PAR ACCÈS DIRECT A LA MÉMOIRE. Ce procédé permet l'accès 
simultané à une partie de la mémoire centrale d'un calculateur, à partir de l'unité 
centrale d'une part, d'un organe périphérique d'autre part. Cette mémoire dite« externe» 
peut être constituée par un ou plusieurs blocs indépendants qui peuvent être reliés à 
autant de périphériques. La figure 2,72 montre comment l'accès aux différents blocs de 
mémoire est assuré tant à l'unité centrale qu'aux organes périphériques grâce à des 
fonctions canal. 

processeur 
graphique 

mémoire interne 
,----A--., 

[J 
unité 

centrale 

mémoire externe 

F C : fonctions "canal" 
M0, M3 : blocs mémoires 

Fig. 2,72. Accès à la mémoire externe. FC fonctions canal; M0, M3 blocs mémoires. 
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Dans le cas de GRAPHIX où le calculateur utilisé ne disposait pas de telles fonc
tions canal sur l'accès direct, il a fallu étudier un coupleur spécialisé. Ainsi coupleur et 
unité centrale vont tous deux procéder à des échanges d'informations avec la mémoire 
externe et ce à l'aide de dispositifs d'accès appelés « ports» qui vont travailler sur la 
base du « premier arrivé », « premier servi» avec deux conditions destinées à éviter 
les conflits : 

- un des ports d'accès est prioritaire pour l'échange initial; 
- en présence d'informations sur les deux ports, un même port ne sera pas 

« passant » deux fois de suite. 

Il est évident que les performances d'un tel système sont liées étroitement à celles 
du coupleur. La figure 2,73 montre le schéma fonctionnel du coupleur réalisé pour 
l'accès direct à la mémoire externe du calculateur CII 10 020 associé à la console 
GRAPHIX. Le principe de fonctionnement en est le suivant : le transfert d'un bloc 
d'information nécessite l'envoi au coupleur spécialisé de trois séquences, dont deux 
préparatoires : 

- chargement de l'adresse de départ et positionnement des bits / 1 et / 2 s'il y a lieu 
(registre RAC) ; 

chargement du compte de mots à transférer (registre RCDM); 
- ordre de départ du transfert. 

u.c. MÉMOIRE EXTERNE 

-
UNITÉ 

-1 

1 
R.C.D.M. 1 ~~-y 

1 
R.A.C. 1 

+ 1 
DE - - .. -~ . ~ 

VISUALISATION 

IT. 1 IIT. 2 

C, -..... 
c:, multiplexeur 

~ ~ ( n° de panier) = 

1 tampon C.D.M.1 
1 

tampon R.A.C.1 1 ..!.J.Jl, 

DB 

logique 
coupl. ace. dir. 

bus D 1 D i ( n° de ligne) 
( n° de panier) 

1 
C.T.R. 1 

R.C.D.M. = rég. compte de mots 
R.A.C. = rég. adresse courante 

11 C.T.R. = coupleur lemps réel 

canal D 10 

Fig. 2,73. Schéma fonctionnel du coupleur d'accès direct à la mémoire externe 
d'un calculateur Cl 1 10020. 
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A chaque transfert unitaire, le RAC sera incrémenté de 1 et le RCDM diminué de 1. 
Lorsque le RCDM vient à zéro il est possible d'envoyer au calculateur, suivant la 
position des bits 11 et 12 du registre d'adresse courante, un signal d'interruption. Deux 
cas se présentent selon l'état de ces bits (/1, 12) : 

• 11 (bit I) déclenchera une interruption (/T1) lorsque RCDM sera à zéro et le 
cycle de transfert ne reprendra que sur ordre de l'utilisateur, permettant ainsi de modi
fier la liste des entités à visualiser si nécessaire. En particulier c'est à ce moment, et à ce 
moment seul, que l'on prendra en compte les ordres issus des moyens de dialogue, 
le transfert d'un bloc d'information n'étant pas interruptible, ce qui pose quelques 
problèmes au niveau du dialogue. (Cf. chap. 4). 

• 12 (bit 0) déclenchera une interruption (IT2) quand le RCDM sera à zéro mais 
30 ms après l'ordre de départ un nouveau cycle de transfert reprendra automatiquement. 
On retrouve ici le mode de fonctionnement que nous évoquions au début de ce chapitre, 
c'est-à-dire qu'il existe une taille limite de la liste d'affichage. 

Par ailleurs, du fait qu'une opération de transfert ne peut être interrompue avant 
son terme, il n'est pas possible de doter le processeur graphique associé d'instructions 
de saut ou de branchement. En ce qui nous concerne nous avons utilisé une méthode 
programmée qui consiste à diviser la mémoire en plusieurs blocs et à relancer une 
opération complète de sortie pour chaque bloc que nous voulons visualiser. Un sys
tème de pointeur permet d'obtenir les adresses et les longueurs de chaque bloc. Ce mode 
de gestion du fichier graphique se retrouve dans plusieurs types de consoles, en parti
culier dans la console VU 2000 de SINTRA et dans la PDS 1 de IMLAC. Dans cette 
dernière console on dispose d'un système hi-processeur qui exploite une mémoire 
commune selon la technique dite du« vol de cycle ». 

2. 3. 2. Utilisation d'une mémoire spécialisée 
Çomme nous l'avons déjà souligné, c'est la solution la plus courante et très certaine
ment la plus logique. Toutes les consoles graphiques commercialisées à l'heure actuelle 
comportent une mémoire indépendante dont la taille varie généralement de mille mots 
(option AFIGRAF) à trente-deux mille mots (option DIGIGRAPHIQUE) ou plus. 

Cette mémoire auxiliaire fait appel à diverses technologies telles que tores de 
ferrite, semi-conducteurs, lignes à retard, tambours, disques magnétiques ou encore 
tubes à mémoire. Nous allons tout d'abord décrire rapidement ces différentes tech
niques de mémorisation. 

2.3.2.l. RAPPEL SUR LES TECHNIQUES DÉ MÉMORISATION. Trois 
paramètres essentiels vont caractériser les possibilités offertes par une mémoire : 

- le temps d'accès : intervalle de temps qui sépare le lancement d'une opération 
- lecture ou écriture - et sa réalisation ; 

- la vitesse de transfert : c'est le nombre maximum d'informations auquel on 
accède par unité de temps ; 

- la capacité : c'est le nombre d'éléments d'information contenus dans une 
mémoire. Elle est très souvent exprimée en octets (8 bits). 

Compte tenu d'un adressage binaire, les grandeurs des mémoires vont généralement 
par puissance de 2 : 1 024, 4 096, 8 192 mots, etc ... Pour simplifier, on a convenu 
d'une unité de capacité : le K qui représente 210 = 1 024 unités d'information (c'est-à
dire à peu près un kilo-information). L'adressage, dans le cas des mémoires à tores de 
ferrite, permet d'accéder à n'importe quelles informations dont on connaît l'adresse. 
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Fig. 2,74. CDC DIGIGRAPHIQUE : organisation du processeur (d'après CDC). 

On dira que l'accès de cette mémoire est sélectif ou direct (ou aléatoire). Par contre, 
pour obtenir une information sur une bande magnétique, ou un ruban perforé, il faudra 
dérouler la bande ou le ruban en lisant les indicatifs de blocs, jusqu'à ce qu'on trouve 
celui recherché. On dira alors que l'accès à l'information est séquentiel. 

Les tores de ferrites utilisés dans les calculateurs ont un temps de basculement 
qui descend couramment à 500 ns soit un cycle de base tournant autour de 1 µs. Lors
qu'ils sont utilisés en mémoire auxiliaire dans les processeurs graphiques, ces blocs 
mémoire sont sensiblement plus lents et les temps de travail peuvent descendre à 
2 ou 3 µs. Toutefois l'accès se faisant en parallèle ces temps concernent le transfert 
d'un mot entier. Avec l'évolution de la micro-électronique, des dispositifs à semi
conducteurs sont venus remplacer progressivement les tores de ferrites auxquels on 
reproche outre leur faible vitesse et leur sensibilité aux variations de température, 
une grande difficulté de conception. Le développement des transistors MOS à effet de 
champ a permis de concevoir des cellules dynamiques à trois transistors (Cf. fig. 2,75a) 
dans lesquelles l'élément mémoire est constitué par une capacité de structure (c), qu'il 
faudra recharger périodiquement. On devra rafraîchir la mémoire de rafraîchisse
ment. .. Plus récemment ont été développées des mémoires à semi-conducteurs dont 
la cellule de base ne nécessite qu'un seul transistor MOS à canal M. (Cf. fig. 2, 75b.) 

Dans cette cellule, la capacité de structure du drain du transistor a été accrue 
volontairement et c'est elle qui constitue l'élément mémoire, l'écriture ou la lecture 
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capacité 
mémoire 

~ 

sélection 

lecture-écriture 

Fig. 2,75. Cellule mémoire à semi-conducteur. 
a. Cellule dynamique à trois MOS. b. Cellule dynamique à un MOS. 

étant assurée par la source du transistor. Une telle technologie permet actuellement 
des capacités mémoire de 1 024 Kmots de 24 bits. Le tableau ci-après fournit une 
comparaison entre les mémoires à tores et celles à semi-conducteurs. 

Critères Mémoire MOS Mémoire à tores 

Nombre de circuits impri-
més 10 12 

Dimensions des circuits 203,2 mm x 304,8 mm 203,2 mm x 254,0 mm 

Temps de cycle lecture 480 ns 850 ns (400 ns) 

Temps de cycle écriture 560 ns 850 ns (500 ns) 

Temps d'accès 420 ns 300 ns 

Puissance plein régime 42W 160 W 

Puissance au repos 35W 98W 

Puissance en sauvegarde 7,3 W -

Volatilité nécessité de batteries , non volatile 

Refroidissement alimenta-
tions aucun ventilateur 

Dimensions système en mm 482,6 X 222,25 X 4 J 4 482,6 X 266,7 X 460 

Tabl. 2,2. (d'après E.M.I.) 

Nous pensons qu'il est utile également de parler des mémoires dites circulantes. 
Ce type de mémoire équipe encore quelques terminaux de visualisation, essentiellement 
du type alphanumérique. Dans la plupart des cas, la technique utilisée fait appel 
aux lignes à retard (LR) à ultra-sons. Le choix des ultra-sons se justifie par la basse 
vitesse de propagation du son. En effet le temps de retard R devant être grand {15 
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it 20 ms), on a intérèt it avoir une vitesse V faible pour que la longueur L soit petite 
( R = L/ V). Le principe de fonctionnement d'une telle ligne est le suivant. (Cf. fig. 2,76.) 
Un signal introduit à l'entrée d'une LR apparaît à sa sortie après un temps R égal au 
retard de la ligne. Si ce signal affaibli est amplifié et réintroduit à !"entrée de la LR 
il continuera de circuler indéfiniment. 

information - - - -
ou L.R. 

horloge amplification 

Fig. 2,76. Mémoire circulante. 

Soit T la durée d'une impulsion, une ligne de retard R peut contenir un train de N 
impulsions avec N = R/ T. En pratique étant donné l'affaiblissement proportionnel 
à L et à 1 / T (6 dB par µs à I MHz), les distorsions apportées par la ligne, les variations 
éventuelles de retard dues aux variations de température: l'amplification est suivie 
d'une remise en phase avec l'horloge de base (période T des bits). Divers circuits logiques 
élémentaires vont permettre d'actualiser l'information mémorisée sous forme série 
dans la ligne. En général on emploie un fil en nickel magnétostrictiC matériau bon 
marché que l'on peut rendre peu sensible aux variations de température. Les vitesses 
de propagation étant respectivement de 5 000 m/s pour la vibration longitudinale et 
2 900 m/s pour les vibrations transversales, c'est donc en torsion que l'on exploite cette 
ligne. Actuellement cette technique est supplantée par l'utilisation des registres à déca
lage, de moindre coût et nettement moins sensibles aux variations de température. 

Les mémoires à accès séquentiel (disque. tambour, ... ) présentent un intérêt 
certain, malgré des problèmes évidents de synchronisme. En visualisation les disques 
peuvent être utilisés comme mémoire de masse pour stocker les programmes propres 
au système graphique; voire comme mémoire de rafraîchissement. Des essais ont été 
faits dans ce sens à Saclay avec GRAPHIX et il apparaît que pour la plupart des modes 
rapides utilisés (positionnement, incrément, vecteur) c'est-à-dire les modes élémentaires. 
il est tout à fait possible d'employer le disque comme mémoire de régénération. Par 
contre, pour les modes faisant appel à un traitement programmé ou câblé dont l'entité 
est généralement composée d'un ensemble de points ou de vecteurs (exemple habituel : 
caractères alphanumériques), la faible luminosité des écrans utilisés rendait difficile 
l'emploi des disques comme mémoire de régénération. Toutefois, nous devons signaler 
l'exemple du système graphique DATADISC 6600 qui utilise les techniques d'affichage 
de télévision et dans lequel un disque à tête fixes sert de mémoire de rafraîchissement. 
(Cf. fig. 2. 77.) 

Enfin il était tentant dans un système dont la vocation est de présenter des images. 
d'essayer de mémoriser celles-ci sous leur forme analogique. Nous avons vu au chapitre 1 
que cette méthode est partiellement utilisée dans certains procédés d'affichage, le nombre 
d'informations mémorisables n'étant limité que par les possibilités d'adressage. Le 
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Fig. 2,77. Système graphique DATADISC 6600. 

principe utilisé consiste à déposer des charges électriques sur une surface sensible. 
Dans certains dispositifs, ce dépôt sera lié à la brillance de l'image originale, permettant 
ainsi les nuances de luminosité. Cette méthode est mise en pratique dans le Mémo
graphe 1496 développé par Thomson-CSF et qui constitue une mémoire analogique 
indépendante pour le stockage des informations vidéo à variations lentes. L'élément de 
base est un tube mémoire à double balayage tel celui que nous avons décrit au chapitre 1. 
Un dispositif basé sur le même principe a été développé par la Société TITN, sous le 
nom de TN/ME 02. L'inscription sur l'écran est faite en balayage cavalier et en tout ou 
rien. Cependant, on a la possibilité d'inscrire deux images différentes avec deux niveaux 
de brillance différents, ce qui permet de les séparer en lecture. La sélection du niveau 
est faite par une .ligne spécifique d'entrée. La lecture est du type télévision. Sur option 
on peut disposer d'un système d'effacement sélectif dont la définition atteint une 
surface de 1/200 d'écran. 

Enfin toujours dans le cadre des techniques analogiques de mémorisation nous 
devons citer les tubes du type VIDICON utilisés en prise de vue, les vidéo-disques mis au 
point par PHILIPS à Eindhoven et enfin les magnétoscopes encore qu'avec ces derniers 
l'arrêt sur image implique un matériel relativement coûteux s'il doit être prolongé. 

Nous terminerons ici cette description des quelques types de mémoire utilisés ou 
utilisables en visualisation graphique. Le tableau 2,3 ci-après résume quelques carac
téristiques de ces différentes techniques de mémorisation. 

' disques magnétiques bandes magnétiques 

Circuits tores têtes fixes têtes mobiles 
types intégrés magné-

MOS tiques petite grande petite grande grande faible 

contigu- contigu- contigu- contigu- vitesse vitesse 

ration ration ration ration 

temps d'accès (µs) 0,2 à 0,7 0,3 à 0,5 10 k à 20 k 5kà20k 20kà 100k 20kàl00k 5 k à 103 5 k à 103 

vitesse de transfert 
(méga-octets/s) 1,3 à 4 1 à 2 0,1 à 0,4 0,25 à 3 0,1 à 0,3 0,3 à 0,8 0,06 à 0,3 0,01 à 0,06 

capacité (bits par unité) 1 k 64 k à 0,5 M à l0M à 20 M à 100 M à 50 M à 50 Mà 
2M 8M 50 M lOOM 800 M 300 M 300M 

(d'après E.M.I.) 

Tabl. 2,3. Comparaison de mémoires. 
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2.3.2.2. MISE EN ŒUVRE DE LA MÉMOIRE DE RAFRAICHISSEMENT. 
Nous commencerons ce paragraphe par la description de la mémoire indépendante 
associée à une unité de visualisation très voisine de GRAPHIX et qui est celle implantée 
auprès du synchrocyclotron de l'université de Lyon dont nous avons déjà parlé. 
Cette mémoire de régénération est une mémoire à tores de ferrite de 8 Kmots de 24 bits 
et 7 µs de cycle lecture-écriture, ce qui permet d'afficher un spectre de 4 000 canaux 
(8 000 mots) vingt fois par seconde. Des instructions spéciales vont permettre le transfert 
de ·tout ou partie de la liste d'affichage dans cette mémoire auxiliaire sous le contrôle 
du processeur graphique. Dans les deux cas, chaque bloc graphique se terminera par 
un mot de commande de branchement qui aiguillera le balayage de la mémoire vers 
l'image que l'on veut visualiser, en évitant les zones inutiles, ce qui n'est pas le cas 
comme on l'a vu précédemment avec le coupleur de GRAPHIX. En ce qui concerne la 
console de l'université de Lyon, on peut faire deux remarques. 

a) La régénération des images par la mémoire spécialisée ne demande aucune 
instruction spéciale; il suffit de déconnecter l'unité de visualisation du calculateur 
associé, comme n'importe quel périphérique sous réserve, d'une part, qu'une image 
codée ait été chargée et qu'elle soit composée d'instructions de visualisation non 
erronées, d'autre part, qu'elle se termine par une instruction de branchement qui per
mettra le balayage cyclique de la mémoire. 

b) Comme dans beaucoup de systèmes graphiques de ce type, il existera simultané
ment deux listes d'affichage identiques, l'une dans la mémoire de rafraîchissement, 
l'autre dans celle du calculateur associé. L'unité de contrôle du processeur graphique 
autorisera alors le transit des informations issues de l'une ou l'autre liste de visualisation 
vers l'écran. 

Cette double implantation de la liste de visualisation implique encore une occupa
tion importante de la mémoire du calculateur associé. Ce défaut a conduit certains 
constructeurs à chercher à réduire cette occupation. En particulier CONTROL DATA 
CORPORATION a mis au point une technique de gestion dynamique de cette zone 
mémoire. Cette méthode appelée swapping, très utilisée dans l'exploitation des ordi
nateurs en partage de temps (Cf. chap. 8) consiste à expulser de la mémoire les pro
grammes graphiques vers un autre support, disque en général, lorsqu'ils n'ont pas été 
utilisés depuis plus de 60 ms. Ils sont rappelés en mémoire centrale à la première inter
vention de l'utilisateur. Ce processus permet en particulier de ne pas mobiliser inutile
ment une fraction importante de la mémoire centrale lors des diverses phases d'attente, 
qu'elles soient dues à des blocages du système graphique ou à la réflexion de l'utilisateur. 

Dans de nombreux systèmes graphiques, la mémoire auxiliaire est très organisée. 
C'est ainsi que dans la console INTERGRAPHE, la mémoire est divisée en pages de 
32 mots de 16 bits. Sa capacité est de 4 Kmots de 16 bits. Une image est composée 
d'entités graphiques, chacune de ces dernières étant décrite par une liste de visualisation 
indépendante et possédant un nom. Une instruction particulière (C - instruction) 
attribue une page à une entité graphique au moment de sa création, d'autres pages 
pouvant lui être attribuées dynamiquement si nécessaire. Un tableau appelé « table des 
liens », géré par le micro-processeur, identifie la zone mémoire allouée. La table des 
liens contient dans chacune de ses entrées un pointeur qui donne l'adresse de la page 
suivante pour l'entité graphique considérée. De plus, chaque entité graphique devant 
être considérée comme un sous-programme qui peut être appelé de n'importe où et 
appeler n'importe quelle autre entité graphique, une pile conserve les paramètres 
généraux : structure, position x, y, du faisceau, adresse de retour à chaque appel de 
sous-programme, et les restitue dans le cas contraire. Cette pile à 6 niveaux de 8 mots 
est du type « dernier rentré-premier sorti» (lifo). Les paramètres numériques sont 
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donnés pour chaque entité graphique soit en incrémental par rapport à la valeur actuelle, 
soit en relatif par rapport à un référentiel dont les coordonnées sont stockées par la pile. 
D'autre part, une table d'allumage indique, pour chaque écran de visualisation, les 
entités graphiques qui doivent être allumées. Leur nombre est limité à 16. 

Enfin dans de nombreux systèmes graphiques (IBM 2250 modèle 3, VG 1610) 
la mémoire de rafraîchissement est partagée par plusieurs consoles. (Cf. fig. 2,78.) 

unité d'échange 

r---·---_·---~-~-j __ do=nn=êe=s°::!_ ~,ê_e_s' -~!_s_Y -~ 
1 ~ .,...____J f 

conversion-numérique 
analogique 

X et y 

1 interface 1 ; 

unité cathodique n ° 1 

1 

' n° 2 

1 
1 

' n° 3 

générateur 
d'aspect 

; 
' n° 4 

traitement 
données 

photostyles 

' ' ' ' photostyles 

traitement 
données 
claviers 

' ' ' ' claviers 

Fig. 2,78. VG 1610: schéma fonctionnel (d'après CIT-ALCATEL). 

traitement 
données 

boules 
roulantes 

' ' ' ' boules roulantes 
( ou tablette) 

Toutefois il est généralement possible d'allouer toute la mémoire disponible à une 
seule console lorsque les autres ne sont pas utilisées. Dans le cas de la console IBM 2250 
modèle 3, une mémoire de 32 Koctets est partagée entre quatre consoles. Cependant 
une console ne peut demander à utiliser que 24 Koctets pour elle seule. L'organisation 
générale de la console IBM 2250 modèle 3 apparaît sur le schéma de la figure 2, 79 
ci-après. 
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Fig. 2,79. IBM 2250-3: schéma fonctionnel (d'après IBM). 
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les générateurs de fonctions graphiques 

Sous le terme de générateurs de fonctions graphiques, on désigne des dispositifs câblés, 
digitaux et analogiques qui vont permettre une construction aisée de figures élé
mentaires telles que vecteurs, cercles, caractères ... La possibilité d'allumer n'importe 
quel point de la grille de base et de l'adresser, permet, en se contentant du mode posi
tionnement, de tracer toutes sortes de figures, y compris des caractères alphanumériques. 
Nous avons vu dans Je chapitre précédent que Je processeur graphique se réduit alors, 
outre les registres d'interface (X et Y), aux seuls convertisseurs digitaux analogiques. 
Toutefois, il est évident que cette solution simpliste comporte de nombreux inconvé
nients : 

• Encombrement mémoire prohibitif: chaque point composant la figure nécessitera 
un, deux voire trois mots de mémoire. 

• Temps d'affichage trop long : l'affichage d'une ligne de 32 caractères nécessitera, 
si l'on compte 100 µs par caractère, 3,2 ms, ce qui limite à 350 le nombre de caractères 
affichables sans scintillement. 

• Programmation plus complexe: dans le meilleur des cas, si le processeur graphique 
accepte des instructions de saut avec marquage, la méthode reste relativement lourde. 

• Précision du tracé : droites ou courbes vont devoir passer par les points de la 
grille. Cela implique, comme Je montre la figure 3,1 d'effectuer continuellement des 
calculs d'optimisation afin de passer par les nœuds de la grille qui donnent le meilleur 
tracé. 

• • • • • 'tif • • 

• • • • / . • • 
• • • • ///1 • • / :( 

• • . /// . • • / :( 

• . 1/. • • • 1,.f1 _______ tracé idéal 

• .I". . • • • 
Fig. 3,1. Tracé par points. 
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Toutes ces contraintes ont conduit la plupart des constructeurs de consoles gra
phiques à doter leurs matériels de générateurs de fonctions visuelles, du moins pour ce 
qui est des modes de tracés les plus utilisés : vecteurs, caractères et cercles. La topologie 
de notre modèle va donc évoluer dans ce sens et nous aurons le schéma de la figure 3,2. 

calculateur 
associé 

mémoire 

... 
1 

T 

◄----►l._ ____ pro_c~es-se-ur ____ -----► 
... 
1 
T 

générateur de fonctions 

Fig. 3,2. 1 rnplantation du générateur de fonctions graphiques. 

3. 1. Génération des vecteurs 

écran 

Diverses méthodes sont utilisées pour la génération des vecteurs chacune avec ses 
avantages propres et également ses inconvénients. Nous distinguerons essentiellement 
les vecteurs construits par points et ceux construits par segments. 

3 .1 .1. Elaboration à partir de points 
Avec cette méthode, l'aspect du tracé est identique à celui d'un vecteur programmé 
point par point. Le temps de positionnement lui, par contre, est nettement inférieur 
du fait de la diminution du taux d'échanges d'informations. Un tel dispositif permettra 
de commander le tracé d'un vecteur quelconque avec seulement une ou deux instructions 
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allumage longueur direction 

mot de commande 1 4 3 
8 bits . ----------~-

circuits d'allumage ◄ comparateur 

INC. X 

DEC. X 

registre X 

' T 'z lx 

◄--

INC. Y 

DEC. Y 

' décodeur et générateur 
d'incréments 

registre Y 

' T ,v 
Fig. 3,3. Générateur de vecteurs par points (huit directions). 



graphiques. Le mot de commande définira la direction du vecteur, sa longueur et 
précisera s'il doit être allumé ou non. Le générateur engendrera alors automatiquement 
la séquence nécessaire au tracé. C'est ainsi qu'un générateur relativement simple, per
mettant le tracé dans huit directions de vecteurs construits par incrémentations suc
cessives, peut être réalisé au moyen de deux compteurs (X et Y) de 10 bits. (Cf. fig. 3,3.) 

On incrémente (INC) ou décrémente (DEC) chaque compteur d'un nombre de pas 
correspondant à la longueur du vecteur. Dans le même genre de technique, on peut 
utiliser des compteurs X et Y pouvant être incrémentés ou décrémentés par puissances 
de deux. La valeur de l'incrément variera en général d'une manière prédéterminée, de 
façon à ce que la suite des points se rapproche le plus possible du tracé désiré. Dans 
ce type de générateur le temps de tracé des vecteurs est proportionnel au nombre de 
points, c'est-à-dire à leur longueur. 

3 .1. 2. Elaboration à partir de segments 

La génération des vecteurs à l'aide de points présente de nombreux inconvénients. 
En particulier : qualité du trait liée à la finesse de la grille de base; temps du tracé encore 
relativement long. 

Pour des applications où la qualité de l'image est très importante, ou lorsqu'un 
grand nombre de données doit être affiché sans scintillement notable, il est intéressant 
de faire appel à des générateurs de vecteurs du type analogique qui puissent engendrer 
directement les signaux de commande d'asservissement du spot sur l'écran. Une diffi
culté majeure avec ce type de générateur réside dans la nécessité que l'on a de disposer 
de deux « rampes » qui soient rigoureusement en phase et dont les amplitudes soient 
suffisamment précises pour que le spot puisse se déplacer avec précision du point 
d'origine au point d'extrémité. Il est en effet relativement ardu d'engendrer des signaux 
de commande des positions du faisceau du TRC qui permettent des positionnements 
précis sans déplacement parasite. 

Il existe deux types de générateurs de vecteurs qui commandent la déviation du 
faisceau en mode continu : 

• les générateurs à temps de tracé constant, quelle que soit la longueur du vecteur; 
• les générateurs à vitesse de tracé constante, dont le temps de tracé est propor

tionnel à la longueur du vecteur. 

Les deux méthodes ont leurs adeptes, mais la deuxième - tracé à vitesse 
constante - prédomine. En appliquant sur les plaques de déviation du TRC, deux ten
sions variant linéairement en fonction du temps, on obtient un tracé par trait continu. 
Les valeurs de crête des tensions sont maintenues proportionnelles aux composantes LiX 
et LiY du vecteur à tracer. L'origine du vecteur est fixée par les opérations précédentes, 
le tracé antérieur d'un autre vecteur, par exemple. Ce tracé est effectué à temps constant, 
quelle que soit la longueur du vecteur; ce temps est de l'ordre de 5 µs pour la plupart 
des générateurs de ce type. (Cf. fig. 3,4.) 

Le diagramme des temps inscrit sur la figure 3,4 montre la variation des tensions 
Vx et VY appliquées à l'oscilloscope cathodique, pour le tracé d'un vecteur : 

- Avant t0 nous sommes sur un palier correspondant à un point stable sur l'écran 
(positionnement en fin du vecteur précédent). 

- En t0 le tracé du vecteur démarre et se termine en t 1• Le spot est allumé pendant 
tout ce temps. Puis le spot revient à sa position de départ (sans allumer du fait de la 
décharge des capacités d'intégration). 

- Si l'on veut pouvoir enchaîner des vecteurs, il est nécessaire d'atteindre à nou-
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Vn 

Vx Vn -1 

Vy 

1 1 
1 1 
1 I 
1 1 
1 1 
1 1 

~ 1,.l _e,_ti_nct_io_n _,_! __ _ 
1 5 µs 1 1 

t~!◄-----=---►Jt1 !12 

Fig. 3,4. Diagramme des temps. 

veau le palier v;, sans allumage, avant toute nouvelle opération. Ce passage s'effectue 
à l'aide de moyens arithmétiques. En t2 on réalise l'opération : 

x. = x._ 1 + LiX 

Y.= Y._ 1 + LiY 

Rappelons que le langage de commande du générateur de vecteurs de GRAPHIX 
est du type à mot collectif, chacune des composantes LiX et LiY figurant dans un mot 
de 16 bits. (Cf. fig. 3,5.) 

mot de cde 1 1 B 

1 code 

vecteur 

1 ° 1 ° 1 1 1 ± 1 
' ,1 X 

argument { 

1 ° 1 1 ° 1 ± 1 
,1 y 

all. 

Fig. 3,5. GRAPHIX: mode vecteur. 

Notons encore l'existence d'un dispositif de compensation de brillance qui permet 
de moduler la tension d'allumage en fonction de la longueur du vecteur à tracer, donc 
de sa vitesse. Cette tension de compensation est obtenue à 40 % près par sommation 
analogique des composantes (.1.X et Li Y). Elle sera donc d'autant plus élevée que le 
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vecteur à tracer sera long. En ce qui concerne les matériels électroniques utilisés, on 
distingue : 

- les logiques .iX et A Y, essentiellement constituées, l'une comme l'autre, d'un 
registre à 10 bits, d'un additionneur (X+ AX, Y+ A Y) et d'un registre totalisateur 
à 9 bits. (Cf. fig. 3,6.); 

- les convertisseurs digitaux analogiques de 9 bits chacun et identiques à ceux 
existant dans l'unité analogique du processeur graphique ; 

- les circuits de commande d'allumage qui fonctionnent dans le cas des vecteurs 
- comme dans celui des caractères - par tout ou rien au niveau logique mais qui 
comprennent les sommateurs nécessaires à la modulation de cet allumage en fonction 
de la longueur du vecteur. 

~1-----t-----' 

INT : interrupteurs 

CNA: convertisseurs numériques analogiques 

Fig. 3,6. GRAPHIX : générateur de vecteurs. 

L'ensemble est réalisé en circuit intégré et en logique TTL (Transistor-Transistor
Logic). Du point de vue des performances on peut dire que la précision dans les recou
pements en cas de traces de vecteurs enchaînés ou dans la linéarité, correspond à un 
point de la grille de base (512 x 512). 

3. 2. Génération de caractères 

Il existe actuellement un grand nombre de fabricants de générateurs de caractères. 
Cette prolifération tient au fait que les applications sont nombreuses et variées et qu'elles 
n'ont pas les mêmes exigences quant à la qualité du caractère, la fréquence de sortie, 
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l'encombrement, le prix, etc ... En particulier le développement du télétraitement amène 
des implantations importantes de terminaux alphanumériques : banques, agents de 
change, etc ... Comme dans le cas des tracés de vecteurs, on va distinguer deux modes de 
génération de caractères : par points et par segments. Mais, quel que soit leur mode de 
génération, des concepts ergonomiques imposent aux caractères affichés des carac
téristiques bien particulières notamment en ce qui concerne leur taille, leur brillance et 
Je contraste ainsi que l'angle minimum de vision. Le format des caractères - rapport 
entre la hauteur et la largeur - doit être aux environs de 1,5 (7 /5, 10/7, ... ), l'interligne 
ne doit pas être inférieur à une demi-hauteur de caractère. 

3. 2 .1. Caractères élaborés par points 

Dans ce type de générateur le caractère est inscrit dans une matrice de base (7 x 5 ou 
1 O x 7). Le spot décrit toutes les positions de cette matrice au moyen de deux compteurs 
(compteur colonne et compteur ligne) et seuls les points correspondant au caractère 
sélectionné sont allumés sur l'écran. (Cf. fig. 3,7.) 

Fig. 3,7. Matrice de caractères (7 x 5). 

Cette technique est utilisée par les générateurs intégrés des séries TMS 4100 ou 2400 
de Texas Instruments ou ceux du type CM 2146 de la Radiotechnique qui constituent 
des mémoires mortes totalement intégrées (L.S.I.). Le fonctionnement d'un générateur 
de caractères de ce type est le suivant : les deux compt.,eurs et les convertisseurs numé
riques analogiques associés fournissent la position du point actuel par rapport à celle 
du premier point de la matrice qui sert de référence pour le reste des points. La mémoire 
morte reçoit le code du caractère sélectionné par le canal d'un registre à six positions -
64 caractères possibles. Elle permet de savoir ainsi quels points de la matrice devront 
être allumés. (Cf. fig. 3,8.) 

Le compteur colonne étant à zéro, nous obtenons sur les sept lignes de sortie 
les informations relatives à l'allumage des sept points de la première colonne. Le 
compteur ligne permet alors de sortir ces informations séquentiellement, fournissant 
ainsi les commandes d'allumage des points de la première colonne. On fait alors pro
gresser le compteur colonne d'une unité et on recueille séquentiellement les informations 
relatives à l'allumage des points de la deuxième colonne et ainsi de suite ... Avec ce type 
de générateur on obtient des temps de tracé compris entre 20 et 40 µs par caractère. 
On pourra donc afficher un maximum de 1 200 caractères sans scintillement, avec une 
période de rafraîchissement de l'image de 25 ms. 
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registre caractère 6 bits 

,, 
décodeur 

el 
mémoire morte 

TMS 

décodeur colonne 

compteur colonne 

.... 
1 

base de temps 

décodeur ligne 

compteur ligne 

.... 
1 

Fig. 3,8. Générateur intégré de caractères. CNA = Convertisseur Numérique Analogique. 

3. 2. 2. Cas particulier du balayage TV 

Dans ce mode de balayage, que nous avons décrit au chapitre 1 . 1, on dispose de signaux 
particuliers, appelés signaux d'image, qui modulent l'intensité du faisceau en fonction 
de la brillance du point concerné. On va donc substituer à ces signaux image les impul
sions issues de la voie de luminance. La différence essentielle avec la méthode d'élabora
tion par points que nous venons de décrire réside dans le fait qu'ici on n'analyse plus le 
caractère en entier avant de passer au suivant, mais on analyse la Ire ligne du Ier carac
tère puis la 1re ligne du 2e caractère et ce jusqu'au dernier de la rangée, on passe ensuite 
à la 2e ligne du Ier caractère et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne des caractères de la 
première rangée. (Cf. fig. 3,9.) En synchronisme avec le balayage on engendre les signaux 
correspondant aux points allumés sur la ligne considérée. Dans les systèmes de qualité 
plusieurs points sont juxtaposés et il s'ensuit un tracé continu au niveau de la ligne, mais 
ceci nécessite une fréquence d'analyse plus élevée. Il est à remarquer que, dans ce mode 
de génération, toute l'électronique est digitale, ce qui permet une intégration poussée. 
Du point de vue de la qualité, il est à signaler que la brillance est constante. 

21 caractère 

(H) (A) (1) 

Fig. 3,9. Elaboration de caractères TV (7 lignes - 5 points) . 
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3 .2 .3. Caractères élaborés par segments 

Dans ce type de générateurs, le faisceau d'électrons décrit un nombre prédéterminé de 
segments, inscrits dans une figure géométrique donnée. Il arrive que les parcours pos
sibles ainsi que les distances, dans le cadre de cette figure, soient limités; on a alors un 
tracé sur grille de vecteurs dont Je symbolisme est peu agréable par rapport au tracé par 
enchaînement de vecteurs. Le rôle du générateur de caractères consiste alors à sélection
ner les segments nécessaires à la constitution du caractère choisi, à J'aide d'un code 
à 6, 7 ou 8 moments et d'enchaîner le tracé de ces segments. (Cf. fig. 3,10.) 

Fig. 3, 1 O. Tracé de caractères par segments. a. sur grille de vecteurs. b. par enchaînement. 

Une variante de cette technique consiste à faire décrire systématiquement au 
faisceau d'électrons tous les segments de la matrice et à n'allumer que les segments utiles 
à la composition du caractère désiré; la cadence d'écriture est évidemment plus lente. 
Dans certains générateurs, les caractères sont élaborés selon une technique incrémentale, 
chaque fin de segment devenant l'origine de huit directions possibles avec un angle 
minimum de 45 degrés. (Cf. fig. 3,11.) 

A C D 
Fig. 3, 11. Tracé en mode incrémental. 

Il est évident que dans le tracé des caractères à partir de segments, plus la grille de 
base sera importante, plus ceux-ci seront perfectibles. C'est ainsi que le générateur de 
la console INTER GRAPHE travaille à partir d'une matrice de 40 x 57 points. Il est alors 
possible d'obtenir des arrondis très finis et de ce fait des caractères très agréables à 
regarder. Dans le cas précis du générateur de la console GRAPHIX, qui utilise la 
méthode de tracé par segments enchaînés, une matrice de base particulière (9 x 5) 
a été adoptée au bénéfice d'une très bonne qualité d'image. Les segments sont engendrés 
par le générateur de vecteurs, le rôle du générateur de caractères étant de fournir les 
LiY et dX' de chaque vecteur et leur enchaînement. Un enchaînement peut contenir de 
un à quatorze vecteurs réels ou virtuels joignant deux points quelconques de cette 
matrice. (Cf. fig. 3, 13.) 

Le nombre de caractères alphanumériques est limité à soixante majuscules et 
signes spéciaux, pour l'élaboration desquels on dispose d'un jeu de trente-six vec
teurs différents, sur une mémoire morte à diode avec programme incorporé. En ce 
qui concerne la composition de ce générateur de caractères on distinguera essentielle
ment (Cf. fig. 3,12) : 

- une matrice de décodage (binaire-décimal) : transformation du code à 6 moments 
en 64 lignes de sortie correspondant aux différents caractères (une seule étant active); 
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Fig. 3,13. GRAPHIX: matrice de base. 

- une matrice séquentielle : c'est elle qui détermine l'enchaînement de vecteurs 
pour chaque caractère (2 à 14); 

- une matrice de codage : c'est la mémoire morte du système, elle contient le 
codage par diodes des 36 vecteurs utilisés, c'est-à-dire les valeurs .1X, .1Y et le signe du 
vecteur. 

Les caractéristiques obtenues sont les suivantes : 
- trois formats, dans les rapports 1, 2 et 4; 
- temps de tracé variant de 20 à 100 µs, selon le caractère affiché. 
Il est à remarquer que le nombre de formats possibles varie entre les diverses 

consoles graphiques. C'est ainsi que le CIT-ALCATEL propose quatre formats mais 
variables d'un type de console à l'autre. (Cf. tabl. 3,1.) 

Tailles 

numéro 1 
numéro 2 
numéro 3 
numéro 4 

VG 1400 VG 1600 VG 1900 

1,06 X 0,85 1,25 X 1 1,45 X 1,16 
2,12 X 1,7 2,5 X 2 2,9 X 2,32 
3,18 X 2,25 3,75 X 3 4,36 X 3,48 
4,24 X 3,4 5 X 4 5,8 X 4,64 

(en millimètres) 
Tabl. 3, 1. CIT-ALCATEL: tailles des caractères. 

Dans le cas particulier de l'AFIGRAF où le processeur graphique dispose d'un 
multiplieur de rapport 1 à 15, on pourra même afficher 15 tailles de caractères. 

3. 2. 4. Tubes générateurs de caractères 

Les divers modes de génération que nous venons de décrire ont tous, pour phase finale, 
l'asservissement du faisceau dans le cas d'un écran à tube cathodique. Aussi, très 
rapidement, l'idée est venue d'inclure les symboles à tracer au sein du tube lui-même. 
(Cf. fig. 3,14.) 

Il existe, à 1 'heure actuelle, plusieurs types de ces tubes qui répondent à des noms 
divers, selon leur origine: ALPHACON, MATRICON, TYPOTRON, etc ... Nous en 
décrirons deux, le CHARACTRON et le MONOSCOPE, parce qu'au-delà de leur 
différence d'appellation ils sont typiques de deux classes de procédés. 

3. 2.4.1. LE CHARACTRON. Entre le canon à électrons et le système de déflexion 
on dispose le masque percé de trous ayant la forme des différents caractères. (Cf. 
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Fig. 3,14. Matrice du TYPOTRON (d'après HUGUES AIRCRAFT Corp.). 

fig. 3, 15). Le faisceau électronique est orienté par une première déflexion vers le caractère 
choisi, il en ressort avec une section correspondante à la forme traversée. II est ensuite 
réorienté vers l'axe du tube avant d'être soumis à l'influence du deuxième système de 
déflexion qui va positionner le caractère sur l'écran. 

-ca-•o_• _a .,.el-ec-tro-•s _____ m.,.as ...... que i ycaracteres /✓ systeme focahsateur 
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Fig. 3,15. Principe du CHARACTRON. 

3.2.4.2. LE MONOSCOPE. Dans ce type de tube, chaque caractère est analysé 
localement par un balayage de type télévision. A chaque analyse, il y a une variation 
d'émission secondaire entre les parties imprimées et non imprimées. Les électrons (e) 
émis sont recueillis dans le collecteur qui est à une tension légèrement positive par rapport 
à la cible. (Cf. fig. 3,16.) 

La variation de courant qui en résulte dans le circuit de charge (R), va donner 
naissance à un signal vidéo, caractéristique du symbole exploré. Ce signal va alors être 
appliqué aux électrodes de commande du tube dont le balayage est en synchronisme, 
reconstituant ainsi le symbole analysé sur l'écran. 

Quels que soient les principes mis en jeu, ces tubes présentent l'avantage d 'un 
excellent graphisme et d'une très grande rapidité. Toutefois leur coût d'une part, dû 
à la précision imposée à leur fabrication, l'apparition des mémoires MOS d 'autre part, 
ont limité leur développement. Le fait d'avoir une matrice de caractères, de format 



figé, est également un handicap non négligeable. Notons que l'on a essayé de remédier 
à ce défaut avec le tube MATRICON dans lequel le masque de caractères a été rem
placé par une matrice (5 x 7) d'électrodes activées par programme. 

r l-c_ibl_e -----<r l--------► ;)~~~ 

+ 1200 V 

Fig. 3,16. Fonctionnement d'un MONOSCOPE. 

3. 2. 5. Modes particuliers de génération 

Nous venons de décrire les principaux procédés câblés utilisés pour engendrer les 
caractères alphanumériques à visualiser. Il en existe d'autres plus ou moins répandus. 
Parmi ceux-ci nous voudrions en citer un qui nous a semblé intéressant pour son origi
nalité. Il s'agit du système présenté par Nippon Telegraph and Telephon (NTT) au 
Colloque de Paris sur les techniques d'affichage en septembre 1973. Ce dispositif est 
destiné à l'affichage des idéogrammes chinois sur un écran à mémoire. Le principe de 
fonctionnement, tel qu'il apparaît sur la figure 3, 17 est le suivant. On dispose d'un 
disque mobile en matière plastique transparente, sur lequel sont inscrits jusqu'à 
6 000 idéogrammes chinois. Un flash, commandé par un signal d'horloge et transmis 
par un conduit en fibres optiques va induire une image latente sur la couche photo
sensible d'un tube VIDICON au moment précis où le caractère choisi passe devant 

idéogrammes ,----''-
codés 

=:> unité 
logique 

photo transistor 

signal d'horloge / 

guide optique 

OJo=:J) 
lampe à éclair 

disque, 
support 

des idéogrammes 

1 

QJDD'.'.D 
commande de déviation 

Fig. 3, 17. Générateur de caractères chinois ( NTT). 
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l'optique de ce dernier. L'image de l'idéogramme concerné est alors envoyée vers un 
tube à mémoire à vue directe. Ce type de dispositif permet d'afficher près de 60 carac
tères chinois par seconde et il est adapté pour une transmission atteignant 1 200 bauds 
(sensiblement 1 bit par seconde [Cf. chap. 8]) permettant ainsi l'emploi à distance d'une 
console de visualisation à tube à mémoire (TEKTRONIX). 

3. 3. Génération de courbes 
De plus en plus nombreuses sont les consoles qui, à l'heure actuelle, proposent une 
option du type générateur de cercle câblé. Avant de regarder les moyens techniques 
à mettre en œuvre, ;~ est bon de signaler que là encore des techniques de programmation 
ont longtemps permis de suppléer au manque de matériel. C'est d'ailleurs ce que 
SUTHERLAND réalise avec SKETCHPAD, et nous verrons lors du chapitre 5 quels sont 
les artifices utilisés. Parmi les méthodes utilisées dans les générateurs câblés il en est 
deux qui sont particulièrement répandues : celle faisant appel aux figures de LISSA
JOUS ; celle utilisant des méthodes d'interpolation. 

3. 3 .1. Par figures de Lissajous 

Il est relativement aisé d'engendrer des courbes du second degré telles que cercle ou 
ellipse en utilisant des signaux sinusoïdaux d'amplitude et de phase programmable. 
Ces courbes, appelées figures de LISSAJOUS sont obtenues en appliquant des tensions 
sinusoïdales aux dispositifs de déflexion suivant X'X et Y'Y, dont les fréquences sont 
dans un rapport fractionnaire assez simple comme 3/2, 15/4 ou 33/17, ou même 1/1, 
ce qui signifie alors que les fréquences des deux tensions de déflexion du faisceau sont 
égales. Cette figure est la plus facile à réaliser, puisqu'elle n'exige qu'une source de 
tension alternative. Si les deux sinusoïdes de même fréquence ont un déphasage nul, 
la courbe de LISSAJOUS résultante est une droite, engendrée de la manière indiquée sur 
la figure 3,18. En fait, toute forme d'onde appliquée simultanément aux deux paires de 
plaques engendrera une ligne droite sur l'écran. 

Supposons maintenant que le déphasage entre les tensions sur les deux paires de 
plaques soit de 90°. La figure 3, 19 indique que, dans ce cas, un tracé circulaire apparaît 
sur l'écran. 

Pour les déphasages différents entre les tensions appliquées aux deux paires de 
plaques, on obtient des ellipses de formes diverses. Un autre moyen, beaucoup plus 
évolué, car il permet de générer des arcs, utilise une boucle composée de deux intégra
teurs et d'un amplificateur inverseur. L'ellipse ou l'arc d'ellipse s'obtiennent en modi
fiant le gain d'un axe par rapport à l'autre. Cette technique est notamment utilisée dans 
la console IDIOM et permet le tracé d'un cercle en une centaine de micro-secondes. 

3. 3. 2. Par interpolation 

Dans les tables traçantes ainsi qu'en commande numérique, les courbes mathéma
tiques à tracer sont converties en une suite d'incréments selon des axes donnés. Cette 
méthode est appelée interpolation et nous y avons déjà fait référence à propos de la 
console AFIGRAF. Une courbe peut être en effet définie sous une forme paramétrique. 
Ainsi un cercle centré à l'origine (Cf. fig. 3,20) sera défini par le système d'équations : 

x = r cos wt 

y = r sin wt . 
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Fig. 3,18. 

Fig. 3,19. 
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Fig. 3,20. Paramètres d'un cercle. 

Les formes paramétriques pourront alors être traitées directement à l'aide d'un 
Analyseur Différentiel Numérique (ADN). Les analyseurs différentiels numériques 
constituent un dispositif de calcul hybride, dans lequel techniques numériques et ana
logiques interviennent simultanément. Comme dans le calculateur numérique, l'infor
mation est digitalisée et, par conséquent, la précision du calcul peut être fort élevée, 
puisqu'elle dépend du nombre de bits utilisés. Comme dans le calcul analogique, 
l'opération de base est l'intégration, mais, et c'est un avantage énorme, la variable 
indépendante dans cette intégration peut être autre que le temps. Cependant alors que 
dans un calculateur numérique le calcul se fait à chaque itération sur la totalité de la 
représentation numérique, dans un ADN, on considère que les grandeurs utilisées 
varient de façon continue et que, en conséquence, il suffit d'effectuer, à chaque itération, 
un calcul de variations. Le constituant de base est donc un intégrateur digital incrémentiel 
qui intègre, en calculant une expression approchée, la somme de RIEMANN : 

n 

Z(t) = Z(t0) + L y(t;) ~x(t;) 
i= 1 

dans laquelle y est la fonction à intégrer par rapport à la variable x; Z(t0) étant la valeur 
initiale de Z. Le nombre des valeurs calculées (incréments) est très limité ( + 1, - 1 ), 
( + 1, - 1, 0) ou ( + 2, + 1, - 1, 0). Ainsi dans le cas du TMS 5700 étudié par Texas 
Instruments, l'incrément reçu (et émis) peut avoir trois valeurs : + 1, - 1, et 0 (inté
grateur ternaire). Le fonctionnement d'un ADN peut être résumé ainsi: 

- Accumulation des échantillons digitaux Y. (Kbits) de la fonction y à intégrer, 
selon le principe de la méthode des rectangles. 

- « Mise à jour » de Y. par incrémentation ternaire. 
- L'accumulation précédente se faisant dans un registre à Kbits, il y a émission 

d'incréments ternaires. 
- Ces incréments étant de même nature que les incréments acceptés, ils peuvent 

être stockés dans l'accumulateur d'un autre intégrateur : cet accumulateur contient 
une approximation de l'intégrale cherchée. (Cf. fig. 3,21.) 

L'algorithme de calcul est alors le suivant : 

R.+i = R. + Y. 

Y.+i = Y.+ ~Y •. 
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accumulateur ----► dl 

' 
dx ----► additionneur 

dy----► registre (y) 

Fig. 3,21. Principe de fonctionnement d'un ADN. 

Pour programmer un problème sur ADN, il convient donc de décomposer 
l'ensemble des équations en un ensemble de générations de y dx, à partir de dy et dx, 
y étant stocké dans l'intégrateur. L'intégrateur ADN peut être utilisé pour résoudre 
n'importe quelle équation différentielle, avec l'excellente précision des systèmes digi
taux, et sans que la variable indépendante soit nécessairement le temps. Il peut aussi 
constituer l'élément de base pour des calculateurs de bureau ou des systèmes de contrôle. 
La figure 3,22 montre quelques exemples de calcul de fonction par association d'inté
grations. 

Les ADN vont pouvoir être utilisés pour la génération de diverses courbes, en 
particulier si l'on reprend les paramètres du cercle de la figure 3,20 où x, y représentent 
les composants du vecteur vitesse, porté par la tangente (T) à la courbe. C'est ainsi que 
pour engendrer un cercle on utilisera le montage de la figure 3,23 qui représente un 
dispositif bouclé sinus-cosinus. 

Un des problèmes à résoudre réside dans la nécessité d'avoir une vitesse de sortie 
des incréments aussi constante que possible. On y arrive grâce à une mémoire tampon 
dont la taille est ajustée en fonction d'une vitesse limite maximum de !'ADN. Si !'ADN 
dépasse cette vitesse d'itération et que la mémoire tampon tende à déborder, le détecteur 
ralentit !'ADN en contrôlant les impulsions de temps (dt). Les dispositifs à ADN pour
ront donc constituer le cœur d'un générateur de fonctions graphiques (vecteurs et 
courbes) capable de satisfaire des demandes de transformations géométriques telles que 
rotation, translation, changement de taille ... La figure 3,24 donne le schéma d'un tel 
générateur mettant en œuvre un ADN. 

Un tel système a été réalisé à l'Université Marquette, au Canada, couplé à un 
calculateur du type Cil 10020 associé à un tube à mémoire rendu nécessaire par la 
lenteur du générateur car c'est là le défaut majeur de cet intéressant dispositif. 
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Fig. 3,22. Génération de fonctions par intégration (d'après Texas Instruments) . 
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Fig. 3,23. Générateur de cercle. 
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Fig. 3,24. Générateur de fonctions graphiques (CDA = convertisseur digital analogique). 
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4 

les moyens de dialogue associés 

La console graphique que nous avons élaborée au fur et à mesure des chapitres précé
dents constitue déjà un outil remarquable et répond parfaitement à la vocation pre
mière d'un terminal de visualisation : afficher des résultats rapidement et sous une forme 
immédiatement préhensible. Autrement dit nous avons obtenu cette fenêtre sur l'ordi
nateur que nous évoquions dans l'introduction de cet ouvrage. Néanmoins, à ce stade 
de notre étude, le dialogue entre l'homme et l'ordinateur est encore impossible et notre 
console se contente d'allier imprimante et table traçante, avec des qualités de rapidité 
et de silence en plus. Nous allons donc devoir doter cette console graphique des moyens 
nécessaires à ce dialogue, en faisant ainsi une véritable console graphique conversation
nelle. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que les moyens de dialogue mis à la dis
position de l'utilisateur sont de natures très diverses étant donné la nécessité qu'il y a 
d'adapter chaque outil au type particulier d'application auquel est destiné la console 
graphique concernée. Quel que soit leur principe, tous ces outils vont émettre des appels 
ou attentions qui prendront la forme de signaux électriques appelés signaux d'interrup
tion externe. Ces signaux vont être pris en compte soit par l'unité de contrôle du proces
seur graphique si celui-ci est très élaboré, soit, et c'est le cas le plus fréquent, par le 
calculateur associé. Dans l'un et l'autre cas, le processus du dialogue sera le même, à 
savoir : 

- génération des interruptions; 
- analyse de celles-ci; 
- appel des programmes concernés; 
- modification ad hoc du fichier graphique. 

4. 1. Le concept d'interruption externe 
Trivialement, une interruption externe est un signal électrique calibré en niveau et en 
durée qui va pouvoir interrompre le déroulement d'un programme en cours d'exécution 
dans un calculateur. La forme du signal d'interruption est liée au type de calculateur 
utilisé mais il est d'une durée de quelques microsecondes et entraîne toujours un change
ment de niveau logique. Toutefois, il va falloir trouver le moyen de concilier un phéno
mène synchrone : le déroulement du programme, avec un phénomène asynchrone : 
l'arrivée d'un signal d'interruption. En effet, il faut que la prise de décision, sous-entendue 
par l'arrivée du signal extérieur, intervienne à un moment où le programme en cours 
puisse lui donner une suite favorable. Ce sera le rôle d'un certain nombre de méthodes 
de traitement de ces interruptions, qui visent toutes à différer la prise en compte du 

119 



signal d'interruption jusqu'au moment favorable. Par ailleurs, les sources d'interruption 
peuvent être nombreuses, notamment en conduite de processus où elles peuvent 
atteindre plusieurs dizaines et où il va falloir être en mesure de les différencier rapide
ment. Il est d'ailleurs possible d'utiliser un seul niveau d'interruption pour mettre en 
œuvre plusieurs dispositifs d'interaction. Il faut alors que le signal d'interruption soit 
accompagné d'une information qui permette d'en identifier l'origine. Toutefois, cette 
manière de procéder présente quelques inconvénients - obligation de transmettre 
une information complémentaire, durée de l'identification parfois prohibitive - aussi 
va-t-on très souvent attacher un signal particulier d'interruption à chaque dispositif de 
dialogue. L'identification va alors être immédiate grâce à une hiérarchisation des signaux 
d 'interruption en plusieurs niveaux. Chaque niveau, qui pourra être attaché à un groupe 
particulier, pourra posséder lui-même sa propre hiérarchie de sous-niveaux. Le pro
gramme associé à un niveau donné ne pourra être interrompu que par un signal d'in
terruption activant un niveau hiérarchiquement supérieur. 

4 .1 .1. Traitement d'un signal d'interruption 
Dans les calculateurs possédant un système d'interruption élaboré, chaque niveau, 
au sein d'un groupe donné, pourra prendre plusieurs états (les changements d'états 
étant effectués par programme) : 

• Armé : le niveau accepte et mémorise une demande d'interruption. 
• Désarmé : aucune demande d'interruption n'est acceptée. 

Un niveau armé passe en état d'attente quand il reçoit un signal de demande 
d'interruption. On distinguera : 

• Attente validée : la demande d'interruption sera prise en compte dès que le 
contexte le permettra. 

• Attente invalidée : bien que mémorisée la demande d'interruption ne pourra 
être prise en compte. Le niveau correspondant est dit masqué. 

Lorsque la demande d'interruption en position d'attente validée sera prise en 
compte, le niveau correspondant sera dit actif et il ne pourra prendre en compte aucune 
autre demande avant d'être retourné à l'état de repos. La figure 4,1 donne l'exemple 
d'un tel dispositif de traitement des signaux d'interruption. Les différents signaux de 
commande qui vont exciter les bascules correspondant aux divers états des niveaux 
d'interruption vont être engendrés à partir d'instructions spéciales. C'est ainsi par 
exemple que dans le cas de la console spécialisée GRAPHIX, le calculateur CII-10020 
associé dispose d'instructions d'armement, de validation et même d'activation des 
différents niveaux d'interruptions. On peut ainsi, par exemple, exciter un niveau d'in
terruption par programme. 

4. 2. Les outils du dialogue 
Avec le développement des consoles graphiques conversationnelles une certaine 
philosophie s'est dégagée quant aux meilleurs moyens propres à dialoguer avec l'ordina
teur. Des concepts ergonomiques ont également été définis et ont permis de circonscrire 
les entreprises par trop farfelues. Voici les divers moyens susceptibles d'équiper toute 
console graphique commercialisée à l'heure actuelle. 

4.2.1. Les claviers 
Sur le plan fonctionnel, on distinguera le clavier de fonctions programmées permettant 
de faire appel à des sous-programmes par simple enfoncement de touches repérées, et 
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Fig. 4,1, Organisation d'un niveau d'interruption (Cll-10020) . 

le clavier d'édition alphanumérique permettant l'inscription de textes et l'envoi de 
paramètres numériques. 

4.2. 1.1. LE CLAVIER DE FONCTIONS PROGRAMMÉES. Ces claviers 
comportent un certain nombre de touches à signification libre, repérées très souvent 
par un numéro d'ordre, Des caches mobiles permettront de spécialiser ces touches en 
fonction de tel ou tel programme graphique. Elles peuvent comporter des voyants 
incorporés qui vont préciser les seules touches actives à un moment donné. Cette 
indication supplémentaire aide efficacement l'utilisateur peu averti et lui évite des 
tâtonnements ou des erreurs. Du point de vue du fonctionnement, l'image de l'état du 
clavier est contenue dans un ou plusieurs mots mémoire. L'enfoncement d'une touche 
provoque d'une part le positionnement du digit correspondant du mot d'état du clavier 
dans un registre tampon et d'autre part l'émission d'un signal d'interruption. Au 
moment de son exploitation l'état de ce mot permettra d'appeler les sous-programmes 
nécessaires à l'exécution du traitement demandé par l'utilisateur. 

4.2.1.2. LE CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE. Ce clavier est identique à celui 
d'une machine à écrire et le nombre de touches ainsi que la nature des signes disponibles 
seront fonction du code utilisé : ISO, QWERTI, ASCII, etc.,. Le fonctionnement est 
identique à celui du clavier de fonctions ci-dessus; un signal d'interruption provoquera 
la lecture dans un registre tampon du code du caractère concerné. Très souvent clavier 
de fonctions et clavier alphanumérique seront intégrés dans un même pupitre. Préci
sons que lors d'édition de textes un repère particulier appelé curseur indiquera la 
position du prochain caractère. 
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4. 2. 2. Le photostyle 

Encore appelé crayon photosensible ou pointeur optique, c'est le dispositif d'interac
tion graphique qui a suscité le plus d'intérêt lors des premières apparitions des consoles 
visuelles dans les expositions spécialisées (SI COB, MESUCORA ... ). Cet intérêt était 
d'ailleurs justifié à plus d'un titre. Tout d'abord d'un point de vue ergonomique, le 
crayon est un outil qui nous est familier dès le plus jeune âge car à l'inverse de l' ordina
teur l'homme apprend tout naturellement à dessiner avant de savoir calculer. Et puis 
il était humain de s'extasier devant cet opérateur, véritable magicien qui dessinait sur 
l'écran d'un tube à rayon cathodique une image qu'il animait ensuite à volonté. Avec le 
recul du temps nous n'avons pas à en rougir, car il y avait là matière à surprendre le plus 
averti des informaticiens. En effet, ce dispositif reste l'outil idéal pour désigner des 
entités visualisées sur l'écran ou pour introduire directement des données graphiques, 
et nous allons tout d'abord en exposer le principe de fonctionnement. 

4.2.2.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. Le fonctionnement du photo
style est basé sur la détection d'un signal lumineux et sa transformation en impulsion 
électrique. Deux techniques sont principalement utilisées. La première consiste à 
disposer l'élément photo-détecteur dans le corps du crayon lui-même. Dans ce cas, 
le photo-détecteur est un semi-conducteur : photodiode, phototransistor, etc... La 
seconde consiste à véhiculer l'information lumineuse jusqu'à l'élément photo-détec
teur à l'aide d'un conduit optique. Ce conduit est formé d'un faisceau de.fibres de verre 
identiques à celles qui sont disposées sur la face de certains tubes à rayons cathodiques. 
Une fibre optique est en réalité une fibre composite, constituée : le cœur, d'un matériau 
d'indice fort n 1 dont le rôle est de transmettre les rayons lumineux, et le revêtement, 
d'un matériau d'indice plus faible n2 qui empêche la lumière de sortir du conduit et 
assure ainsi la propagation de la lumière. (Cf. fig. 4,2.) Ce sont les verres qui sont 
choisis dans la quasi-totalité des cas pour la fabrication des fibres optiques de grande 
stabilité. Si au lieu d'une fibre composite, la fibre était constituée d'un seul verre, la 
condition n1 > n2 serait bien respectée puisque l'indice de l'air est égal à l. 

Fig. 4,2. Principe des fibres optiques (d'après SOVIS). 

Mais dans la pratique, la- fibre optique est utilisée sous forme de faisceau. Par le 
contact entre les fibres, le flux lumineux passerait d'une fibre à l'autre, et finalement se 
disperserait au lieu de se propager. 

Examinons le chemin d'un rayon lumineux qui entre dans la fibre sous l'angle 
d'incidence ~- Subissant la loi de la réfraction (angle e ), il rencontre en B la surface 
du verre de revêtement sous un angle a. Pour que ce rayon poursuive son chemin dans la 
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fibre, il faut qu'il y ait réflexion totale en B. L'angle œ devra donc être supérieur à l'angle 
limite défini par la relation : 

. n2 
sm œ = - avec n1 > n2 • 

n1 
(1) 

En partant des relations élémentaires de l'optique géométrique, il est aisé d'établir que 
cette condition est respectée lorsque l'angle du rayon lumineux incident est inférieur à 
l'angle limite défini par la relation : 

(2) 

L'expression sous radical pouvant prendre des valeurs supérieures à 1, elle perd 
dans ce cas toute signification quant au sinus. Les chercheurs utilisent communément 
l'expression ouverture numérique pour désigner ces limites. L'influence de la courbure 
de la fibre sur le cheminement du rayon lumineux est considérée comme négligeable, 
car elle n'intervient que pour des rayons de courbures inférieures au rayon de courbure 
que peut tolérer la fibre de verre. En ne tenant pas compte des phénomènes de décollima
tation, on peut dire que très approximativement le rayon particulier situé dans un plan 
méridien et atteignant la fibre sous un angle /3 sortira de la fibre sous le même angle /3. 
Dans le cas général : le rayon lumineux n'est pas dans un plan méridien et l'ouverture 
numérique varie en fonction de la distance entre la trace du rayon lumineux et l'axe de la 
fibre. Les indices considérés dans la formule (2) correspondent à ceux couramment 
utilisés en optique classique, c'est-à-dire pour la raie « d » de l'hélium (5 876 Â). On 
trouverait pour chaque longueur d'onde une ouverture numérique très légèrement 
différente. Toutefois, la transmission de l'énergie lumineuse ne s'effectue pas sans perte : 
réflexion sur les faces d'entrée et de sortie, absorption dans le verre, réflexion totale en 
théorie seulement... La Société SOVIS (Société de Verrerie Industrielle et Scientifique) 
a établi un graphique représentant la variation du flux transmis par rapport au flux émis 
en fonction de la longueur du conduit optique. (Cf. fig. 4,3.) 

valeur enregistrée 
18001--- -------diaphragme 0 3 mm 

collé sur cellule 

longueur des conducteurs 0 3 mm en mm 

500 1 000 15D0 

Fig. 4,3. Atténuation du flux lumineux (d'après SOVIS). 
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La plupart du temps le photostyle qui utilise ce procédé est associé à un tube 
photomultiplicateur placé dans la console. Cependant, la première solution, si elle 
nécessite une certaine miniaturisation, dispense d'une électronique relativement coû
teuse et délicate. Quelle que soit la technologie adoptée, ce crayon va être utilisé selon 
deux modes de fonctionnement : désignation d'entités visualisées et génération de tracé. 
Dans les deux cas, l'impulsion lumineuse détectée va provoquer l'envoi d'un signal sur le 
niveau d'interruption attaché à l'emploi du photostyle. Le sous-programme associé 
va alors prendre en compte le contenu des registres de sortie (X et Y) et compte tenu 
de l'échelle utilisée, retrouver l'information concernée. 

Très souvent la désignation d'un point ailumé de l'écran va se heurter surtout s'il 
fait partie d'un véritable nuage, au manque de précision du crayon photo-sensible. 
Plusieurs dispositifs sont utilisés pour lever ce doute. Beaucoup sont basés sur la pro
jection d'un halo de lumière. C'est le cas, en particulier, des consoles IBM 2250 et 
IDIOM, le crayon étant alors constitué par deux conduits optiques concentriques dont 
l'un permet l'envoi de la tache lumineuse servant au pointage. Toutefois, en ce qui nous 
concerne nous préférons utiliser une méthode qui ne laisse aucun doute quant à l'entité 
graphique réellement détectée par le crayon. Pour ce faire, on utilise un deuxième 
niveau d'interruption qui permettra de «valider» les données liées au point désigné. 
Le point réellement désigné va alors être différencié des autres par un changement 
d'aspect : surbrillance, clignotement, etc ... et ce n'est qu'alors que l'utilisateur pourra 
confirmer son ordre. D'un point de vue pratique cette validation pourra se faire soit 
directement au niveau du crayon, soit à l'aide d'un contact indépendant tel que pédale, 
touche du clavier, etc ... La figure 4,4 montre le dispositif que la Société SOTELEM 
(Société de Travaux et d'Etudes Electroniques et Electromécaniques) a réalisé pour 
les besoins de la console GRAPHIX et dans lequel la validation se fait par simple 
enfoncement du crayon. 

microcontacteur pièce mobile phototransistor 

Fig. 4,4. Crayon photo-sensible à contact axial (d'après SOTELEM S.A.). 

Du point de vue de l'électronique associée au crayon, indiquons qu'outre l'amplifi
cation du signal électrique produit par l'élément pho~o-sensible, on effectue sa mise 
en forme afin de fournir le signal électrique calibré exigé par le dispositif d'interruption 
du calculateur associé. (Cf. fig. 4,5.) 

Dans plusieurs consoles, telle l'AFIGRAF de la CSEE (Compagnie de Signaux et 
d'Entreprise Electronique), seule la validation provoque une intervention au niveau 
du calculateur associé, et le premier signal (détection) n'a d'action qu'au niveau du 
processeur graphique qui provoque alors lui-même le changement d'état de l'entité 
réellement désignée. Ce même mode désignation va permettre d'appeler des sous-pro
grammes de traitement graphiques ou autres par simple pointage d'options affichées 
sur l'écran. (Cf. fig. 4,6.) 

Dans le cas particulier de la console GRAPHIX, l'utilisation d'un coupleur spé
cialisé, qui gère le fichier graphique situé dans la mémoire de l'ordinateur associé, 
impose une contrainte particulière à l'emploi du photostyle. Nous avons vu au para
graphe 2. 3. I . 2 que dans ce cas précis la description de la liste de visualisation était 
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signai 
issu du crayon ;71~ 

7 ----t;/;i/iJ;,,--------1 monostable 
seuil -

amplificateur réglage de 
intégré la durée 

validation 
crayon 

+Y 

1 +Y 

+Y 

réglage 
amplitude 

Fig. 4,5. Electronique associée. 

+Y 
réglage 

amplitude 

ininterruptible. Une interruption issue du crayon ne sera donc prise en compte qu'à 
la fin d'un cycle de rafraîchissement. Toutefois, un dispositif câblé permet de tourner 
cette difficulté ( fig. 4, 7). 

Le signal d'interruption (IT) est envoyé simultanément sur le niveau d'interruption 
correspondant du calculateur 10020 associé et sur les portes qui permettent le transfert 
des contenus des registres RX et RY vers deux registres particuliers RX' et RY'. Un 
verrouillage, qui ne sera levé que par le signal d'acquittement de l'interruption (ERP), 
empêchera tout nouveau transfert vers RX' et RY' avant que leur contenu n'ait été 
pris en compte par le programme associé au mode désignation. 

4.2 .3. Les tablettes graphiques 

Les possibilités offertes par les consoles graphiques pour l'élaboration de schémas 
divers ont conduit de nombreux chercheurs à étudier des moyens d'entrée directement 
adaptés à ce type d'application. C'est ainsi qu'en 1964, M. R. DAVIS et T. O. E!Lu:. 
ont présenté au Fall Joint Computer Conference la première tablette graphique opéra
tionnelle la tablette RAND (Rand Corporation). Du point de vue physique cet outil 
d'entrée graphique se présente sous la forme d'une petite planche à dessin, disposée 
généralement à plat face à l'écran de visualisation. Le principe de fonctionnement 
repose sur le repérage de la position d'un stylo spécial disposé verticalement sur la 
tablette à l'aide de ses coordonnées x ety. Ces coordonnées sont envoyées au calculateur 
associé ou éventuellement au processeur graphique et les déplacements du stylo sur la 
tablette sont visualisés sur l'écran. (Cf. fig. 4,8). 

Diverses méthodes : magnétiques, acoustiques, voltmétriques . .. etc. peuvent être 
utilisées pour déterminer avec précision la position du stylo sur la tablette. Nous nous 
limiterons, outre celle de la Tablette RAND à la description de deux tablettes commer
cialisées en France : le STRAND de MATRA et le GRAF PEN de SYNELEC, ainsi 
qu'à celle du système WAND développé au LINCOLN LABORATORY du Massa
chusetts Institute of Technology (M.I.T.). 
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TITRE NL=2 NP05=2 
TlîAE NL= 3 NPOS:3 
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10 .BOE 01 
11 
12 
13 
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11 
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25 ... oE 01 
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21 
28 
20 
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31 

~~ .20E 01 
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35 
36 
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38 
39 
40 . o AX DES X ._----~----~-------.---------.---------1 

.0 .20E 01 · .'iOE 01 • 60E O 1 .BOE 01 . lOE 02 
MESSAGE NL=l NPOS=l 

MESSAGE NL:2 NP05=2 
MESSAGE NL=3 NPOS:3 

Fig. 4,6. Technique de MENU, système GAS (doc. C.I.S.I.). 

signal I T >---0-----0-------------......_------i 

signal ERP ----, 

- - - transfert 

Fig. 4,7. Utilisation du photostyle dans G RAPHIX. 
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écran 

détection 
logique de contrôle 

et mémoire 

Fig. 4,8. Principe des tablettes graphiques. 

calculateur 

4.2.3.1. LA RAND TABLET. Elle se compose d'un circuit imprimé double face 
doté de deux faisceaux de conducteurs orthogonaux ; 1 024 sur chaque face, les conduc
teurs de chaque face aboutissant à un registre de 10 digits. Ces conducteurs forment 
une des armatures d'un condensateur, la seconde étant constituée par le stylo. Chaque 
faisceau reçoit à intervalles réguliers une série d'impulsions de polarités opposées, 
délivrée par un circuit à oscillateur bloqué dont l'expression en code Gray fournit le 
rang. Les impulsions recueillies sur le stylo par couplage capacitif permettent d'identifier 
sa position sur la tablette. Le stylo possède un contact qui permet de le rendre actif ou 
passif. L'information issue du crayon - quand il est actif - est décodée puis, si elle 
diffère de la précédente, traitée dans un registre à décalage et enfin stockée dans le registre 
de sortie (x et y) d'où elle sera envoyée vers le calculateur. (Cf. fig. 4,9.) 

rythmeur 
oscillateur 

registre â décalage 

(20) 

40 
canaux 

activation 
crayon 

conversion 
Gray/ binaire 

r------------ -------------- -7 
1 données activation 1 
1 ,. prêtes,. registre de sortie crayon valables 1 L ________________________________ J 

Fig. 4,9. Principe de la RAND-Tablet. 

validation 
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4. 2. 3 . 2. LE SYSTÈME STRAND. Résultat des recherches effectuées par les 
professeurs MALA VAR et MARTY au CNRS, ce dispositif est fabriqué par la Société 
des Engins MATRA sous licence ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherche). La tablette graphique est constituée ici d'une plaque de verre recouverte 
d'une couche conductrice en bioxyde de sélénium (Se0 2). Les quatre côtés de la plaque 
conductrice sont munis d'électrodes espacées de 17 mm; soient x, x', y et y' ces côtés 
(Cf. fig. 4,10.) 

X' 

1 
1 
1 
1 
1 

: \ Vx 
y ------------1-A - -- Y' 

1 / Vy 
1 
1 
1 
1 

Fig. 4, 10. Organisation du STRAND. 

Une tension continue de + 2 V est appliquée à l'un des côtés - x par exemple -
alors que le côté opposé est mis à la masse. Du fait de la grande homogénéité de la 
couche conductrice, il apparaît un gradient de potentiel. Si un stylet équipé d'un ampli
ficateur est appliqué au point A, il recueillera une tension VY proportionnelle à son 
ordonnée. Les tensions O et + 2 V sont alors appliquées respectivement à y' et y et le 
stylet recueille une tension Vx image de son abscisse. La commutation des tensions 
s'effectue à la fréquence de 1,2 KHz; on recueille à chaque déplacement les tensions 
Vx et VY correspondant aux coordonnées x et y du stylet. 

Le schéma de la figure 4, 11 illustre les principes utilisés : 
- commutation des alimentations, 
- amplification du signal complexe, 
- échantillonnage du signal amplifié. 

Ajoutons enfin qu'il existe une version de cette tablette dans laquelle les informa
tions V, et VY sont numérisées. Elles sont alors disponibles dans un registre à 12 bits dont 
10 sont réservés à l'information. (Cf. fig. 4,12.) 

Le passage de l'information analogique à l'information numérique est rendu 
possible par l'emploi de convertisseurs analogiques-digÎtaux. Comme pour la conver
sion digitale analogique, il existe plusieurs types de convertisseurs analogiques digitaux. 
On distinguera en particulier les convertisseurs à charge de capacité et les convertisseurs à 
comparaison de tension. 

• Convertisseur à charge de capacité. Dans ce procédé le niveau du signal 
analogique est initialement transformé en une impulsion dont la durée est fonction de ce 
niveau. Le principe de fonctionnement de ce convertisseur est basé sur la charge à 
vitesse constante d'une capacité (charge linéaire). Le générateur de courant constant 
Ue) charge le condensateur (C) jusqu'à ce que la tension aux bornes (Ve) soit équiva
lente à la tension analogique d'entrée (Van), (Cf. fig. 4,13.) Au moment du départ de 
cette charge (t0) une horloge engendre des impulsions qui attaquent un compteur (CPT). 
Lorsque au temps t 1 , Ve devient égal à ( Van), le comparateur CPAR bloque le comptage 
et l'on a une image digitale de la tension ( Van). 
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h 
X' 

Van 

Ve 

commande des contacts 

X1 
V 1 

+ 2V 

générateur 1,2·k Hz 

l=: v,1 
échantillonnage 

--------~-.. Vy1 

Fig. 4, 11. Schéma synoptique du STRAND. 

t ~ information X ou V 

l___ indicateur v, ou Vy 

disponible 

Fig. 4, 12. Expression digitale de V" et V,. 

1-------------1 compteur mot digital 

RAZ RAZ 
horloge 

Fig. 4, 13. Convertisseur à charge de capacité. 
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La capacité c. est alors déchargée brutalement à travers Re, le compteur est remis 
à zéro et le système est prêt à traiter un nouveau signal analogique. 

• Convertisseur à comparaison de tension. Bien que relativement lent, le plus 
utilisé est le convertisseur à compteur de rampe. En effet, si l'on sort le résultat de la 
conversion sur (n) bits l'exploration de toute l'échelle exigera (2"- 1) étapes. La conver
sion débute par une remise à zéro du compteur (CPTR). Au temps (t0) celui-ci commence 
à recevoir les signaux d'horloge et à les compter. Le contenu du compteur (VCPT), 
disponible sur les sorties S0 à s. est alors converti en une tension analogique qui est 
envoyée au comparateur (CPAR). Lorsqu'au temps t 1 , VCPT est égal à la tension 
d'entrée V an la porte ET se bloque et le contenu du compteur, image digitale de v •• 
est disponible sur les sorties S~ et S~. (Cf. fig. 4,14.) 

Van 

horloge 

RAZ 

conversion 0/A : So 4= VCPT 
•----S-n---11---r--1 -S-"y ___ _. 

~-------.- S'o 

Fig. 4, 14. Comparateur de tension. 

4.2.3.3. LE SYSTÈME GRAF-PEN. Dans ce type de tablette développé par 
Science Accessoiries Corporation (USA) et commercialisé en France par SYNELEC, 
le stylet abandonne le rôle passif qui lui est généralement attribué. En effet, l'extrémité 
de stylet est ici constituée par un éclateur qui émet des ultrasons dès qu'on l'appuie sur la 
tablette qui n'est ici qu'une banale plaque de verre. (Cf. fig. 4,15.) Des senseurs acous
tiques disposés sur les branches x et y de la tablette recueillent ces sons et localisent la 
position de l'émetteur. 

' .,....--.... 

-----~ - j y -J X ~ J 

~((((((([~ 

\ 

Fig. 4,15. Principe du GRAF-PEN. 

La génération d'étincelles a lieu soit, comme nous l'avons déjà dit, dès que l'on 
appuie le crayon sur la plaque de verre, soit sous contrôle du calculateur associé. Un 
compteur est alloué à chaque coordonnée et le comptage qui démarre à l'émission de 
l'étincelle s'arrête à la détection du front d'onde. On disposera donc dans chaque 
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compteur d'une information digitale, image des distances Ax et Liy. A l'arrêt du comp
tage, un signal est émis vers l'extérieur qui autorise la prise en compte de leurs valeurs 
respectives. La vitesse maximum de transmission des positions successives du stylet 
atteint 200 paires de coordonnées par seconde. Le procédé de détection des ondes 
acoustiques utilisées permet une protection parfaite contre toute interférence due aux 
bruits. (Cf. fig. 4,16.) 

stylet 

registre 
de 

sortie 

signal 
d'interruption ,.__ ____ __ 

,----,__ ____ -l------~in~d~ic~a~t~eu~r~d~'~ét~a~t~d~u~s~ty~l~e~t __ _ 

générateur signal de départ 
d'étincelles ,__ ________________ _, 

Fig. 4,16. GRAF-PEN: schéma synoptique. 

générateur 
d'impulsions 

4.2.3.4. LA TABLETTE WAND. Nous terminerons cette description de quelques 
types de tablettes graphiques en précisant qu'il est possible de travailler, du moins avec 
certaines d'entre elles, en trois dimensions. (Cf. fig. 4,17.) C'est ainsi le cas avec la 
« tablette WAND » développée en 1966 au Lincoln Laboratory du MIT. Dans ce dispo
sitif, le stylet (S) comporte un récepteur microphonique alors que chaque coin de la 
tablette contient un émetteur d'ultra-sons (E). 

Chaque émetteur est excité tour à tour pendant une durée de 10 ms. A chaque début 
de la période d'excitation on déclenche un compteur préalablement remis à zéro. La 
détection du front d'onde par l'élément sensible du stylet provoque l'arrêt du comptage. 
Le nombre d'impulsions compté sur chaque voie est alors fonction de l'éloignement du 
stylet. Ce nombre est identique sur chaque voie si le stylet est sur la normale au centre de 
la tablette : d 1 = d2 = d3 = d4 . La précision avec laquelle on connaîtra la position 
du stylet sera affectée par divers paramètres tel que l'état hygrométrique ou la tempéra
ture de l'air ambiant qui modifie sensiblement la vitesse de propagation du son. Toute
fois l'erreur maximum ne dépasse pas deux centièmes de pouce sur chaque direction. 
Cette tablette est utilisée depuis 1967 au MIT et semble avoir donné toute satisfaction 
dans ce contexte précis. Néanmoins, à notre connaissance elle n'a pas encore connu 
le développement et la diffusion des tablettes à deux dimensions. 

4.2.3.5. LES DIGITALISEURS INTERACTIFS. On peut également faire entrer 
dans la catégorie des tablettes graphiques les digitaliseurs interactifs qui sont en plein 
essor notamment en Conception Assistée par Ordinateur (CAO), que ce soit en élec
tronique : circuits intégrés et circuits imprimés, ou en mécanique : description tridimen-
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s 
Fig. 4,17. Principe de la WAND TABLET. 

sionnelle des pièces à fabriquer. Un écran graphique, généralement à tube à mémoire, 
permet l'approche et le contrôle des schémas à réaliser. La table elle-même peut être 
constituée par une surface active (Ferranti; Siemens, Applicon ... ) ou passive (Gerber, 
Computervision, Secmai). Elle comporte toujours un dispositif de visée équipé de 
touches de validation auquel est associé un clavier de fonctions programmées. L'opé
rateur déplace le système de visée jusqu'à l'emplacement concerné et en envoie alors 
les coordonnées au mini-calculateur associé. Le système peut fonctionner également 
en table à dessiner automatique (édition de schéma) ; il utilise alors une bibliothèque 
de formes. Bien que la plupart de ces systèmes puissent être connectés à un centre 
de calcul, il est à noter qu'ils fonctionnent pour la plupart en station indépendante. 

SIEMENS a développé un système appelé RPE qui digitalise un dessin selon les lignes 
d'un réseau quadrillé au pas de 5 mm (feuille de bloc). chaque case pouvant en outre 
être analysée selon une microtrame au pas de 0,5 mm. Le système COMPUTER
VISION (Cf. fig. 4,18) quant à lui, comprend un mini-ordinateur NOVA 1200 (DATA 
GENERAL) auquel sont connectés la table à digitalisation, l'écran de contrôle, une 
unité à bandes magnétiques et une console d'exploitation. Un ensemble de disques 
constitue la mémoire de masse du système. Chaque travail peut en outre êtr~ archivé 
sur minicassette pour modification ultérieure. 

4. 2. 4. Autres moyens d'entrée graphique 

Outre le crayon photo-sensible et les tablettes graphiques, il existe de nombreux moyens 
d'entrée graphique plus ou moins spécialisés en fonction des applications visées. 

4.2.4.1. LA BOULE ROULANTE. Il s'agit d'une véritable boule dont seule la 
partie supérieure dépasse d'un pupitre. Toute action sur la boule entraîne un curseur 
visualisé sur l'écran. L'utilisateur amène donc ce repère sur l'élément qu'il souhaite 
désigner, puis valide sa désignation grâce à une touche de fonction. Les principes utilisés 
pour coder les déplacements de la boule sont divers. Citons l'emploi de codeurs incré
mentiels (VU 2000) dont les impulsions sont comptées, ou celui de convertisseurs opto-
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Fig. 4,18. Topologie du système COMPUTER.VISION. 

électriques traduisant les angles en signaux digitaux (VG 1610). Ce moyen d'entrée 
graphique équipe en particulier la quasi-totalité des consoles à vocation militaire ou 
pour le contrôle aérien, notamment pour la désignation des échos radar. 

Les raisons principales de ce choix sont de deux ordres : 

- sécurité : il faut réagir rapidement et désigner avec une certitude absolue l'écho 
concerné; 

- ergonomie : d'une part, le travail se déroule très souvent dans la pènombre 
(lumière noire) et d'autre part le bras et la main de l'opérateur causent une gêne qui 
rend impossible l'emploi du photostyle. 

4.2.4.2. LE MANCHE A BALAI. D'un fonctionnement comparable à celui de 
la boule roulante ce dispositif est utilisé dans les mêmes conditions. Toutefois indiquons 
que dans plusieurs modèles (TEKTRONIX) le codage du déplacement se fait à l'aide 
de deux potentiomètres qui délivrent les tensions analogiques. 

4.2.4.3. TOUCHWIRE. Mis au point en 1968 par R. MALVERN, ce dispositif 
est constitué d'un support transparent dans lequel sont insérés deux faisceaux de 
conducteurs. Ces conducteurs forment la branche d'un pont capacitif en équilibre. 
Le simple fait d'appuyer un doigt sur une partie de l'écran déséquilibre ce pont et 
permet de repérer la position désignée. L'intérêt est immédiat si le support est disposé 
directement sur l'écran de visualisation. Néanmoins, nous estimons que l'imprécision 
de la désignation limite les applications de ce dispositif en visualisation graphique. 
Toutefois, avec le développement des terminaux couleur à balayage télévision pour 
l'affichage des synoptiques renseignés, il faut s'attendre à de nouveaux développements 
dans ce domaine. Citons d'ailleurs les études réalisées à la SEREL, qui a mis au point un 
dispositif« Touchwire » basé sur l'interruption d'un faisceau infrarouge. 
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4.2.4.4. LA CONSOLE D'EXPLOITATION DE GRAPHIX. Les divers moyens 
de dialogue que nous venons de décrire peuvent équiper la plupart des consoles gra
phiques commercialisées. A priori la seule exception concerne le crayon photo-sensible 
qui ne peut être utilisé facilement avec les terminaux équipés de tubes à mémoire. 
Une qualité commune à tous ces moyens d'entrée c'est qu'ils n'ont pas été développés 
pour une application particulière. Or, il peut arriver qu'un terminal graphique soit 
orienté dès sa conception vers un type particulier d'application. Citons par exemple le 
système DAC-1 de la General Motors, dont nous avons parlé dans l'introduction 
de cet ouvrage. C'est le cas également de !'Unité de Visualisation GRAPHIX qui a joué 
le rôle de fil conducteur pour les premiers chapitres de ce livre. Ce terminal, rappelons
le encore, a été réalisé à la demande de physiciens nucléaires. Il était donc normal dès sa 
conception de l'orienter vers ce type précis d'utilisation. Cette orientation, déjà présente 
au niveau du processeur graphique, notamment avec l'existence des modes de visualisa
tions de spectres mono et biparamétrique, va gouverner également le choix des moyens 
d'interaction. C'est ainsi que le clavier de fonctions va céder la place à une console 
d'exploitation très spécialisée. (Cf. fig. 4,19.) 

console d'exploitotion clovier de fonctions 

MODE CRAYON 

4 5 6 PHOTOSENSIBLE 

2D7 LOUPE El MARQUEUR E] SIMPLE HAUT -
SP 1 p 1 

N° OE ZONE 

0 SP 2 P2 
RÉGLAGE 

ANGLE DE FUITE 

36) 
0 SP 3 P3 E] MARQUEUR E] 2 8 
MONO BAS -

1 9 PARAMÉTRIQUE 
SP4 P4 

12 11 10 

© ÉCHELLE X SP 5 

BI 

301 PARAMÉTRIQUE VITESSE SP 6 

2 B @ LENT RAPIDE @ © 1 9 
12 11 10 VALIDATION VALIDATION 

ÉCHELLE Y 
( ITCDNS) (ITCLAV) 

Fig. 4,19. GRAPHIX: console ct·exploitation. 

En effet, le physicien nucléaire va devoir observer des données statistiques qui 
seront présentées à l'écran sous forme de spectres d'énergie. Le traitement graphique 
sur ces spectres va nécessiter des changements d'échelles - x et y-, des partitions de 
zones, voire des changements de modes de représentation. (Cf. fig. 4.20.) 

Aussi, plutôt que d'utiliser un clavier de fonctions banalisées, au repérage parfois 
incertain, nous avons opté pour la console d'exploitation représentée figure 4,19 qui 
rassemble les commandes nécessaires au traitement graphique, exprimées sous une 
forme claire. Un clavier de fonctions de type classique a toutefois été conservé pour 
l'appel des sous-programmes de traitement mathématique (lissage, calcul d'aire de pic, 
etc ... ). Après quatre ans de fonctionnement, ce type d'outil de dialogué a apporté les 
services attendus par ceux qui en sont les seuls Juges possibles : les utilisateurs. 

134 



Ey 

I\ l Il 

/ 1 " / 1 / 1 
/ 1 / 1 
/ 1 I 1 
I \ \,1\ 
/ ... \ 
I 

/'\./ 

R1 

~ 1, ,, 
'1 11 
11 
1 1 
'1 
, 1 

.... _, \ 

'-, 
\ ,_ 

R2 Ex ~---~--~----

Ey 1 
1 1'-.\ : 

/ \ ' I \ 1 
\ 1 I 1 ,-.. 1 

I \ I 1 1 

,/ \ / \ : 
_,. \ / 1 1 

R1 
, __ , '-... 1 

'"i R2 
1 
1 
1 
1 
1 nE x 

Fig. 4,20. Traitement d'un spectre en physique nucléaire : 
a. Partition à l'aide de réticules (R1, R2 ). b. Dilatation de la zone choisie et mise à l'échelle. 

4. 3. Evolution des moyens de dialogues 

Avec la description des outils propres à la communication entre l'homme et le calcula
teur par le biais des consoles graphiques, nous terminons la première partie de cet 
ouvrage, consacrée à la technique. Les moyens de dialogue que nous avons décrits 
sont à l'heure actuelle les seuls réellement opérationnels. li ne fait toutefois pas de doute 
que la communication orale entre l'homme et la machine avance à grand pas. Certaines 
réalisations, d'une ambition certes encore limitée ont déjà vu le jour ces dernières 
années. Citons aux Etats-Unis les travaux sur la reconnaissance et la synthèse de la 
parole effectués aux Universités de Stanford et de Harvard ainsi qu'au MIT. Simulta
nément, en France plusieurs équipes de chercheurs travaillent dans ce domaine, en 
particulier au LIMSI du CNRS à Orsay et au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
Les travaux d'Orsay sur la synthèse de la parole ont récemment débouché sur la réalisa
tion, par la société TITN, du terminal vocal ICOPHONE 5. La voix générée est entière
ment synthétique. Le message entré en clair à l'aide d'une machine à écrire est transformé 
en symboles phonétiques. La suite des symboles obtenus est utilisée pour prélever en 
mémoire des éléments de parole définis sous forme binaire. Ces éléments (diphonèmes) 
sont envoyés de façon continue et en temps réel au synthétiseur par éléments de 47 états 
binaires. Le synthétiseur est constitué par 44 oscillateurs indépendants et 3 générateurs 
de bruit blanc. Quelles que soient les orientations des recherches en cours, la parole est 
décomposée en phonèmes, sons élémentaires, qui par combinaison, fournissent des 
syllabes, des mots, des phrases. Il y a là une certaine analogie avec l'écriture et, de la 
même façon que pour l'écriture manuscrite certaines lettres sont mal formées, la parole 
n'est jamais une simple succession de phonèmes parfaits plus ou moins liés par des 
transitions. En effet la parole est un cas particulier du message acoustique ; mais tous les 
problèmes de l'acoustique musicale y sont présents. Chaque équipe a choisi une méthode 
particulière qui peut être axée sur les aspects électriques ou mécaniques : étude des 
fréquences, passages par zéro ou réalisation d'une cochlée artificielle. Enfin, plusieurs 
grands constructeurs d'ordinateurs ont pris conscience de l'importance de ce moyen 
naturel de dialogue et ont constitué leur propres équipes de recherche telle en France 
celle du centre IBM de La Gaude dans les Alpes-Maritimes. 

Nous clôturerons ce chapitre en signalant un moyen de dialogue particulier destiné' 
à l'étude des images géométriques sur console graphique et étudié à l'Université d'Utah 
par I. E. SUTHERLAND. L'observateur dispose d'un casque doté de senseurs à ultrasons 
qui détecte ses mouvements. Les informations sont envoyées à l'ordinateur de gestion 
du terminal graphique et l'image affichée modifie sa perspective en fonction des mou-
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vements de l' observateur. Des algorithmes spéciaux traitent les problèmes relatifs aux 
lignes cachées et à la clôturation de l'image. Ce dispositif permet essentiellement l'ob
servation des images en stéréoscopie. Notons au passage que cette observation d'images 
complexes en stéréoscopie correspond à une réelle nécessité dans certaines disciplines 
telles l'architecture ou la chimie. C'est ainsi qu'à Saclay une équipe de chercheurs 
utilise ce mode de visualisation pour l'examen de la conformation des molécules 
organiques. (Cf. fig·. 4,21.) En effet dans les molécules organiques polypeptidiques, le 
potentiel dépend de la conformation, laquelle peut être décrite simplement à partir 
des rotations de motifs fragmentaires (groupe d'atomes) de la molécule, autour de 
certaines liaisons. Ce mode de repérage de la conformation introduit des informations 
a priori sous la forme de la connaissance de la topologie des molécules, des longueurs et 
des angles des liaisons, des caractéristiques des cycles rigides, des distances d'équilibre 
des forces de Van der Waals. Un certain nombre d'informations sont d'origine expé
rimentale : rayons de giration, diffusion de la lumière (visible au X), résonance magné
tique, etc ... La combinaison de ces deux types d'informations permet de déterminer 
la ou les conformations possibles des molécules. Or cette conformation est respon
sable de l'activité biologique, d'où l'importance de sa connaissance. Pour observer 
l'évolution d'une conformation donnée avec un relief suffisant, plusieurs méthodes ont 
été envisagées. Certaines, triviales, consistent à faire loucher l'observateur ou à intro
duire un séparateur en carton entre deux images séparées de six centimètres. Une autre 
consiste à observer les images polarisées en inverse à l'aide d'un polaroscope. Une 
dernière enfin, qui ne nécessite aucun montage particulier, est la méthode dynamosco
pique qui consiste à obtenir le relief par superposition successive de deux images dans 
des rapports de temps de 1/3 et 2/3. Associée à un programme conversationnel spéci
fique de cette application (ACME) la visualisation graphique permet donc : 

- d'avoir à sa disposition un modèle spatial rigoureux et précis éventuellement 
générateur d'idées ; 

- de tester rapidement la validité de certaines hypothèses conformationnelles. 

Fig. 4,21. Programme ACME : image double d'une molécule polypeptidique. 
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Nous terminons ici la description des techniques utilisées en Visualisation Gra
phique Conversationnelle. Le tableau 4,1 des pages suivantes résume les caractéristiques 
essentielles de quelques matériels, soit d'origine française, soit particulièrement répan
dus ou intéressants par leurs caractéristiques. Ce résumé ne doit être considéré que 
comme une indication et n'a pas à ce titre la prétention d'être exhaustif. 
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l,.l 
00 Constructeur 

Modèle 

Diffusion 

UNITÉ D'AFFICHAGE 
Type d'écran 
Géométrie 
dimensions (mm1mm) 
zone de travail (cm/cm) 
mode de balayage 
couleurs 
système couleur 
luminophore 
mode de déviation 
mode de concentration 
taille du spot (mm) 
définition informatique 
fréquence de rafraîchisse-

ment 

PROCESSEUR GRAPHIQUE 
technologie 
format instruction 
calculateur intégré 
microprogrammation 
gestion du dialogue 
gestion de la mémoire asso-

ciée 
nombre de postes de travail 

MÉMOIRE SPÉCIALISÉE 
technologie 

capacité 
cycle de base 

VOIES DE LUMINANCE 
niveaux de brillance 
aspects particuliers 

CEA 

GRAPHIX 

Services d'Electro-
nique CEN Saclay 

TRC 
rectangulaire 
200 X 250 
)80 X 230 

cavalier 
monochrome 

P 31 
électrostatique 

électromagnétique 
0,5 

5)2 X 5)2 

40 Hz 

TTL . 16 bits 
non 
non 
non 

non 
1 

mémoire du cal-
culateur associé 

(CIi 10020) 
32 Kmots 16 bits 

1,5 µs 

3 

Tabl. 4,1. 

IBM TEKTRONIX 

2250-3 405 1 

IBM TEKTRONIX 

TRC TRC 
rectangulaire rectangulaire 

350 X 350 203 X )52 
300 X 300 203 X ]52 

cavalier cavalier 
monochrome monochrome 

P7 P 31 
double électromagnétique 

électromagnétique électromagnétique 
0,3-0,8 0,4 

1 024 x I 024 I 024 x I 024 

20 Hz tube à mémoire 

TTL TTL 
2 octets 2 octets 

IBM 1130 
non OUI 

OUI oui 

oui oui 
4 1 

tores de ferrite cassette 3M 
DC300A 

8-32 Koctets 300 Koctets 
3,6 microsecondes 0,8 seconde ( écran) 

1 6 

SINTRA THOMSON-CSF EVANS & 
SUTHERLAND 

vu 2000 INTERGRAPH PICTURE 
200 SYSTEM 

SINTRA T-VT 

TRC TRC TRC 
circulaire circulaire rectangulaire 

0406 0406 280 X 280 
0 350 0 350 250 X 240 

cavalier cavalier cavalier 
quadrichrome quadrichrome monochrome 

pénétration pénétration 
P2 P2 P4 

double électromagnétique électromagnétique 
électromagnétique électrostatique électromagnétique 

0,35 0,4 0,5 
2 048 X 2 048 I 024 x I 024 4 096 X 4 096 

40 Hz 30 Hz 30 Hz 

TTL TIL TTL 
12 et 16 bits 16 bits 16 bits 

ETM 1216 GOB 16 PDP 11-05 
non oui oui 
oui oui oui 

oui oui OUI 

4 4 4 

tores de ferrite MOS tores de ferrite 

4-16 Kmots 16 bits 4-16 Kmots 16 bits 16 Kmots 36 bits 
1 microseconde 0,9 microseconde 1 microseconde 

2 4 256 
intensité = 
= .((Log(cote _z)) 



- ~-·--·~··- ~-"·· ···"<--~ 
Vecteurs 

mode de génération analogique analogique digital analogique analogique analogique/ 
digitale 

temps de tracé d'une diago- 5 microsecondes 100 microsecondes 3,26 milisecondes 50 microsecondes 50 microsecondes 28 microsecondes 
nale 

mode de tracé temps constant vitesse constante vitesse constante temps constant vitesse constante vitesse constante 
(grands vecteurs) 

temps constant 
(petits vecteurs) 

aspects du tracé continu continu continu, pointillé, continu, pointillé, continu, pointillé, continu, tireté, 
mixte mixte mixte pointillé 

Caractères 
mode de génération segments points points segments segments segments 
format de la matrice 5 X 9 8 X 7 7 X 9 23 pas 7 X 7 7 X 9 
temps de tracé 20 microsecondes 14 microsecondes 1 miliseconde 1,5 microseconde 3 microsecondes 20 microsecondes 
orientation horizontale horizontale horizontale horizontale horizontale horizon tale 

verticale verticale 
tailles disponibles 3 2 majuscules/ 2 2 8 

minuscules 
code utilisé ASCII ASCII ASCII ASCII-EBCDIC ASCII ASCII 
nombre de caractères par 16 à 64 49 à 74 72 100 132 16 à 143 

ligne 
nombre de lignes par page 16 à 64 64 35 42 30 12 à 107 

Cercle 
mode de génération programmé câblé 

ÜUTILS GRAPHIQUES 

rotation câblée microprogramme câblée 
mode loupe programmé programmé câblé - câblé 
changement d'échelle programmé programmé câblé - câblé 
clôturation câblé - câblé 

MOYENS DE DIALOGUE 

clavier de fonctions intégré intégré OUI intégré intégré option 
nombre de touches 16 32 10 16 32 16 
voyants programmés non OUI non oui oui oui 

clavier numérique option intégré intégré intégré intégré non 
tablettes graphiques non non option option option oui 
manche à balai non non option option non option 
photostyle intégré intégré non intégré intégré option 
boule roulante non non non intégré option option 

MOYENS DE REPROGRAPHIE -w sortie papier non oui oui oui OUI oui 
\0 sortie microfilm non oui non non non non 

sortie sur table à tracer non non OUI OUI non non 

Nota : Par ~< programmé» on entend que les outils concernés font partie du logiciel livré par le constructeur. 



.,,. 
0 Constructeur 

Modèle 

Diffusion 

UNITÉ D'AFFICHAGE 
type d'écran 
géométrie 
dimensions (mm/mm) 
zone de travail (mm; mm) 
mode de balayage 
couleurs 
système couleurs 
luminophores 
mode de déviation 
mode de concentration 
taille du spot (mm) 
définition informatique 
fréquence de rafraîchisse-

ment 

PROCESSEUR GRAPHIQUE 
technologie 
format instruction 
calculateur intégré 
microprogrammation 
gestion du dialogue 
gestion de la mémoire asso-

ciée 
nombre de postes de travail 

MÉMOIRE SPÉCIALISÉE 
technologie 
capacité 

cycle de base 

VOIES IJE LUMINANCE 
niveaux de brillance 
aspects particuliers 

IM LAC-corp. CDC 

PDSl CGT 777-1 

GEPSI CDC 

TRC TRC 
rectangulaire circulaire 

300 x 300 0 574 
250 X 250 0 480 

cavalier cavalier 
quadrichrome monochrome 
pénétration 

P 39 P 31 
électromagnétique électromagnétique 
électromagnétique électrostatique 

0,3 0,5 
2 048 X 2 048 4 096 X 4 096 

25 Hz 50 Hz 

TTL TTL 
16 bits 16 bits 

IMLAC CDC 1700 . OUI oui 
OUI oui 
OUI OUI 

4 3 

MOS MOS 
4-32 Kmots 24-64 Kmots 
de 16 bits de 16 bits 

0,9 microseconde 0,9 microseconde 

16 16 
clignotement intensité 

fonction de la cote 
(( ::» 

CSEE CIT-ALCATEL 
DIGITAL-

PRINCETON EQUIPEMENT 

AFIGRAF VG 1610 VT Il 801 

CSEE CIT-ALCATEL DIGITAL-
EQUIPEMENT 

TRC TRC TRC TRC 
rectangulaire circulaire rectangulaire rectangulaire 

300 X 300 0 406 230 X 300 280 X 280 
280 X 280 250 X 250 2]0 X 280 250 X 250 

cavalier cavalier cavalier récurrent (TV) 
monochrome quadrichrome monochrome monochrome 

pénétration 
P 31 P2 P 39 

électrostatique électromagnétique électromagnétique 
électromagnétique électrostatique électromagnétique 

0,5 0.4 0,5 
] 024 X ] 024 ] 024 X ] 024 J 024 X ] 024 4096 X 4096 

50 Hz 30/50 Hz 30 Hz tube à mémoire 

TTL TTL TTL TTL 
16 bits 16 bits 16 bits 12 bits 

non non PDPll /40 non 
non non OUI non 
oui oui oui OUI 
OUI OUI OUI OUI 

6 4 1 

MOS tores de ferrite tores de ferrite analogique 
1-4 Kmots 8 Kmots 16-28 Kmots 4 096 x 4 096 bits 
de 16 bits de 16 bits de 16 bits 

1,5 microseconde 1 microseconde 1 microseconde 0.4 seconde 

3 3 7 32 
clignotement clignotement clignotement effacement 

sélectif 



fONC'TIONS GRAPHIQUES 

l'ecteurs 
mode de génération digital digital digital digital digital 
temps de tracé d'une diago- 25 à 100 micro- 25 microsecondes 188 microsecondes 100 à 400 micro- 200 microsecondes 100 microsecondes 

nale secondes secondes 
mode de tracé vitesse constante vitesse constante vitesse constante vitesse constante vitesse constante 
aspects du tracé continu, tireté, continu. pointillé continu, tireté, continu, tireté .::ontïnu. tireté 

pointillé pointillé 

Caractères 
mode de génération segments segments segments segments points 
format de la matrice programmé 5 X 7 6 X 4 5 X 7 6 X 8 
temps de tracé 10 microsecondes 3 microsecondes 8 microsecondes 4 microsecondes 25 microsecondes 250 microsecondes 
orientation horizontale horizontale horizontale horizontale horizontale horizontale 

verticale verticale verticale 
tailles disponibles quelconque 4 15 4 3 3 
code utilisé quelconque ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII 
nombre de caractères par 80 136 45 260 72 83 

ligne 
nombre de lignes par page 54 68 85 200 31 43 

Cercle 
mode de génération câblé câblé câblé programmé 

ÜUTILS GRAPHIQUES 

rotation câblée câblée câblée (90°) programmée non 
mode loupe câblé câblé câblé ( x 2) câblé programmé câblé 
changement d'échelle câblé câblé programmé câblé programmé non 
clôturation programmée programmée • non 

MOYENS DE DIALOGUE 

clavier de fonctions intégré intégré ortion option option intégré 
nombre de touches 15 10 15 8-32 16 9 
voyan ts programmés non OUI non non option non 

clavier :x-numérique intégré intégré option option intégré intégré 
tablette graph ique option non non option non option 
manche à balai option non non option non oui 
photostyle intégré intégré option option intégré non 
boule roulante option non non option non non 

MOYENS DE REPROGRAPHIE 

sortie papier OUI non non non non 
sortie microfilm oui non non non non 

.i:,. sortie table à tracer OUI OUI oui non OUI 

Nota : Par <c programmé» on entend que les outils concernés font partie du logiciel livré par le constructeur. 





DEUXIÈME PARTIE 

LE LOGICIEL GRAPHIQUE 





5 

l'édition graphique 

Au cours des chapitres précédents nous avons défini les outils technologiques dont 
l'assemblage constitue une unité de visualisation graphique conversationnelle. Mainte
nant il va falloir procéder à sa mise en œuvre afin qu'elle puisse remplir pleinement 
son rôle d'aide à la décision du concepteur. On va retrouver au niveau des consoles 
graphique les mêmes préoccupations qui ont guidé les utilisateurs des premiers cal
culateurs électroniques, c'est-à-dire disposer de langages de commandes aussi 
simples que possible avec ici, de plus, la nécessité d'être adaptés au traitement graphique 
interactif, en un mot créer un véritable logiciel graphique. Si l'emploi des consoles 
graphiques s'est longtemps limité aux seuls grands centres de recherches, c'est que eux 
seuls pouvaient suppléer à la carence des constructeurs et effectuer les investissements 
nécessaires au développement des logiciels graphiques, encore que ces développements 
se soient faits en ordre dispersé, conduisant ainsi à une pléthore de programmes très liés, 
d'une part à un type particulier de console, mais également au système d'exploitation 
propre à chacun de ces centres d'autre part. Dans ce logiciel graphique nous distingue
rons essentiellement deux types de programmes, à savoir : les programmes d'aide gra
phique et les programmes d'exploitation. 

Nous avons vu aux chapitres 3 et 4 que certains processeurs graphiques disposaient 
de fonctions câblées, telles que loupe, clôturation d'image, etc ... et que de nombreuses 
consoles étaient dotées de générateurs de caractères, de vecteurs ou de cercles alors 
que certaines, très élémentaires, n'en disposaient pas. On sera donc amené à suppléer 
au manque de fonctions câblées par la création de programmes de simulation que nous 
appellerons programmes d'aide graphique. On peut d'ailleurs signaler que dans de 
nombreux minicalculateurs diverses opérations arithmétiques telles que la division 
et la multiplication ne sont câblées que sur option, la version standard proposant des 
programmes de simulation. 

C'est au moment de sa conception ou de son acquisition et en fonction des appli
cations visées que l'utilisateur devra choisir ce qui doit être câblé et ce qu'il est squhai
table de réaliser par programme. Il y a là un compromis matériel/logiciel qu'il est bon 
d'étudier en tenant compte, d'une part des contraintes économiques - le logiciel 
coûtait dix fois plus cher que le matériel en 1968* et ce rapport n'a pu que croître depuis 
- et d'autre part du rôle particulier d'une console graphique dans les possibilités 
offertes à la communication homme-machine. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que 
toute évolution vers le «câblé» se fait au détriment de la souplesse d'adaptation de la 
console à différentes applications. 

• D'après une étude de E. N. CHASE, Adam Associa tes. 
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Les programmes d'exploitation quant à eux vont permettre la mise en œuvre à la 
fois des matériels des programmes utilitaires et des programmes d'application dans 
lesquels il y aura lieu de tenir compte des phases de dialogue. Dans certains cas, encore 
très fréquents, les outils de programmation seront très liés au matériel concerné alors 
que dans quelques autres ils en seront indépendants permettant ainsi une transportabilité 
du logiciel de commande graphique. Il est bien évident que cette transportabilité sera 
fortement tributaire du niveau du logiciel graphique lui-même. Ce niveau variera des 
simples instructions graphiques qui composent la liste d'affichage au langage le plus 
sophistiqué adapté à un seul type d'application. 

Dans ce premier chapitre de la seconde partie de ce livre, nous allons décrire les 
méthodes algorithmiques qui vont permettre de maîtriser les problèmes liés à l'affichage 
des données du fichier graphique et à la manipulation de leurs composantes. Nous allons 
tout d'abord considérer cet affichage dans le plan, celui de l'écran évidemment, puis 
nous aborderons les problèmes spatiaux avec le « 3-D ». 

5 .1. Visualisation des objets du plan 

5 .1 .1. Les techniques élémentaires 
Nous présentons ici un certain nombre de techniques de production de dessins dans le 
plan, techniques essentiellement destinées à être réalisées sur de petites machines à 
puissance de calcul moyenne. L'idée de base consiste à simplifier au maximum les 
calculs, quitte à utiliser une approximation grossière mais suffisante eu égard à la 
précision de l'écran. 

5. 1. 1.1. GÉNÉRATION DE SEGMENTS DE DROITE. Ce problème se pose 
lorsque la console. de visualisation n'offre pas de générateur de vecteurs. Cependant, 
même lorsque ce dispositif existe, on peut avoir besoin de dessiner des vecteurs point 
par point, par exemple pour avoir une texture de trait« en pointillés ». 

Soit à dessiner le segment de droite d'extrémités (x0 , y 0 ), (x 1 , y 1). On cherche 
à obtenir une relation de la forme : 

{ 
x. = x._ 1 + ti.x 

Yn=Yn-1+!i.y. 

Les coordonnées écran étant entières, les calculs se font en entier afin d'éviter des 
conversions coûteuses. Une méthode donnant de bons résultats est la suivante : on 
choisit de faire progresser d'une unité écran (en valeur absolue) à chaque pas la coor
donnée x ou y suivant que la composante en x est plus grande que la composante en y 
(ou vice versa). Ceci assure que l'on va afficher un maximum de points. La progression 
de l'autre coordonnée (y ou x) se fera dans les conditions suivantes : on prend une 
variable initialisée à zéro au début du tracé. Chaque fois que l'on progresse d'une unité 
sur la coordonnée de référence, on ajoute à cette variable la composante la plus petite 
(en valeur absolue). Cette somme se fait modulo la plus grande composante (en valeur 
absolue). Chaque fois que la somme dépasse la valeur de la plus grande composante, 
on met à jour d'une unité (en valeur absolue) la coordonnée correspondant à la plus 
petite composante. Cette méthode fait donc progresser sur un axe systématiquement 
d'une unité et sur l'autre axe d'une unité également, mais avec une fréquence dépendant 
de la pente de la droite à tracer. On obtient ainsi des segments en « escalier», dont 
l'aspect inesthétique peut être amélioré en n'affichant pas tous les points calculés, mais 
seulement quelques-uns à intervalles réguliers. On obtient ainsi un segment en poin
tillés, l'aspect de tracé continu étant de toute manière impossible à atteindre. 

146 



5.1.1.2. GÉNÉRATION DE CARACTÈRES. Le problème consiste à afficher 
sur l'écran une suite de caractères à partir du codage d'une phrase. Ceci est réalisé 
habituellement en passant par l'intermédiaire d'une table. comportant, pour chaque 
caractère, la description des éléments à afficher pour le former. Si l'on génère des 
caractères point par point, on utilise une matrice de 7 x 5 points. Cette matrice est 
représentée par une suite de positions binaires comportant un O pour chaque point 
devant rester éteint, un I pour chaque point devant être allumé. (Cf. fig. 5, 1.) 

1 1 1 0 premier mo1 

1 1 0 0 deuxième mot 

1 1 0 1 X troisième mol 

\ position inutilisée 

Fig. 5, 1. Codification du caractère« A» sur une machine à mots de 12 bits. 

Les cinq premières positions binaires du premier mot représentent le haut du 
caractère, les cinq suivantes la ligne en dessous et ainsi de suite. On obtient ainsi une 
représentation facile à traiter et demandant un minimum de place. Généralement, il faut 
préciser le point de départ du tracé du caractère (par exemple le coin inférieur gauche), 
et le sous-programme de dessin d'un caractère doit être conçu de manière à laisser le 
faisceau en position non pas sur le dernier point affiché mais à l'emplacement du carac
tère suivant. 

Dans le cas de la génération à l'aide de petits vecteurs, on utilisera également une 
table, à huit directions élémentaires numérotées de O à 7. Dans chaque direction, on 
pourra parcourir une longueur de O à 7 unités, le faisceau étant éteint ou allumé. Cette 
dernière possibilité conduit à avoir un code supplémentaire : 1 (faisceau allumé), 
0 (faisceau éteint), 2 (fin de liste). Le code 2 permet de spécifier que l'ensemble du 
caractère a été traité. Cette représentation est très compacte et facile à traiter. (Cf. 
fig. 5,2.) 

3 2 1 126 :yj:: 026 

·*· 
104 104 

166 161 

,," 041 
. . . . 

154 
' ' ' ' t ... 

' ' ' 
033 161 

' '• ' '• ~ __ · ___ . ---· ___ . ---· ___ · . ...: ' ' ' 104 207 
5 6 7 ' ...... ·-- 273 

directions 
élémentaires caractère A chiffre 7 

Fig, 5,2. Codification de caractères à l'aide de segments. 
a. directions élémentaires; b. caractère« A»; c. chiffre « 7 ». 

On voit sur cet exemple la mise en place du faisceau au début du prochain carac
tère. Notons au passage que l'écartement entre caractères est généralement de deux 
unités-écran, de même que pour l'écartement entre deux lignes de caractères. C'est 
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une méthode de génération de ce type qui est utilisée avec la console graphique IMLAC 
PDS 1. Le processeur graphique du PDS l possède un mode « vecteur court» qui 
permet de loger deux vecteurs dans un seul mot de 16 digits. La figure 5,3 rappelle 
le format du premier octet, le second étant identique. 

A Sx 2u 
1 

lu Sy 2u lu 

'--.---' _____, 
Jx Jy 

Fig. 5,3. 1 M LAC : vecteur court. 

On utilise, en outre, les codes octaux suivants : 

E : passage en mode incrémental. 
D : tracé non allumé. 
B : tracé allumé. 
F : fin de caractère, saut d'espace. 

RJ : retour au programme appelant. 

1 
S : signe ( 1 = - ) 

A : all ( 1 =OUI) 

U : déplacement unitaire 

Un caractère alphanumérique sera alors engendré à l'aide de sous-programmes 
très courts, appelés par une simple instruction. C'est ainsi que le tracé de la lettre (d) 
(Cf. fig. 5,4) sera obtenu à l'aide de la séquence suivante : 

• Programme principal 

Positionnement de départ (x, y) en d 
Instruction d'appel au caractère (d) : DRJM(d). 

vecteur allumé 

vecteur éteint r 
1 

positionnements particuliers / i\ 
[7 ,,,\ -; \ 

1/!~ 17 \ 
l',..v3 1\ J 

1/ v4 / "-.. 

~ 
v10 \ 

1/ 
V 2 

/,,,. \ 

/ 
~ 

[\ 1 .... ~✓ 
/ 

v9 

7 
, 

\ , 
V 5 , , , 

, 
/i / vl.,-' \ ,1 

, 
vl / 

1 
/ 1 

~ 7 
l \p ~V __ ve 1 

J 
Fig. 5,4. IMLAC : génération de la lettre« d ». 
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• Routine caractère 

mode incrément 
tracé (V 1) éteint 
tracé (V2) éteint 
tracé (V3) allumé 
tracé (V4) allumé 

(d) 

E 
D + 3 + 3 
D+2+1 
B-3+2 
B-2+2 

tracé (Vll) allumé B + 0 + 3 
fin de caractère F 
fin du mode F 

Le tracé se fait à vitesse constante et le temps d'affichage d'un caractère varie de 10 à 
25 µs. 

li est bon de souligner que loin de constituer un handicap, l'absence de générateur 
câblé permet ici une grande souplesse qui a permis notamment au GEPSI de répondre 
à des appels d'offres émanant de la Chine et des Pays Arabes. 

5.1.1.3. GÉNÉRATION DE CONIQUES. Le but des calculs présentés ci-après 
est de donner une méthode permettant d'obtenir une bonne approximation pour l'œil 
des coniques utilisées habituellement. · 

' 

I j' :

0 
I 1 1 
1 1 1 
1 1 H 1 
l 1 1 
1 1 1 
\ 1 1 \ ~1 

/ ' 
/ J 
\ 

H : hyperbole 

C · cercle 

P : parabole 

E : ellipse 

Soit un cercle de centre (xc, Yc) et de rayon R. Les coordonnées d'un point situé 
sur ce cercle répondent aux équations : 

{ 
X = XC + R cos (} 

y = Yc + R sin 0 

On déduit de ces équations : 

{ 
Xi = Xe + R cos (Ji 

Yi = Yc + R sin (Ji 
{ 

Xi+ 1 = Xe + R COS ((Ji + f'.(}) 

Yi+ 1 = Yc + R sin ((Ji + 60) . 
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On sait que cos (0; + ô0) = cos 0; cos ô0 - sin 0; sin ô0. D'autre part, pour un ô0 
petit : 

on en déduit : 

mais 

l cos M ~ 1 - ( ~ 0)2 
sin ô0 ~ ô0 

l cos (0; + ô0) ~ cos 0; - sin 0; ô0 - cos 0i(~0)2 
sin (0; + ô0) ~ sin 0; - cos 0; ô0 - sin 0; ( ~0) 

2 

! X; - Xe 
cos 0; = -R--

. Y; - Ye sm0; = _R __ _ 

On peut donc écrire : 

ce qui donne : 

l X;+1 = X; - (y; - Yc) ô0 - (X; - Xe) (~0)
2 

Yi+l =Yi+ (xi - Xe) ô0 - (yi - Ye) (~0)2 
S. (M)2 ' . A0 1/R 1 on suppose 2 tres petit : '-' * + , 
on obtient : 

X;+ 1 = X; - 1/R(y; - Yc) 

Y;+ 1 = Yi + 1/R(x; - Xe) 

Si on regarde l'augmentation du rayon à chaque pas : 

(xi - x,)2 + (Y; - y,)2 = k[(xi-1 - x,)2 + (Y;-1 - x,)2] + (Y;-1 - y,)2 • 

Si on remplace la partie gauche de l'égalité précédente par l'expression obtenue en 
substituant aux X; et Y; leur valeur en fonction des X;_ 1 et Y;- i il vient : 

(x;-1 - xY + (Y;-1 - yc)2 + 1/R 2 [(x; - 1 - x,)1 + (Y;- 1 - yc) 2 ] = 
= k[(x;- 1 - x,)1 + (Y;-1 - y,)1]. 
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On en déduit 

R 2 + l k=--R2 

On voit donc que l'on ne décrit pas exactement un cercle mais une spirale elliptique. 
L'expérience prouve cependant que cette approximation est largement suffisante pour 
l'œil. 

Si l'on réécrit : 

sous la forme 

on tire 

{ 
X;+ 1 = X; - (y; - y,) 110 

Yi+ 1 = Yi + [(xi - (Yi - Ye) 110 - x,)] 110 

Xi+ 1 = Xi - I/R(yi - Yc) 

Yi+!= Yi+ 1/R(X;+i - Xe) 

Ce sont ces formules qui sont généralement employées pour la génération de cercles. 
Elles ont l'avantage d'éviter l'emploi d'une mémoire de travail pour préserver la valeur 
de X; en vue du calcul de Yi+ 1 • 

Le tracé sera ici effectué dans le sens trigonométrique. Si l'on veut un tracé dans le 
sens rétrograde, il suffit d'employer : 

X;+ 1 = Xi + 1/R(yi - Ye) 

Yi+ 1 = Y; - 1/R(Xi+ 1 - Xe) 

Pour engendrer une ellipse on appliquera les mêmes manipulations que précédemment. 

on tire 

{ 
Xi = Xe + a cos 0; 

Yi = Yc + b sin 0i 

Le facteur 110 ne peut être éliminé comme dans le cas des cercles. Il influe sur l'espace
ment des points. 
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De même pour une hyperbole de : 

a 
X;= Xe+ --0-

COS i 

Yi = Ye + b tg 0i 

on tire 

a 
Xi+ 1 = Xi + "jj (Yi - Ye) /1,,.0 

b 
Yi+ 1 = Y; + a (xi+ 1 - Xe) /1,,.0 

Pour une parabole on utilisera l'équation classique : 

5.1. 1.4. UTILISATION DE FENÎTRES. Si l'on compare l'espace de travail 
dont dispose un dessinateur et l'espace offert par un écran de visualisation, nous pou
vons faire les remarques suivantes : 

l'espace écran est généralement beaucoup plus petit que J'espace du dessina-
teur. 

la précision du dessin sur l'écran est beaucoup plus faible que celle du dessina
teur. 

Pour offrir les mêmes conditions de travail, la seule solution consiste à n'afficher 
qu'une partie du dessin initial dans l'écran et éventuellement à utiliser des techniques 
d'agrandissement permettant de retrouver une précision analogue. Tout se passe comme 
si l'utilisateur dispose d'une fenêtre sur son espace de dessin et que l'on affiche sur 
l'écran ce qui apparaît dans la fenêtre. En approchant ou en reculant la fenêtre, on 
provoque des effets de grossissement, appelés encore effets de loupe. Le problème du 
coupage d'un dessin consiste à découvrir quelles sont les parties visibles d'un dessin, 
étant donné une fenêtre. Le dessin initial est défini dans un système de coordonnées 
que nous appellerons système de coordonnées utilisateur. La portion de dessin vue est 
définie à l'aide d'une fenêtre dont les coordonnées sont détinies dans le système utilisa
teur. Généralement, J'espace utilisateur est formé d'un domaine rectangulaire, appelé 
page. Les bords de la fenêtre seront choisis parallèles aux axes du système de coordon
nées utilisateur. (Cf. fig. 5,6.) 

Un premier problème est donc de passer des coordonnées utilisateur aux coordon
nées écran. La transformation faisant passer d'un point (Xp, YP) de la fenêtre au point 
correspondant (X,, Y,) de l'écran s'obtient en faisant les calculs suivants : 

- en coordonnées utilisateur : 

Fh + Fb 
YFe = 2 (centre de la fenêtre) 

Fd - Fg 
L 1 = 2 (hauteur et largeur de la fenêtre) 
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(Fg, Fh,..) _..,..,,:-=-----.--------- ------
----- êcran 

(Xp, Yp)._ ______ -------==== =--~:~~-~E~~□-------. 
(X,, Y,) 

fenêtre 

----------------------========-=--=--=-----(Ed' Eb) 

page 

Fig. 5,6. Relation entre fenêtre et écran. 

~ en coordonnées écran 

Ed+ Eg 
XEC = 2 

Eh+ Eb 
YEc = 2 (centre de l'écran) 

Eh - Eb 
H, = 2 , 

Ed - Eg 
L, = 2 (hauteur et largeur de l'écran) , 

Les formules de passage d'un espace à l'autre sont : 

Remarquons enfin que cet algorithme est aussi utilisé pour définir des portions rectan
gulaires de l'écran affectées à une figure particulière Cette méthode permet par exemple 
d'utiliser l'écran pour projeter trois vues simultanées du même objet. Ce procédé consis
tant à allouer un espace restreint de l'écran à une image est connu sous le nom de 
clôture d'une image. 

Le deuxième problème est de calculer correctement quelles sont les parties visibles 
du dessin initial. La première méthode consiste à vérifier systématiquement pour tout 
point calculé s'il est ou non visible. Ceci est réalisable du point de vue technologique, 
certains écrans permettant un guidage correct du faisceau en dehors de l'écran, jusqu'à 
certaines limites. Cependant les possibilités ne sont pas grandes, car le coût technolo
gique de ce matériel est élevé. D'autres matériels provoquent une interruption lorsque 
le faisceau atteint les bords de l'écran, ce qui permet de reprendre l'affichage de l'image 
à partir d'un autre segment. Enfin, il y a toujours la possibilité, par logiciel, de calculer 
tous les points de la figure et de n'afficher que ceux qui sont à l'intérieur de la fenêtre. 
Cette méthode connue sous le nom de fenêtrage par effacement présente cependant 
l'inconvénient de demander un temps de calcul et d'affichage proportionnel à la comple
xité de l'image initiale et non à la complexité de l'image visible. On peut arriver au 
paradoxe de voir un dessin constitué d'un seul point clignoter à cause d'une fréquence 
de régénération trop faible, suite aux calculs d'effacement ! Une deuxième méthode 
consiste à calculer exactement les parties de l'image qui sont visibles, la liste d'affichage 
ne comportant plus que des ordres relatifs à celles-ci. Le procédé de coupage s'applique 
essentiellement à des segments de droite. 
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Le principe est le suivant : on prolonge les bords de la fenêtre de manière à déli
miter neuf régions dans l'espace utilisateur. (Cf. fig. 5,7.) 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

YH 

1 
4 

1 
2 

1 
1 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ya 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

xg Xd 

Fig. 5,7. Découpage de l'espace en neuf régions. 

Un code binaire de 4 positions est affecté à chaque région de la façon suivante : 
chaque position représente la position de la région considérée par rapport à une des 
droites délimitant la fenêtre et l'intérieur de la fenêtre (0 du même côté que l'intérieur 
de la fenêtre, 1 de l'autre côté de la droite). Ainsi, l'intérieur de la fenêtre est codé 0000. 
L'algorithme de coupage consiste alors à trouver quelle portion d'une droite est visible 
dans la fenêtre. Pour cela, on commence par associer aux extrémités du segment le 
numéro de la région du plan dans lequel il se trouve. (Cf. fig. 5,8.) 

segment rejeté après deux calculs d'intersection 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Fig. 5,8. Algorithme de coupage. 

On distingue trois sortes de droites : celles dont les deux extrémités sont en dehors 
de la fenêtre, celles dont les deux extrémités sont dans la fenêtre (deux codes 0000), 
celles dont une seule extrémité est dans la fenêtre (un code 0000). Pour les rfroites du 
premier cas, aucune portion n'est visible si les deux extrémités se trouvent du même 
côté d'une même droite et à l'extérieur de la fenêtre (AB). Ce cas se traduit par la pré
sence d'un 1 dans les positions correspondantes des deux codes associés aux extrémités. 
C'est le seul cas où ceci peut se produire. Le principe d'élimination est alors simple 
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- on fait l'intersection des deux codes binaires associés aux extrémités; 
- si le résultat de l'intersection est non nul, le segment est hors de la fenêtre et non 

visible; 
- si le résultat est nul, on divise le segment en deux parties et on recommence à 

appliquer le processus jusqu'à élimination des parties cachées et découverte d'un seg
ment dont les codes soient tous les deux (0000). 

La division peut être effectuée en calculant l'intersection avec l'un des bords de la 
fenêtre. En fait lorsque l'algorithme de coupage a été câblé, le processus de division choisi 
a été le découpage par dichotomie, pour des raisons de simplicité évidentes. 

5.1.1.5. TRANSFORMATIONS SIMPLES DANS GRAPHIX. Comme nous 
l'avions déjà signalé au cours du chapitre 4, l'observation des spectres d'énergie en 
physique nucléaire impose de disposer de quelques moyens simples de manipulation 
d'image. C'est ainsi que des programmes ont été écrits pour dilater des zones particu
lières de l'écran et effectuer les changements d'échelle voulus. 

Les changements d'échelle (en X ou en Y) se font par puissance de deux par un 
simple décalage du contenu du registre correspondant. L'échelle demandée (en X) 
est affichée dans une partie du mot d'état de la console d'exploitation, ce mot n'est 
analysé que sur demande de l'utilisateur. 

M ECHEX , 
1 

ECHY 

15 

'-------échelle y 
'-------------échelle x 

'---------------N° de zone (de 1 à 7) 

_________________ mode { 0-•simple 
J-.loupe 

Fig. 5,9. M0TC0NS. 

Ces modifications ne sont prises en compte que si le mode de visualisation actuel 
est le mode simple (indicateur ZOOM à zéro). La nouvelle échelle en X - rangée dans 
le mot ECHEX - est chargée dans les positions correspondantes du mot de commande 
spectre MCSPEC. (Cf. chap. 3.) Par ailleurs, la nouvelle échelle en X est comparée à 
l'échelle standard ( 6) afin de positionner les indicateurs : 

KOPX type d'opération en X, indique le sens des décalages à effectuer pour le calcul 
du numéro réel d'un canal. 

KIX coefficient d'échelle en X, résultat de la différence entre l'échelle choisie et 
l'échelle standard. 

Ces indicateurs permettront le calcul des valeurs réelles des abscisses des réticules, 
ainsi que celles des points désignés par le photostyle à partir des abscisses topolo
giques. (Cf. fig. 5, 1 O.) 

Le passage en mode loupe se fait en délimitant une partie de l'écran à l'aide de deux 
réticules (RETI, RET2) qui peuvent se déplacer selon deux vitesses et ce, à chaque cycle 
de rafraîchissement de l'image. Les demandes de l'utilisateur sont affichées dans le mot 
d'état de la console réticules. ( Cf. fig. 5, 11.) 

Le passage en mode loupe n'est possible que si l'échelle choisie en mode simple 
n'est pas la plus petite et si la fenêtre choisie est inférieure à la moitié de l'écran. L'abs
cisse réelle du premier réticule indique la nouvelle origine du spectre, la différence entre 
les abscisses réelles des réticules donnant sa longueur. En fonction du nombre de canaux, 
une nouvelle échelle X - puissance de 2 immédiatement supérieure au nombre de 
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MDECHEX 

chargement nouv. échelle x ------ (ECHEX) 

! 
MCSPEC 

test indic. M~DIVIS 

échelle x : : 6 

différence ---coeff. échelle x différence--► coeff. échelle x 

x' 20' --► indicateur 
type d'opération x 

1 - coeff. d'échelle x * 

test indic. M~DIVIS 

sortie du s/p MDE"CHEX 

Fig. 5,10. 

D ---- indicateur 
type d'opération x 

-If 
les opérations se font 
à l'aide des décalages 

l 
1 

L--------------- marqueur bas 

'------------------- marqueur haut 

'-------------------vitesse/ 0-1ednt 
1-rap1e 

Fig.5,11. M(/)TRET. 

canaux - est chargée dans le mot de commande spectre. Les réticules sont positionnés 
aux extrémités de l'écran, leur abscisse antérieure étant sauvegardée. Les nouvelles 
valeurs des paramètres du spectre sont rangées dans le mot de commande spectre. 
Il y a aussi création d'un bloc supplémentaire dans la liste de visualisation. L'indicateur 
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positionnement indicateur de mode loupe 

{
ADRESSE 

L_ __ sa_u_,e.:.ga_r_de--'p'-a_ra_m_èt_re_s_s.:_p_ec_tr_e _ _,- - - - - - - - ~~~:~LEEU~ 

oui 

oui 

échelle (X) minimum ? 

non 

calcul de la distance absolue 
entre les réticules 

distance supér. à 1/2 écran ? 

non 

positionnement indicateurs de mode 

calcul abscisse 
nouvelle origine 

calcul nouvelles longueurs 
du spectre 

calcul nouvelles échelles X 

calcul valeur absolue rét. bas 

calcul abscisse 
n?uvelle extremitë 

calcul nouvelle ·,dresse du spectre 

rangement 
nouveaux paramètres du spectre 

sauvegarde positions réticules 

calage des réticules aux extrémités 

actualisation 

ÉCHELLE X 

RAZ indicateurs de mode 

sortie s/p LOUPE 

Fig. 5,12. 
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ZOOM est positionné à un, bloquant ainsi toute nouvelle demande de mode loupe. 
(Cf. fig . 5,12.) 

Lors du retour en mode simple, les anciens paramètres sont placés dans le mot 
de commande du spectre, ainsi que les indicateurs d'échelle en X. L'indicateur ZOOM 
est remis à zéro. Les figures 5,13a et 5,13b montrent l'action du passage du mode loupe 
sur un spectre visualisé en mode monoparamétrique. 

08192 

ZONE= 1 

{-. • I. : : •• :t 

./ \. /' ; : :: ... ... t i .•. 
...... .- \ I ••• 

:: . 
il • . . 
a 

00320' 

00476 

·• ...................... 01024 

08192 

Fig. 5,13. 

ZONE = 1 

. . . . .. 

b 

00320 

00476 

••• •••••••••••• 00256 

5 .1. 2. Utilisation de coordonnées homogènes 

L'emploi des coordonnées homogènes revient à représenter les objets de l'espace à' 
N dimensions dans l'espace à N + l dimensions, de telle façon qu'une projection 
perspective particulière redonne l'espace à N dimensions. On peut aussi considérer 
qu'il s'agit de l'addition d'une coordonnée supplémentaire à chaque vecteur, un facteur 
d'homothétie, de sorte que le vecteur ne change pas après multiplication par une 
constante. Par exemple, un point de l'espace à deux dimensions sera représenté par le 
vecteur (x, y, w) et dès lors manipulé comme un point de l'espace à trois dimensions. 
Pour retrouver le point initial, on calculera : 

L'espace ainsi créé est formé de droites et de plans passant tous par l'origine. Ceci 
permet de représenter toutes les transformations par une matrice 3 x 3 et réduit les 
manipulations à des opérations matricielles. Ces opérations étant facilement câblées, 
on comprend dès lors l'intérêt de l'utilisation des coordonnées homogènes pour la 
production de dessins sur une console de visualisation. Notons au passage un autre 
avantage, dû au fait que les points situés à l'infini ne sont pas des cas particuliers puis
qu'ils sont simplement représentés par une coordonnée supplémentaire nulle. Ceci 
permet par exemple de calculer l'intersection de droites dans tous les cas, même si elles 
risquent d'être parallèles. Les coordonnées homogènes ont été utilisées pour la pre
mière fois en infographie interactive par L. G. ROBERTS. 
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5.1.2.1. POINTS ET DROITES (FORME IMPLICITE). Un point sera repré
senté par 

Une droite sera représentée par : 

v = (x, y, w). 

a 

y= b 

C 

L'équation d'une droite sera donnée par : 

vy = 0. 

On fait le produit scalaire de deux vecteurs. Le résultat de ce produit donne les rensei
gnements suivants : 

- résultat nul : le point est sur la droite, 
- résultat non nul : le signe indique de quel côté de la droite est situé le point. 

• Equation de la droite passant par v0 et v1 

on en déduit : 

{ 
ax0 + by0 + cw0 = 0 

ax 1 + by 1 + cw 1 = 0 

1 
a = c . _w_o _Y_1 _-_Y_o _w_1 

X1Yo-XoY1 

b = c. XoW1 - X1 Wo 
X1Yo-XoY1 

L'équation implicite est (en choisissant convenablement c) 

F(x, y, w) = (y 1 w0 - y 0 w1) x + (x 0 w1 - x 1 w0 ) y + (x 1 Yo ;- x 0 yi) w = 0 

y'= 1 (Y1 Wo - Yo wi), (xo W1 - X1 Wo), (xi Yo - XoY,) 1-

• Intersection de deux droites : 

on en déduit : 

v = 1 (b 1 c0 - b0 ci), (a 0 c1 - a 1 c0 ), (a 1 b0 - a0 b 1) 1-

5.1. 2.2. TRANSFORMATIONS. Soit H une matrice de transformation 3 x 3. 
La transformée du point v est obtenue en effectuant le produit vH. La transformée 
de la droite est obtenue par H - 1 y. 

• Translation : 

Pour ramener v(x, y, 1) à l'origine 

0 0 
0 0 

-X -y 
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La transformation opposée est obtenue par : 

1 

Ti(v) = 0 

0 0 

0 

1 

avec 

X y 

• Rotation autour de l'origine d'un angle oc : 

cos oc -sin oc 0 

R(oc) = sin oc cos()( 0 

0 0 

• Changement d'échelle : soient Sx, Sy, les facteurs d'échelle de chaque coordonnée 

0 < facteur d'échelle < 1 
facteur d'échelle = 1 

1 < facteur d'échelle < oo 

0 

0 

diminution de l'image 
pas de changement 
agrandissement de l'image . 

5.1.2.3. CONIQUES (FORME IMPLICITE). L'équation d'une conique est de 
la forme 

vCd = 0 avec C : (3 x 3) que l'on choisit symétrique. 

• Cercle de centre C(xc, Yc, 1) passant par P(x0 , Yo, 1) 

1 0 

C= 0 -yc 

-Xe -Yc -(X6 + Y6)+ 2Xo Xc+2Yo Yc 

• Ellipse de centre C(x, y, 1), de demi-axes a et b, d'axe principal faisant un angle oc 
avec l'axe Ox (Cf. fig. 6,14a) 
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0 
a2 

0 

0 

0 0 -a2 b 2 

R(-a) Ti(c). 

• Hyperbole : on aura donc l'équation suivante (H) : 

b2 0 0 

0 

0 0 -a2 b 2 

R(-a) Tz(c). 



• Parabole (p) : 

1 0 0 

P = T 1 (c) R(cx) 0 0 -p R( - ex) Ti(c) . 

0 -p 0 

(a) (c) 

Fig. 5,14. 

5.1. 2.4. ÉQUATIONS PARAMÉTRIQUES. L'utilisation de la forme implicite 
n'est pas très intéressante dans le cas des techniques graphiques, car les matrices obtenues 
décrivent la courbe entière alors qu'on n'a généralement besoin que d'un segment 
ou d'un arc. On utilise donc la représentation paramétrique qui permet d'exprimer les 
variables indépendamment les unes des autres, en fonction d'une autre variable dite 
variable paramétrique. Dans notre cas, cette variable peut être interprétée comme 
étant le temps mis pour aller d'un point à un autre de la courbe. La représentation d 'un 
mouvement devient alors chose aisée. 

I) Equation paramétrique d'un segment de droite. Pour une droite passant par (x0 , 

Yo) et (x 1 , yi) 

d'où 

1 
x : f (t) : (x 1 - x 0 ) t + x 0 

Y - g(t) - (Yi - Yo) t + Yo 

w = h(t) = (w1 - w0 ) t + w0 

1 

X1 - Xo 
(x >: w) = (t 1) Xo 

Y1 - Yo 

Yo 

Si l'on examine l'intervalle de variation de (t), on peut considérer que les équations 
paramétriques décrivent le mouvement d'un point le long d'une courbe. A chaque 
instant t, ses coordonnées (x, y, w) sont données par : 

1 
X = f(t) 

y = g(t) 

w = h(t) . 

L'ensemble des valeurs prises par t donne l'ensemble des positions occupées par le 
point, ce qui définit en général un arc de courbe. La plupart du temps, cet arc décrit 
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le parcours entre l'instant l 1 et l'instant l 2 • On se ramène souvent à l'intervalle [O, I] 
pour des raisons de commodité. On cherche alors à construire, à partir de la matrice A 
décrivant le mouvement entre l 1 et l 2 une matrice A', avec A' = PA. 

Soit 

Alors, dans le cas des droites 

dans le cas des coniques 

(l2 - l1)2 

P= 2l 1(t2 -l 1) 

li 

2) Equation paramétrique d'un arc de conique 

v = rA 

avec r = (l 2 l I) 

0 

r dépendant de t, il y a une relation quadratique unique 

rKr' = 0 

où 

0 0 
K = 0 -2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

(1) 

de (1) on tire C = A -i K(A - 1)', c'est-à-dire la possibilité de passer de la représenta
tion paramétrique à la représentation implicite. 

3) Passage de la représentation implicite à la représentation paramétrique. On choisit 
comme forme paramétrique une matrice où les lignes sont le point de départ v0 , le 
point d'arrivée v1 et le point d'intersection v, des tangentes menées en ces deux points. 
(Cf. fig. 5,15.) 

'------------► X 

Fig. 5,15. 

On calcule alors y0 = Cv~ et y1 = Cv~ (tangentes en v0 et v1) puis l'intersection de 
Yo et de y 1 (v,). 

On calcule : 
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On calcule A : 

J -2 1 X1 

A= 0 2 -2 x kx, 

0 0 

Y1 
ky, 

Yo 

5 .1.3. Génération rapide de courbes 
Les méthodes exposées ci-dessous sont dues à D. COHEN. 

On s'intéresse à une famille de courbes de la forme : 

n = { P(s) 1 P(s) = T' P(O) ; o < s < ix } 

où Test une matrice de réels 2 x 2, P(O) étant le point initial, s une variable continue. 
Ces courbes peuvent être approchées en générant la suite de points { P(n) } où 

n est un entier, et enjoignant les points successifs par des segments de droite. La séquence 
{ P(n)} peut être générée en utilisant P(n + 1) = TP(n). On peut donner différentes 
définitions de ces courbes, les principales étant : 

(a) 
(b) 

(c) 

P(n + 1) = TP(n) ou encore P(n) = T" P(O) 

b.P(n + 1) = T 1 b.P(n) ou encore !J.P(n) = P(n + 1) - P(n) 

!J.P(n) = T2 P(n) 

(d) d:n) = T3 P(n). 

On montre que ces définitions sont équivalentes entre elles. · 

5.1.3.1. MATRICE DE GÉNÉRATION D'UNE CONIQUE (FORME IMPLI
CITE) 

Théorème : pour toute matrice centrée à l'origine et non dégénérée 

(ax 2 + 2 bxy + cy2 = d) , 

il existe une famille de matrices { T(k) } qui génère cette conique, et det { T(k) } = 1 
pour tout k. 

En posant (e = b2 - ac), la famille des matrices est donnée par : 

T(k) _ 1 11 + 2 kb + k 2 e 
- 1 - k 2 e - 2 ka 

2 kc 1 
- 2 kb + k 2 e 

On peut vérifier que det (T) = 1 pour tout k. 
De plus : 

trace (T) = 2 1 + k 2 e 
1 - k 2 e 

l < 2 si e < 0 

trace (T) = 2 si e = 0 

> 2 si e > 0 

pour tout k 

mais e < 0 donne une ellipse, e > 0 donne une hyperbole. 

pour k 2 t, e - 1 . 
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avec 

On peut déduire : 

• Matrice de génération du cercle x2 + y 2 = ex l ~ : g = 
C = - 1 

1 - k2 
- 2k 

2k 
- k2 1 1 

- 2k 
0 = artg ---2 . 

1 + k 

cos e 
sine 

- sine 
cos e 

• Matrice de génération de l'hyperbole x 2 - y 2 = ex 1; : ~ = 

e=l 

avec 

1 11 + k 2 

TH= I - k2 - 2 k - 2k 1 1 
1 + k2 

- 2k 
q> = argth -k2 1 -

ch q> 

sh q> 

sh q> 

ch q> 

5.1.3.2. MATRICE DE GÉNÉRATION D'UNE CONIQUE (GÉOMÉTRIQUE
MENT) 

Théorème : si T génère une courbe n et qu'une transformation linéaire H transforme 
II en l: de telle manière que l: = Hll, alors la matrice de génération de l: est 

1 S = HTH- 1 1 · 

Soit l'ellipse d'axes parallèles aux axes de coordonnées, l'axe horizontal étant de 
longueur 2 },, l'axe vertical 2 µ. On passe du cercle unité à l'ellipse par la transformation : 

D = 1 i 
Une rotation est obtenue par la matrice : 

( 
1 

cos Cl. 
Ra)= . 

sm a 

la matrice de génération d'une ellipse est donc : 

- sin al 
cos Cl. 

1 E = R(cx) DR(0) D - 1 R( - ex) 

et la matrice de génération de l'hyperbole : 
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5.1.3.3. REMARQUES DE PROGRAMMATION. Quand P (n + l) = TP (n) 
est utilisée, il est inutile de garder le tableau des { P(n) } puisqu'il suffit de connaître les 
valeurs actuelles de P, soit x et y. 

Le codage est le suivant : 

1 aux= ax + by 

y =ex+ dy 

x =aux. 

L'utilisation de la mémoire auxiliaire provient du fait que x ne doit pas être changé 
avant de calculer y. Cependant, on peut exprimer x(n + !) en fonction de x(n) et de y(n), 
mais aussi y(n + 1) en fonction de x(n + !) et de y(n). 

En effet, soit : 

0 

e/a (ad - be)/a 

Multiplions par P(n) 

Y,r+l = 1 : ~ 1 x 1 ;: 1 1 e/a 

0 

(ad - be)/a 

1 e~a (ad -
0 

be)/a I x 1 
XII 1 

Xn+ 1 

d'où le codage 

! x = ax + by 

y= c.cx + fJy l c.c = e/a 

avec fJ = ad ~ be (si a = 0 prendre d) . 

• L'itération 

{
X= X - by 

y=y+bx 

peut se mettre sous la forme 

X11+l = X11 - ôYn 

Yn+ 1 = Yn + ÔXn+ 1 = (1 - b2 ) Yn + ÔXn 

mais 

P(n + l) -1 Xn+ 1 1 11 
- Y11+ 1 b 

{
det (E) = 1 

trace (E) = 2 - b2 < 2. 

Il y a donc génération d'une ellipse. 

• L'itération 

{
X + by---> X 

y+ bx---. y 

= EP(n) 
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donne une hyperbole, car après des manipulations identiques à celles faites ci-dessus 
on trouve : 

P(n + 1) = 1 ; l :b2 I I ;: 1 = HP(n) 

{ 
det (H) = 1 

trace (H) = 2 + b2 > 2. 

On retrouve ici les résultats exposés au paragraphe 5. 1 . l . 2. 

5. 2. Visualisation des objets de l'espace 

5.1.1. Généralités 
L'écran ne permet d'utiliser que des représentations planes, c'est-à-dire en deux dimen
sions. Comme beaucoup d'objets que l'on cherche à manipuler appartiennent à l'espace 
à trois dimensions, il se pose le problème de la projection de cet espace dans l'espace 
à deux dimensions, sans perte d'information. De nombreuses techniques sont employées, 
qui visent toutes à donner l'illusion de la troisième dimension par création d'une sensa
tion de profondeur. 

5.2.1.1. TECHNIQUES DE SIMULATION. Ces techniques peuvent être classées 
en deux catégories : emploi de projections particulières, artitice optique. 

Dans le premier cas, les techniques sont connues depuis longtemps. Citons les 
projections utilisant trois vues (frontale, de côté, de dessus) employées pour le dessin 
industriel et les projections perspectives employées pour le dessin d'architecture (ou 
la photo). Ce sont ces dernières techniques qui sont employées le plus couramment, 
comme étant les plus familières pour les non-spécialistes. Cependant, si l'on se contente 
du dessin obtenu par projection de toutes les arêtes composant le solide à représenter 
(projection du squelette de l'objet), des problèmes d'interprétation peuvent surgir. 
(Cf. fig. 5,16.) Pour pouvoir mieux comprendre, l'œil a besoin de renseignements qui 

Fig. 5, 16. Projection du squelette d'un objet en 3-D. 
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lui permettent d'identifier à coup sûr quelles sont les parties de l'image qui sont en avant 
et celles qui sont en arrière. 

Une première méthode consiste à utiliser des luminosités allant en s'affaiblissant 
au fur et à mesure que les parties affichées sont plus loin de l'observateur. Cette méthode 
demande donc un matériel offrant plusieurs luminosités, ce qui n'est pas toujours le cas. 
De plus, le nombre de luminosités est souvent faible, ce qui ne permet pas de faire 
jouer beaucoup de contrastes, alors que l'œil y est particulièrement sensible. Enfin, 
cette méthode perd rapidement de son intérêt lorsque la structure de l'objet à présenter 
devient complexe. Une deuxième méthode consiste à considérer les objets comme étant 
limités par des surfaces opaques. On ne présente alors que ce qui est effectivement 
visible, ce qui a pour effet de donner une image plus proche de la réalité, et donc beau
coup plus compréhensible, bien que peut-être encore ambiguë. (Cf. fig. 5,17.) 

Fig. 5, 17. Objet de la figure 5,16 avec élimination des parties cachées. 

On trouvera dans ce cas des techniques de plus en plus sophistiquées, allant de la 
simple présentation des contours de l'objet (c'est-à-dire un dessin à base de traits) au 
surfaçage (c'est-à-dire le remplissage de chacune des faces visibles par une couleur) 
en utilisant des techniques d'ombrage et de représentation de la texture de chaque surface 
à l'aide de reflets visant à donner une image extrêmement réaliste sur l'écran. 

Dans la catégorie des artifices optiques, nous trouverons essentiellement l'utilisa
tion de vues stéréoscopiques présentées sur le même écran, l'illusion de profondeur 
pouvant être créée à l'aide d'un matériel plus ou moins simple. D'autres méthodes 
mettent en jeu des miroirs qui recréent l'objet en trois dimensions par le biais d'illusions 
d'optique. Citons enfin la présentation d'images dynamiques, la troisième dimension 
étant alors recréée par l'intermédiaire de la variable temps. 

5.2. 1.2. INFLUENCE DES MATÉRIELS UTILISÉS. Il faut noter que le maté
riel dont on dispose a une influence profonde sur la nature de la présentation. On peut 
utiliser : 

• une table traçante, matériel lent, capable de dessiner essentiellement des traits, 
avec une précision relativement grande, généralement utilisé en mode non connecté ; 

• un écran de visualisation à balayage cavalier, très rapide, mais ne pouvant 
afficher qu'un nombre relativement limité de traits, avec une précision assez faible ; 
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• un écran de visualisation à balayage télévision ou à tube mémoire, permettant 
de représenter des objets en demi-teinte, à condition de disposer d'un matériel capable 
à la fois de garder en mémoire un nombre important d'informations et également de les 
transmettre très rapidement. Par exemple, une image de 256 x 256 points utilisant 
32 niveaux de gris nécessite une mémoire de 221 bits et une vitesse de transmission de 
l'ordre de 60 000 000 de bits par seconde pour être régénérée tous les l/30e de seconde. 

Dans les deux premiers cas, on se contentera de représenter les objets soit par leur 
squelette, soit par leur contour apparent, en éliminant les parties cachées. On utilisera 
donc des algorithmes d'élimination de lignes cachées, les calculs étant poussés plus ou 
moins loin en fonction de la précision du terminal de sortie. Dans le dernier cas, on 
cherchera au contraire quelles sont les parties visibles, afin de calculer le degré de 
luminosité de chaque portion, en fonction d'une (ou plusieurs) source lumineuse donnée. 
On utilisera alors des algorithmes de surfaces visibles. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, 
on considère de plus en plus l'élimination de lignes cachées comme étant un sous-produit 
de la recherche de surfaces visibles et la plupart des nouveaux algorithmes cherchent 
à représenter les objets par leurs surfaces visibles. 

5.2.1.3. REPRÉSENTATION DES OBJETS. Pour représenter un objet, on 
utilise généralement un certain nombre de morceaux de surfaces qui le délimitent. Le 
choix des surfaces élémentaires est très important, car il aura des conséquences aussi 
bien au niveau de la représentation interne qu'au niveau de la complexité des calculs 
nécessités par la recherche de présentations réalistes et qu'au niveau de la facilité d'in
troduction des données. Un certain nombre de représentations sont devenues classiques 
et ont conduit au développement d'algorithmes qui leur sont attachés. La représenta
tion la plus simple et la plus usitée consiste à approcher les surfaces des objets par des 
polygones plans. On fait donc un découpage plus ou moins fin, en fonction de la préci
sion que l'on veut obtenir. Le résultat final donne un ou plusieurs polyèdres, suivant que 
l'objet à représenter est constitué d'un seul ou de plusieurs tenants. La représentation 
des polyèdres est particulièrement simple, constituée généralement par un tableau des 
sommets et de leurs coordonnées, d'un tableau des arêtes et d'un tableau des faces. 
Lorsque l'on veut se contenter de représenter le squelette de l'objet, le tableau des faces 
est superflu. Par contre, lorsque l'on veut éliminer des parties cachées, le tableau des 
faces est indispensable. Il est généralement constitué d'un ensemble de listes d'arêtes, 
chaque liste représentant la succession des sommets appartenant à une même face. 
Un grand nombre d'algorithmes ont été développés pour traiter des polyèdres. lis 
seront étudiés au paragraphe 5. 2. 2. 

L'approximation par des polygones n'est pas satisfaisante lorsque l'on cherche à 
approcher des surfaces gauches (telles que des carrosseries ou fuselages) car pour 
atteindre à une bonne approximation, il faut découper en morceaux trop petits, et le 
nombre de polygones à traiter devient prohibitif. On a alors cherché à approcher les 
surfaces par des morceaux définis par des courbes plus ou moins complexes. 

Citons : 

• utilisation de quadriques (WEISS, MAHL), chaque morceau de quadrique étant 
défini par une égalité quadratique et une ou plusieurs inégalités quadratiques. Cette 
approche est satisfaisante pour certains objets (pièces à usiner), mais n'est pas suffisante 
pour des objets plus complexes (carrosseries) car le nombre de degrés de liberté est 
trop faible ; 

• utilisation de surfaces définies par des approximations polynomiales. On trouve 
dans cette catégorie les surfaces de CooNs, BÉZIER et les B-splines qui seront étudiées 
au paragraphe 5.3.2.4. Ces surfaces ont été étudiées en vue d'une conception interac-
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tive, et se prêtent donc essentiellement à la création d'objets à partir d'un écran de 
visualisation. 

Il est à remarquer que l'un des plus gros problèmes existant à l'heure actuelle est 
celui de l'introduction des données de base. Par exemple, dans le cas d'objets représentés 
par des polyèdres, on cherche des moyens permettant d'alléger, sinon d'éviter, la 
procédure de description de l'ensemble des sommets des arêtes et des faces. De nom
breuses techniques tant matérielles que logicielles ont été développées, mais elles sont 
extrêmement limitées et ne permettent pas d'étudier des objets très complexes. 

Nous étudierons successivement les méthodes de traitement des polyèdres et les 
méthodes de traitement des surfaces analytiques, l'accent étant mis sur l'élimination 
des parties cachées en ce qui concerne les polyèdres. 

5.2.1.4. TRANSFORMATIONS EN 3-D. Nous utiliserons les coordonnés homo
gènes pour représenter les matrices de transformation. 

• Translation 

I 0 0 0 

0 1 0 0 
T= 

0 0 0 

Tx TY Tz 

Tx, Ty, Tz sont les composantes de la translation. 

• Rotation. Il faut définir les rotations par rapport aux trois axes du 
Ox, Oy, 0,. 

0 0 0 cos 0 0 sin 0 

Rx(0) = 
0 cos 0 - sin 0 0 0 0 
0 sin 0 cos 0 0 ' Ry(0) = 

- sin 0 0 cos 0 

0 0 0 0 0 0 

rotation autour de l'axe des x rotation autour de l'axe des y 

cos 0 - sin 0 0 

R,(0) = 
sin 0 cos 0 0 

0 0 1 

0 0 0 

rotation autour de l'axe des z 

• Changement d'échelle 

0 

Sy 

0 

0 

0 

0 

s, 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

repère 

0 

0 

0 

• Projection orthogonale. On cherche à présenter des vues frontales, de haut et de 
côté. 

Soit le point P(x, y, z, 1) : 
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vue frontale (projection sur le plan Ox, Oy) 

1 0 0 0 

0 1 0 0 
(xyz1)* 

0 0 0 0 
=(xy01) 

0 0 0 

- vue de haut : on fait une rotation autour de Ox et on projette sur (Ox, Oy) 

1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 -1 0 0 l 0 0 
(xyzl)* * = (x z 0 1) 

0 l 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

- vue de côté : on fait une rotation autour de OY et on projette sur (Ox, Oy) 

0 0 -1 0 0 0 0 

0 l 0 0 0 l 0 0 
(x y z 1) * * =(zy0l). 

l 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

• Projection pe, spective. C'est l'image obtenue en prenant les intersections de 
rayons menés d'un point de vue C sur tous les points de l'objet à représenter avec un plan 
orthogonal à une droite passant par Cet appelée ligne de visée. (Cf. fig. 5,18.) 

Oy Â 

Fig. 5, 1 B. Transformation perspective. 

On en déduit les relations suivantes 

c, - q, 
xP = C - z • x, 

z 

c, - q, 
YP = C - z ·y. 

z 

p ( X, Y, Z) 

Si de plus nous supposons que la projection se fera sur le plan z = 0, on obtient 
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que l'on peut encore écrire 
1 1 

X =---•x p z , 
1 - cz 

Yp = --z- · y 
1 - -cz 

d'où la matrice de projection 

1 0 0 0 

0 0 0 

P= 0 •O 0 -cz 
0 0 0 

On voit donc que la génération d'une image en perspective revient à diviser les coor
données en x et en y par la profondeur du point, c'est-à-dire sa cote en z. 

5.2.1.5. COUPAGE DE L'IMAGE. Si l'on applique directement les formules 
données ci-dessus pour obtenir une représentation perspective d'un objet, l'image 
apparaissant sur l'écran peut ne pas être correcte si l'on n'a pas pris la précaution d'éli
miner ce qui est en dehors du champ de vision de l'observateur (ce qui est derrière lui). 
En général, on définit une pyramide tronquée, grâce aux six plans suivants : quatre 
plans passant par l'œil de l'observateur et s'appuyant sur les bords de l'écran, le plan 
de l'écran et un plan parallèle à celui-ci ( cf. fig. 5, 19). 

b- observateur Fig. 5,19. 

On cherche alors à couper l'objet de manière à ne traiter que les parties de celui-ci 
contenues dans la pyramide. Si on utilise la matrice de projection suivante : 

0 0 0 

0 0 0 

(x' y' z' w') = (x y z 1) 
0 0 

s s s 
F + ï5 ï5 

0 0 0 s 
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avec D distance de l'écran à l'observateur, F distance de l'écran au plan arrière et 
S demi-largeur de l'écran, les conditions pour qu'un point soit visible sont : 

- w' ~ x' ~ + w' 
- w' ~y'~ + w' 

0 ~ z' ~ + w'. 

Un premier procédé de coupage consiste à réutiliser les techniques décrites en 2-9. 
En fait, si cette méthode a été très utilisée jusqu'ici, elle a l'inconvénient de s'intéresser 
aux côtés des polygones à découper et la jonction correcte des morceaux obtenus est 
assez complexe à réaliser. 

Un autre procédé a été proposé par I. E. SUTHERLAND et G. W. HooGMAN, qui 
vise à obtenir en une seule fois le dessin de la partie visible du polygone étudié, que les 
nouveaux côtés soient des portions des côtés originaux ou des côtés de jonction. Pour 
réaliser ceci, on parcourt le polygone initial suivant un certain sens. Chaque sommet est 
étudié par rapport au sommet précédent et par rapport au plan de coupage. Quatre cas 
peuvent se présenter : 

- le sommet actuel (P) et le sommet précédent (S) sont tous les deux invisibles, 
situés du mauvais côté du plan de coupage par rapport à l'observateur. On ne trace 
rien; 

- le sommet P et le sommet S sont tous les deux visibles. On trace le segment SP; 
- le sommet S est visible, le sommet P ne l'est pas. On calcule le point d'intersec-

tion (/) du segment SP avec le plan de coupage. On trace le segment SI; · 
- le sommet S est invisible, le sommet P est visible. On calcule le point d'inter

section I et on trace les segments SI et IP. 

Lorsqu'on a parcouru tous les sommets du polygone initial (moyennant une petite 
précaution pour bien fermer le tour), on dispose du tracé de la partie du polygone ini
tial qui était visible. 

Pour effectuer le coupage vis-à-vis de plusieurs plans, on peut calculer le polygone 
résultant du coupage par le premier plan de la liste, passer ce résultat vis-à-vis du deu
xième plan et aimi de suite jusqu'à épuiser l'ensemble des plans de coupage. Pour accé
lérer les calculs, on traite en parallèle le coupage par les différents plans. Chaque fois 
qu'un sommet du nouveau contour est obtenu, au lieu de passer au sommet suivant du 
contour initial, on étudie le nouveau point par rapport à tous les autres plans. Tout se 
passe comme si on disposait d'autant d'algorithmes de coupage que de plans de coupe, 
tous les algorithmes fonctionnant en parallèle. En fait, une écriture correcte du pro
gramme initial, par utilisation des techniques de réentrance, permet de n'utiliser qu'une 
seule copie de celui-ci, quel que soit le nombre de plans étudiés. En plus du gain de temps 
qu'elle apporte, cette technique de coupage a également des retombées dans d'autres 
domaines, tels que l'utilisation de fenêtres non parallèles aux axes ou le partage de 
polygones quelconques en plusieurs morceaux. 

5 .2 .2. Traitement des polyèdres 

5.2.2.1. CLASSIFICATION DES ALGORITHMES. Il existe essentiellement 
trois catégories d'algorithmes : 

• ceux qui travaillent dans l'espace objet et font avec une très grande précision 
(en général celle de la machine) les calculs permettant de savoir ce qui est visible et ce 
qui est caché. On aura donc une image exacte qui conviendra pour des travaux deman-
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dant des résultats précis (dessin industriel). Les principaux algorithmes de cette caté
gorie sont ceux de APPEL, L0UTREL et GALIMBERTI-MONTANARI; 

• ceux qui travaillent sur les projections des objets sur le plan de l'image et ne font 
les calculs qu'avec une précision limitée (celle de résolution du périphérique de sortie 
ou celle de l'œil de l'observateur). Leur méthode consiste à trouver une intensité lumi
neuse en chacun des points de l'écran. Ce sont les algorithmes de ROMNEY, BouKNIGHT, 
WATKINS et WARNOCK; 

• ceux qui font un premier traitement au niveau de l'espace objet afin d'établir 
une liste de priorité entre les différents objets ou groupes d'objets, puis qui résolvent 
le problème de visibilité dans l'espace image. Ce sont les algorithmes de ScHUMACKER 
et NEWELL. 

Le type de méthode a une influence profonde sur les performances des algorithmes. 
En particulier, les algorithmes de la première catégorie impliquent la comparaison de 
tous les éléments de la scène entre eux et ont généralement un temps de calcul croissant 
comme le carré du nombre d'objets, alors que ceux de la deuxième catégorie n'examinent 
qu'un nombre limité de points (ou surfaces) de l'écran et ont un temps de calcul grossiè
rement proportionnel au nombre d'objets visibles. 

Si on cherche une classification plus précise, on peut encore regarder comment 
sont déterminées les parties cachées : comparaison côtés/côtés, côtés/objets, sur de 
petites surfaces, ou par lignes de balayage. On obtient alors la classification de la 
figure 5,20 ci-après, due à I. E. SUTHERLAND et al. 

Appel 
1967 

,é,oloHoo md• {11900, ,o,h;ÎoloHoo i,m,,., {"<o,o, ol,lblo,{ 

comparaison résolution par 

Galimberti 

1969 

côté/côté liSte de priorité lignes de balayage 

loutrel 

1967 

comparaison 
côté/volume 

Roberts 
1963 

Schumacker 
1969 

Newell 
1972 

résolulion sur 
petites surfaces 

Warnock 
1968 

Watkins 

1970 
Romney 

1967 

Fig. 5,20. Classification des algorithmes de détermination des parties cachées. 

Bouknight 

1969 

En ce qui concerne les algorithmes de la première catégorie, nous étudierons plus 
particulièrement l'algorithme de GALIMBERTI et MüNTANARI. Les algorithmes de 
L0UTREL et de APPEL utilisent le même principe, c'est-à-dire la comparaison des arêtes 
potentiellement visibles avec toutes les faces avant du polyèdre. Ils définissent de plus 
pour chaque point d'une arête une quantité (APPEL) ou un ordre (L0UTREL) d'invisibilité 
qui représente le nombre de faces avant cachant ce point. En partant de la quantité 
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connue d'invisibilité d'un sommet, on peut déterminer celle des points de l'arête attachée 
à ce sommet en ajoutant ou retranchant 1 lorsque l'arête sort ou rentre dans le polyèdre, 
à la rencontre d'une face. L'orientation des côtés de la face permet de savoir si on rentre 
ou sort. LouTREL cherche à établir une suite d'arêtes potentiellement visibles partant 
d'un sommet initial dont il connaît l'ordre de visibilité. Si par ce chemin il ne peut 
atteindre toutes les arêtes, il repart d'un sommet non encore étudié, appartenant à 
une autre arête potentiellement visible. Lorsqu'il ne reste plus de chemin non suivi, 
toutes les arêtes potentiellement visibles ont été parcourues. Les deux handicaps 
majeurs de ces trois algorithmes sont l'obligation de donner une orientation à chaque 
face afin de pouvoir déterminer l'intérieur et l'extérieur du polyèdre et le processus de 
calcul des ordres d'invisibilité, qui comporte beaucoup de cas particuliers. 

En ce qui concerne ROBERTS, son mérite est d'avoir été le premier à fournir une 
solution au problème de l'élimination de lignes cachées. Il propose une solution très 
élégante, mais dont le temps de calcul est prohibitif, et ne s'applique qu'à des polyèdres 
convexes. II est donc obligé de découper une scène en polyèdres convexes, ce qui ajoute 
encore au temps de calcul. 

Dans la deuxième catégorie, nous étudierons l'algorithme de WARNOCK et celui de 
WATKINS. Le premier découpe l'écran en carrés de plus en plus petits et cherche à 
comprendre ce qu'il y a dans chacun des carrés. Lorsqu'un carré est « compris », on 
affiche son contenu; lorsqu'il n'est pas « compris», on le subdivise en carrés plus petits 
et on recommence le processus. Le procédé est donc fondé sur la compréhension d'un 
phénomène sur une surface donnée. Les algorithmes de W ATKINS, ROMNEY et BouK
NIGHT sont basés sur un principe différent : ils coupent l'objet à afficher par des plans 
perpendiculaires à l'écran et parallèles au plan zOx. Dans chacun des plans, on étudie 
les intersections des différentes faces, de manière à décider celles qui sont le plus en avant 
par rapport à l'observateur. Il faut remarquer que l'on se ramène à une étude en deux 
dimensions. Ces algorithmes sont destinés à des consoles à balayage télévision, c'est-à
dire des dispositifs travaillant ligne par ligne, de haut en bas et de gauche à droite. 

Les algorithmes de la troisième catégorie permettent d'établir entre les faces des 
priorités relatives à leur visibilité : au moment de la décision finale, si deux faces sont en 
conflit, on affichera celle qui a la plus forte priorité. ScHUMACKER établit ces priorités à 
l'avance, presque sans tenir compte du point de vue, alors que NEWELL détermine 
ces priorités en cours de traitement (listes dynamiques). C'est ce premier traitement 
qui différencie au premier abord les algorithmes à listes de priorité de tous les autres. 

ScHUMACKER travaillant à un simulateur de vol avait à représenter une scène 
relativement simple et stable dans laquelle intervenait le point de vue du pilote. Pour 
pouvoir tenir compte d'une certaine continuité des contours apparents des objets entre 
deux positions successives et ne pas recomparer tous les objets entre eux à chaque calcul, 
il divise une scène en groupes de faces formant un tout. Par exemple, si une scène est 
formée de trois objets, il en fera trois groupes distincts. Pour chaque groupe, il calcule, 
pour chaque face, une priorité indépendante du point de vue. Cette priorité est calculée 
de telle sorte que pour un point de vue donné, toutes les faces arrière ayant été enlevées, 
chaque face qui reste soit numérotée dans l'ordre suivant lequel elle apparaît à l'obser
vateur. Ce calcul conduit à la construction d'un graphe. S'il n'y a aucun circuit (A cache B 
et B cache A), on peut affecter une priorité à chaque face, sinon on divise en groupes 
plus petits. De même, un ordre de priorité est affecté aux groupes, opération réalisable 
à la condition que chaque groupe puisse être séparé des autres par un plan. Cet algo
rithme demande énormément de manipulations, mais de grandes parties ont été câblées, 
ce qui explique son emploi en temps réel. 

NEWELL propose une méthode consistant à jouer sur les possibilités de surimpres
sion existant sur certains terminaux. Il affiche successivement les faces les plus éloignées 
de l'observateur, l'écran ne retenant finalement que l'intensité lumineuse de la dernière 
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face affichée, c'est-à-dire la plus proche. Pour afficher une face, il s'assure qu'elle n'en 
cache sûrement aucune autre : on pourra alors afficher par dessus une autre face plus 
proche de l'observateur et n'en cachant aucune autre, sauf peut être la première. Il est 
donc fait un tri de toutes les faces selon les valeurs croissantes des Zmax de chaque face 
{profondeur du sommet le plus éloigné). Ce tri ne suffisant pas dans tous les cas, une 
procédure spéciale est mise en œuvre qui permet de découper des polygones dont 
on ne peut rien dire en polygones plus petits que l'on peut classer. L'affichage d'une 
face se fait également par un algorithme de balayage par lignes. Cet algorithme ne pose 
pas de conditions particulières à son emploi et semble assez efficace pour un nombre 
raisonnable de polygones. 

Remarquons pour terminer que tous ces algorithmes possèdent des caractéristiques 
communes, dans lesquelles on peut ranger : emploi fréquent de tris selon des critères 
variés; emploi d'une notion de cohérence (ou continuité) de l'image : continuité au 
niveau des arêtes pour les algorithmes du premier groupe, cohérence d'une surface par 
rapport aux surfaces filles (WARNOCK), cohérence d'une ligne de balayage à l'autre 
(WATKINS). C'est en jouant sur les performances des différents tris et sur l'utilisation 
astucieuse de la cohérence que l'on construira des algorithmes plus ou moins efficaces. 

5.2.2.2. L'ALGORITHME DE GALIMBERTI ET MONTANARI 

1) Généralités. Les polyèdres concernés sont définis par des graphes de R 3 vérifiant 
la propriété suivante : chaque arête (segment de droite) appartient à deux cycles pla
naires, et à deux seulement. Un cycle est donc un polygone, une face étant constituée 
par un polygone et son intérieur. La réunion de toutes les faces représente le polyèdre. 
Le degré d'une face est égal au nombre de côtés du polygone formant cette face. 

On notera par S l'ensemble des sommets s du polyèdre et par A l'ensemble des 
arêtes a. 

On peut représenter une face f comme une suite d'éléments de A ou de S : 

f = (a1, a2, ... , ap) 

= (s 1, s2, ... , sp) 

(ai appartient à A) 

(si appartient à S) 

ai est l'arête d'origine s; (nœud SOURCE) et d'extrémité si+ 1 (nœud PUITS). Si i = p, 
alors aP est l'arête sPs1. p sera le degré de la face. 

Le polyèdre sera considéré comme étant la frontière d'un certain domaine D. 
L'extérieur du polyèdre contient les points à l'infini de R 3 • Les faces sont supposées 
opaques aux yeux d'un observateur placé, par hypothèse, à l'extérieur du polyèdre. 
Un polyèdre est dit convexe si, pour toute face f, il est situé du même côté de cette face. 
S'il existe une face pour laquelle cette priorité n'est pas vérifiée, le polyèdre est dit 
non convexe. 

On associe à chaque face f un vecteur normal fi;., orienté vers 1 'extérieur du 
polyèdre. Un observateur placé le long de cette normale, à l'extérieur du polyèdre, 
définit l'orientation de la face en la décrivant par tous ses sommets rangés dans le sens 
trigonométrique. Cette convention d'orientation fait que chaque arêtes; si appartenant 
aux faces f et f' est décrite (par exemple) dans le sens si si pour f et sis; pour f'. 

2) Structure de données. La représentation analytique qui suit est celle que l'on 
rencontre dans la plupart des algorithmes d'élimination des parties cachées. On dispose 
des éléments suivants : 

N 
X, Y,Z 

nombre des sommets du polyèdre. 
tableaux de dimension N contenant les coordonnées des sommets relative
ment à un trièdre orthonormé servant de référence (coordonnées utilisateur). 
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NBFACE 
DEGRÉ 
FACE 

nombre de faces du polyèdre. 
Max (d;) i = I , 2, .. . , NBFACE, di degré de la face/;. 
tableau à deux dimensions (NBFACE, DEGRE). Chaque ligne représente 
la suite (s1, s2 , .. . , sp) des sommets décrivant une face . si est l'indice qui per-
met de retrouver les coordonnées du sommet concerné dans les tableaux 
X, Y, Z. Chacune de ces suites respecte la convention d'orientation des faces 
définies précédemment. 

N BARET nombre d 'arêtes du polyèdre. 
S, P double tableau de dimension (NBARET) déduit du tableau FACE: chaque 

arête est représentée par le doublet (s, p) où set p sont les indices des sommets 
SOURCE et PUITS, avec s inférieur à p. 

PTl , PT2 tableaux de pointeurs de dimension NBARET. Etant donnée une arête 
(s, p)i, les éléments PTl (1) et PT2(!) pointent vers les faces contenant (s, p)i et 
(p , s)i. 

NORM tableau à deux dimensions (NBFACE, 3) contenant les composantes d'une 
normale N.r, orientée vers l'extérieur du polyèdre, calculée par : 

--. ➔ 

N 1 = 2 u I A(/) 1 = 
i=p-1 

I S1 si /\ S1 si+ 1 
i=2 

où Ü est le vecteur normal unitaire orienté vers l'extérieur, p est le degré de la 
face, A(/) l'aire de cette face. 

Remarques : 

• Si une face est trouée (Cf. fig. 5,21), on ajoute une arête fictive en la décrivant; 
l'algorithme l'éliminera alors au cours du programme. 

1234~789~ 

Fig. 5,21 . Représentation d'une fac~ trouée. 

• La structure des données relatives à la pyramide à base triangulaire de la 
figure 5,22 est la suivante : 

X y z FACE NORM s p PTl PT2 

0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 4 

0 1 0 4 3 2 1 2 3 1 2 

1 0 0 1 3 4 0 1 0 2 4 2 4 

0 0 2 1 4 0 0 1 3 3 1 

3 4 3 2 

4 4 3 
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Fig. 5,22. Exemple de polyèdre. 

3) Elimination des arêtes ou parties d'arêtes cachées. On commence par construire 
un tableau VISIBLE(NBFACE) avec la convention suivante: 

VISIBLE(i) = 0 si la face J; est cachée 
VISIBLE(i) = 1 si la face est visible. 

Pour remplir ce tableau, on effectue les calculs suivants : soit/= (s 1, s2 , .• • , sq) et sa 
projection JP = (sp 1, sp2, ... , spq),_çn applique à JP la formule de calcul de la normale 
précédemment citée. Le vecteur N fp obtenu a une seule composante suivant l'axe Ox. 
Le point de vue étant situé hors du polyèdre et sur l'axe Ox, la face / sera dite visible 
si la composante de ~P est positive; elle sera dite cachée dans le cas contraire. L'algo
rithme d'élimination fonctionne dès lors en deux temps. Dans le premier temps, on 
enlève toute arête appartenant à deux faces cachées car elle est alors totalement invisible. 
En effet, le morceau de dièdre défini par deux faces cachées est tel que son arête disparaît 
aux yeux de l'observateur. Les tableaux PTl, PT2 et VISIBLE permettent d'effectuer 
très rapidement ce travail. Il faut remarquer que dans le cas d'un polyèdre convexe, 
les arêtes à éliminer sont toutes de ce type et qu'à la fin de ce pas l'algorithme s'arrête. 

Au cours du deuxième temps, on cherchera à vérifier si dans les arêtes qui n'ont pas 
été éliminées, il en reste qui soient potentiellement visibles. (Cf. fig. 5,23.) 

a 

10 

Fig. 5.23. Traitement d'un polyèdre non convexe. 
a. exemple de référence; b. après le premier pas. 
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On voit que trois faces visibles ont été trouvées : 7 8 11 9 10 12, 8 2 5 11, 10 4 6 12. 
Par contre, on n'a pas repéré les arêtes (ou portions d'arêtes) qui, bien qu'appartenant 
à une face visible, sont masquées par une ou plusieurs autres faces visibles (exemple : 
arêtes 8 2, 2 5 et 5 11). L'idée du deuxième pas est d'étudier point par point (en essayant 
d'étudier le moins de points possible) les arêtes restantes pour déterminer leurs parties 
cachées : un point M sera caché par une face f si et seulement si : 

a) dans l'espace R 3 Je segment de droite joignant Je point de vue Fau point M 
perce le plan de la face f; 

b) la vue perspective MP de M appartient à la projection JP de/, c'est-à-dire MP est 
intérieur au polygone frontière de JP. 

Si un point M ne vérifie pas a) ou b), il est visible. 

Conséquences : soit une arête (s, p) et une facef appartenant à un plan n; le support 
de l'arête (s, p), s'il n'est pas parallèle àll, coupe ce plan en un point Q. On a alors 
trois possibilités : 

• s et p sont du même côté den que F. Tous les points M du segment sp sont alors 
tels que le segment FM ne coupe pas net donc aucun point de l'arête (s, p) n'est suscep
tible d'être caché par f 

• s et p sont du même côté dans le demi-espace limité par n qui ne contient pas F. 
Tous les points M du segment sp sont alors susceptibles d'être cachés par la face f car 
les segments FM coupent tous n. 

• set p sont de part et d'autre de il; le segment sp coupe n au point Q et si, par 
exemple, p est dans le même demi-espace que F, seuls les points de (s, Q) (sous-arête de 
(s, p)) peuvent être cachés par f 

Ces remarques permettront de déterminer facilement la partie éventuellement 
cachée d'une arête (s, p) relativement à une face f 

On va d'autre part s'intéresser aux points tels qu'un changement d'état se produit, 
à savoir passage de l'état visible à l'état caché et vice-versa. Soit un point M visible de 
l'arête (s, p); si on se déplace sur cette arête à partir de M vers p, les points M' obtenus 
deviendront cachés par la face f si et seulement si : 

• la vue en perspective de (M, M) (sous-arête de (s, p)) coupe un côté du polygone 
qui limite la vue en perspective de la face f; 

• M' appartient à la partie éventuellement cachée de (s, p) relativement à la face f 

Il en est de même pour un changement d'état caché vers visible. L'étude va mainte
nant se faire séquentiellement sur chaque arête restante. On commence par choisir un 
pas permettant de passer des à p. (Cf. fig. 5,24.) ' 

Fig. 5,24. Parcours de l'arête (s, p). 

On a sM = À.s(J, et on obtient les poiqts M de l'arête en faisant varier À de O à 1. 
On prend un pas i:U de telle sorte que deux points successifs étudiés soient distants 
d'environ 1 mm sur l'écran (ceci est largement suffisant pour l'œil). On étudie également 
les positions relatives de l'arête (s, p) et du point de vue F par rapport à chaque face 
visible restante (une face visible contenant l'arête étudiée n'est pas prise en compte). 
La position relative de l'arête (s, p) par rapport au plan n de la face./; est mémorisée 
dans un tableau de dimension (NBFACE, 2) de la façon suivante : 
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s 
même côté de n que F 
même côté de n que F 
de l'autre côté de n 
de l'autre côté de n 
On en déduit : 

p 

même côté de n que F 
de l'autre côté de n 
même côté den que F 
de l'autre côté de n 

DEV(i, 1) 

1 
1 
2 
2 

DEV(i, 2) 

1 
2 
1 
2 

• sil' on a la configuration 1-1, on ne tient pas compte de la face considérée; 

• si on a la configuration 2-2, toute l'arête risque d'être cachée par J;. On met 
cette face dans un tableau ; 

• si on a la configuration 1-2 ou 2-1, une partie de (s,p) risque d'être cachée par/; : 
on range également cette face aux fins de traitement. On cherchera l'intersection de (s, p) 
et du plan de /;. Soit Q ce point d'intersection; si on a la configuration 1-2, c'est la 
sous-arête (Q, p) qui devra être étudiée, si on a la configuration 2-1, c'est la sous-arête 
(s, Q) qui sera étudiée. On calcule la valeur de À. qui correspond à sQ/sp. On range 
les À. existant dans un tableau. 

A la fin de cette étude, on a en mémoire un tableau contenant les faces visibles 
susceptibles de cacher tout ou partie de (s, p), un tableau définissant la position de (s, p) 
par rapport aux faces du tableau précédent, et un tableau contenant les À. délimitant 
les parties susceptibles d'être cachées de (s, p). L'étude point par point de (s, p) peut 
commencer. On part en fait d'un point s0 très proche des, ceci en vue d'éviter des pro
blèmes d'ambiguïté sur la nature visible ou non visible du sommet. On regarde alors 
si s0 est visible : 

• si oui, on regarde si une des parties éventuellement cachées de (s0 , p) par rapport 
à une face/; coupe un côté de cette face. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas y avoir chan
gement de nature des points le long de (s0 , p) et (s0 , p) est entièrement visible. Dans le cas 
où il y a intersection, il y a au moins un chan~ement de nature. On passe alors au point s 1 

suivant s0 sur (s0 , p), tel que s0 11 = ~À sp et on recommence avec s1 comme point 
initial ; 

• si non, on regarde si la partie éventuellement cachée de (s0 , p) par rapport à /; 
coupe un côté de /;. Si le test est négatif, on n'a pas de changement de nature, et (s0 , p) 
est entièrement cachée par /;. Si le test est positif, on cherche alors en se déplaçant 
sur (s0 , p) le point sk qui sera le premier à devenir visible par rapport à /;; l'arête s0 sk 
est alors cachée. On repart alors avec sk comme point initial. 

Le programme s'arrête lorsque toutes les arêtes subsistant après le premier pas 
ont été étudiées. Il est à remarquer que cet algorithme impose une orientation des faces 
donnée par l'utilisateur. Ceci est un très gros handicap, ajouté au fait qu'une arête ne 
peut appartenir qu'à deux faces, ce qui est une grosse restriction. La première phase de 
l'algorithme est relativement rapide, et peut donc être intéressante pour des polyèdres 
convexes ; la deuxième phase devient par contre très vite extrêmement coûteuse. La 
figure 5, 17 a été obtenue après utilisation de cet algorithme. 

5.2.2.3. L'ALGORITHME DE WARNOCK 

l) Généralités. Pour représenter un objet de l'espace, WARNOCK a choisi de travailler 
avec des coordonnées dans le système image (ou système écran). Son point de vue est 
placé à l'infini vers les Z négatifs et la projection des rayons qui passent par tous les 
points de l'objet donnera le dessin voulu. Ce système de coordonnées permet de faire 
un calcul assez simple pour déterminer si un point Pest caché ou non par un polygone : 
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on regarde dans un premier temps si P est à l'intérieur du polygone (en projection 
sur xOy ), puis on calcule si la profondeur de Pest supérieure ou non à celle de l'inter
section du rayon passant par P avec le plan xOy. 

WARNOCK considère des portions d'écran qu'il appelle fenêtres et cherche si on 
peut établir l'une des trois situations suivantes : 

• il n'y a rien à voir, 
• ce qui est vu est facile à dessiner, 
• ce qui est vu est trop complexe. 
Dans les deux premiers cas, on considère que l'examen de la fenêtre a réussi et 

on affiche son contenu. Dans le dernier cas, il y a échec et on divise la fenêtre en quatre 
parties qui seront examinées à leur tour. Cet algorithme pourra donc s'écrire de manière 
récursive (voir plus loin) et le test d'arrêt est intéressant car il est basé sur la limite de 
résolution du périphérique. En effet, si à un moment donné le contenu d'une fenêtre est 
trop complexe, mais que la taille de cette fenêtre soit égale à la limite de la taille d'un 
point sur le terminal, on décidera de ne pas aller plus loin dans l'étude et on affichera 
un point. 

Les différentes parties de l'algorithme de WARNOCK sont: 

• la procédure de découpage et d'exploitation des fenêtres; 
• la procédure vérifiant les relations entre les projections des faces et la fenêtre 

passée en paramètre (LOOKER, appellation d'origine) ; 
• la procédure décidant de la complexité du contenu d'une fenêtre à partir des 

renseignements établis par la procédure précédente (THINKER) ; 
• la procédure d'affichage capable de découvrir ce qu'il faut dessiner en fonction 

de la fenêtre et des renseignements calculés par les deux autres procédures. 

Nous allons étudier la procédure de calcul des relations spatiales et la procédure 
de décision. 

2) La procédure de calcul des relations spatiales. Nous étudierons le cas le plus simple 
de l'algorithme de WARNOCK. On cherche alors à voir quelle est la disposition des 
polygones. (Cf. fig. 5,25.) 

- polygone disjoint (A), 
- polygone englobant (B), 
- polygone intersectant (C). 

Pour déterminer ceci, il sera fait usage de l'algorithme de coupage exposé en 
5. 2. 1 . 5. Pour chaque polygone, représenté par la liste de ses côtés, on appliquera le 
coupage à chaque côté. On pourra déduire si le polygone .,coupe la fenêtre (dernier cas 
ci-dessus) ou si le polygone ne coupe pas la fenêtre. Dans ce dernier cas, pour pouvoir 
décider si le polygone est englobant ou disjoint, on regardera si la fenêtre est intérieure 
ou extérieure à celui-ci. Ceci peut être réalisé en considérant la fenêtre comme un point 
et en faisant la somme des angles formés par les rayons menés à partir du centre de la 
fenêtre vers les sommets successifs du polygone. Si cette somme est nulle, le polygone 
est disjoint; si cette somme est un multiple de 2 II, le polygone est englobant. On utilise 
en fait un critère équivalent mais demandant moins de calculs pour sa vérification. 
Cette procédure s'intéresse donc a priori à tous les polygones lors du traitement de 
chaque fenêtre. Deux faits peuvent accélérer les comparaisons en réduisant leur nombre : 

• la découverte d'un polygone englobant en avant de tous les autres polygones 
dans la fenêtre ; 

• la mémorisation de certaines caractéristiques déjà obtenues au niveau supérieur, 
à savoir le fait qu'un polygone est disjoint ou englobant. Il est clair que cette situation 
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Fig. 5,25. Relations entre polygones et fenêtres. 

existe toujours en ce qui concerne les cellules filles, et qu'il n'est pas besoin de recommen
cer les calculs. 

En ce qui concerne la première propriété, chaque fois qu'un polygone englobant 
est détecté, on calcule la cote du point le moins éloigné du polygone par rapport à la 
fenêtre (Zm;J et on la compare à une valeur Zmin max qui représente la cote Zmin du poly
gone englobant le plus éloigné de la fenêtre à cet instant. Si le Zmin nouvellement calculé 
est plus grand que Zmin max, c'est que le nouveau polygone est caché par un polygone 
englobant plus proche. Ceci est vrai de tous les polygones, et c'est pourquoi la liste des 
polygones est triée en Z, par rapport à la valeur Zmin du sommet le plus proche de la 
fenêtre de chaque polygone. Le premier polygone de la liste est donc le plus proche de 
l'œil (en un sommet) de tous les polygones de la liste. La comparaison systématique 
du Zmin de chaque polygone au Zmin max courant peut donc arrêter le parcours de la liste 
au premier Zmin > Zmin max, ceci signifiant que tous les autres polygones de la liste sont 
cachés par un englobant placé devant eux par rapport à l'observateur. 

En ce qui concerne la deuxième propriété, il faut tenir à jour des tableaux permettant 
de retrouver à chaque niveau de récursivité les renseignements concernant l'histoire de 
chaque polygone vis-à-vis des différentes fenêtres par rapport auxquelles il a été regardé. 
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On conservera de plus des renseignements du type : un seul côté coupant la fenêtre, 
un seul sommet dans la fenêtre, ... afin de réduire éventuellement le nombre de côtés à 
traiter pour savoir si la fenêtre a un intérêt ou non. 

En résumé, on peut avoir les cas suivants : contenu trop complexe, un seul côté 
coupant la fenêtre, un seul sommet dans la fenêtre, englobant, disjoint. Lorsque la 
situation d'un polygone a été déterminée, des mises à jour sont effectuées, soit en vue de 
conserver des informations pour les fenêtres filles de celle étudiée, soit en vue de préparer 
le travail de la procédure de décision. 

3) La procédure de décision. Son rôle est de décider, à partir de tous les renseigne
ments transmis par le LOOKER, si le contenu de la fenêtre est suffisamment simple 
pour être affiché ou non. · 

Les cas de succès sont : 

• fenêtre vide ; 
• un englobant cache tout; 
• un seul intersecteur visible dans la fenêtre. 

Pour savoir si un englobant cache tout, on peut procéder de la façon suivante 
on compare les profondeurs des plans des polygones aux quatre coins de la fenêtre en 
cours de traitement. Si on trouve un polygone englobant tel qu'il soit situé en avant de 
tous (profondeurs aux quatre coins les plus faibles), il permettra de considérer le contenu 
de la fenêtre comme compris. Si l'on produit un dessin composé des contours apparents, 
la fenêtre sera vide, si l'on produit une image ombrée, la fenêtre sera remplie avec la 
luminosité voulue. 

S'il n'y a pas d'englobant devant tous les autres (cache), on regarde la liste des 
intersecteurs : 

• si pas d'intersecteur et pas d'englobants, alors la fenêtre est vide; 
• si un intersecteur, succès avec un seul polygone coupant la fenêtre; 
• si plus d'un intersecteur, échec. 

S'il y a un englobant devant tous les autres englobants, on enlève de la liste des 
intersecteurs tous ceux qui sont derrière cet englobant. On regarde alors la liste des 
intersecteurs restant pour pouvoir conclure. 

On peut se contenter d'une procédure utilisant des tests aussi simples. En fait, 
ceci conduit à un nombre de divisions trop grand et il faut pouvoir mettre en œuvre 
des tests plus fins . Plus ces tests seront fins, et moins il y aura de divisions de fenêtre à 
faire. Cependant le temps de calcul pour prendre une décision pourra devenir beaucoup 
plus grand que le temps mis pour prendre des décisions simples un grand nombre de 
fois. Il faut donc trouver un compromis entre l'efficacité de la procédure de décision 
et la complexité de la réflexion conduisant à la décision. Par exemple, une extension 
peut être de chercher si, lorsque l'on dispose d'un polygone englobant en avant de tous 
les polygones sauf un, on ne peut pas afficher l'ensemble de ce dernier polygone qui 
apparaît dans la fenêtre. 

Il faut faire très attention à la réalisation de ces deux procédures. Par exemple, 
au niveau de la structure de données, une attention particulière doit être apportée aux 
arêtes communes à plusieurs faces : elles sont en effet traitées indépendamment les unes 
des autres, ce qui fait que si cette arête commune apparaît seule dans une fenêtre, la 
conclusion pourrait être qu'il y a plusieurs intersecteurs (un par face commune) et donc 
que le dessin est trop complexe. Ceci est mis en valeur dans la figure 5,26 où l'on voit 
que le cube a été dessiné point par point sur toutes ses arêtes, c'est-à-dire que l'on a 
subdivisé systématiquement jusqu'à la taille de résolution de l'écran. 

En conclusion, nous pouvons dire que le principe de cet algorithme est extrêmement 
simple et séduisant. Le choix des différents tests réalisés au niveau des deux principales 
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Fig. 5.26. Objets obtenus par la méthode de WARNOCK. 

procédures (LOOKER, THINKER), peut être fonction de l'application envisagée. 
C'est ainsi que différentes versions ont été réalisées, par exemple pour des polyèdres 
composés uniquement de parallélépipèdes rectangles dont les côtés sont tous parallèles 
aux axes (cas de certaines études architecturales) ou encore pour des polyèdres constitués 
uniquement de faces triangulaires (avec éventuellement un découpage préalable des 
polygones initiaux en triangles). Bien qu'il ne soit pas adapté au balayage télévision 
en raison de la méthode de parcours de l'écran, il a été implémenté pour des terminaux 
de ce type, moyennant un interface permettant de convertir l'image fournie par l'algo
rithme en une image télévision. L'algorithme de W ARNOCK est très simple à mettre en 
œuvre et peut donc fournir une base de départ pour un premier logiciel de visualisation 
d'objets en 3-D. 

5.2.2.4. L'ALGORITHME DE WATKINS 

1) Généralités. Cet algorithme est destiné à produire des images en demi-teintes, 
c'est-à-dire à chercher les surfaces visibles d'un objet. Le périphérique de sortie est 
un écran à balayage télévision, ce qui conduit à analyser l'image ligne par ligne, de haut 
en bas et de gauche à droite. Les calculs se feront en coordonnées écran, le plan de 
l'écran étant considéré comme le plan xOy, l'observateur étant à l'infini vers les Z 
négatifs. On coupe alors la scène par des plans parallèles au plan xOz, appelés plans de 
balayage. On calcule l'intersection de chaque plan de balayage avec les polygones 
définissant l'objet à représenter, ce qui donne, dans un plan de balayage un ensemble de 
segments que l'on examinera pour savoir ce que l'on doit afficher. On est donc ramené 
à un problème à deux dimensions, puisque l'on va simplement regarder, dans le plan de 
balayage, quels sont les segments qui cachent les autres, et qui donc sont visibles. 
Les tests seront relativement simples, puisque l'on n'aura à comparer que des segments 
entre eux, du point de vue de leur position par rapport à l'observateur. Notons au pas
sage la ressemblance avec l'algorithme de W ARNOCK : - division du problème en 
sous-problèmes plus simples (lignes de balayage et fenêtres); - utilisation de la 
cohérence pour réduire le nombre de calculs (histoire des lignes de balayage et histoire 
des fenêtres). 

Nous aurons donc une structure analogue à celle de WARNOCK en ce qui concerne 
les parties principales du programme : 

• Une procédure contrôlant la progression des plans de balayage. 
• Une procédure de calcul des relations des différents segments d'un plan de 

balayage appelée également LOOKER. 
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• Une procédure de décision de la complexité d'une situation donnée (THIN KER). 
• Une procédure d'affichage, générant cette fois des surfaces et non plus des 

points ou des traits. 

2) Progression des plans de balayage. Cette procédure est chargée de calculer les 
intersections des différentes faces des polyèdres à traiter avec les différents plans de 
balayage. Une scène sera représentée par un ensemble de polygones plans décrits par 
leurs côtés. Ces derniers sont représentés par un couple de sommets dont les coordon
nées sont dans le système écran et qui sont tous dans les limites de l'écran. A chaque côté 
est associée une liste des polygones auxquels il appartient. Avant d'entamer le traitement 
des plans de balayage, un premier tri est fait, afin de construire une table contenant 
autant d'éléments que de plans de balayage. Le i-ième élément, correspondant au 
i-ième plan de balayage, contient un pointeur vers une liste de tous les côtés dont une 
des extrémités possède un Y compris entre l'ordonnée du plan i - 1 (non comprise) 
et l'ordonnée du plan i (comprise). Cette table permettra de savoir, pour un plan de 
balayage donné, quels sont les événements marquants qui se passent, à savoir la dis
parition d'un segment de la scène par rapport au plan de balayage précédent, ou, 
au contraire, l'apparition d'un segment. Ensuite, pour chaque plan de balayage, on 
construit une liste des segments créés par l'intersection du volume à traiter avec ce plan 
particulier. (Cf. fig. 5,27.) 

ligne de balayage 

Fig. 5,27. Intersection avec un plan de balayage. 

On va s'intéresser à la projection sur la droite intersection du plan de l'écran et du 
plan de balayage (ligne de balayage). En effet, on va chercher quelles sont les parties de 
segments visibles par l'observateur et on construira sur cette ligne de balayage une suite 
de segments à intensité nulle (rien à voir) ou à intensité non nulle (projection d'un 
morceau de surface visible). En affichant la suite des lignes de balayage, on reconstruira 
l'image visible par l'observateur. 

Dans la liste des segments créés par le plan de balayage, le segment E{ sera défini 
par ses deux extrêmités et les deux côtés qui le délimitent : E{ : (E; 9 , E{d, AB, BC). 
On fera de même en ce qui concerne tous les segments apparaissant dans le plan de 
balayage. Les segments appartenant au même polygone seront chaînés entre eux. 
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Enfin, cette liste sera triée en ordre croissant sur l'abscisse de l'extrémité gauche de 
chacun des segments. Ceci servira à construire la ligne de balayage en procédant de 
gauche à droite. On rencontrera ainsi peu à peu tous les segments du plan de balayage, 
en commençant par celui le plus à gauche, en terminant par celui le plus à droite. Pour 
chaque côté apparaissant dans la liste, on tient à jour un compteur représentant le 
nombre de plans de balayage restant à traiter avant que le côté ne disparaisse. Au début 
du traitement d'un nouveau plan de balayage, on effectue les opérations suivantes : 

• mise à jour des coordonnées des extrémités des segments se trouvant déjà dans 
la liste (héritage du plan de balayage précédent) ; 

• mise à jour des compteurs de lignes pour chaque segment. Si un côté se termine, 
le polygone auquel il appartient est mis dans une liste de polygones dits « changeants ». 
Ceci va déclencher une série de manipulations permettant de reconstruire une nouvelle 
liste de segments pour le plan de balayage suivant ; 

• prise en compte des côtés commençant à apparaître pour ce plan de balayage en 
les insérant dans la liste des segments. 

La ligne de balayage est alors divisée en un certain nombre de segments (appelés 
empans) définissant les bandes dans lesquelles on cherche à savoir ce qui est visible. 
Si la décision est trop difficile à prendre, pour un certain empan, on divise en bandes 
plus petites et on recommence. Il faut remarquer que l'on retrouve ici le principe de 
W ARNOCK, mais appliqué maintenant à des zones de « largeurs » décroissantes. Si l'on 
ne comprend pas le contenu d'une bande, on la divise en bandes plus étroites, jusqu'à 
ce que l'on puisse dire quelque chose. La procédure qui se charge de la progression des 
plans de balayage va donc, pour une ligne de balayage donnée, la subdiviser en morceaux 
suffisamment petits pour qu'ils soient compris et vérifier que l'on aura bien analysé 
l'ensemble de la ligne. Lorsque ceci sera fait, on pourra passer au plan suivant. 

3) La procédure de calcul des relations spatiales. Elle récupère les segments qui lui 
sont passés par la procédure de contrôle et accumule des renseignements à propos des 
relations spatiales des différents segments sur un empan donné. 

Dans un premier temps, elle établit les relations entre les extrémités de chaque 
segment et l'empan : on cherche en fait la partie visible dans l'empan. Si le segment étudié 
traverse entièrement l'empan, on le note à part (il peut en effet jouer un rôle analogue 
à celui joué par un polygone englobant dans le cas de W ARNOCK). Dans tous les autres 
cas, on conserve les coordonnées du point du segment qui se trouve le plus à gauche sur 
l'empan. Ceci permettra le cas échéant de disposer d'un point de subdivision. Le segment 
est alors comparé à tous les segments précédents. En fait, on ne tient compte que des 
segments pouvant éventuellement intervenir lors de la prise de décision : par exemple, 
un segment dont on saura qu'il est entièrement caché par un autre ne sera pas conservé. 
Pour pouvoir identifier facilement les propriétés dues à la disposition des segments 
sur un empan, les segments présentant un intérêt sont enfermés dans un rectangle. 
Les sommets de ce rectangle sont choisis de manière à créer une zone contenant tous les 
segments intéressants. On prendra donc pour sommet inférieur gauche l'extrémité du 
segment intéressant la plus à gauche et la plus basse de toutes les extrémités gauche des 
autres segments intéressants et ainsi de suite. On tient également à jour le nombre de 
segments inclus dans ce rectangle. Le processus est le suivant (au départ NBSEG
MENT = 0). 

• NBSEGMENT = O. Les frontières du rectangle sont constituées à partir 
des coordonnées des extrémités au segment que l'on vient de récupérer et l'on fait 
NBSEGMENT = 1. 

• NBSEGMENT = 1. On trouve alors quatre cas de figure : 
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- Le nouveau segment cache entièrement celui qui se trouve dans le rectangle de 
référence. On réajuste alors celui-ci sur les extrémités du nouveau segment, l'ancien 
étant oublié. 

- Le nouveau segment est caché par le précédent. On ne change rien à l'état du 
rectangle. 

- Les deux segments traversent entièrement l'empan : ils se coupent quelque part 
dans l'empan considéré et on note qu'il y a intersection et le point d'intersection. 
Le rectangle est réajusté et l'on fait NBSEGMENT = NBSEGMENT + 1. 

- Dans les autres cas, on ajuste le rectangle et on fait augmenter NBSEGMENT 
de 1. 

• NBSEGMENT > 1. Deux cas se présentent : 

- Le nouveau segment cache tout : on réajuste le rectangle sur lui seul et on fait 
NBSEGMENT = 1. 

- On ne peut rien dire : on ajuste le rectangle et on fait augmenter NBSEGMENT 
de 1. 

Lorsque tout ceci a été fait pour l'ensemble des segments concernés, le résultat 
est contenu dans les renseignements que l'on vient de calculer et on les passe à la pro
cédure de décision. 

4) La procédure de décision. Son rôle est de comprendre le contenu d'un empan. 
Elle est capable de reconnaître trois cas : 

• Un seul segment dans l'empan. Quatre cas sont possibles (Cf. fig. 5,28) dont le 
traitement est trivial. 

-- - ,._ 
1 
1 
1 

Fig. 5,28. Positions relatives d'un segment et de l'empan. 

• Un segment traversant tout l'empan et devant tous les autres. (Cf. fig. 5,29.) 

i~--
_ _JV:_ ____ ~---:--:--
- 1 1 

1 
1 
1 
1 

Fig. 5,29. Segment jouant le rôle de cache. 

• Deux segments traversant tout l'empan et se coupant dans les limites de l'empan. 
On affichera les deux morceaux formant l'image définitive. (Cf. fig. 5,30.) 

On voit donc qu'il suffit de regarder si l'nn se trouve dans un des cas suivants : 
• NBSEGMENT = 0, rien n'est à afficher: succès; 
• NBSEG MENT = 1, un seul segment visible; on calcule la partie à afficher 

succès; 
• une seule intersection de deux segments traversant l'empan : succès; 
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Fig. 5,30. Cas de deux segments traversant l'empan et se coupant. 

• cas plus complexe : échec. La procédure de contrôle devra diviser le segment en 
morceaux plus petits. On utilisera pour cela soit le point milieu (recherche dichotomique) 
soit un point déjà classé (par exemple un point d'intersection de deux segments jouant 
le rôle de cache). 

5) Utilisation de la cohérence de l'image. WATKINS a voulu tirer parti de la continuité 
de l'image entre deux lignes de balayage pour accélérer les calculs. De même que 
WARNOCK retient l'histoire de chaque polygone vis-à-vis des différentes fenêtres qui 
ont été traitées, WATKINS transmet d'une ligne à l'autre la liste des différents empans 
utilisés pour comprendre la dernière ligne traitée. On aura donc une liste de toutes les 
extrémités droites des différents empans, liste correspondant à des zones dans lesquelles 
un seul segment est visible. Connaissant la position des points d'intersection sur une 
ligne et le nom des côtés délimitant le segment, on peut calculer facilement l'emplace
ment suivant par simple addition d'un Ax et d'un 8y. Quelques subdivisions seulement 
seront nécessaires, puisque, généralement, les nouveaux empans seront compréhen
sibles. Ceci repose sur le fait que les lignes de balayage sont suffisamment proches les 
unes des autres. Des cas d'exception peuvent se produire, mais ils sont relativement 
rares. (Cf. fig. 5,31.) 

zone cohérente 

lignes 
de balayage ! discontinuité 

\ l 
zone cohérente 

\ 1 
Fig. 5,31. Continuité de l'image d'une ligne à l"autre. 

Si W ATKINS n'impose aucune restriction sur les objets à traiter, ROMNEY demande 
aux faces d'être triangulaires et de ne pas se couper. Ainsi, on pourra exploiter le fait 
que si on a vu que sur une ligne un polygone est devant un autre, il le sera toujours et 
on n'aura plus à les recomparer. Ceci permet d'éliminer les côtés implicites traités par 
WATKINS. BouKNIGHT propose un algorithme identique à celui de WATKINS, sauf que 
sa politique en matière de choix des empans est moins hardie, puisqu'il divise la ligne de 
balayage en autant de morceaux qu'il y a d'extrémités de segments. Le nombre de 
découpages est plus grand que chez WATKINS, ce qui rend son algorithme plus coûteux. 
Disons pour terminer que ce type d'algorithme a été câblé et permet de présenter en 
temps réel des images réalistes avec ombrage. Signalons à ce sujet les travaux de H. Gau-
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RAUD à J'umversité d ' Utah qui a mis au point une méthode basée sur l'interpolation 
linéaire des intensités à partir des intensités correspondant aux sommets des polygones 
de contour. 

5. 3. Traitement des surfaces mathématiques 

Nous traitons ici deux problèmes : 
• la visualisation de fonctions de deux variables sous la forme de surfaces; 
• la conception de surfaces à partir d'une approximation par carreaux. 

II existe d'autres types de problèmes (par exemple visualisation de surfaces quel
conques avec élimination de parties cachées), mais il n'y a pas de solution raisonnable 
dans le cadre de l'utilisation des écrans de visualisation, au sens de la rapidité de trai
tement. 

5. 3 .1 La visualisation de fonctions de deux variables 
Dans beaucoup de disciplines, des spécialistes manipulent des équations de fonctions 
de deux variables, sans pouvoir imaginer l'allure des surfaces correspondantes. Cepen
dant, les spécialistes peuvent tirer des indications importantes sur certaines propriétés, 
par exemple à la vue de« puits» ou de« pics» en ce qui concerne l'équilibre de certaines 
réactions chimiques ou autres interprétations physiques. Ceci explique que plusieurs 
méthodes aient vu le jour permettant une visualisation dans l'espace à trois dimensions 
de surfaces représentant les différentes valeurs de la fonction lorsque l'on fait varier 
les denx variables à l'intérieur d'un domaine donné. La première publication date de 
1968 (KUBERT, SzABO et GUILIERI). La méthode proposée ne sera pas détaillée, car elle 
est extrêmement lourde et conduit à des calculs très longs. Elle eut cependant le mérite 
de montrer l'intérêt d'un tel type de visualisation. Nous étudierons les deux algorithmes 
les plus utilisés à l'heure actuelle, à savoir celui de WILLIAMSON et celui de W IGHT. 

Notons que l'on retrouve ici la même différence d'approche que dans le cas de~ 1lgo
rithmes de traitement des polyèdres : le premier calcule une solution exacte, à la préci
sion de la machine, alors que le second joue sur la résolution limitée de l'écran ~our 
alléger ses tests en ne travaillant qu'en entier. 

5.3.1.1. L'ALGORITHME DE WILLIAMSON. A partir de l'infinité de points 
constituant la surface représentant la fonction z = f(x, y), on constitue un sous
ensemble permettant de visualiser celle-ci. On constitue un tableau de valeurs en cou
pant la surface par des plans parallèles au plan yOz, c'est-à-dire des plans x = Cte. 
Les courbes ainsi obtenues sont reportées dans un plan•après leur avoir fait subir un 
décalage afin de simuler la profondeur. Cet artifice permet de donner une bonne impres
sion de profondeur, alors que l'on utilise une simple perspective cavalière. Le principe 
est le suivant : 

• on commence par afficher la courbe qui est la plus proche de l'observateur. 
Cette courbe sert à initialiser ce que nous nommerons fonction visuelle maximale ou 
encore ligne de crêtes ; 

• on prend ensuite la courbe se trouvant immédiatement derrière la première, 
par rapport à l'observateur. On va comparer chaque point de la nouvelle courbe aux 
valeurs de la fonction visuelle maximale. Cbaque fois que pour un x donné on trouve 
un y inférieur au y correspondant de la ligne de crêtes, ceci signifie que le point est caché. 
Chaque fois que l'on va trouver un point tel que le y soit supérieur au y correspondant 
de la ligne de crête, ceci signifiera qu'il faut afficher le point en question et mettre à jour 
la fonction visuelle maximum en ce point ; 
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• on continue le processus de comparaison, puis d'affichage et de mise à jour 
jusqu'à ce que tous les plans de coupe aient été explorés. La dernière courbe affichée 
sera celle qui se trouvera la plus éloignée par rapport à l'observateur. 

Pour réaliser cet algorithme, on utilise un tableau contenant toutes les coordonnées 
des points formant la ligne de crête. Pour chaque point de la courbe à afficher, on regarde 
s'il y a un x correspondant dans le tableau« ligne de crête ». (Celui-ci est trié en ordre 
croissant sur les x pour accélérer la recherche.) Si on ne trouve pas de x correspondant 
au point désiré, on trouvera cependant deux points X; et X;+ 1 de la ligne de crête tels 
que X; :;;; x :;;; X;+ 1. On calcule alors par interpolation linéaire entre Y; et Y;+ 1 la valeur 
de la fonction visuelle maximale au point x. Si cette valeur est supérieure au y d'entrée, 
on ne fait rien (le point est caché), sinon il y a mise à jour de la liste des points formant la 
ligne de crête par insertion du point (x, y). Notons au passage que généralement on 
maintient à jour une fonction visuelle minimale qui permet de représenter aussi le dessous 
de la surface. Le principe est exactement le même que pour la fonction visuelle maxi
male. Nous pouvons faire les remarques suivantes : 

• cet algorithme pousse les calculs jusqu'à la précision de la machine. Ceci signifie 
que dans la liste « ligne de crêtes» peuvent figurer de nombreux points qui seront 
confondus lors de l'affichage, du fait de la résolution limitée de l'écran; 

• WILLIAMSON demande à l'utilisateur d'évaluer la taille des tableaux qui contien
dront la fonction visuelle maximale et la fonction visuelle minimale, ce qui est assez 
difficile; 

• les opérations de recherche d'un élément et d'insertion sont coûteuses, surtout 
lorsque le nombre de points grandit (il peut y en avoir plus de mille !). Si l'emploi d'une 
méthode de recherche dichotomique permet de rendre la recherche relativement rapide, 
l'insertion sera par contre de toute façon coûteuse. 

Fig. 5,32. Visualisation par la méthode de WI LLIAMSON . 

En résumé, la méthode de WILLIAMSON, qui était un progrès très grand par rapport 
à la première méthode proposée, est cependant relativement mal adaptée à l'utilisation 
d'un terminal graphique puisqu'elle ne tient pas compte de ses caractéristiques. La 
figure 5,32 donne un exemple de visualisation obtenu grâce à cette méthode. 
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5.3.1.2. L'ALGORITHME DE WRIGHT. Si le point de départ est commun : 
découpage des surfaces par des plans à x = Cte, utilisation de lignes de crêtes maximale 
et minimale, deux différences de marque apparaissent : 

• utilisation d'une projection perspective pour la présentation dans l'espace, 
permettant en particulier un traitement simple des courbes à y = Cte sur la même 
figure; 

• utilisation de la faiblesse de résolution de l'écran, pour ne considérer que ce qui 
se passe aux points de coordonnées entières. La fonction visuelle est alors contenue 
dans un tableau de taille fixe, contenant autant d'éléments qu'il y a de points sur une 
ligne d'écran (512 ou 1 024 pour les cas les plus courants). Les deux tableaux« ligne de 
crête» contiennent dans chaque élément, l'ordonnée du point le plus haut de tous les 
points de même abscisse. Le problème de la recherche d'un élément est donc évité 
( on se contente d'une indexation) et il n'y a jamais d'insertion dans la liste. Les seules 
opérations consistent éventuellement à mettre à jour la fonction visuelle entre deux 
points X; et xi non adjacents en calculant par interpolation linéaire les valeurs aux points 
X;+ 1, ••• , xi-t• L'algorithme est alors suffisamment performant pour que l'on envisage 
de présenter à la fois les courbes à x = Cte et les courbes à y = Cte. Le seul problème 
est que l'on ne peut pas se contenter de superposer le tracé des courbes à y= Cte au 
tracé des courbes à x = Cte. Il faut alors opérer de la façon suivante : 

• on trace la j-ième courbe à x = Cte ; 
• on trace alors en chaque point le morceau de courbe à y = Cte compris entre 

laj-ième et laj + 1-ième courbe à x = Cte, en mettant à jour les lignes de crête; 
• on trace alors laj + 1-ième courbe à x = Cte. 

Une étude comparative des temps d'exécution des deux algorithmes a montré que 
si celui de WILLIAMSON était un peu plus rapide lorsque l'on n'avait pas trop de plans de 
coupe (jusqu'à 20), celui de WRIGHT devenait rapidement bien meilleur, bien qu'il 
présente des résultats plus complets. Il faut noter aussi que couper une surface par une 
vingtaine de plans seulement suppose que la surface soit relativement régulière, et qu'en 
général on utilise un nombre supérieur de plans de coupe (entre 30 et 50). 

Fig. 5,33. Visualisation par la méthode de WRIGHT. 

En conclusion, disons que la mise à la disposition des utilisateurs d'outils interactifs 
permettant de visualiser une fonction de deux variables, de modifier les valeurs des 
paramètres ainsi que les points de vue s'avère être un effort de programmation relative
ment peu coûteux, mais permet de rendre un service app(éciable. La figure 5,33 présente 
la surface de la figure 5,32 visualisée grâce à l'algorithme de WRIGHT. 
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5 .3 .2. Définition des surfaces géométriques 

Le problème que nous allons aborder est issu des besoins des industries automobiles et 
aéronautiques. Lors de la conception d'un prototype on a besoin de fabriquer une 
maquette afin de vérifier si les projets des stylistes sont réalisables. II existe des machines
outils capables de fabriquer de telles maquettes, à condition que l'on ait pu fournir au 
préalable le « programme» de conduite. Ceci revient à disposer des équations des 
différentes surfaces composant l'objet, ou, plus exactement, d'une bonne approximation 
de celles-ci. Les différents types de surfaces que nous allons étudier reposent sur un 
principe d'approximation par carreaux, chaque carreau étant défini par quatre courbes 
frontières. Les qualités attendues des différents modèles mathématiques sont la prise en 
charge d'éléments physiques par un bon comportement des dérivées premières (points 
de raccordement des carreaux) et des dérivées secondes (courbure des surfaces), facilité 
de modification de l'allure des surfaces à partir de paramètres ayant une signification 
physique facilement compréhensible et manipulable par des non-mathématiciens, 
facilité de calcul, ces méthodes étant destinées à une utilisation interactive. A l'heure 
actuelle, trois grands types de surfaces sont utilisés, les surfaces de CooNs, les surfaces 
de BÉZIER et les B-sp/ine. Elles sont apparues historiquement dans cet ordre, apportant 
chacune une amélioration considérable par rapport à la précédente. 

5.3.2.1. LES SURFACES DE COONS 

1) La surface de base. Un point d'une surface peut être représenté de la façon sui
vante : ses trois coordonnées sont fonction de deux variables indépendantes u et w : 

1 
x = J(u, w) 

P: y = g(u, w) 

z = h(u, w). 

Si on fixe w et que l'on fait varier u, le point correspondant se déplace sur une courbe 
tracée sur la surface. Si on fixe u et que l'on fait varier w, le point correspondant se 
déplace sur une autre courbe tracée sur la surface. Si on choisit pour w un ensemble de 
valeurs (w0 , ••• , w") et que pour chacune d'elles on fait varier u de u0 à un, on obtient une 
famille de courbes définissant la surface donnée. (Cf. fig. 5,34.) 

Fig. 5,34. Famille de courbes définissant une surface. 
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De même qu'une courbe complexe peut être représentée par une succession de 
segments de courbes plus simples se raccordant suffisamment bien, de même on repré
sentera une surface complexe par un ensemble de morceaux de surfaces adjacents et se 
raccordant au mieux pour donner une bonne approximation de la surface initiale. 
Chaque portion de surface est délimitée par quatre segments de courbes frontières que 
l'on peut noter (0w), (lw), (u0), (ul), avec u E [0, 1] et w E [0, 1]. (0w) représente la 
courbe engendrée par un point P(uw) pour u = O. On suppose alors que l'on s'est 
donné ces quatre courbes. On introduit 2 fonctions scalaires d'une variable chacune 
F0 et F1 continues, monotones sur [0, 1]. On définit alors une surface dont l'équation est : 

(uw) = (iw) F;(u) + (uj) F/w) - (ij) F;(u) F/w) (1) 

N.B. On emploie ici une notation condensée en vue de simplifier les écritures. 
Les indices i et j sont à valeur sur { 0, 1 } . Quand une expression comporte un ou plu
sieurs indices, il faut la comprendre comme une somme sur les valeurs possibles des 
indices. Ainsi, le premier terme de (1) s'écrit (iw) F;(u) = (0w) Fo(u) + (lw) F1(u). 
Le membre de droite de l'équation (1) comporte donc huit termes. 

On suppose de plus que F0 et F, vérifient 

{
Fo(0) = 1, 

F, (0) = 0, 

Fo(l) = 0 

F 1(1) = 1. 

On peut démontrer que les quatre courbes données appartiennent à la surface(!). 
Pour créer une surface complexe, on juxtapose des portions de surface. (Cf. 

fig. 5,35.) 
u, 

01 11 

Ow lw Ow lw 
A 

B 

00 10 
Uo 

Fig. 5,35. Juxtaposition de morceaux de surface. 

Considérons les deux portions A et B : pour qu'il y ait continuité de la surface sur 
A et Bon doit avoir A(l w) = B(0w). On peut aussi exiger une continuité des tangentes 
entre A et B. Pour ce faire, on cherche à éviter l'existence de deux demi-plans tangents 
distincts le long de la frontière commune (Cf. fig. 5,36), de manière à ne pas avoir de 
discontinuité. 

On peut montrer que si on ajoute comme contrainte sur F0 et F 1 que leurs dérivées 
premières soient nulles aux points 0 et 1, alors la dérivée dans la direction de u, le long 
de la frontière (0w) par exemple, ne dèpend que des dérivées dans la direction de u aux 
points extrêmes de la frontière. On a donc : 

A(I w). = B(0w)., 

avec la notation 
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A(l0). = B(00). et A(l l). = B(0l). 

b(uw) _ ( ) 
bu - uw". 



A 
---..!'::" _____ _ B 

◄ ► 

discontinuité continuité 

Fig. 5,36. Raccordement de deux morceaux de surface. 

2) Surface de correction des tangentes. L'équation (I) décrit une surface assez géné
rale au sens où celle-ci peut être définie par n'importe quelle courbe frontière. Cependant, 
en se donnant les quatre frontières, on s'est donné une surface dont les dérivées dans les 
deux directions sur la frontière sont fixées, puisqu'elles s'expriment en fonction des 
huit tangentes aux coins. Cette propriété est bien sûr restrictive et on aimerait pouvoir 
construire des surfaces ayant des dérivées quelconques le long des quatre courbes 
initiales (sauf aux quatre coins où elles sont imposées). On se donne alors une nouvelle 
équation de surface définie à partir de vecteurs donnés arbitrairement et que l'on note 
a priori : 

(ouw) (ouw) ~ = (0w). ~ = (lw). avec 
uU u= 0 uU u= 1 

et 
(

0::)w=o = (
0::)w=1 = Ô 

u== 1 u== 1 

et 

avec les mêmes conditions aux limites que ci-dessus. On se donne aussi pour les quatre 
coins : 

( .. ) ( o2uw) 
lJ uw = OU ÔW u=i_ • 

w=1 

En résumé, à chaque point du périmètre frontière on associe un vecteur, On définit alors 
une surface dont l'équation est la suivante : 

(uw) = (iw). G;(u) + (uJ)w Giw) - (ij)uw G;(u) Gj(w) . 

Si l'on impose aux fonctions G0 et G1 les conditions suivantes 

G0(0) = G0(1) = G1(0) = Gi(l) = 0 

Go(O) = G;(O) = 1 , Go(]) = G{(l) = 0 

(2) 

alors on montre que quand on superpose les deux surfaces (l) et (2) (surface ayant pour 
équation (1) + (2)) on obtient une surface s'appuyant sur les courbes frontières ini
tiales. Comme de plus les vecteurs que l'on s'est donné a priori pour définir la surface (2) 
représentent les dérivées directionnelles de celle-ci, on en déduit le procédé de calcul 
suivant : on calcule d'abord grâce à (]) une surface s'appuyant sur les quatre courbes 
initiales. Cette surface admet alors des dérivées sur les frontières. On fait la différence 
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entre ces dérivées et celles que l'on voudrait obtenir. Ceci donne alors une famille de 
vecteurs permettant de définir une surface de type (2). La surface dessinée aura alors 
pour équation 

(uw) = S(uw) + C(uw) 

c'est-à-dire la composition d'une surface initiale et d'une surface corrective. 

3) Notation matricielle, La surface de type (1) a pour équation : 

(uw) = (iwj F;(u) + (uj) F/w) - (ij) Fi(u) F/w) = 

= [uO ul] [;:~:G + [F0 (u) F 1(u)] [~ :] - [F0 (u) 

après quelques manipulations, il vient : 

(uw) = - [ - 1 

u0 

00 
10 

(3) 

La matrice 3 x 3 représente les conditions aux limites du carreau de surface. Nous allons 
étudier maintenant la forme matricielle de l'opération d'addition d'une surface correc
tive. On écrit 

L'équation matricielle de la surface correctrice s'écrit : 

Cuw = - [ - I 

Certaines propriétés de la surface initiale permettent de réécrire cette équation sous la 
forme : 

0 0 0 u0w ulw - I 

0 0 0 oow 0lw F 0 (w) 

Cuw = - [ - I F 0(u) F,(u) G0 (u) G,(u)] 0 0 0 10w llw F 1(w) 

ow. oo. 01. oo.w 0luw G0(w) 

lw. 10. 11. 10.w lluw G 1(w) 

Cette expression est très agréable car symétrique. On va mettre (3) sous cette forme : 

0 u0 ul 0 0 -1 

0w 00 01 0 0 Fo(u) 

Suw = - [ - 1 F0(u) F 1(u) Go(u) G,(u)J lw 10 11 0 0 F 1(w) 

0 0 0 0 0 G0(w) 

0 0 0 0 0 G1(w) 
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d'où l'équation finale en faisant la somme des deux dernières surfaces : 

[" 
uO ul u0w ulw 

[ - 1 0w 00 01 oow 0lw F0(w) 

(uw)= -[ -1 Fo(u) F 1(u) Go(u) G,(u)J lw 10 Il I0W 11 w F 1(w) 

0w. oo. 01. oo.w 01.IV G0(w) 

l w. 10. 11. JOuw lluw . G 1(w) 

(4) 

Cette dernière expression reste très générale puisque les courbes frontières sont quel
conques. Cependant, on peut choisir celles-ci de façon à réduire les calculs. 

4) Les courbes frontières. Nous allons étudier l'équation (4) avec un choix de courbes 
frontières particulièrement simples : chaque courbe sera définie à partir des deux points 
extrêmaux et des deux vecteurs tangents aux extrémités. On prend par exemple : 

En prenant pour u 1, u0w et ul w des définitions analogues, on peut réécrire ( 4) 

avec 

- 1 1 F0(w) 

(uw) = [P 0 0 0 0) F 1(w) 

G0 (w) 

G1(w) 

0 

0w 

P = [ - l F0(u) F,(u) Go(u) G1(u)] lw 

0w. 

lw. 

(5) 

En prenant pour les courbes frontières 0w, 1 w, 0w. et l w. des définitions analogues, 
on obtient : 

[

00 

10 

oo. 
10. 

(6) 

La matrice 4 x 4 contient les informations que l'on se donne sur les coordonnées des 
quatre points et les tangentes. Il nous reste encore à choisir les fonctions F1 et G1 parmi 
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toutes les fonctions ayant les propriétés requises. Le choix le plus simple se porte sur 
des cubiques, soit : 

On a alors 

F0 (u) = 2 u3 - 3 u 2 + 1 

F 1 (u) = - 2 u3 + 3 u2 

G0(u) = u3 - 2 u2 + u 

G 1(u) = u3 - u2 • 

[Fo(u) F,(u) G,(u) G ,(u)] - [u' t u !] r- ~ -~ -~ · =; 1 
~ 

M 

On peut écrire 

(uw) = U.M.B.M'.W' 

où Best la matrice 4 x 4 de (6). 
Un certain nombre de systèmes ont été construits, qui utilisent les surfaces de 

CooNs. Le principal reproche que l'on puisse faire est que l'allure générale d'une courbe 
(et donc d'une surface) dépend de paramètres difficiles à manipuler, puisqu'il faut jouer 
essentiellement sur les valeurs des vecteurs tangents aux extrémités. En particulier, 
l'obtention de déformations locales est malaisée, ce qui explique que l'on ait cherché à 
développer des systèmes offrant plus particulièrement ces possibilités. 

5.3.2.2. LFS SURFACES DE BÉZIER. Si le principe d'approximation de sur
faces par des carreaux reste le même dans la méthode de BÉZIER, la différence fonda
mentale se fera sur le choix des fonctions permettant de définir les courbes frontières. 
Les fonctions utilisées auront la propriété de se prêter à une bonne approximation d'un 
contour polygonal, permettant ainsi de définir l'allure de la courbe par un ensemble de 
points et non par la seule utilisation des points extrêmaux. La méthode de BÉZIER est 
basée sur les propriétés particulièrement intéressantes des polynômes d'approximation 
de BERNSTEIN que nous allons étudier dans un premier temps. 

1) L'approximation de BERNSTEIN. Si l'on se donne une fonction f: [0,1]-> IR, 
l'approximation polynomiale de degré m de BERNSTEIN associée à cette fonction est : 

BmU; s] = J/(~) <p;(s) 

avec 
<p;(s) = c~ i(l - sr-i, i = 0, 1, .. . ,m. 

Inversement, si on prend un polynôme P(s) quelconque de degré m avec s E [O, 1], on 
peut le considérer comme l'approximation polynomiale de degré m de BERNSTEIN d'une 
fonction f prenant, aux points i/m (i = 0, ... , m), les valeurs suivantes : 
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La remarquable caractéristique de l'approximation de BERNSTEIN est de conserver 
l'allure de la fonction primitive. En particulier, l'approximation est au moins toujours 
aussi« lisse» que la fonction initiale, c'est-à-dire que le schéma suivant ne se rencontre 
jamais avec les polynômes de BERNSTEIN. (Cf. fig. 5,37.) 

Fig. 5,37. 

Une interpolation polynomiale de LAGRANGE ou une approximation par la méthode 
des moindres carrés converge plus vite que la méthode BERNSTEIN mais avec de nom
breuses ondulations autour de la fonction. L'approximation de BERNSTEIN possède 
d'autre part la propriété de diminution de variation, c'est-à-dire qu'elle reproduit 
exactement les fonctions linéaires et qu'elle n'a pas plus de zéros que la primitive 
elle-même. Cette propriété est importante puisque l'on utilisera cette méthode pour 
lisser une courbe donnée. On peut alors en déduire que le nombre d'intersections du 
graphe Bm(f) avec toute droite ne dépasse pas le nombre d'intersections de la fonction 
initiale avec la droite. L'approximation de BERNSTEIN peut être étendue aux fonctions 
de deux variables. Soit f (s, t) f : IR2 -> IR. 

On définit 

Bm,nU; s, t] = Bm B.[f; S, t] = J
0 
jt <p;(s) 1/1/t)f (;, ~) 

où <p; et 1/1 i sont des densités binomiales. 
Les propriétés de Bm,n s'obtiennent facilement à partir de celles vues précédemment 

dans le cas à une variable. Par exemple, Bm,.<f) coïncide avec faux quatre coins seule
ment de son domaine de définition (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1). Cependant, le long des 
quatre frontières, Bm,n(f) se réduit à l'approximation de BERNSTEIN des valeurs de la 
fonction f sur chaque frontière, c'est-à-dire : 

Bm,nU; s, tl,=o = Bm[f; s, O] = Ï <p;(s)t(i, o) . 
i=O m 

Les valeurs de Bm,.(f) à l'intérieur du domaine de définition sont des combinaisons 

convexes des (m + 1) (n + 1) points de l'ensemble (i, *). 
2) Courbes et surfaces de BEZIER. Dans ce paragraphe, les courbes de IR2 ou IR3 

sont supposées avoir la représentation paramétrique suivante : 

!
X(s) s E [O, I] X: IR-> IR 

F(s) Y(s) Y : IR -> IR 

[Z(s)] Z : IR-> IR 
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les surfaces ayant une représentation analogue 

1
X(s,t) sE[0,I] X:IR2 -+IR 

F(s, t) Y(s, t) t E [0, I] Y: IR2 -. IR 

[Z(s, t)] Z: IR 2 -+ IR. 

Soient P. (u = 0, 1, ... , m) m + 1 points ordonnés de IR 2 et considérons le polygone 
ouvert formé en joignant successivement les m + 1 points. La courbe de BÉZIER associée 
au polygone est la fonction vectorielle suivante 

m 

Bm(Po, P1, ... ,Pm)= I <p.(s) P. 
u=O 

où les <p.(s) sont les densités binomiales. 
Considérons une fonction F: IR -+IRk F(s) avec s E [O, l]. On définit l'approxima

tion vectorielle de degré m de F par : 

Bm(F) = it <p;(s) F (;;) . 

Si l'on considère la fonction F linéaire sur P;, P; + 1 (i = 0, 1, ... , m - 1 ), alors F(s) 
admet pour graphe le polygone PO P 1 •.• Pm• 

On peut construire géométriquement le point de la courbe correspondant à la 
valeurs du paramètre, Le long du (i + 1)-ième côté du polygone (i = 0, 1, ... , m - 1), 
on met en place un point à la distances de P; (en prenant pour P; P;+ 1 la valeur 1). 
Appelons les m points ainsi obtenus Pl!,, et considérons le polygone de BÉZIER à 
m - 1 côtés Pj1l Pf1l p~IJ. Recommençons l'opération précédente : nous obtenons 
Pj2> P12> P~2l. Après m itérations, on obtient l'unique point p~mJ qui est le point recher
ché. (Cf. fig. 5,38.) 

Fig. 5,38. Construction géométrique d'une courbe de BÊZIER (s = 1/4). 

Lors de la construction d'une courbe de BÉZIER, un instrument de vérification 
très précieux est fourni par l'hodographe. Considérons les points P;* = P;+ 1 - P;, 
i = 0, ... , m - 1 construits à partir de PO P I Pm• On appelle hodographe de Bm(P) la 
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courbe de BÉZIERde degré m-1 Bm_ 1(P*) définie par le polygone P*=Pt Pt P;:_ 1• 

cet hodographe n'est en fait que la courbe dérivée de Bm(P), à une constante multipli
cative près. li permet de détecter des propriétés de la courbe telles que points d' inflexion, 
points de rebroussement et points de courbure infinie. 

Le passage aux surfaces se fait par simple généralisation, le polygone étant rem
placé par un« filet» s'appuyant sur un ensemble de points P : 

{Pu.v (u = 0, ... , m; v = 0, ... , n)} . 

A partir de cet ensemble de points, on construit la fonction vectorielle : 

F(s, t) : [0, l] x [0, !] ----+ JR3 

F(s,t)=mn(u; 1 -s) [(v! l -t)Pu,v+ (i-~)Pu,v+i] + 

+ mn(s - ~) [(V: l - t) Pu+l,v + (t - ~) Pu+l,v+l] 

UE[0, !, ... ,m - !], v E [0, 1, ... , n - l] . 

Le graphe de F pour s et t respectant les inégalités ci-dessus est la portion de plan 
Pu,v; Pu+ 1,v; Pu+ 1,v+ 1; Pu,v+ !· 

En remplaçant F par sa valeur dans la formule d'approximation de BERNSTEIN 
d'une fonction de deux variables, il vient: 

m n 

Bm,n[F(s, t)] = L L cpu(s) tpv(t) Pu,v 
u=O v=O 

où <pu et t/1 v sont les densités binomiales. 
La construction d'une surface peut alors se déduire de la construction de deux 

ensembles de courbes de BÉZIER appartenant à la surface, chacun d'eux étant une famille 
de génératrices. 

3) Mise en œuvre. Les courbes de BÉZIER offrent l'avantage considérable de per
mettre au dessinateur de mieux «voir» l'allure de la courbe qu'il cherche à obtenir en 
regardant le polygone d'approximation. Le mode opératoire est le suivant : il dessine 
d'abord la courbe qu'il veut approcher. Il sélectionne ensuite sur cette courbe un certain 
nombre de points, définissant ainsi un polygone ouvert. (Cf. fig. 5,39.) Le système 
calcule alors la courbe de BÉZIER correspondant à ce polygone. En fonction du résultat, 
l'utilisateur modifie la position de un ou plusieurs sommets du polygone, de façon à 
déformer la courbe réponse. Ce processus se répète jusqu'à ce que la courbe initiale et 
la courbe calculée coïncident. On dispose alors d'un modèle mathématique pour la 
courbe de départ. 

On voit donc que ce procédé est d'autant plus intéressant que le polygone est proche 
de la courbe à représenter. C'est ici qu'en fait les faiblesses de la méthode de BÉZIER 
apparaissent. En effet, pour obtenir ce résultat, il faut soit découper le polygone en de 
très nombreux points, soit utiliser une autre forme de paramétrisation qui permet de 
mieux prendre en compte la courbe (en particulier en faisant intervenir la distance entre 
les points de définition). Dans les deux cas, le résultat est un temps de calcul assez long, 
vite incompatible avec un dialogue interactif, et des erreurs de calcul assez importantes. 
Enfin, un dernier inconvénient tient à la définition même du procédé d'interpolation, 
qui est un schéma global, c'est-à-dire s'appliquant à l'ensemble des points du polygone. 
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(a) 

-----c:.::::_:--------- ~ :;.,, .....-.. v courbe rêponse 

Fig. 5,39. Approximation interactive d'une courbe : a. dessin de la courbe à approcher. 
b. sélection des sommets du polygone. c. réponse du système. 

Des déformations locales peuvent être obtenues, car si chaque sommet a une influence 
sur l'ensemble de la courbe, cette influence est maximale dans son environnement 
proche et décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de lui. Cependant, tous les cas de 
figure ne peuvent être obtenus avec cette approximation. 

Un système a été réalisé à la Régie Renault, connu sous le nom de UNISURF. 
Il permet de définir des maquettes de carrosseries automobiles et est relié à une machine
outil permettant d'obtenir directement ces maquettes en grandeur nature. On a donc 
ici un exemple de chaîne de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) particulière
ment spectaculaire. 

5.3.2.3. LES 8-SPLINES 
1) Définitions générales. Une fonction spline peut être considérée comme une forme 
généralisée de polynôme admettant un certain nombre de points à dérivées disconti
nues. 

' Soit X= (x0 , x1, ... , xd un vecteur ligne de nombres réels tels que X; ,s; X;+ 1. 

Une fonction S est appelée fonction polynomiale spline de degré M - 1 (ou d'ordre M) 
si elle satisfait les deux conditions suivantes : 

• S est un polynôme de degré M - 1 sur chaque intervalle (x;, X;+ 1); 

• Set ses dérivées d'ordre 1, 2, ... , M - 2 sont continues partout, c'est-à-dire que 
SE ccM - 21 (x0, xk) 

Les points X; sont appelés les nœuds et X est le vecteur des nœuds. On peut remarquer 
que S(M, X) (ensemble des fonctions polynomiales spline de degré M - 1 définies 
sur X) est un espace vectoriel de dimension finie. Il est donc engendré par un ensemble 
fini minimum de splines indépendantes. Plusieurs bases sont communément employées 
lorsqu 'on s'intéresse à S(M, X). Nous étudierons ici une base particulière appelée 
base de B-spline car elle est une extension des polynômes de BERNSTEIN. 
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La fonction B-spline de base Ni,M(s) de degré M - l ayant pour support (xi, 
x(i + M) mod .) est donnée par le procédé récursif suivant : 

{ 
1 pour xi :::; s < X;+ 1 

N; ,i(s) = 0 ailleurs 

et pour M> l 

(dans cette formule on adopte les conventions suivantes : les indices sont comptés 
modulo n et 0/0 a pour valeur 0). 

Sans perdre de généralité, nous supposerons maintenant que les nœuds sont des 
entiers 0, 1, ... , n : on dira que l'on considère la base uniforme de B-spline. Si l'on 
suppose que le vecteur des nœuds peut avoir plusieurs nœuds identiques, on limitera 
à M la multiplicité de chacun des nœuds. Certaines bases de B-spline sont alors inté
ressantes, pour des vecteurs particuliers. Par exemple, la base engendrée à partir 
de X = (0, 1, 2, ... , n) est appelée base périodique de B-spline. En effet, chaque fonction 
de base est la translatée d'une seule fonction de base. (Cf. fig. 5,40.) 

X ~ ( 0, 1, 2, 3, 4, 5) 

Fig. 5,40. Base périodique de B-spline (M-3). 

On appellera base non périodique de B-spline sur (0, n] la base engendrée à partir de 

X= (0, 0, ... , 0, 1, 2, ... , n - I, n, n, ... , n). 
'---v----' '---v----' 
M fois M fois 

II y a alors perte de la périodicité. (Cf. fig. 5,41 .) 
Le cas extrême pour une base non périodique sur (0, n] est donné avec le vecteur 

des nœuds 

X= (0, 0, ... , 0, 1, 1, ... , 1), 
'---v---' '---v----' 

M fois M fois 
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S = 0 

X = ( 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4) 

Fig. 5,41. Base non périodique de 8-spline (M-2). 

c'est-à-dire que n = 1. La base dégénérée de B-spline vérifie alors pour s E (x0 , xJ 

NM-1,1(s) = 1 et Nu(s) = 0 pour i # M - 1 

NM-2,iCs) = 1 - s et NM-1,2(s) = s, N;,z(s) = 0 pour i # M - 2, i # M - I 

On voit alors en continuant le calcul que la base de B-spline n'est autre que l'ensemble 
des polynômes de BERNSTEIN. 

2) Approximation à l'aide de B -splines. Soit une base de B-splines de degré M - 1 
définie sur le vecteur X. Soit f: (0, n] -> IR. On appelle B-spline approximation de f 
la fonction 

SM[f; s] = I f(ç;) N;,M(s) 
i 

où 

(dans le cas d'une base périodique les indices sont calculés modulo n). 
La B-spline approximation est une généralisation de l'approximation de BERNSTEIN. 

Elle possède comme cette dernière la propriété de diminution de variation. Elle a une 
autre propriété intéressante, que ne possède pas l'approximation de BERNSTEIN : 

les fonctions B-splines de base sont nulles partout sauf sur leur support (segment 
[x;, X;+MD· Une B-spline approximation est alors un schéma local. En chaque point, 
l'approximation ne tient compte que du comportement de la fonction au voisinage de 
ce point. Ainsi, une perturbation locale de la fonction à approcher se traduit par une 
perturbation locale sur la B-spline d'approximation. C'est là la principale différence 
avec l'approximation de BERNSTEIN qui est globale. 

On peut remarquer que pour mieux coller à la fonction à approcher, on a le choix 
entre deux méthodes : modifier le degré M, ou changer le vecteur des nœuds en y ajou
tant des points. En fait, on garde un degré très bas, ce qui fait que la méthode converge 
extrêmement rapidement, beaucoup plus qu'avec la méthode de BÉZIER. 
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3) Courbes et surfaces approchées par des B-splines. Définissons tout d' abord les 
courbes. Soit P = P0 P 1 ••• Pm un polygone ouvert ou fermé (Pm+ 1 = P0 ). La B-spline 
courbe de degré M - l (ordre M) associée au polygone Pest donnée par la fonction : 

m 

Sm(P) = L Pi Ni,M(s), x 0 ,;;;; s < x 1 (/ = m + l ou/= m + M). 
i=O 

Pour obtenir la B-spline courbe fermée (ou périodique) associée à P, on prend comme 
vecteur X = (Xo, Xi, ... , xm, Xm+ 1) avec xi = (i - M/2)mod m+ 1 · 

Pour obtenir la B-spline courbe ouverte (ou non périodique) associée à P, on prend 

X=(Xo,X1,···,Xm+M) avec Xo=X1= ... XM-1=0 

x M _ 1 + i = i avec i = 1, 2, ... , m - M + 
xm = Xm+ 1 = ... Xm+M = m - M + 2. 

On peut voir sur la figure 5,42 la grande efficacité des B-splines : le polygone est une très 
bonne image de la courbe qu'il définit. · 

Fig. 5,42. B-spline courbe d'ordre 4. 

La propriété de diminution de variation et le caractère local de l'approximation par 
les B-splines expliquent le comportement géométrique des B-splines courbes : 

• un point d'une telle courbe est une combinaison convexe de M sommets voisins 
du polygone : ainsi la courbe« colle » bien au polygone; 

• si l'on déplace un sommet du polygone, la courbe n'est perturbée qu'au voisinage 
du sommet. (Cf. fig. 5,43.) Cette propriété est essentielle puisqu'elle permet au dessi
nateur de faire des retouches sur une courbe qui ne le satisfait pas pleinement, sans 
remettre en cause la totalité du tracé (au contraire des courbes de C00NS et BÉZIER); 
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Fig. 5,43. Déformation locale d'une 8-spline courbe. 

• on peut faire passer une B-spline par une suite de points alignés et donc obtenir 
des plats ; 

• on peut créer des points de rebroussement, mais ceux-ci ne peuvent apparaître 
accidentellement (au contraire des courbes de BÉZIER). 

La définition de surfaces à partir de B-splines courbes se fait de la même manière que 
pour BÉZIER. On se donne un ensemble de points P = Pii i = 0, 1, ... m ;j = 0, 1, ... , n 
et on définit 

m n 

SL,M(P) = I I Ni.L(s) Ni,M(t) P;i. 
i=O j=O 

En conclusion, nous pouvons dire que l'utilisation des B-splines a d'énormes avantages 
par rapport à la méthode de BÉZIER : d'abord, un algorithme très simple permet de 
générer les courbes ouvertes ou fermées ; on peut contrôler la forme de la courbe grâce 
au polygone de définition plus efficacement qu'avec l'approximation de BÉZIER; 
la méthode étant locale les temps de calcul dépendent uniquement du degré de la courbe 
(en général très bas, 3 ou 4, par opposition à BÉZIER, pouvant aller jusqu'à la centaine); 
enfin propriétés géométriques beaucoup plus intéressantes (contrôle des points de 
rebroussement, possibilité de dessiner des droites, etc ... ). L'approximation à l'aide des 
B-splines paraît donc être à l'heure actuelle la plus intéreS'Sante à mettre en œuvre dans 
le cadre d'un système interactif. De nombreux programmes sont en cours de développe
ment. Un système de conception assistée par ordinateur a été réalisé au Computer 
Aided Design, Centre de Cambridge (Grande-Bretagne), qui permet de concevoir des 
surfaces extrêmement complexes et d'obtenir ensuite une maquette grâce à une petite 
machine à fraiser le plastique. Contrairement au système UNISURF, la machine 
choisie est de taille réduite, ce qui a permis de la placer dans une salle machine (moyen
nant quelques précautions à cause de la poussière !) comme un périphérique ordinaire. 
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6 

la programmation des consoles 
de visualisation 

Les algorithmes étudiés dans le chapitre précédent nous permettent de calculer, pour 
un certain dessin, l'ensemble des coordonnées des points principaux permettant de le 
définir. La phase suivante consiste maintenant à créer le dessin proprement dit sur l'écran 
de la console de visualisation. Le processeur graphique a besoin alors de recevoir une 
suite d'instructions graphiques correspondant au dessin désiré. A ce niveau, le dessin 
est donc un véritable programme écrit en un langage machine un peu particulier, mais 
tout à fait analogue à un programme écrit pour un calculateur ordinaire. De même que 
l'on a très rapidement abandonné la programmation en langage machine pour utiliser 
des langages de niveau de plus en plus haut, de même la programmation des consoles de 
visualisation se fait de plus en plus en utilisant des outils généraux qui permettent de se 
soucier le moins possible des particularités de la console employée, facilitant ainsi 
l'écriture de programmes graphiques. Nous étudierons dans ce chapitre le point de vue 
de l'utilisateur de. ces outils, le chapitre suivant étant consacré à l'étude de la réalisation 
de ces outils. 

Lors de l'écriture d'un programme graphique, trois types d'outils sont utilisés : 

• les outils de description d'algorithmes, fournis par le langage de programmation 
utilisé; 

• les outils de production de dessins qui permettent de faire des sorties sur la console ; 
• les outils de dialogue qui permettent de réaliser la communication homme

machine à partir des dispositifs attachés à la console. 

Nous allons étudier les deux derniers types d'outils, en nous attachant à mettre en 
valeur ceux que l'on rencontre le plus souvent et qui sont indispensables, et ceux que 
l'on rencontre moins souvent mais qui, pour certaines applications, peuvent être 
absolument nécessaires. 

6. 1. Les outils de production de dessins 

On distingue essentiellement les outils de description qui permettent de définir et de 
produire un dessin (à partir des algorithmes du chapitre précédent) et les outils de 
manipulation qui permettent de modifier un dessin à partir d'une description antérieure. 

6 .1 .1. Les outils de description de dessins 
Ces outils permettent d'interpréter les résultats numériques (couples de coordonnées) 
en vue d'obtenir un dessin sur l'écran. Les principaux outils de description sont : pro-
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duction d'un point (ou d'une suite de points); production d'un segment de droite 
(ou d'une suite de segments de droites); production d'un caractère (ou d'une suite de 
caractères). 

En ce qui concerne la production de points, le paramètre est un couple de coordon
nées XY ou un nombre de couples (nb) et la suite des coordonnées généralement 
contenue dans un ou deux tableaux (XT AB et YT AB). 

Pour la production de segments de droites, il y a généralement deux options, 
suivant que les segments sont jointifs (ligne brisée) ou disjoints. En plus de cette option, 
les paramètres sont identiques à ceux de la production d'une suite de points. Ceci 
explique que, dans certains cas, il n'y ait qu'un seul ordre pour la production de points ou 
de segments, le choix étant fait grâce à une option (mode) appartenant à la liste des 
paramètres. 

Dans le cas des caractères, on aura un nombre de caractères, la suite de caractères 
à afficher (« texte ») et, éventuellement, une position représentant l'emplacement du 
premier caractère à afficher. En l'absence de ce dernier paramètre, le texte est affiché à 
partir de l'emplacement courant du faisceau. 

Les coordonnées des différents points ou positions sont données en absolu (expri
mées par rapport à un repère fixe tel que le repère de l'écran) ou en relatif (exprimées 
par rapport à un repère mobile, par exemple l'emplacement courant du faisceau). 
Si l'on dispose de coordonnées relatives, un ordre supplémentaire est nécessaire : posi
tion du faisceau, qui permet d'amener le faisceau en un point XY sans allumer l'écran 
sur son passage ( on parle souvent de vecteur éteint). 

Une variante fréquemment rencontrée consiste à traiter le faisceau comme la plume 
d'une table traçante. On dispose alors des ordres suivants : déplacement plume haute 
(position du faisceau) et déplacement plume basse (tracé d'un segment), qui permettent 
de réaliser tout dessin. Ces ordres ont l'avantage de simplifier un peu la programmation 
en éliminant certains problèmes d'initialisation. Ils ont en particulier été choisis pour 
être utilisés dans le langage BASIC, cette logique étant tout à fait conforme à la logique 
des ordres d'entrée et sortie de ce langage. 

En fait, si ces primitives graphiques se rencontrent dans tous les ensembles de pro
grammation graphique fournis à l'utilisateur, elles peuvent prendre des formes extrê
mement diverses. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le tableau 6 .1 qui regroupe 
les primitives de quatre ensembles différents, qui sont : 

• GSP, ensemble de sous-programmes permettant d'utiliser les consoles IBM 2250 
sur les séries IBM 1130, 360 et 370 ; 

• GRIGRI, ensemble utilisé dans un contexte universitaire et destiné à remplacer 
GSP; 

• GRAF, proposé comme une amélioration de GSP; 

• un ensemble proposé par NEWMAN et SPROULL et qui sert de modèle à de nom
breuses réalisations actuelles. 

On peut constater que si certains outils sont présents dans tous les ensembles 
(production de segments de droite), d'autres disparaissent parfois (position, production 
de points) et que le nombre de paramètres peut varier beaucoup d'un ensemble à l'autre 
(voir le cas du tracé de segments en GSP qui peut conduire à utiliser 17 paramètres !). 
Une des principales raisons de ces variations se trouve dans le fait que lors de la concep
tion de tels ensembles graphiques, un choix doit être fait entre la simplification du travail 
de l'utilisateur (ce qui conduit à donner plus de travail aux outils graphiques) et la 
simplification du travail de celui qui réalise les outils graphiques (ce qui conduit à laisser 
plus de choses à faire à l'utilisateur). Un exemple peut être pris dans le fait que certains 
ensembles n'autorisent que la production d'un seul point. Il est clair qu'une suite de 
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N 
0 
-..) 

nom 
primitive 1 NEWMAN et SPROULL 1 

Description 
position du fais-1MOVETO(X, Y, [Z]) 
ceau MOVE(DX. DY. [DZ]) 

points 
segments 

caractères 

Structuration 

Transformations 

LINETO(X, Y, [Z]) 

LINE!DX. DY, [DZ]) 

DISPLA Y(« texte») 

OPEN(N) 
CLOSE(N) 

SETMATRIX(A) 
SAVEMATRIX 
RESTO RE MA TRIX 
TRANSLATE(X, Y, [Z]) 
SCALE(SX, SY, SZ) 
ROTATE(RX, RY, RZ) 
WINDOW(X, Y, X', Y') 

Tabl. 6, 1. Comparaison de quelques logiciels graphiques. 

1 GRIGRI 1 

AFFICHER(N, mode, nb, XTAB, YTAB) 

~ 1 GRAF 1 

STPOS(N, X, Y, correl) IPLACE(X, Y) 
MVPOS(N, DX. DY, correl) 

PPNT(N, XTAB, YTAB, correl, null, null, nb) POINT(X, Y) 
PSGMT(N, XTAB, YTAB, correl, null, null, nb) 

(17 paramètres possibles) 
PLINE(N, XTAB, YTAB, correl, null, null, nb) ILINE(X, Y) 

EDITER(N, numligne, «texte», X, Y) 1 PTEXT(N, texte, nb, correl, null, null, X, Y) CHAR(texte, nb, mode) 
EDENTIER(N, numligne, numzone, entier) 
EDREEL(N, numligne, numzone, réel) 

FIGURE(N, coortype, X, Y, X', Y') INGDS(unité. N) 
SDATM(N, modex, modey) 
SGRAM(N, mode) 

SDATL(N, xi, yl, x2, y2) 

DISPLAY NI, N2 ... 

VIEWPORT(X, Y, X', Y') 1 CLOTURE(N, X, Y. X', Y') SGDSL(N, xfl, yfl, xf2, yf2, xel, yel, xe2, ye2) 
SCCIS(N, mode) 

Manipulations 

DELETE(N) 
APPEND(N) 
CLEAR 
UPDATE 

EFFACER(N) RESET(N) 
EXEC(N) 

A=A+B+ ··· 
ERASE(A) 
RESET(A) 
BLANK 
PLOT(A) 



points peut être obtenue en utilisant, au niveau du programme d'application, une 
boucle. Ceci permet de n'avoir besoin que des paramètres X et Y pour la production 
d'un point. Si l'on veut éviter que l'utilisateur ait à programmer cette boucle, il faut alors 
donner le droit d'utiliser un tableau de coordonnées, ce qui conduit à ajouter comme 
paramètre le nombre de points à dessiner. A partir de là, on peut par exemple donner 
la possibilité de se déplacer de façon plus ou moins curieuse dans le tableau, d'où 
l'introduction de paramètres de point de départ dans le tableau et de pas de déplacement, 
aussi bien en ce qui concerne les X que les Y. C'est ainsi que l'on peut arriver aux 
17 paramètres de GSP. Nous aurons plusieurs fois encore l'occasion de constater les 
conséquences d'un tel choix : envisager de permettre beaucoup de choses à l'utilisateur, 
le système graphique étant prêt à tout, ou donner des possibilités relativement restreintes, 
l'utilisateur se chargeant de les enrichir. 

Par exemple, les primitives graphiques que nous avons décrites permettent d'obte
nir tout dessin. Cependant, l'utilisateur emploie souvent des outils plus évolués qu'il se 
confectionne lui-même. C'est ainsi que l'on trouvera souvent des primitives graphiques 
de dessin de courbes quelconques (coniques, splines, histogrammes ... ) qui seront 
adaptées à une application précise. 

Très souvent, lors de la construction d'un dessin, l'utilisateur a besoin de le découper 
logiquement en parties indépendantes. On trouvera par exemple une légende générale, 
des composants différents (vues différentes) que l'on cherche à construire et manipuler 
indépendamment les uns des autres. Ceci conduit à vouloir lier entre eux certains élé
ments du dessin, afin de pouvoir ensuite effectuer des opérations sur l'ensemble ainsi 
formé. C'est pourquoi on trouve généralement des outils de structuration qui per
mettent d'établir une certaine hiérarchie dans les primitives utilisées. On distingue 
habituellement les quatre niveaux suivants : 

• le niveau des éléments, qui dépend de la console utilisée. Il est constitué par 
l'ensemble des instructions du langage machine du processeur graphique. Ce niveau 
est généralement inaccessible lors de la programmation en langage évolué; 

• le niveau des objets, qui dépend du logiciel de programmation graphique utilisé. 
Il comporte les primitives graphiques que le programmeur peut employer. Ce niveau 
ne dépend pas de la console et permet en fait souvent de pallier certains défauts de 
celle-ci (par exemple absence de dispositif de génération de conique). 

• le niveau des figures, qui permet, par l'utilisation d'un nom de regrouper plu
sieurs objets afin de créer une entité logique. Ce nom est généralement un numéro 
d'ordre, mais peut être constitué d'une chaîne alphanumérique. L'évocation de ce nom 
permet de retrouver tous les objets attachés à la même figure; 

• le niveau des dessins ou images qui est constitué par l'ensemble des figures qui 
apparaissent à un moment donné sur l'écran. 

Ces outils de structuration permettront plus tard d'envisager des manipulations 
globales et faciliteront ainsi le dialogue. On les trouve dans tous les ensembles gra
phiques. D'autres outils de structuration existent parfois, qui permettent de définir de 
véritables sous-programmes graphiques. L'exemple le plus classique est celui des 
symboles utilisés pour la création d'un réseau électrique. Il sera plus agréable de pouvoir 
se définir des primitives « transistor», « résistance», «capacité» et de s'en servir par 
simple appel du nom, plutôt que d'avoir à redéfinir chaque symbole toutes les fois que 
l'on en a besoin. On distingue alors les sous-dessins simples qui n'ont pour seul para
mètre que l'emplacement courant du faisceau et sont décrits en coordonnées relatives 
(permettant ainsi de réaliser uniquement des translations) et les sous-dessins complexes 
qui admettent des paramètres tels que taille, orientation et font donc intervenir des 
transformations au moment de la production du dessin. 
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En fait, on trouve ici un nouvel exemple de choix entre la simplification du travail 
de l'utilisateur et la simplification du travail du système. En effet, il est clair que l'on 
peut de toute façon créer des primitives graphiques évoluées en utilisant les possibilités 
de définition de sous-programmes otl procédures existant dans tout langage de pro
grammation. Ceci revient à laisser à la charge du programmeur la responsabilité de la 
gestion de cet ensemble de sous-dessins, ce qui simplifie bien entendu la tâche du sys
tème ! Nous mesurerons cette simplification dans le chapitre suivant. Cependant, 
la complexité de la gestion des sous-dessins au niveau d'un système général a conduit 
certains auteurs (dont NEWMAN) à préconiser la non-utilisation des sous-dessins. 
Ces auteurs suggèrent alors de rajouter certaines facilités de description, en particulier 
au niveau syntaxique, et parlent alors de procédures graphiques. 

D'une façon générale, l'intérêt de l'utilisation des sous-dessins est de permettre 
un raisonnement à partir de primitives graphiques correspondant au langage de base de 
l'utilisateur. On obtient ainsi une économie de pensée et une facilité d'expression non 
négligeables. C'est pourquoi, que les primitives existent ou non dans le logiciel fourni , 
les programmeurs d'applications graphiques emploient généralement des descriptions 
à base de sous-dessins. La possibilité de définir des sous-dessins entraîne alors l'existence 
de primitives permettant de préciser à quel moment le dessin en cours de construction 
doit être effectivement affiché. On trouvera alors des primitives permettant d'obtenir 
un affichage différé, c'est-à-dire que l'obtention du dessin se fait en deux temps : cons
truction de la description du dessin à l'aide de primitives graphiques, puis affichage 
de ce qui a été construit au moment souhaité par l'utilisateur. 

En fait, l'utilisation de l'affichage immédiat ou différé peut être due à des considé
rations d'efficacité. En effet, dans le but de minimiser les envois vers le processeur 
graphique, il est intéressant de regrouper ce qui résulte de la définition de plusieurs 
objets ou figures pour n'effectuer qu'un seul transfert. C'est pourquoi on trouve des 
ordres qui visent à ne permettre l'affichage que de parties importantes de dessins, 
soit même à n'afficher que suite à un certain nombre de manipulations, afin de ne faire 
qu'une seule mise à jour. Ainsi, l'ordre EXEC de GSP est conçu pour permettre la trans
mission en une seule fois de tout ce qui concerne une figure donnée, l'ordre UPDATE de 
l'ensemble NEWMAN et SPR0ULL étant destiné lui à minimiser les mises à jour sur des 
écrans de type tube mémoire. Il est à remarquer que l'on met ainsi à la charge de l'utilisa
teur la gestion correcte des moyens de sortie dont il dispose, ce en quoi il n'est pas 
forcément compétent, ou même soucieux de se préoccuper. Dans le cas de GRIGRI, 
chaque appel à une primitive graphique provoque un affichage immédiat. La simpli
fication au niveau de l'utilisateur est évidente (faible nombre de primitives de base), 
mais la contrepartie est que le terminal est relativement mal employé. 

Il faut cependant remarquer que la tendance actuelle est de diminuer fortement le 
nombre des primitives dont dispose l'utilisateur, ceci afin de simplifier la tâche d 'appren
tissage en vue d'une programmation graphique. Les premiers ensembles du type GSP 
ont été conçus pour donner le maximum de facilités au programmeur, tout en exploitant 
(éventuellement) au mieux les possibilités du matériel employé. Ceci a conduit à déve
lopper un ensemble comportant plus d'une cinquantaine d'ordres élémentaires, chaque 
ordre pouvant comporter jusqu'à une vingtaine de paramètres. L'expérience prouve 
que si ce logiciel a permis de réaliser n'importe quel type d 'application graphique 
(ce qui prouve sa qualité), il est généralement sous-exploité, soit parce que les utilisateurs 
n'en connaissent pas toutes les finesses, soit parce que l'utilisation de ces finesses est 
réservée à la catégorie des informaticiens de métier, personnes qui tendent à ne plus 
intervenir directement au niveau de la programmation des applications. Les ensembles 
actuels (NEWMAN, GRIGRI) réduisent fortement les possibilités offertes, mais en se 
fondant sur l'espoir de servir au moins une forte majorité des utilisateurs éventuels. 
Dans le cas de GRIGRI et dans un contexte universitaire, les primitives offertes ont 
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suffi pour plus de 90 % des applications programmées. Pour le reste, des solutions au 
coup par coup ont été employées, ce qui a permis d'attirer vers les consoles de visualisa
tion un nombre croissant d'utilisateurs jusqu'alors rebutés par le seul logiciel proposé, 
à savoir GSP. 

Remarquons aussi que le logiciel proposé par NEWMAN et SPROULL offre la possi
bilité de définir des dessins dans l'espace à trois dimensions. Ceci est dû au fait que, 
dans l'état actuel des recherches, la manipulation en trois dimensions n'est plus consi
dérée comme un problème majeur. Ainsi, nombre d'applications vont pouvoir utiliser 
ces techniques et il est souhaitable d'introduire les primitives graphiques 3-D au niveau 
du logiciel de base, ce qui permet de ne pas se soucier des différentes manipulations 
nécessaires à la présentation de telles informations sur l'écran. 

Notons enfin que certains logiciels offrent la possibilité de définir soit au niveau 
des objets, soit au niveau des figures, des attributs qui sont en fait la description de 
certaines propriétés attachées au dessin telles que couleur, texture, brillance etc ... 
On peut avoir des attributs locaux (attachés à un seul objet) ou des attributs globaux 
(leur valeur prend effet sur plusieurs objets). Un cas particulier est la définition du sys
tème de coordonnées utilisé pour la définition de la figure, avec ou sans emploi de 
fenêtres, le système exécutant les algorithmes permettant la prise en charge de ces 
facilités. 

En conclusion, nous pouvons dire que la plupart des logiciels mis à la disposition 
des utilisateurs reflètent beaucoup plus l'état de la technologie que l'état des besoins 
des programmeurs. Aucune tendance ne se dégage à l'heure actuelle qui conduirait 
à une modification de cet état de fait. 

6 .1. 2. Les outils de manipulation de dessins 
Nous appelons ainsi les ordres qui vont permettre, une fois une description donnée, 
de la modifier, changeant l'aspect du dessin sur l'écran. On distingue deux types d'outils : 
les transformations qui ne touchent pas à la nature même du dessin (par exemple les 
transformations géométriques élémentaires telles que rotation, similitude, translation, 
projections) et les transformations qui modifient la nature du dessin (addition ou 
suppression d'un élément du dessin, coupage, élimination de parties cachées). 

La distinction peut se faire en imaginant dans le premier groupe tous les ordres tels 
que la fonction inverse existe, c'est-à-dire qu'une fois le dessin modifié on peut appliquer 
la transformation inverse pour revenir au dessin initial. Dans le cas du deuxième groupe 
ce n'est plus vrai. Par exemple, une fois l'image coupée, par rapport à une fenêtre, 
il est impossible de recréer l'image de départ à partir du seul contenu de la clôture. 

Il est tout à fait remarquable que les ordres du premier groupe soient ceux qui sont 
le plus souvent absents des logiciels graphiques. (Cf. tabl. 6, 1.) On se trouve là en pré
sence d'un cas typique de prise en charge d'un travail relativement fastidieux par Je 
programmeur, alors que le logiciel graphique devrait être en mesure de l'assurer. 
Notons que Je logiciel NEWMAN et SPROULL est au contraire extrêmement complet, 
intégrant même les transformations en 3-D. Il propose de plus une définition des figures 
(et leur transformation) par rapport à des systèmes de coordonnées valables pour des 
ensembles d'objets, sans avoir à répéter cette définition pour chaque objet de la figure. 
Ceci est extrêmement agréable pour Je programmeur habitué à raisonner en termes de 
repères absolus et relatifs. 

En ce qui concerne les ordres du deuxième groupe, on trouve essentiellement des 
ordres permettant d'effacer tout ou partie d'un dessin. Ces ordres s'adressent soit à une 
figure (d'où l'intérêt de pouvoir regrouper plusieurs objets sous un même nom), soit au 
dessin, c'est-à-dire à l'écran tout entier. Dans le cas de GSP, on a même la possibilité 
de se référer à certains objets d'une figure et de les traiter individuellement. Notons ici 
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les ordres d'affichage différé qui jouent un rôle de modification du dessin apparaissant 
sur l'écran. Nous les avons cependant évoqués au niveau des outils de description, 
leur place n'étant pas très claire. 

Nous pouvons donc constater que les outils de manipulation sont relativement 
peu nombreux. Cependant, certains logiciels peuvent offrir des outils plus nombreux 
et plus complexes. Par exemple, GSP permet d'effacer toute une figure, une partie de 
figure, tout l'écran, de modifier une figure en remplaçant un ou plusieurs objets de 
celle-ci etc ... On se trouve alors devant une multitude de possibilités dont l'expérience 
prouve encore qu'elles ne sont que très peu utilisées, pour des cas très particuliers. 

6. 2. Les outils de dialogue 

6. 2 .1. Les éléments du dialogue 
Lorsqu'un programme graphique est en cours d'exécution, l'utilisateur passe alterna
tivement par des phases d'activité et des phases d'attente. Le travail devant une console 
demande une certaine adaptation de l'utilisateur d'abord, qui doit apprendre à limiter 
ses temps de réflexion, des programmes de calcul ensuite, dont on doit exclure les 
phases de calculs trop longues. Le tableau 6,2 dû à J. HAMEL résume ces différentes 
phases du travail devant une console graphique. 

Programme en ordinateur Utilisateur 

Traitement 

Activité Communication Attente 

des résultats 

Etats Réflexion au vu 
Attente des résultats 

graphiques 
Activité 

· Action 
Activité partielle sur dispositifs 

de réponse 

Tabl. 6,2. (d'après« Techniques de l'ingénieur»). 

L'ensemble de ces opérations peut être schématisé par une boucle faisant intervenir 
l'utilisateur. (Cf. fig. 6,1.) 

On voit donc qu'à un moment donné, l'utilisateur doit, au vu d'une image, prendre 
une décision. Il a alors généralement le choix entre plusieurs actions. Une de ces actions 
choisies, une demande de renseignements supplémentaires peut être faite, tendant à 
préciser l'action à entreprendre. Par exemple, si l'utilisateur demande d'effacer une 
partie du dessin, il indiquera d'une façon ou d'une autre ce qu'il veut voir disparaître. 
Une fois cette action effectuée, le programme est relancé, afin qu'il prenne en compte 
l'intervention qui vient d'avoir lieu. Le dialogue est ainsi défini par le programmeur 
au moment de la création du programme graphique, de telle sorte qu'à chaque instant 
puisse correspondre une action prédéfinie. Pour construire son dialogue, le program
meur fait appel aux fonctions générales suivantes : 
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analyse 
des interruptions 

' 1 
signal d'interruption 

contexte informatique 
''---r----- J 

liste d'affichage 

interprétations 
des commandes 

graphiques 

processeur 
graphique 

nouvelle image 

1 

outils de~d-ia-lo_g_u_e--------1(:;;·;;::::~:) ◄-----• I • 
1 

Fig. 6, 1. Synoptique du dialogue homme-machine. 

• Désignation d'un dessin ou d'une partie de dessin. Le but de cette action est de 
faire connaître à un programme d'application quelle est la partie du dessin qu'il doit 
traiter. On en trouve une utilisation classique dans l'affichage d'une liste de symboles 
utilisables dans la construction d'un dessin complexe. On désigne le symbole que l'on 
veut employer. Le système ayant identifié celui-ci, le programme d'application peut 
alors le rajouter à sa structure de données. 

• Utilisation d'un menu. L'utilisateur dispose à un moment donné d'une liste 
d'actions parmi lesquelles il doit indiquer celle à entreprendre. Il décide de cette action 
au vu de la situation sur l'écran. Il s'agit donc d'influer sur le déroulement du programme 
en cours d'exécution par le biais de ruptures de séquences ou d'appels de sous-pro
grammes. 

• Collecte de coordonnées. On cherche à recueillir un ou plusieurs couples de 
coordonnées, généralement en vue de construire un élément de dessin. 

• Introduction de valeurs. Cette action permet de changer la valeur de paramètres 
du programme d'application. Il peut s'agir de valeurs numériques ou de chaînes de 
caractères. 

Ces fonctions de base sont souvent combinées pour former des actions plus 
complexes. Le cas typique consiste à disposer au départ d'un menu. L'action choisie 
va provoquer une demande d'identification d'une partie de figure, puis l'introduction 
d'une valeur (par exemple un angle de rotation) avant que le programme ne soit relancé. 
Une fois les calculs terminés, la nouvelle image est produite et le programme se remet 
en attente d'une décision, c'est-à-dire qu'il offre un menu. 

Aucun dispositif de communication n'offre la possibilité de traiter simplement 
l'ensemble de ces quatre types de fonctions. Cependant, certaines techniques permettent 
d'utiliser efficacement tel ou tel dispositif pour réaliser l'une ou l'autre des fonctions de 
base. Nous les étudions au paragraphe suivant. 
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6. 2. 2. L'utilisation des dispositifs de communication 

Le dispositif le plus répandu et le plus utilisé est le photostyle. Il ne peut exister que sur 
les consoles à écran rafraîchi. Pour les tubes mémoire, on utilise un équivalent sous 
la forme d'un réticule. 

L'utilisation première du photostyle se trouve dans tout ce qui implique une dési
gnation. Il sera donc employé pour des identifications ou des menus. On obtient ainsi 
un traitement très souple et très rapide. Dans le cas des menus, l'utilisateur a sous les 
yeux à tout moment les possibilités de traitement qui lui sont offertes par le programme 
d'application, ce qui permet de guider son choix de façon très sûre. L'inconvénient 
majeur est la perte de place sur l'écran, puisqu'une portion de celui-ci est réservée au 
menu. 

Le photostyle est également assez bien adapté à l'entrée de coordonnées, à condi
tion que l'on n'ait pas besoin d'une précision très grande. Etant donné qu'il ne peut que 
réagir à un point éclairé, on utilise généralement des artifices permettant de désigner 
tout point de l'écran. Suivant les systèmes, l'écran sera couvert de caractères (le carac
tère vu par le photostyle donnant l'emplacement approximatif désigné) où un symbole 
mobile est affiché qui peut suivre les déplacements du photostyle. L'opérateur déplace 
alors le symbole jusqu'à la position qui l'intéresse et valide celle-ci pour que le système 
puisse la prendre en compte. Dans le cas où l'on désire avoir un tracé relativement 
précis, on asservit les déplacements du symbole, par exemple sur l'horizontale ou la 
verticale, des indications étant affichées régulièrement donnant la position repérée sur 
l'écran. 

Enfin, en ce qui concerne l'entrée de valeurs, le photostyle n'est pas d'un usage très 
élégant puisqu'il implique l'affichage des symboles de l'alphabet et des chiffres. Une 
utilisation très classique est l'aide à l'analyse mémoire, permettant aussi bien de suivre 
des chaînes d'adresses par simple désignation du contenu d'un mot que de remplacer 
(ou former) le contenu d'un mot avant de relancer l'exécution. Ce type d'utilisation est 
cependant généralement réservé au clavier alphanumérique. 

Celui-ci va être par excellence l'instrument d'acquisition de valeurs alphanumé
riques. Il peut être également utilisé pour réaliser des menus, le nom de l'action étant 
donné en clair. Les autres fonctions sont d'une réalisation peu commode pour l'utili
sateur. 

Les touches de fonction vont permettre de réaliser de façon extrêmement commode 
des menus, en associant à chaque touche du clavier une action. Du point de vue opéra
toire, le maniement est très simple et donc très rapide. L'inconvénient majeur est que 
généralement l'utilisateur ne sait pas très bien sur quelle touche il doit appuyer, surtout 
lorsque le clavier ne dispose pas d'allumage des touches par programme. Cependant, 
les touches de fonction sont très utilisées, surtout pour gérer des menus hiérarchisés : 
l'appui sur une touche donne accès à un ensemble d'actions, c'est-à-dire à un sous-menu. 
Certaines touches font descendre dans l'arbre de sélection, d'autres font remonter, 
ce qui permet d'avoir à tout moment un contrôle rigoureux des actions de l'utilisateur. 
Notons au passage que les touches de fonction sont très intéressantes pour toutes les 
actions qui ne comportent pas de paramètres, telles les actions de validation d'une 
entrée de coordonnées ou de valeur. L'emploi des touches devra donc être judicieuse
ment réglé en fonction du dispositif qui sera utilisé à leur suite, afin d'éviter une trop 
grande dispersion de l'attention de la personne travaillant à la console. 

Les tablettes sont utilisées essentiellement pour des actions de désignation ou de 
collecte de coordonnées. On a pu voir des exemples d'utilisation comme entrée de 
valeurs dans le cas de la constitution de programmes FORTRAN, mais il s'agit là de cas 
exceptionnels. Par contre l'utilisation sous forme de menu peut être réalisée de deux 
façons différentes : soit en créant fictivement des zones sur la tablette, la désignation 
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N .... 
+'- Tabl. 6,3. Comparaison de quelques outils de dialogue. 

~ 
Gestion des interruptions 

CRATL(nomunité, niveau) 
ENATN(niveau, liste d'interruptions) 
DSATN(niveau, liste d'interruptions) 

1 GRIGRI 1 

RQATN(niveau, réponse, synchrone, tableau, liste)IMENU(liste-de-fonctions) 
MLITS(niveau, mode, liste de touches) . 

(permet éventuellement d'allumer les tou-
ches de fonction) 

SLPAT(N, mode) IDENTIFIER(N) 

1 NEWMANN et SPROULL 1 

DRAG(N) déplacement 
FIX(N) sur l'écran 
V <- READPOSITION 

d'une 

V+- HITDETECT (X, Y, N) 

V <- INK (suite de points) 

figure 

V<- RECOGNIZE (reconnaissance 
d'un symbole) (autorise ou interdit la désignation) 

LOCPN(N, X, Y) 
(position du photostyle) 

POSITION(N, nb, XTAB, YT AB)IOn peut noter la présence de primitives 
évoluées (DRAG, RECOGNIZE) et 
l'absence d'entrées de valeurs alpha-

ICURS(N, null, clé, position) RVAL(N, numligtie, numzône) 
RCURS(N) NVAL(N, numligne, numzône) 
GSPRD(N, adresse, nombre d'octets) CHAINE(N, numligne, numzône) 

(permet d'utiliser le clavier alphanumé- se font en liaison avec EDITER 
rique) 

Les premières primitives servent essentiellement à 
contrôler la marche du programme par vérification 
des interruptions et à réaliser les fonctions de menu 
et identification. 

numériques. 



d'une de ces zones correspondant à une demande d'action, soit en utilisant un reconnais
seur de symboles en temps réel. Cette technique, extrêmement spectaculaire, permet à 
un utilisateur de spécifier l'action qu'il veut entreprendre par le biais d'un symbole 
qu'il trace sur la tablette. Le programme de reconnaissance identifie le symbole et lui 
fait correspondre l'action désirée. Cette méthode est intéressante lorsqu'on travaille 
essentiellement sur la tablette (dessin, relevé de cm.,rbes) car elle permet d'éviter l'utili
sation de dispositifs différents pour la mise en œuvre des interactions. Cependant, 
ceci n'est réalisable que dans le cas d'une console connectée à un calculateur capable de 
s'occuper d'elle en temps réel, ce qui impose quasiment d'avoir un calculateur satellite. 

En conclusion, disons que les consoles de visualisation possèdent généralement une 
gamme de dispositifs permettant de réaliser les quatre fonctions que nous avons décrites 
sans trop de problèmes. La seule différence perceptible au niveau de l'utilisateur sera 
liée à une facilité d'emploi plus ou moins grande. Il nous reste à voir comment le pro
grammeur va traduire ses intentions de dialogue au niveau du programme d'application. 

6.2.3. Le logiciel du dialogue 
Le tableau 6,3 montre que l'on va trouver en fait deux philosophies au niveau de la 
conception d'un ensemble d'outils de dialogue : 

• la conception du type GSP, permettant d'utiliser au mieux le matériel, qui repose 
sur la mise à disposition d'outils de gestion des interruptions en provenance de la console, 
l'utilisateur ayant à transformer les renseignements fournis pour retrouver les fonctions 
évoquées au paragraphe précédent, 

• la conception du type NEWMAN et SPROULL, où l'utilisateur dispose cette fois 
d'outils se rapprochant des fonctions de base (avec même des fonctions plus évoluées), 
les dispositifs technologiques étant oubliés. 

Dans le cas des logiciels type GSP, on trouvera donc essentiellement des outils 
permettant de gérer les interruptions en provenance de la console. Ces outils sont 
généralement les suivants : 

• définition d'un niveau d'interruptions, ce qui permet de séparer les interruptions 
logiquement, par exemple entre celles destinées au programme d'application et celles 
destinées à un système d'exploitation ; 

• autorisation ou interdiction de certaines interruptions parmi toutes celles pos
sibles; 

• attente d'une interruption parmi celles autorisées. Cette attente peut se faire de 
façon synchrone, c'est-à-dire que le programme s'arrête sur l'ordre d'attente (ou vérifie 
périodiquement) jusqu'à ce qu'une interruption intervienne effectivement, ou de façon 
asynchrone, c'est-à-dire que l'interruption provoque un arrêt du programme en cours 
et un déroulement vers une séquence de traitement spécialisée. Lors de la récupération 
de l'interruption, un certain nombre de renseignements sont associés : position du 
faisceau au moment de l'interruption, code du caractère vu, numéro de la touche de 
fonction, valeur d'identification de l'objet montré etc ... Dans le cas de GSP, ces ren
seignements sont passés par l'intermédiaire d'un tableau de dix mots dont la composi
tion est la suivante : 
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Mot Signification 

1 valeur identifiant la figure détectée par le photostyle 
2 valeur de la clé associée à l'objet ayant provoqué la détection 
3 si la détection a été provoquée par un caractère, rang de ce caractère dans la 

chaîne qui le contient 
4 valeur de corrélation, (valeur d'identification donnée par le programmeur) 
5 clé de la séquence (ensemble d'objets consécutifs d'une même figure que l'on 

peut manipuler en bloc) 
6 longueur (en octets) de la zone comprise entre le début de la séquence et 

l'élément ayant provoqué l'interruption) 
7 valeur de corrélation de la séquence (donnée par le programmeur) 
8 abscisse du point vu 
9 ordonnée du point vu 

10 code du caractère vu ou O si ce n'est pas un caractère 

Tabl. 6,4. GSP : contenu du tableau associé à une réponse a une ,nterruption. 

Les primitives que nous venons de citer permettent de réaliser les fonctions d'iden
tification et de menu. En ce qui concerne les autres fonctions, on trouve les primitives 
suivantes : récupération de coordonnées, gestion du clavier alphanumérique (mise en 
position du curseur, effacement du curseur, fin de ligne, récupération de la ligne), 
autorisation ou interdiction d'utiliser le photostyle à l'encontre d'une figure, récupéra
tion d'interruptions diverses (fin de liste de visualisation, horloge, etc ... ) 

Ce type de logiciel conduit l'utilisateur à connaître un grand nombre de primitives, 
avec de nombreux paramètres. Les logiciels plus récents tendent au contraire à diminuer 
le nombre de primitives en raisonnant en termes de fonctions. Dans le cas de GRIGRI, 
les quatre fonctions sont représentées. Au niveau du programme d'application, elles 
sont indépendantes du matériel, puisqu'elles ne font pas intervenir explicitement de 
dispositif de communication. Le choix de celui-ci est laissé à l'initiative du système 
graphique, en fonction des possibilités existantes. C'est ainsi que la fonction de menu 
est réalisée à partir des touches de fonction, de l'écran, de la tablette ou du clavier alpha
numérique sur le 2250 IBM, alors que sur d'autres dispositifs elle est réalisée seulement 
à partir de l'écran et du clavier alphanumérique. Dans le cas du logiciel NEWMAN et 
SPROULL, on peut noter l'absence de la fonction d'introduction de valeurs par le clavier 
alphanumérique, mais la présence de fonctions plus évoluées (DRAG et FIX) per
mettant de déplacer sur l'écran une portion d'image en fonction des mouvements du 
photostyle. 

En conclusion, nous pouvons dire que la tâche de programmation du dialogue 
sera plus ou moins facile suivant la philosophie adoptée. Dans le cas de logiciels de 
type GSP, l'utilisateur sera en général une personne ayant une bonne connaissance des 
techniques informatiques. Dans le cas des logiciels plus récents, l'utilisateur n'aura pas 
besoin d'autant de connaissances, mais l'emploi des dispositifs de communication lui 
sera beaucoup facilité, peut être au détriment du système d'exploitation. 

6. 3. L'intégration des primitives graphiques 
dans les langages de programmation 

Après avoir étudié l'aspect sémantique des primitives de programmation graphique, 
il nous reste à étudier l'aspect syntaxique, c'est-à-dire sous quelle forme ces outils se 
présentent à un utilisateur. De même que pour le choix des primitives de base des 
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critères contradictoires peuvent être mis en avant, de même la façon d'insérer les outils 
graphiques dans un langage de programmation dépendra de plusieurs facteurs : facilité 
d'insertion, facilité d'utilisation (respect de la logique du langage hôte), facilité d'utili
sation sur des machines et pour des applications différentes (portabilité). Ces trois 
critères conduiront bien entendu à des réalisations différentes. Notons au passage que 
ces réalisations (insertion d'outils graphiques dans un langage de programmation) 
sont plus souvent connues sous le nom de« langages graphiques ». Le terme est quelque 
peu ambigu et devrait être réservé à des langages reposant sur l'utilisation de symboles 
graphiques (signaux routiers par exemple). 

6. 3 .1. Extensions à un langage de programmation 
La solution la plus classique consiste à fournir un ensemble de sous-programmes 
précompilés utilisables directement dans le langage choisi par le programmeur. C'est 
le cas de GSP qui est constitué d'une cinquantaine de sous-programmes, chacun de 
ceux-ci ayant une fonction parfaitement définie, dépendant de la valeur de nombreux 
paramètres figurant dans l'appel. Ce type de solution a comme avantage premier une 
facilité de mise en œuvre permettant de réaliser rapidement une extension à tout langage. 
Si, de plus, les conventions d'appel de sous-programmes sont les mêmes dans les diffé
rents langages, le même ensemble graphique peut servir sans modification pour la pro
grammation d'applications en langages divers. C'est le cas de GSP qui permet une 
programmation en FORTRAN, PL/1, ALGOL W, LISP, COBOL, assembleur, etc ... 
du simple fait que sur les machines de la série IBM 360 des conventions de liaison 
identiques à tous les langages sont respectées par les différents compilateurs. 

Cependant, la forme extérieure de la programmation dépend beaucoup du langage 
utilisé. Par exemple, en FORTRAN, la mise en œuvre d'un programme graphique se 
résume en une longue liste d'instructions CALL, donnant ainsi un aspect peu agréable 
au programme. Par contre, en ALGOL W, les CALL disparaissent car les procédures 
sont appelées par simple évocation de leur nom. La programmation est donc, de ce point 
de vue, moins lourde qu'en FORTRAN. Cependant, ALGOL W oblige le program
meur à déclarer (sous forme de procédure externe) toutes les primitives qu'il veut 
utiliser, alors que FORTRAN permet de laisser à l'éditeur de liens le soin de retrouver 
les morceaux de programme non définis par le programmeur. Une solution en 
ALGOL W consiste à intégrer ces procédures graphiques dans la bibliothèque des 
fonctions standard, au même titre que SINUS et COSINUS ce qui permet d'alléger la partie 
déclaration. L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'alors la version du compi
lateur est spécifique d'un endroit donné et que les programmes écrits pour cette version 
ne pourront pas être utilisés ailleurs. Un dernier point concerne le nombre de para
mètres. FORTRAN permet par exemple d'omettre les paramètres qui se trouvent en fin 
de liste, les paramètres ne servant pas et se trouvant en milieu de liste devant être au 
contraire obligatoirement mentionnés. Cette particularité permet d'alléger parfois l'uti
lisation de certains sous-programmes en plaçant en dernière position les paramètres 
servant le moins souvent (c'est-à-dire dont la valeur est souvent une valeur standard, cor
respondant à une option par défaut). Cette facilité n'existe pas en ALGOL W, Je compi
lateur vérifiant la parfaite concordance entre la liste des paramètres formels et la liste des 
paramètres effectifs. Cette particularité conduit alors le réalisateur à faire un choix entre 
proposer peu de sous-programmes avec un nombre de paramètres important, ou beau
coup de sous-programmes avec un nombre de paramètres réduit. Par exemple, on 
trouve des logiciels dont chaque primitive de description possède un paramètre de 
translation (X, Y), un paramètre de taille (échelle) et un paramètre de rotation (angle), 
ceci impliquant donc pour chaque primitive au moins quatre paramètres. D'autres 
logiciels (voir NEWMAN et SPROULL) proposent au contraire des transformations 
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effectuées par le biais d' appels de sous-programmes indépendants les uns des autres. 
Ceci est très agréable tant qu'on n'a pas à les utiliser beaucoup, mais demande une 
compétence certaine de la part de l'utilisateur lors de la description de transformations 
portant sur des repères indépendants les uns des autres. 

En conclusion, disons que ce type d'extension est extrêmement employé, ceci 
étant dû au fait que 80 à 90 % des programmes d'application graphique sont écrits en 
FORTRAN. Des groupes de travail (ACM, IFIP, AFCET) travaillent à l'heure actuelle 
sur la définition de standards en vue de proposer des recommandations pour la réalisa
tion de logiciels graphiques destinés à être employés en FORTRAN. Cependant, 
l'aspect peu agréable de la programmation à base d'appels de sous-programmes (surtout 
en FORTRAN) a conduit certains réalisateurs de logiciels graphiques à rechercher 
une intégration syntaxique des primitives graphiques au sein même du langage hôte. 

6. 3. 2. Intégration syntaxique à un langage de programmation 

C'est ainsi que dans le cas de GRAF, qui est une extension de FORTRAN, un nouveau 
type de variable est défini, appelé variable graphique, déclaré par une instruction 
DISPLA Y. Toute variable graphique peut subir un certain nombre d'opérations 
(initialisation, affectation, effacement, destruction etc ... ), ces opérations étant réalisées 
grâce à des appels de fonctions, ce qui permet d'éviter les CALL. Les manipulations 
sur les variables graphiques ont donc la même forme que les manipulations sur les 
variables de type entier ou réel, ce qui évite ainsi au programmeur d'avoir à comprendre 
une nouvelle logique de manipulation. A titre d'exemple, les instructions qui suivent 
servent à définir, puis à dessiner, un sous-dessin représentant une boîte rectangulaire : 

• Définition du sous-dessin, comme une fonction FORTRAN ordinaire : 

DISPLA Y FUNCTION BOX(X, Y, U, V) 
BOX = PLACE(X, Y) + LINE(U, Y) + LINE(U, V) + LINE(X, V) + LINE(X, Y) 
RETURN 
END 

• Utilisation de la fonction BOX pour créer un dessin contenant deux boîtes : 

A = BOX(0, 0, 2000, 2000) + BOX(3000, 2000, 4000, 4000) 

Un programme graphique différera donc peu, du point deNue écriture, d'un programme 
ordinaire. Cependant, un certain prix reste à payer : comment intégrer effectivement 
ces nouvelles variables au niveau de la compilation ? 

Deux solutions sont utilisées. La première consiste à modifier le compilateur 
FORTRAN disponible. Ceci, qui demande donc une bonne connaissance du compila
teur, conduit à une traduction efficace du point de vue temps mais ne permet pas l'utilisa
tion de ces programmes en dehors des lieux où sont implantées les versions modifiées 
du compilateur. La deuxième solution consiste alors à effectuer la compilation du 
programme en deux temps : un premier passage permet de ramener le programme initial 
à un programme FORTRAN classique, le deuxième étant alors la traduction avec un 
compilateur FORTRAN standard. Le pré-traitement consiste simplement à remplacer 
tout ce qui n'est pas FORTRAN standard par. .. une suite d'appels de sous-programmes 
qui pourra être traitée par le compilateur. L'inconvénient de cette méthode réside donc 
en ce premier passage, qui coûte un temps de traduction non négligeable. Les avantages 
sont par contre une possibilité d'écriture plus simple du point de vue syntaxique et une 
meilleure réalisation du point de vue de l'enchaînement des différents sous-programmes 
à utiliser puisque l'utilisateur n'a plus à intervenir ce qui élimine un certain nombre de 
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possibilités d'erreur. Enfin, le pré-processeur étant généralement écrit en FORTRAN, 
le problème du passage sur un autre matériel ne se pose plus puisque le pré-processeur 
est lui-même disponible sur ce matériel. 

Une fois l'idée d'un pré-traitement admise, la forme des primitives graphiques peut 
varier beaucoup, en fonction de l'imagination du réalisateur. En fait le principal 
emploi de cette méthode consiste à utiliser non plus des paramètres de position (comme 
en FORTRAN) mais des paramètres à mots-clefs, ce qui permet d'avoir à la fois des 
paramètres obligatoires et des paramètres optionnels. Les premiers sont généralement 
peu nombreux, les deuxièmes dépendant des facilités offertes par le logiciel graphique. 
Toute l'élégance du procédé réside dans le fait que l'utilisateur ne mentionne que les 
mots-clefs (et les valeurs) correspondant aux paramètres qu'il a besoin d'utiliser. 

6.3.3. Un exemple de programme d'application 

Pour terminer, nous proposons d'étudier un exemple de programme utilisant les dis
positifs de communication d'une console de visualisation pour donner au lecteur une 
idée de l'importance de la définition des logiciels graphiques au niveau de leur mise en 
œuvre par une personne dont l'informatique n'est pas le métier. 

Le programme proposé permet de relever, sur une photo représentant 23 paires de 
chromosomes humains, les distances entre les éléments d'une même paire. Ce relevé 
se fait en utilisant une tablette, en pointant un point particulier de chaque chromosome 
(le centromère). Le schéma est le suivant : au départ, l'utilisateur a le choix entre débuter 
un relevé ou faire effectuer un certain nombre de calculs sur les relevés précédents. 
Pour effectuer un relevé, il doit pointer le premier chromosome d'une paire et appuyer 
sur une touche de fonction pour valider le point désigné. Il recommence pour le deuxième 
point de la paire et peut alors soit valider le couple, soit demander une annulation. 
Dans ce dernier cas, il peut annuler autant de couples de chromosomes qu'il le désire 
avant de reprendre la suite du relevé. Lorsque 23 couples de points ont été validés, 
il peut soit annuler l'ensemble du relevé, soit le valider. Le relevé est alors ajouté à la 
suite du fichier qui porte les relevés précédents. A tout moment on affiche sur l'écran 
les points déjà entrés avec leur numéro d'identification, ainsi que le numéro de la paire 
de chromosomes qui est en cours de traitement. (Cf. fig. 6,2.) 

Le dialogue se fait avec les touches de fonction. A tout moment, les touches uti
lisables sont allumées, ce qui permet de guider l'utilisateur. De plus, les touches ont été 
choisies de manière à ce que leur emplacement sur le clavier reflète le niveau de travail. 
Celui-ci est organisé selon le schéma de la figure 6,3. 

Le lecteur jugera par lui-même de la différence de style entre la programmat10n 
FORTRAN/GSP et la programmation FORTRAN/GRIGRI en examinant le 
tableau 6,5 des pages 222 à 227. 
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Fig. 6,2. Présentation des relevés sur l'écran. 
a. en attente du deuxième chromosome de la paire 8. 
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Fig. 6,2. Présentation des relevés sur l 'écran . 
b. un relevé complet. 
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C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 

Tabl. 6,5. 

- prograrme fORI'MN / GSP - · 

COMMON IMAGE 
DIMENSION TX(23),TY(23),TXX(23),TYY(23) 
DIMENSION NULL(l),KALAM(23),KATIB(23),KATIBA(23) 
DIMENSION INDICE(23) 
DATA KALAM/ 1 ,•-C','HROM 1 , 1 0SOM 1 , 1 E NU 1 , 1MER0 1 / 

DATA KAT 1 8/ 1 * POl ~ 1 * P02 1 , 1 • PO 3', 1 •POll, 1 *P05 1 , '•P06 1 , 1 •PO7 1 , 1 •PO8 1 

S, 1 • P09 1 , ' • Pl O', '* P 11', 1 • P 12 ', '* Pl3', 1 • Pl4 1 , 1 • Pl 5 1 , 1 • Pl 6 1 , 1 * P 17 1 , 1 * 
l t' 18 ' , 1 * P 19 ' , 1 • P 2 0 • , 1 * P.21 1 , 1 * P 2 2 ' , 1 * PX Y ' / 

DATA KATI BA./' •D01 1 , 1 •002 1 , 1 •DO3 1 , 1 •004 1 , 1 •005', 1 •006 1 , 1 •DO7 1 , 1 •DO 8 
5 1 , 1 •009 1 , 1 •010 1 , 1 •011 1 , '•Dl2 ', 1 •013 1 , '•014', 1 •015 1 , '•D16 1 , 1 •017 1 , 1 

l•Dl8 1 ,'•Dl9','•D~0 1 , 1~021 1 ,'•D22','•DXY'/ 

DATA INDICE/' 01 1 1 02 1 , 1 03 1 , 1 04 1 , 1 05 1 , 1 06 1 , 1 07', 
c• os•,• 09 1 , 1 10 1 , 1 11 1 , 1 12 1 , 1 13 1 , 1 14',' 1s',' 1s 1 , 

c• 11 1 , 1 u,• 19 1 , 1 20 1 ,' 21 1 , 1 22 1 , 1 xv 11 

...... ********************************************** 
** INITIALISATION DES ELEMENTS GRAPHIQUES** 
******t****************************************** 

NULL(l)•-5 
CALL INGSP(IBM,NULL) 
CAL~ INDEV(lUM,10, INAG) 
CALL CRATL(IMAG,JATAN) 
CALL JNGDS(INAG, IMAGE) 
CALL INGüS(IMAG,NUMERO) 
CALL MLPEO(JATAN,Z,4) 

** ENTREE NOUVELLE EXPERIENCE 

1 CALL DSATN(JATAN,1,-13) 
CALL ENATN(JATAN,1,2,31) 
CALL MLITS(JATAN,3) 

222 

CALL RQATN(JATAN, ICl,2,NULL,1,2,31) 
IF(ICI.EQ.31) GOTO 100 
IF(ICl,EQ,2) GOTO 200 
1 F( IC 1, EQ, lJ GOTO 3()0) 

** 



C 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 

C 
C 

prograrrnne FORTRAN/ GRIGRI 

COMMON IMAGE 
DIMENSION TX(23),TY(23),TXX(23),TYY(23) 
DIMENSION NU LL( 1), KA LAM ( 2 3), KA Tl O ( 2 3), KATI BA( 2 3) 
DIMENSION INDICE(23) 
DATA KALAM/' ,,•,.c•, 'HROM', 'OSOM', 'E NU', 'MERO', ',Z2' / 

DATA KATIB/'*PO',',Z2' / 

DATA KATIBA/'*DO',',Z2" / 

C'· ·~·:--.•,~••'-'.-.':;'.-.':;'.,':;'ü':;'.-.':;',·k••-:.-.•: .. •-:.-.•::k;'.;'.-,'.-,":;', ·,·, ;'.-,'.-,':;'.-.':";'.--'-.':;':;':·:.-' ;, ·~·, ··,'.;'.-'-.': 

C ,h', INITIALISATION DES ELEMENTS GRAPHIQUES -:c-.~ 
C -·-•·,':-i:ob'c-.'dc-.':ob~ '--;':-/:-.'c-.~--;':-i:-id:-.'~:.-::-' .~?';;b'dd:-.b'c-.b'cob'c-.'c-.b', /:-'--;' 'd:·b~--;b'c-.'d; 

C 

C 
C 

C 
C 
C 

IMAGE = 1 
CALL FIGURE (IMAGE,0.,0.,1023.,1023,) 
NUMERO = 2 
CALL FIGURE (NUMER0,0.,0.,1023.,1023.) 

1 ICI = ,~ENU( 1 1,2,31' ) 

IF(ICl,EQ,31) GOTO 100 
IF(ICl,EQ,2) GOTU 200 

IF(ICI ,EQ,l) GOTO 300 
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(; 

C 
C 
C 
C 
C 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• INTRODUCTION OE 23 PAIRES DE CHROMOSOMES SUR L'ECRAN • 
• PUIS ON REPETE LA MEME CHOSE POUR LES N EXPERIENCES * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

300 , .. o 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
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110 

30 

10 

112 

CALL STPOS(IMAGE,0.0,0,0) 
CALL PTEXTC IMAGE, KALAM, 20) 
CALL EXEC( IMAGE) 

*********************************** 
INTRODUCTION PAIRE DE POINTS •• 
•• ENTREE DU POINT TOUCHE 4 •• 
*********************************** 

1=1+1 
CALL RESET(NUMERO) 
CALL STPOS(NUMER0,1100.0,0.0) 
CALL PTEXT(NUNERO, INDICE(l),4) 
CALL EXEC(NUMERO) 
CALL USATN(JATAN,1,-13,31) 
CALL ENATN(JATAN,4,31) 
CALL MLITS(JATAN,3) 
CALL RQATN(JATAN,J,2,NULL,4,31) 
IF (J.EQ. 31) GOTO 100 
CALL LOCST(IMAGE,TX(l),TY(I)) 
CALL PPNT(INAGE,TX(l),TY(I)) . 
CALL PTEXT(IMAGE,KATla(l),4,NULL,NULL,NULL,TX(l),TY(I)) 
CALL EXEC( IMAGE) 
CALL RQATN(JATAN,J,2,NULL,4,31) 
IF (J.EQ.31) GOTO 100 
CALL LOCST(IMAGE,TXX(l),TYY(I)) 
CALL PPNT(IMAGE,TXX(ll,TYY(I)) 
CALL PTEXT(IMAGE,KATIBA(l),4,NULL,NULL,NULL,TXX(l),TYY(I)) 
CALL EXEC( IMAGE) 

** S: VALIDATION COUPLE 
** 6: ANNULATION COUPLE 
** 7: ANNULATION EXPERIENCE 

CALL DSATN(JATAN,4,31) 
CALL ENATN(JATAN,5,6,7,31) 
CALL NLITS(JATAN,3) 
CALL RQATN(JATAN,J,2,NULL,5,6,7,31) 
IF(J.EQ,5) GOTO 33 
IF(J.EQ.6) GOTO 10 
IF(J.EQ.7) GùTO 30 
IF(J,EQ.31) GOTO 100 
CALL RESET(IMAGE) 
C.010 300 
CALL DSATN(JATAN,1,-8,31) 
CALL ENATN(JATAN,12,13,31) 
CALL MLITS(JATAN,3) 
CALL RQATN(JATAN,J, 2,NULL, 12, 1:5,,31) 

** •• 
** 



C 
C 
C 
C 
C 

C 
300 1 =O 

programme FORTRAN/ GRIGRI (suite) 

1 NTRODUCTI ON DE 23 PAi RES IJE CHROMOSOMES SUR L'ECRAN ,·c-:, 
PUIS ON REPETE LA MEME CHOSE POUR LES N EXPERIENCES ,·.1, 

CALL EülTER (IMAGE,l,KALAM,0.,0.) 

C 
C -:c-:c-:drlc:.• ·•·-::-:,•• ,•, '· :, ,\ ' :. •~•. ' ·" :d,·' ·'"-:c:c-• ,bb'dc-' 

C INTRODUCTION PAi RE DE POINTS ,'r:, 
C -:d, ENTREE DU POi NT TOUCHE 4 -;,-,•, 
C' •~•c-•-'-'½', ',•, •~'dd<>'<;, ·"½', '~\ /, ' 1.1: •~•,-,•c-:c-:c:, '·hc/,;'rl, 

C 

C 

llO 1 =l+l 

CALL EDENTI (IMAGE,1,1,I) 

J = MENU ( '4,31 1 ) 

IF (J.EQ.31) GOTO 100 
CALL PüSI Tl ( IMAGE,l, TX( 1), TY( 1)) 
CALL AFFICH (IMAGE,3,1,TX(l.),TY(I)) 
CALL EDITER (IMAGE,I,KATIB,TX(l),TY(I)) 
CALL EDENTI (IMAGE,I,1,I) 
J = MENU ( '4,31') 
IF (J.EQ.31) GOTO 100 
CALL POSI Tl ( IMAGE,l, TXX( 1 ), TYY( 1 )) 
CALL AFFICH (IMAGE,3,1,TXX(l),TYY(I)) 
CALL EDITER (IMAGE, I+23,KATIBA,TXX(l),TYY(I)) 
CALL EDENTI (IMAGE,I+23,1,I) 

C :~•.J-;':;'()0,::;':,':··.,';,':'i'('".': ,'r'-h'r'' ·~·. ' ·~•,-...,•::·-,'.;',:ü',:;-;-'~;':·-::·#'r' :,-.': 

C id, 5: VALIDATION COUPLE TOUCHE 5 -:d, 
C ,·c-:, 6: ANNULATION COUPLE TOUCHE 6 -::-:, 
C "ic-k 7: ANNULATION EXPERIENCE TOUCHE 7 ,•, 
C ;'.,-,'~ ,-.';':--k;':•k;':-,':;':-~·<'-,\-,'n'n':•;',k;'r.•~•~• .. •-.•:;•,k;".-.':--.(;'.;'.-.".;":·:,/ ·;'.;': 

C 

J = MENU ( 'S,6,7,31 1 

IF(J.EQ.S) GOTO 33 
IF(J.EQ.6) GOTO 10 
1 F ( J • EQ. 7) GO TO 3 0 
IF(J,EQ,31) GOTO 100 

30 CALL EFFACE (IMAGE) 
GOTO 300 

10 CONTI NUE 

112 J = MENU ( '12, 13,31 1 ) 

IMAGES ET ORDINATEUR, - 8 
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IF (J.EQ.12) GOTO 111 
IF (J,EQ.13) GOTO 110 
IF (J.EQ.31) GOTO 100 

111 CALL RESET(IMAGE) 
CALL RESET(~UMERO) 
1 F ( 1 • LE. l) GOTO 1 
l•l-1 
CALL STPOS(IMAGE,O,O,O.Ol 
CALL PTEXT(IMAGE,KAL~M,20) 
DO 101 M=l,I 
CALL PPNT(IMAGE,TX(M),TY(M)) 
CALL PTEXTC IMAGE, KATI B(M), 9,.NlJLL, NULL,NULL, TX(M), TY(M)) 
CALL PPNT(IMAGE,TXX(N),TYY(M)) 
CALL PTEXT( 1 MAGE, KA Tl BA(M), 4, NU LL, NULL, NULL, TXX(M), TYY (M) ) 

101 CONTI NUE 
CALL EXEC( IMAGE) 
GOTO 112 

33 CALL EXEC(IMAGE) 
11 IF(l,LT.23) GOTO 110 

C 
C •••••••••••**************************~***** 
C •• 7: ANNULATION EXPERIENCE •• 
C •• 8: VALIDATION DE TOUTE L'EXPERIENCE •• 
C ******************************************* 
C 

C 

C 

CALL DSATN(JATAN,5,6) 
CALL ENATN(JATAN,7,8,31) 
CALL MLITS(JATAN,3) 
CALL fiQATN(JATAN, I<, 2,NULL, 71 8, 31) 
IF(K.EQ,7)GO TO 30 
IF(K.EQ.S)GO TO 600 
IF(K.EQ.31) GOTO 100 

600 CONTINUE 

DO 7 l=l,23 
WRITE(2,850lTX(l),TY(I) ,TXX(l),TYY(I) 

850 FORMAT(4FS,3) 
7 CONTINUE 

CALL fiESET(IMAGE) 
CALL RESET(NUMERO) 
GOTO 1 

200 CONTINUE 
C ,. 
C * TRAITEMENT POUR L'ENSEMBLE O ES EXPER I Et~C ES 
C • 
C 

GOTO 1 
C 
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'•100 CALL TMGSP( 1 SM) 
STOP 
END 



C 

programme FORTRAN/ GRIGRI (fin) 

IF (J,EQ.12) GOTu 111 
1 F (J .EQ,13) GUTü 110 
IF (J.EQ,31) GOTU 100 

111 CALL EFFACE (0) 

1 F ( 1 • LE • 1 ) GOT O 1 
1 =I -1 
CALL EDITER (IMAGE,l,KALAi1,0.,0.) 
DO 101 .-i=l, 1 
CALL AFFICH (IMAGE,3,1,TX( M),TY( l,J )) 

CALL EDITER (IMAGE,M,KATIB,TX(M),TY(M)) 
CALL EDENTI (IMAGE,r1,l,M) 
CALL AFFICH ( IMAGE,3,1, TXX(ti ), TYY{M)) 
GALL EDITER ( lr·1 AGE,11+23,KATI B, TXX(r-: ), TYY(r1) ) 
GALL EDENTI ( l I1AGE,M+23,l,M) 

101 CONTI NUE 
GOTO 112 

33 CONTI NUE 
11 IF(I.LT.23) GOTO 110 

C ' ,'ddd:-/d,a'd, '~b'drid:-.b':o':-:d:-.'ri:-··,'d,a',-,'dd"'d:,'c;':-/d:,'d:,'c-' .-'~b': 

C id, 7: ANNULATION EXPE«IENCE TOUCHE 7 ,':-;': 

C '''' 8: VALIDATION DE TOUTE L'EXPERIENCE ,·.-.•, 
C -/:-.':,•.-·,,•.-··,'c;':,'dd:-.'dc-'·,•.-··,'d,~b':o'c-,',-;,-·-,•.-•.,•,;,-·~•,-1d:,b',,b,,-•.-:.-::-.•.-;.-;'· 

C 

C 

C 
C 
C 

K = r1ENU ( '7,'ô,31' 

IF(K.EQ.7)GO TU 30 

IF(K.EQ.~)GO Tù bOO 
IF(K,EQ,31) GOT□ 100 

bOO CONTINUE 

00 7 1 =l, 23 

C 850 
C 7 

iJH I TE( 2,850 )TX ( 1 ) , TY ( 1 ) , TXX ( 1 ) , TYY ( 1 ) 
FORMAT (4F8,3) 
CONTI NUE 

C 

C 

GALL EFFACE (0) 

GOTO 1 

200 CONTI NUE 
C -le 

C fr TRAITEMENT POUR L'ENSEMBLE DES EXPERIENCES 
C -le 

C 
GOTO 1 

C 
100 CALL EFFACE (0) 

STOP 
END 
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7 

la réalisation des outils graphiques 

Les primitives étudiées au cours du chapitre précédent sont destinées à permettre la 
production de dessins par le biais d'un dialogue avec le programme d'application. 
Nous avons vu qu'en fait utiliser des primitives revenait à faire appel à des sous-pro
grammes de traitement spécialisés chargés de réaliser la fonction demandée. Deux 
catégories de sous-programmes existent donc : ceux qui sont chargés de produire le 
dessin à partir des primitives de description et de manipulation, ceux qui sont chargés de 
réaliser les fonctions du dialogue. Dans la suite de ce chapitre, nous nous intéresserons 
d'abord à la réalisation des outils du premier groupe. 

7. 1. La gestion de la liste de visualisation 
Nous étudierons ici les techniques mises en œuvre pour réaliser les primitives de pro
duction de dessins et d'effacement de ceux-ci. Nous regrouperons sous le terme de 
générateur de code l'ensemble des sous-programmes correspondant aux primitives de 
description de dessins (vecteurs, position etc ... ). Le rôle de ce générateur est de fournir 
l'équivalent de l'instruction graphique sous la forme d'une suite d'éléments (instructions 
du processeur graphique) qui permettra d'obtenir le dessin voulu sur l'écran. Nous ne 
détaillerons pas le processus de transformation car il ne pose pas de problème parti
culier. Nous nous attacherons plus à étudier les problèmes soulevés par la constitution 
de la liste de visualisation elle-même, c'est-à-dire la concaténation des différents élé
ments de code correspondant aux appels successifs des primitives graphiques. 

7.1 .1. Consoles à mémoire d'entretien 

Nous nous plaçons donc dans le cas où la liste de visualisation doit être envoyée dans 
une mémoire intermédiaire avant d'être prise en charge par le processeur graphique. 
La gestion de la liste de visualisation revient alors à utiliser au mieux cette mémoire 
intermédiaire. Trois critères vont être mis en balance : meilleure occupation possible 
de la mémoire d'entretien; occupation minimale de la mémoire du calculateur associé; 
nombre minimal de transmissions entre les deux processeurs. 

Nous étudierons dans un premier temps le traitement de primitives graphiques ne 
permettant pas de définir de sous-dessins. Ceci revient à dire que la seule structuration 
permise est due à la présence d'instructions de définition de figures, mais que cette 
définition ne permet que de créer un lien logique entre les objets, et pas de réutiliser 
ceux-ci. 
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Chaque fois qu'une primitive de description est rencontrée au niveau du programme 
d 'application, le générateur de code remplit une zone de mémoire tampon avec 
l'ensemble des éléments correspondant à la traduction de la primitive considérée. 
Cette zone est ensuite transmise en mémoire d'entretien, les paramètres du transfert 
étant J'adresse en mémoire principale, la longueur du code à transmettre et l'adresse de 
rangement en mémoire d'entretien. Si l'on se souvient que l'image est obtenue par le 
parcours de la liste de visualisation existant dans cette mémoire, l'option la plus simple 
consiste à ranger systématiquement les différents constituants les uns à la suite des 
autres dans la mémoire d'entretien. Les seuls renseignements dont on a alors besoin à 
un moment donné sont ceux concernant la zone à transmettre et le prochain emplace
ment dans la mémoire d'entretien. On a donc la disposition de la figure 7, 1. 

mémoire principale mémoire d'entretien 

programme 
◄-

générateur 
primitive graphique -► de code 

zone occupée 

1 
zone libre 

' zone de génération 

Fig. 7,1. Organisation des mémoires. 

Si les primitives de description sont à affichage immédiat, il y a transmission de la 
zone de génération vers la mémoire d'entretien. Pour assurer la régénération de l'image 
sur l'écran, une instruction de rupture de séquence vers le début de la liste de visualisa
tion est ajoutée à la suite de ce que l'on vient de transmettre. Cette dernière instruction 
étant destinée à disparaître lors de la prochaine instruction de transfert, l'adresse 
conservée en mémoire principale sera celle de l'emplacement de cette instruction de saut. 
Lors de la mise en place du prochain segment de liste, la rupture de séquence sera ainsi 
remplacée par la première instruction du nouveau segm~nt, ce qui permettra d'assurer 
la continuité du dessin. 

Dans le cas des affichages différés, l'ordre de transfert ne sera donné que lors de la 
rencontre d'un ordre d'affichage. L'ensemble de ce qui aura été généré sera donc 
conservé en mémoire principale, ce qui demandera une taille de zone intermédiaire 
importante. Notons que dans le cas de GSP, plusieurs zones sont nécessaires. En effet, 
l'instruction EXEC a pour paramètre un nom de figure et permet d'afficher ainsi 
indépendamment les segments de chaque figure. On aura donc autant de zones inter
médiaires qu'il y aura de figures en cours de construction. Chaque zone sera remise à 
blanc lors de l'exécution d'un ordre EXEC, ce qui fait que l'on ne peut utiliser EXEC 
pour faire des sous-dessins. 

Ce type d'organisation très simple est malheureusement insuffisant pour résoudre 
les problèmes posés par les ordres d'effacement ayant pour paramètre un nom de figure. 
En effet, il faut alors retrouver au niveau de la liste de visualisation les segments corres
pondant à la figure à effacer. La première solution serait de pouvoir reconstruire une 
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liste de visualisation correspondant au dessin actuel moins les parties supprimées. 
Les instructions exécutées par le programme d'application ne pouvant être retrouvées, 
il faudrait donc conserver une trace de ceux-ci au niveau du calculateur principal. 
Cette solution est bien entendu coûteuse en place. En fait , on peut mettre sur pied une 
autre solution permettant de ne garder qu'un minimum de renseignements. On conserve 
en mémoire principale une table de correspondance (appelée souvent table de corréla
tion) portant les renseignements suivants : pour chaque ordre graphique exécuté, on 
conserve le nom de la figure auquel il était rattaché, l'emplacement de début du segment 
en mémoire d'entretien et une indication permettant de dire si le segment est actif ou non 
(visible sur l'écran). On obtient ainsi l'organisation représentée sur la figure 7,2. 

mémoire principale mémoire d'entretien 

générateur de code 1 
◄-

1 
1 

' 
1 

zone de générotion 
1 

état N ° fig. adresse 

~ 1 

1 

1 • 
3 

1 - 1 
1 
~ 

1 . 

~ 
2 • 
0 -

étal après e,éculion de vecteur ( 1, ... ) 
vecteur ( 2, ... ) 1 
vecteur (1, ... ) 

1 vecteur ( 3, ... ) 
1 vecteur ( 1, ... ) 
1 vecteur ( !, ... ) 

vecteur ( 2, ... ) 1 

Fig. 7,2. Table de corrélation. 

Lors de l'exécution d'un ordre d'effacement, on cherche dans la table de corrélation 
tous les segments appartenant à la figure incriminée. On remplace alors la premiére 
instruction de chaque segment concerné par un ordre de rupture de séquence vers le 
segment suivant de la table de concordance. Par ce procédé, les morceaux de liste de 
visualisation correspondant aux parties à effacer ne seront plus parcourus par le pro
cesseur graphique et ne seront donc plus visibles. On obtient donc une situation du type 
décrit à la fig. 7,3. 

Notons que pour certains logiciels une technique un peu différente est employée. 
Dans le cas où l'on veut réaliser à peu de frais un clignotement d'une partie du dessin, 
on cherche à conserver intacts les différents segments effacés. L'idée est alors de faire 
précéder systématiquement chaque segment par une instruction de non-opération 
(ou une rupture de séquence vers l'instruction suivante). C'est alors cette instruction 
qui est remplacée lors des opérations d'effacement ou de remise en action d 'un segment. 

D'une façon générale, la méthode proposée ici a pour avantage de ne nécessiter 
qu'un nombre de transmissions minimum et une place réduite en mémoire principale. 
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mémoire principale mémoire d'entretien 

état N° fig . adresse 

table de corrélation· 

état après exécution de effacer ( 1 ) 

Fig. 7,3. Effacement d'une figure. 

On voit cependant qu'elle conduit à remplir progressivement la mémoire d'entretien de 
segments actifs en les ajoutant à la suite de la liste de visualisation, celle-ci pouvant à 
un moment donné être constituée essentiellement d'instructions de saut. Le problème se 
pose alors de savoir ce que l'on peut faire lorsqu'on arrive en fin de la mémoire d'entre
tien. Si aucune figure n'est éteinte, la mémoire d'entretien est saturée et on ne peut donc 
ajouter le nouveau segment à celle-ci. Par contre, si un (ou plusieurs) segment est 
inactif (après effacement d'une figure), la mémoire d'entretien n'est pas réellement 
saturée, puisqu'il y a encore de la place disponible. On cherchera alors à insérer le nou
veau segment dans un espace disponible. Pour ce faire, on parcourt la table de corréla
tion en cherchant un segment non actif. Lorsqu'on en trouve un, trois cas peuvent se 
présenter : 

a) La place disponible correspond exactement à la longueur du segment à insérer. 
Le contenu de la zone de génération est alors transféré à l'adresse du segment inactif, 
l'état et le nom de la figure mis à jour dans la table de corrélation. L'affichage peut alors 
reprendre. (Cf. fig. 7,4.) 

b) La place disponible est plus grande que celle souhaitée : on range le nouveau 
segment à partir de l'adresse de l'ancien, et on ajoute une rupture de séquence vers le 
début du segment suivant dans la liste de visualisation, afin de sauter par dessus le reste 
de l'ancien segment. On voit donc que dans ce cas un morceau de la mémoire d'entretien 
devient inutilisé. Il pourra alors être intéressant de chercher une place disponible 
collant le mieux à la demande, c'est-à-dire dont la taille soit le moins éloignée possible 
de la taille du segment à transférer. On obtiendra alors la situation de la figure 7,5. 

c) La place disponible est plus petite que celle souhaitée. On peut alors chercher 
un nouveau segment, pour essayer de se trouver dans l'un des deux cas précédents. Si 
aucun segment inactif ne convient, deux solutions sont possibles : soit l'objet que l'on 
cherche à transférer peut être coupé en deux morceaux. On utilisera alors deux (ou plus) 
segments inactifs, la table de corrélation étant mise à jour pour chaque segment utilisé. 
On obtient la situation de la figure 7,6. 
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avant exécution après exécution 

"'---i.-.. 

-.. 
: 

◄-

... "' ◄ 

-· 

exécution d'un vecteur ( 4, ... ) 

"" ! 

~ ! 

.. - - -i-----. ◄-
zone de génération 

Fig. 7,4. Insertion d'un élément (a). 

avant exécution après exécution 

état N ° fig. adresse adresse N ° fig. état 

~ 

k--,1------~---I .... ,__ __ _. 

-N 
71~ ,__ __ __. ... J 

/F ,__ __ --,-.,.. 

1 X 
1 2 

4 

3 

1 X 
1 rx 
2 

0 

zone de génération 

exécution de vecteur ( 4, ... ) - partie inutilisée 

Fig. 7,5. Insertion d'un élément (b). 

Si aucun segment convenable n'est trouvé (ou que l'on ne puisse pas couper en 
tronçons le segment à transmettre), il faut envisager une réorganisation de la mémoire 
d'entretien. Cette réorganisation implique une relecture de l'ensemble de la liste de 
visualisation active de manière à rendre chaque segment actif contigu à un autre segment 
actif, en éliminant les parties ne servant pas. On reconstruit ainsi en fin de mémoire 
d'entretien une partie libre dans laquelle on pourra insérer le segment en attente d'affi
chage. (Cf. fig. 7,7.) 
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avant exécution après exécution 

l'---"'t--+-~ 

--~1------1 

~--+-------+---------
1-----

t-----1"~-

zone de ~énération 

~~ 

après exécution de vecteur ( 4, ... ) partie 1 partie 2 

Fig. 7,6. Insertion d'un élément (c). 

avant exécution après exécution 

~ 

________ _, 

___ q--_ 

-----~ 
~ 

~ 

... 

" 

~ 

~ 

1~ 

1 2 
1 3 

2 

4 

0 

----.i..___ 

~ 

~ 
- ,___. 

" 
<l 

" exécution de vecteur ( 4, ... ) --~ 
Fig. 7,7. Réorganisation de la mémoire d'entretien. 

Il est clair que cette opération de retassement de la mémoire est coûteuse et c'est 
pour cette raison que nous avons cherché à l'éviter au maximum. On peut d'ailleurs 
remarquer que dans le cadre d'une application fortement interactive, il arrive très sou
vent que l'écran soit entièrement effacé à la suite de manipulations diverses, en vue de 
créer un nouveau dessin. Il faut donc vérifier à tout moment qu'il y a des segments actifs 
car dans le cas contraire, le processus que nous venons de décrire peut être réinitialisé 
à partir du début de la mémoire d'entretien. L'avantage de cette méthode est donc 
d'éviter (dans la mesure du possible) le transfert (ou la conservation) de la liste de 
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visualisation complète vers la mémoire d'entretien. On peut cependant chercher à encore 
en améliorer les performances. En effet, dans le cas (b) nous avons vu qu'une partie de la 
mémoire restait inutilisée et irrécupérable. Ceci est dû au fait que par construction 
nous avions supposé que deux segments voisins de la table de corrélation étaient 
contigus. L'espace disponible devenait dès lors simple à calculer, par simple soustraction 
de deux adresses. Si l'on veut pouvoir ne pas perdre de place, on ajoutera alors dans la 
table de corrélation le nombre de mots composant le segment. Les segments voisins 
dans la table de corrélation ne seront alors plus forcément contigus. Lors d'une opération 
de type (b), on ajoutera alors la place inutilisée sous la forme d'un segment inactif, ce qui 
permettra éventuellement son emploi lors d'un autre transfert. On voit alors qu'il peut 
être intéressant d'utiliser cette fois le segment inactif dont la taille est la plus éloignée 
possible de la taille demandée, afin d'éviter de morceler la mémoire d'entretien en parties 
trop petites. (Cf. fig. 7,8.) 

avant exécution après exécution 

état N ° fig, long adresse adresse long N° fig. état 

----i---- ~ 

----+--+----r-----i ... --~ 
--i 
~ 

... 

" 
\;. 

.. 
◄ 

◄ 
exécution de vecteur ( 4, ... } - ,-

Fig. 7,8. Utilisation de zones non contiguës. 

Une variante de ce type de technique est fréquemment utilisée : au lieu d'utiliser 
des segments de taille variable, on emploie des segments de taille fixe. Ceci revient à dire 
que la mémoire d'entretien est découpée en blocs de longueur constante. La table de 
corrélation est alors figée, le nombre de segments étant fixé à l'avance. On se contente 
donc d'utiliser pour chaque transfert un (ou plusieurs) segments de la mémoire d'entre
tien. L'avantage de cette méthode est sa simplicité, puisque l'on évite la recherche du 
segment le mieux ajusté. Elle conduit cependant à perdre de la place, puisque toute fin 
de bloc non utilisée n'est pas disponible pour un autre segment. C'est ce type d'algo
rithme qui est utilisé dans la console INTERGRAPHE, au niveau du processeur 
graphique lui-même. Le programmeur est donc déchargé entièrement de la gestion de 
la mémoire d'entretien. 

7 .1. 2. Consoles sans mémoire d'entretien 
Dans ce cas, la production du dessin se fait directement, sans passer par une mémoire 
intermédiaire. Ceci signifie que le générateur de code remplit une zone qui sera transmise 
au processeur de dessins soit immédiatement, soit en différé. Une fois cette zone trans-
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mise, elle redevient disponible pour de nouvelles générations. Il est à noter que l'un des 
avantages des consoles sans mémoire d'entretien (tubes mémoires, panneaux plasmas, 
etc .. . ) est leur capacité d 'affichage extrêmement élevée. Tant que l'on se contente d'ajou
ter des élémepts sur l'écran, cette propriété reste vraie et très intéressante. Cependant, 
les ordres d'effacement sélectif vont conduire à remettre en cause cette capacité. En 
effet, on ne dispose plus maintenant de zone (en l'occurrence la mémoire d'entretien) 
où le dessin est conservé. Une fois le segment transmis, on a perdu trace de celui-ci. 
Pour pouvoir réaliser l'effacement, il faut donc pouvoir reconstituer le dessin présent 
sur l'écran, donc conserver en mémoire principale l'équivalent de la liste de visualisa
tion. On est alors ramené au problème précédent, la seule différence résidant dans le fait 
que la liste de visualisation se trouve en mémoire principale (ou secondaire) au lieu d'être 
en mémoire d'entretien. On pourra donc appliquer les mêmes algorithmes que ceux 
décrits précédemment. Notons simplement que le problème se posera alors d'avoir à 
représenter en mémoire principale l'image courante, ce qui posera des questions 
d'encombrement, puisque la capacité de l'écran est très élevée et que l'on peut donc 
afficher beaucoup de choses ! On cherchera donc à utiliser une représentation condensée, 
qui n'aura rien à voir avec la liste de visualisation. Le dessin sera alors représenté par 
un ensemble de codes (au sens général) que nous appellerons fichier graphique. 

7.1.3. Traitement des sous-dessins 

Nous avons dit au chapitre précédent que certains logiciels permettaient de définir des 
sous-dessins dont la gestion est assurée par le système lui-même, et non par le pro
grammeur (GRAF par exemple). Ceci veut donc dire qu'il y a deux phases dans le 
travail : une définition du sous-dessin, à l'aide de primitives graphiques; une utilisation 
de ce sous-dessin. 

Nous nous intéressons ici essentiellement au problème des sous-dessins simples, 
c'est-à-dire dont le seul paramètre est l'emplacement sur l'écran. 

Deux cas vont se présenter : processeurs graphiques disposant d'instructions de 
rupture de séquence ordinaires, ou sans instructions de rupture de séquence; processeurs 
graphiques capables d'exécuter des instructions de rupture de séquence avec retour 
(appels de sous-programmes). Nous trouverons dans la première catégorie les proces
seurs graphiques sans mémoire d'entretien, et les processeurs graphiques à mémoire 
d 'entretien mais sans appel de sous-programme (exemple : IBM 2250 modèle 1). Dans 
ce cas, le générateur de code devra considérer un appel de sous-dessin comme un appel 
à une macro-instruction d'un langage d'assemblage. En effet, il recopiera simplement 
la définition du sous-dessin en ajustant éventuellement les coordonnées en fonction de 
l'emplacement du faisceau. On aura donc en mémoire prîncipale, en plus de la table de 
corrélation, une table d'implantation des définitions des sous-dessins et une zone où 
seront conservés les sous-dessins. On a donc la configuration de la figure 7.9. 

Dans le cas des processeurs graphiques pourvus de mémoire d'entretien et capables 
d'exécuter des ordres d'appel de sous-dessins, le problème sera différent. On cherchera 
bien entendu à utiliser au mieux les possibilités du processeur, et donc à implanter dans 
la mémoire d'entretien les sous-dessins correspondant aux définitions déjà rencontrées. 
On aura alors à conserver en plus des renseignements précédents l'adresse de rangement 
en mémoire d'entretien. Lors de la rencontre d'ordres de définition de sous-dessins, 
on se contentera d'implanter le nouveau sous-dessin dans la mémoire d'entretien. 
Pour des raisons de commodité, on implantera les sous-dessins en fin de mémoire 
d'entretien, la liste de visualisation étant implantée au début, ce qui permettra d'utiliser 
au mieux la place disponible. On aura alors la disposition de la figure 7, 10. 

Cependant, ce type de solution n'est réalisable que si la définition des sous-dessins 
est figée, c'est-à-dire qu'une telle définition se fait dans un cadre déterminé, avec inter-
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mémoire principale mémoire d'entretien 

..------◄ 

0 

table de corrélation 

""' ----r1 .. f 1 

zone de définition 
des sous-dessins 

~ ~s sous-dessins tab 

Fig. 7,9. Recopie de sous-dessins. 

recopie 

recopie 

mémoire principale 
1 

mémoire d'entretien 

0 

table de correlat10n 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,~sse nom adresse 1 

~~1--------1 

1-------l~~ ~ 
définitoon 

des sous-dessins 

1 
1 
1 
1 

Fig. 7, 10. Utilisation de sous-dessins en mémoire d'entretien. 

i •r~els 
1 de sous-dessins 

zone 
des sous-dessins 

diction d'ajouter des éléments plus tard (comme un sous-programme ordinaire). 
En effet, on sait alors exactement quelle est la place nécessaire en mémoire d'entretien 
pour représenter le sous-dessin. Par contre, certains logiciels (tels GRAF) autorisent 
la création de sous-dessins par simple évocation du nom d'une figure. Il faut alors que 
le système conserve à tout moment la définition complète de chaque sous-dessin, afin 
de pouvoir la reconstituer sous sa nouvelle forme lors de chaque modification . 

Il est clair que dans ces cas-là on utilisera plutôt la méthode de recopie du corps de 
chaque sous-dessin. Lors de l'appel à un sous-dessin, il suffira de retrouver son empla-
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cernent dans la mémoire d'entretien et de générer l'ordre de rupture de séquence avec 
retour dans la liste de visualisation. On voit immédiatement le gain de place apporté 
par ce type d'instruction. On peut d'ailleurs chercher encore à gagner de la place en 
mémoire d'entretien en n'y implantant que les sous-dessins effectivement utilisés. 
Cependant, cette méthode conduit à conserver en mémoire principale toutes les défi
nitions de sous-dessins, alors que le fait de les avoir en mémoire d'entretien pourrait 
éviter cette conservation. 

En ce qui concerne les sous-dessins complexes (qui peuvent donc avoir des para
mètres de taille, d'orientation etc ... ), on se ramènera toujours au cas des consoles sans 
appel de sous-programme. En effet, ces paramètres interviendront sur la composition 
de la liste de visualisation (par exemple sur les coordonnées), et on ne pourra plus 
utiliser directement des sous-dessins implantés en mémoire d'entretien. En effet, soit 
le processeur graphique n'est pas capable d'assumer les transformations géométriques 
(par exemple) et alors il faudra lui transmettre la liste de visualisation correspondant 
au sous-dessin transformé, soit le processeur graphique est capable d'assumer ces 
transformations, et alors il les fait généralement avant constitution de la liste de visua
lisation, par filtrage de ce qui lui est envoyé. L'emploi des sous-dessins n'est donc pas 
possible. 

Quant aux problèmes d'effacement', ils sont résolus de la même manière. En effet, 
dans tous les cas on dispose dans la table de corrélation les adresses, soit des segments 
correspondant aux recopies de définitions de sous-dessins, soit de l'adresse de l'empla
cement de l'appel de sous-programme. Le traitement sera identique à celui vu dans le 
paragraphe précédent. 

Notons seulement que la gestion des sous-dessins au niveau du système est une 
tâche difficile, d'autant plus que .généralement l'utilisateur peut employer plusieurs 
niveaux de définition, un sous-dessin étant lui-même composé d'appels à d'autres 
sous-dessins etc ... On obtient une structure en arbre pouvant être longue à parcourir. 

7. 2. La fonction d'identification 
Nous étudions dans ce paragraphe les techniques permettant, suite à une désignation 
par l'utilisateur d'un élément du dessin, de retrouver à quelle figure appartient l'élément 
désigné. 

7. 2 .1. Consoles à mémoire d'entretien 
Nous rappelons que généralement ces consoles sont à balayage cavalier. Ce mode de 
balayage permet de disposer d'un photostyle qui provoque une interruption lorsque le 
faisceau lumineux entre dans son champ de vision. Deux renseignements sont alors 
généralement fournis : la position du faisceau à la fin de l'exécution de l'instruction qui 
a provoqué l'interruption, l'adresse de cette instruction. Deux types de problèmes sont 
à résoudre, suivant que l'on dispose ou non de sous-dessins en mémoire d'entretien. 

Dans le cas où l'on ne dispose pas de sous-dessin en mémoire d'entretien, il suffit 
de consulter la table de corrélation pour retrouver à qui appartient l'élément désigné. 
Si on a adopté la disposition de la figure 7,2, on balaye la table en commençant par le 
début. A chaque élément de la table on compare l'adresse de l'instruction interrompue 
et l'adresse de début du segment répertorié. Le balayage s'arrête au premier segment 
dont l'adresse de chargement est supérieure à l'adresse de l'interruption. Le segment 
cherché est alors celui qui précède immédiatement celui qu'on vient de traiter. En effet, 
dans ce type de construction, les segments sont rangés par ordre d'implantation crois
sante dans la mémoire d'entretien. Si l'on utilise la disposition de la figure 7,8 (avec une 
longueur de segment pour chaque élément), le processus est un peu différent : on balaye 
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la table en ajoutant, pour chaque élément, la longueur du segment à son adresse de 
chargement. Le segment cherché est celui dont les adresses de chargement et de fin 
encadrent l'adresse d'interruption. Pour accélérer la recherche, on se contente d'inven
torier les segments actifs. 

Lorsque l'on dispose de sous-dessins, le problème est plus complexe. En effet, 
l'adresse de l'instruction interrompue correspondra à un élément appartenant à la 
définition du sous-dessin. On pourra donc dire quel est le sous-dessin qui est en cause, 
mais ce renseignement est en général insuffisant, car l'utilisateur cherche généralement 
à savoir quelle occurence de ce sous-dessin a été vue (il veut savoir, par exemple, quelle 
résistance a été désignée et pas seulement qu'une résistance a été vue). Il faut donc 
pouvoir retrouver l'adresse d'appel du sous-dessin, ce qui est généralement possible, 
celle-ci étant habituellement rangée dans un mot accessible au programmeur. II est à 
noter qu'en fait, le processus est un peu plus compliqué si l'on admet plusieurs niveaux 
d'appel. Il faut alors remonter toute la chaîne des appels de sous-programmes, jusqu'à 
se trouver au niveau du programme principal, c'est-à-dire la liste de visualisation pro
prement dite. Ceci est possible à condition que la définition récursive de dessins soit 
interdite (à moins que l'on puisse disposer de piles pour chaque appel de sous-dessin). 
On fournit alors généralement à l'utilisateur la liste de tous les appels, lui laissant le soin 
de déterminer quel est le niveau qui l'intéresse. On voit de nouveau que l'utilisation de 
sous-dessins en mémoire d'entretien complique beaucoup la tâche. Notons au passage 
que la console INTERGRAPHE assure automatiquement cette tâche d'identification 
et fournit, lors d'une désignation, la pile des appels de sous-dessins ayant conduit à 
l'élément désigné. On voit donc de nouveau quel allègement est apporté à la program
mation et le temps gagné. Remarquons enfin que certains matériels ne donnent comme 
renseignement que la position du faisceau. On est alors ramené au cas des consoles sans 
mémoire d'entretien que nous allons maintenant étudier. 

7.2 .2. Consoles sans mémoire d'entretien 

Nous visons ici essentiellement les tubes mémoires, ou les procédés de désignation d'une 
figure à l'aide d'une tablette. Le seul renseignement disponible alors est la position 
d'un point sur l'écran, point plus ou moins proche d'un des composants du dessin. La 
technique consiste alors à simuler ce qui se passerait si l'on disposait d'une mémoire 
d'entretien. L'idée est de calculer tous les points formant le dessin courant et de comparer 
systématiquement ces points aux coordonnées du point vu. Lorsqu'il y a coïncidence, 
on sait quel est l'objet ayant engendré le point et on peut donc identifier la figure qui le 
contenait. Ceci implique donc que l'on ait en mémoire principale une image du dessin 
porté par l'écran. Nous avions déjà abouti à cette conclusion lors du paragraphe 7 .1 . 2. 
Pour accélérer le processus de recherche, on entoure le point désigné d'une petite 
fenêtre fictive (Cf. fig. 7, 11) et on cherche quelle partie de l'image est visible ou non. 

Le processus est le suivant : on ne s'intéresse qu'aux points ou vecteurs passant 
dans la fenêtre. Lorsqu'on a trouvé un tel vecteur, on le parcourt point par point en 
comparant avec le point désigné. S'il y a concordance, la recherche est finie, sinon 
on reprend à la suite du dessin. Cette technique permet de retrouver relativement vite 
la figure désignée. Généralement, on ajoute des techniques de vérification permettant à 
l'utilisateur de valider la découverte d'un élément. En effet, la position du point peut être 
plus ou moins proche de ce que l'on veut désigner, et le risque d'erreur n'est pas négli
geable, surtout lorsque l'image est chargée. La recherche s'arrête alors seulement 
lorsque l'utilisateur a donné confirmation de la bonne identification. . 

Notons simplement en conclusion l'obligation démontrée une nouvelle f01s de 
disposer en mémoire du calculateur d'une pseudo-liste de visualisation, bien que le 
processeur graphique n'en n'ait pas besoin. 
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1 
réticule 

1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 7, 11. Identification d'une figure par un réticule. 

7. 3. Le traitement des interruptions 

7. 3 .1. Généralités 

Le problème est ici de traiter les signaux en provenance de la console de visualisation : 
il s'agit essentiellement de signaux produits par les dispositifs de communication, 
d'autres signaux pouvant provenir de dispositifs spéciaux (horloge, fin de liste de 
visualisation, etc ... ). En fait, la console de visualisation est traitée comme un péri
phérique ordinaire d'un calculateur. Deux modes de fonctionnement existent, reposant 
tous les deux sur le fait qu'à un moment donné un indicateur signale qu'un dispositif 
a un message à transmettre : 

• dans le premier cas, l'ensemble des indicateurs associés aux dispositifs péri
phériques est testé périodiquement pour voir si un des 'indicateurs (ou plusieurs) a 
changé d'état. Nous parlerons de mode synchrone ; 

• dans le deuxième cas, le programme en cours d'exécution est interrompu et le 
contrôle est donné à une séquence destinée à traiter l'interruption. Nous parlerons de 
mode asynchrone. 

Dans les deux cas, le traitement de l'interruption consiste d'abord à identifier le 
dispositif qui est prêt à travailler, puis à débrancher vers le traitement proprement dit. 
Une fois ce traitement achevé, le contrôle est rendu au programme interrompu soit 
après l'endroit où il a été arrêté, soit à un point dépendant de l'interruption elle-même. 
Il est à noter que l'un des traitements les plus fréquents consiste à ignorer l'interruption, 
c'est-à-dire que, une fois reconnu le dispositif qui l'a provoquée, on annule les effets de 
l'interruption (remise à O de l'indicateur, réinitialisation éventuelle de buffers, etc ... ) 
et on redonne le contrôle au programme à l'endroit interrompu. 
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Notons que le deuxième type de fonctionnement est extrêmement intéressant, 
puisqu'il permet d'interrompre instantanément un programme en cours d 'exécution. 
Cependant sa mise en œuvre est assez délicate. Deux difficultés essentielles : les pro
blèmes de sauvegarde de l'état de la machine au moment de l'interruption pour pouvoir 
reprendre correctement ensuite, le traitement de l'interruption elle-même. Deux 
techniques existent : soit interdire une nouvelle interruption tant que la précédente 
·n'a pas été traitée, soit empiler les interruptions (et les sauvegardes correspondantes) 
pour les traiter les unes après les autres. Si la deuxième technique est complexe à mettre 
en œuvre, elle permet de ne perdre aucune interruption. Ceci peut cependant être un 
inconvénient, si la fréquence des interruptions est trop grande. Par exemple, l'instruc
tion STEOS permet en GSP de provoquer une interruption lorsqu'on arrive en fin de 
liste de visualisation. En fait, si l'on ne prend pas de précaution, ceci provoque générale
ment un arrêt du programme par suite du débordement de la zone d'empilement des 
interruptions. 

Donnons cependant le schéma du déroulement d'un programme d' interruption 
lorsque l'on inclut des priorités entre les interruptions. Ceci signifie que lors de l'arrivée 
d'une interruption, si elle a priorité plus forte que le programme en cours de traitement, 
alors il est i:iterrompu. L'interruption est prise en compte jusqu'à ce qu'une autre 
interruption arrive. Si la nouvelle interruption est de niveau plus faible que la précé
dente, elle est ignorée, sinon on prend en charge cette nouvelle interruption, on la traite, 
puis on revient à l'interruption précédente que l'on finit de traiter, puis on remonte au 
programme initial. On a donc ainsi une sorte de progression en escalier qui est schéma
tisée sur la figure 7, 12. 

niveaux ,--
-► 2 - - ------- -

3-

4---------

5--

6 -

PSWl 

sous programme 
attaché au niveau 2 

déroutement 
retour 

BM 

Fig. 7,12. Déroulement d'un programme d'interruption. 

PSW2 

sous programme 
attaché 

au niveau 4 

BM 

On peut cependant remarquer que, quel que soit le fonctionnement technologique: 
les interruptions sont en fait traitées au niveau de l'utilisateur en mode synchrone. Ceci 
est dû au fait que les langages de programmation de haut niveau (sauf PL/ 1~ ne pe~
mettent pas la prise en compte du traitement d'interruptions asynchr 'nes. Ceci conduit 
donc le réalisateur de logiciel graphique à différer la transmission de l'interruption, 
jusqu'au moment où le programme d'application lancera un ordre de demande de 
dialogue. C'est à ce moment-là que l'interruption sera transmise vers le progran_u_ne, 
ou plus exactement les renseignements qui lui sont attac~és (numéro de touche,_ pos1t10n 
du faisceau d'électrons, etc ... ). Ainsi, dans le cas du traitement synchrone des mterrup-
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tions. on se contentera de tester les indicateurs au cours de l'exécution du programme de 
dialogue, alors que dans le cas du traitement asynchrone, l'interruption sera prise en 
compte immédiatement, le contrôle redonné aussitôt au programme d'application. 
et les résultats fournis seulement lors de l'appel d'une primitive de dialogue. On voit 
donc que dans les deux cas on a un traitement de l'interruption différé du moment où 
le signal est donné par le dispositif incriminé. Dans le même ordre d'idées, on utilise 
une table des interruptions autorisées et des interruptions interdites. Par exemple, 
si l'on veut que l'utilisateur ne puisse employer que certaines touches du clavier de 
fonctions, il faudra filtrer les interruptions en provenance du clavier et ne laisser passer 
que celles correspondant aux touches permises. Lors de chaque interruption, on iden
tifiera le dispositif demandant le traitement, puis on ira vérifier que ce dispositif peut 
effectivement être utilisé. Si c'est le cas, on va traiter l'interruption, sinon on l'ignore. 
Dans le cas où l'utilisateur peut gérer plusieurs niveaux d'interruptions (regroupement 
logique de possibilités), on disposera alors de plusieurs tableaux d'autorisation des 
interruptions, un par niveau. La vérification se fera bien entendu avec le tableau associé 
au niveau d'interruption actif à ce moment-là. 

7.3 .2. Le traitement des interruptions sur GRAPHIX 

A titre documentaire, étudions le traitement des interruptions sur GRAPHIX. Comme 
nous l'avons déjà dit au chapitre 5, la console d'exploitation de GRAPHIX a été conçue 
pour un seul type d'utilisateur, le physicien nucléaire. Tout a été mis en œuvre pour lui 
éviter les hésitations liées à des moyens de dialogue par trop normalisés. C'est ainsi que 
cette console est divisée en trois parties; la console FORMAT, la console RETICULES 
et le clavier de fonctions. 

La console FORMAT regroupe les commandes qui vont permettre de visualiser 
des spectres dans le format choisi : échelle X, échelle Y, mode simple ou mode loupe. 
Ces commandes ne sont prises en compte qu'après validation de l'utilisateur par envoi 
d'un signal d'interruption (ITCONS) donné à l'aide d'un bouton-poussoir. L'organi
gramme de la figure 7,13 montre le déroulement de cette analyse. 

La console RETICULES est auscultée à chaque cycle de rafraîchissement de 
l'image. Elle va permettre de déplacer deux marqueurs (ou réticules) qui vont encadrer 
la zone du spectre que l'on veut agrandir (mode loupe). Le déroulement de cette analyse 
est illustré par l'organigramme de la figure 7,14. 

L'état de la console est résumé dans les cinq premières positions d'un mot de 
16 bits (M(l)RET). (Cf. fig. 7,15.) 

Le clavier de fonctions de GRAPHIX comporte dix touches, dont quatre sont 
destinées à appeler des programmes principaux. L'enfoncement d'une touche n'a 
d 'action qu'après validation par l'envoi d'une interruptiÔn (ITCLA V). L'analyse du 
mot d'état du clavier (Cf. fig. 7,16), ne sera toutefois effectuée qu'à la fin du cycle de 
visualisation en cours. Notons encore que le même niveau d'interruption est partagé 
avec le clavier alphanumérique. 

7 .4. Le repérage d'un point de l'écran 

Nous évoquons dans ce chapitre les techniques à mettre en œuvre pour répondre à la 
fonction de collectes de coordonnées. Ce type d'utilisation a vu naître le plus grand 
nombre de réalisations, toutes plus ou moins ingénieuses les unes que les autres. Dans 
le cas du photostyle, le problème vient du fait que celui-ci ne peut voir qu'un point déjà 
allumé. Il faut donc pouvoir trouver un moyen permettant de désigner n'importe quel 
point de l'écran, qu'il soit ou non déjà allumé. 
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, .. ANALYSE CONSOLE FORMAT 

oui 

oui 

appel nouv. spectre 

* en mode loupe 
les demandes de changements d'échelle X et 
d'appel de nouveaux spectres sont ignorées 

non 

(simple) 

prise en compte du mot d'état 

test modification ? 

A de spectre ? 

modif. échelle X ? 

oui 

modif. échelle V 

test mode actuel 
(loupe) 

actualisation indic. mode 

Fig. 7,13. Analyse de la console FORMAT. 
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ANALYSE CONSOLE RÉTICULES 

analyse mot d'état console 

non déplacements marq. demandé ? 

oui 

mode loupe * non 

oui 
rangement indic. de vitesse 

rangement état rétic. hau! 

* les demandes de déplacements 
des réticules sont ignorées si rangement état rétic. bas 
l'on est en mode loupe 

Fig. 7,14. Analyse de la console RÊTlc;ULES. 

S/L 

'-v-''-v-" 
M G M 0 

{ 
marqueurs gauche (MG) 

-~-- marqueurs droit (MO) 

déplacement à droite ( 0 ), gauche ( G) 

Fig. 7,15. M0TRET. 
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non 
(erreur) 

fin d'un cycle de visualisation 

test interruption issue d'un clavier 

clavier de fonctions ? rn--'-on'---------, 

oui 

analyse clavier de fonctions 

appels d'un nouveau programme 

appels d'un s/programme 

oui 

début d'un nouveau 
cycle de visualisation 

analyse clavier a numérique 

oui 

RAZ mot état clavier 

Fig. 7,16. GRAPHIX: analyse du clavier de fonctions. 

La première technique consiste à couvrir l'écran par une grille de points ou de 
caractères permettant une localisation approximative de l'endroit à désigner. Cette 
technique conduit à un grand manque de précision et manque de souplesse, les empla
cements ainsi désignés étant généralement fixes sur l'écran. C'est pourtant la seule que 
l'on puisse mettre en œuvre lorsque l'interrupteur du phot0style est conçu de manière 
à ne permettre qu'une seule détection. 

La deuxième technique, exigeant un photostyle acceptant une suite d'interruptions, 
consiste à asservir un symbole aux déplacements du photostyle. Ce symbole est déplacé 
à travers l'écran jusqu'à la position requise, la position finale devant être validée pour 
qu'elle soit seule retenue. Ce repère lumineux, très souvent appelé encrier ou cible, 
pourra avoir des formes très diverses : croix, cercle, spirale, nuage de points, etc ... 
(Cf. fig. 7,17.) • 

Quelle que soit cette forme, l'asservissement en position de cette cible repose sur la 
non-ponctualité du photostyle, ce même manque de précision qui nous gênait en mode 
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Fig. 7,17. 
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désignation ! Prenons l'exemple d'un symbole de poursuite en forme de croix. Celle-ci 
est constituée d'un certain nombre de points distants les uns des autres d'un pas constant, 
chaque branche étant générée point par point. La dimension de la croix est nettement 
supérieure au diamètre du photostyle. (Cf. fig. 7, 18.) 

0 

0 y" 

----- ---l- ---------- y 
x, 1 

0 Ü Ü O h~ 0 Ü 
1 

-► y' 1 

0 : 
1 

0 1 

premier point vu 

dernier point vu 

y 

7 
y" 

<lx, Oy : pas élémentaire Î 0 

x'-► x, 

0 

~ a y } { x "F x0 ± dx -► X 

X =I= Y, ± Oy :;--► y 

X1 + X2 
- 2- a x X, Y nouvelles ori~ines 

Fig. 7,18. Asservissement de l'encrier. 

X -x' 

x" 

Soient X 0 et Y0 les coordonnées du centre de la croix: Admettons que la branche 
verticale soit tracée la première, du centre vers l'extérieur. Tant que l'on dessine des 
points situés dans le champ de vision du photostyle, on récupère des interruptions. 
Le premier point dessiné qui ne provoque pas d'interruption aura pour ordonnée YI. 
On va alors dessiner l'autre portion de la branche verticale. Le premier point hors du 
champ de vision aura pour ordonnée Y2. On fait de même en ce qui concerne la branche 
horizontale, en notant les deux points extrêmes XI et X2. On reconstruit alors la croix à 
partir d'une nouvelle position dont les coordonnées sont 

X= (XI + X2)/2 et Y= (YI + Y2)/2. 
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Ce sont ces nouvelles coordonnées qui serviront donc de point de départ à un nouveau 
calcul, fonction du déplacement du photostyle. Il en résultera un déplacement de la 
cible vers ses nouvelles positions. C'est en agissant ainsi de proche en proche que l'on 
pourra asservir la cible aux mouvements du photostyle. (Cf. fig. 7,19.) 

Fig. 7.19. Déplacement de l'encrier. 

Ajoutons que l'expérience a montré que sur une grille relativement fine -
1 024 points par exemple - il peut être intéressant d'imposer une contrainte dans le 
déplacement. C'est ainsi que l'on pourra décider de ne prendre en compte un déplace
ment que si les nouvelles coordonnées du centre diffèrent des précédentes d'un ou 
plusieurs pas élémentaires (bx et by). Ainsi, il y a déplacement si et seulement si 

(X, Y) ;;,,, [(X0 , Y0 ) ± n(bx, by)] . 

Cette contrainte qui peut d'ailleurs être introduite par une clé du clavier de fonctions 
permet des déplacements à plus grande vitesse. 

Il faut noter également que ces procédés coûtent relativement cher du point de vue 
du calculateur associé, puisqu'ils sont basés sur un traitement intensif d'interruptions 
mobilisant toutes les capacités du processeur. On a alors cherché des méthodes per
mettant de réduire cette charge. 

La première méthode consiste à générer les points en partant cette fois de la péri
phérie de la croix. On génère ces points jusqu'à la première interruption, et non plus 
tant qu'il y a des interruptions. Comme la croix a un diamètre légèrement plus grand que 
le champ de vision du photostyle, le nombre de points générés est relativement faible. 
D'autres méthodes sont fondées sur un parcours prédictif. Le symbole cherche le 
photostyle en parcourant des trajectoires plus ou moins savantes, soit totalement 
empiriques (spirale à partir du point de départ), soit au contraire déduites des déplace
ments précédents. Toutes ces méthodes visent à réduire le temps de génération du 
symbole de poursuite, qui se réduit souvent à un seul point. En général on se contente de 
recueillir un seul couple de coordonnées à la fois, la précision du photostyle et l'inconfort 
de la position ne permettant pas de faire du tracé à main levée. 

On utilise parfois un asservissement particulier, destiné à aider le parcours du 
symbole. Par exemple, le symbole ne se déplacera que sur une horizontale, ou une 
verticale, ou une droite de pente donnée. Toutes les combinaisons sont évidemment 
possibles. Dans ce cas, la croix est accompagnée d'un symbole qui indique l'emplace
ment exact repéré. Cette technique est connue sous le nom de pseudo-position du photo
style. 
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Citons enfin un ensemble de techniques visant à améliorer la précision du photo
style en donnant une indication sur les coordonnées prises en compte à un moment 
donné. Une solution consiste à utiliser des grilles qui permettent de vérifier la position 
du symbole de poursuite. Cette technique est très utilisée pour tous les problèmes d'ali
gnement, ou travail à une échelle donnée; Une autre solution consiste à afficher à côté 
du symbole mobile les coordonnées courantes, ce qui permet de vérifier la bonne posi
tion sur l'écran. En ce qui concerne les dispositifs tels que tablettes, boules ou manches à 
balai, on se contente d'afficher sur l'écran un symbole qui se déplace en même temps que 
le stylet (ou la boule) et qui permet à l'utilisateur de suivre les mouvements de la main. 
Ce symbole est généralement très simple, un petit rond, parfois même un point. 

Signalons que dans tous les cas on doit fournir un moyen de valider la position du 
symbole de poursuite lorsqu'on l'estime arrivé à sa place. Ceci peut se faire de diffé
rentes manières, la plus courante étant d'utiliser une touche d'un clavier de fonctions, 
ou un symbole sur l'écran et qui est désigné. 

Notons pour finir une variante de ces techniques qui consiste à asservir non seule
ment un symbole de poursuite, mais toute une portion de dessin aux mouvements du 
dispositif de localisation. Cette technique est très utile chaque fois que l'on construit des 
dessins dont les différentes parties sont à mettre en place avec précision les unes par 
rapport aux autres. 

7. 5. Le fichier graphique 

Nous avons vu que dans le cas des consoles n'ayant pas de mémoire d'entretien le 
réalisateur de logiciel graphique était contraint de prévoir une représentation d'une 
pseudo-liste de visualisation au niveau de la mémoire principale. En fait, il est extrême
ment rare que l'on con.serve effectivement une liste de visualisation. On conserve plutôt 
un moyen de recréer celle-ci, si besoin est. Prenons un exemple. Si au niveau des primi
tives graphiques on a la primitive « cercle » dont les paramètres sont les coordonnées du 
centre et le rayon, il est probable que l'on se contentera de conserver cet élément de 
dessin sous cette forme condensée, plutôt que sous la forme de la liste des points que l'on 
aura transmise au processeur de dessins, pour de simples raisons d'économie de place. 
Ceci veut dire qu'en fait, on aura une représentation condensée de la liste de visualisa
tion. Ceci sera encore plus vrai si le logiciel permet de définir des sous-dessins : la pseudo
liste de visualisation ne contiendra alors que les définitions et les appels, et non pas les 
expansions correspondant à chaque appel. 

Cependant certaines primitives de manipulation de dessins peuvent conduire à 
obliger à conserver non seulement une image de la liste de visuahsat10n, mais même une 
image du dessin complet. Prenons l'exemple de l'utilisation de fenêtres. Certains logi
ciels autorisent la définition d'un dessin dans un système de coordonnées quelconque, 
et l'emploi de fenêtres dont la définition peut changer au cours du temps, tout en restant 
appliquées au même dessin (par exemple pour réaliser des effets de loupe). Comme on 
ne peut reconstituer le dessin initial à partir de la liste de visualisation, on sera obligé 
de conserver la définition complète du dessin original, pour pouvoir recalculer, en fonc
tion des nouveaux paramètres, la nouvelle liste de visualisation. On voit donc que l'on 
devra disposer à un moment donné d'une représentation du dessin que nous appellerons 
fichier graphique, représentation ne correspondant pas forcément à ce qui sera sur 
l'écran et qui proviendra en fait de la liste de visualisation. 

Les représentations les plus diverses et les plus variées sont utilisées. La plus simple 
de celles-ci consiste à employer des tableaux renfermant généralement le code des 
ordres donnés par le programme d'application ainsi que les données qui leur sont 
associées. Ceci revient à avoir une organisation analogue à celle que nous avons décrite 
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dans les premiers paragraphes de ce chapitre. Les opérations d'addition ou de suppres
sion d'une partie d'image ne sont donc pas forcément simples à réaliser. 

La représentation la plus usitée s'appuie alors sur la notion de liste, c'est-à-dire 
que les éléments employés comportent une partie information et une partie pointeur, 
permettant d'indiquer ce qui est relié logiquement à l'élément en cours de traitement. 
En particulier, les listes sont très employées pour réaliser des logiciels avec des structures 
de sous-dessins. En effet, l'arbre graphique constitué par la suite des appels de sous
dessins est alors représenté de façon très simple, et les opérations sur les images se tra
duisent par de simples modifications de pointeurs. Plusieurs types de listes, plus ou moins 
complexes, sont employés : listes uni-directionnelles (chaque élément possède l'adresse 
de l'élément suivant), listes hi-directionnelles ou symétriques (chaque élément possède 
l'adresse de l'élément suivant et de l'élément précédent), anneaux ou plex (chaque 
élément possède en plus des pointeurs suivant et/ou précédant l'adresse de l'élément 
de tête de la liste). A titre documentaire, nous donnons un exemple de la structure 
utilisée dans le système SKETCHPAD. (Cf. fig. 7,20.) On cherchait à inclure dans le 
même fichier la représentation du dessin, les propriétés topologiques et les relations 
entre les différents composants. La structure choisie est une structure en anneau, 
permettant de résoudre simplement des problèmes du type : « enlever du dessin tous 
les éléments connectés au point désigné par le photostyle ». 

Cependant ce type de structure extrêmement complexe a tendance à être remis en 
question au niveau des logiciels graphiques actuels. En effet, s'il est particulièrement bien 
adapté pour certains problèmes, la plupart des besoins de structuration restent à un 
niveau plus faible. De plus, la tendance actuelle est de considérer que les relations 
sémantiques (signification du dessin) sont à exprimer au niveau du programme d'appli
cation et non au niveau du logiciel graphique, leur gestion étant assurée par le program
meur d'application qui seul doit choisir le type de structure qu'il doit employer. 

Notons que la notion de fichier graphique est très employée pour essayer de 
résoudre le problème de l'indépendance du logiciel par rapport au matériel. Ce problème 
est particulièrement aigu au niveau des techniques graphiques, en raison de la grande 
diversité des matériels présents. La situation classique dans un centre de calcul est la 
présence d'une ou deux consoles de visualisation généralement de type différent et d'un 
dispositif du genre traceur de courbes qui permet d'assurer une sortie sur papier. Pour 
éviter trois jeux de programmes différents, adaptés chacun au matériel disponible, on 
définit souvent une console virtuelle, c'est-à-dire un dispositif fictif pour lequel les 
programmes d'application génèrent l'équivalent d'une liste de visualisation virtuelle, 
Cette liste de visualisation est alors reprise par chaque générateur de code adapté au 
dispositif utilisé en dernier ressort. (Cf. fig. 7,21.) 

Cette technique a l'avantage d'être très simple à mettre en œuvre. Elle permet en 
particulier le changement ou l'addition de matériel sans que les programmes d'applica
tion aient à être modifiés. Cependant elle a le gros défaut de conduire à ùne sous
exploitation du matériel. En effet, lors de la définition de la console virtuelle, on a 
tendance, pour des raisons de simplification, tant du point de vue de l'utilisateur que du 
point de vue du concepteur, à prendre l'intersection des possibilités des matériels et non 
pas l'union. Ceci peut conduire par exemple à réaliser par logiciel au niveau du fichier 
graphique les fonctions de transformation qui pourraient être assurées par le proces
seur de dessin d'une console évoluée ! C'est pourquoi, pour les installations dotées de 
matériels puissants, on utilise une technique un peu différente consistant à chercher 
à adapter le code généré par le programme d'application au matériel qui sera employé. 
Cependant ces techniques sont encore trop expérimentales pour que l'on puisse dire si 
elles peuvent réellement être utilisées dans tous les cas. 

En résumé, un logiciel graphique général (c'est-à-dire destiné à permettre la pro
grammation d'applications diverses) est formé en fait d'une collection de programmes 
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tous les éléments de l'anneau possèdent l'adresse de la tête de l'anneau 

figures J _Jtriangle 
images X figures figures 

structures triangle suite de l'anneau 

V - y -------------------- X ... AB 
premier objet de la figure 

ABCl 
} contraintes 

ABC2 

tête de l'anneau 

points ! 
-

éléments points B points C points 

~ vecteurs B C z 
A 

x, Xb x, 
v, Yb Y, 

vecteurs éléments AB vecteurs BC vecteurs CA vecteurs 
.._ caractères l BC CA UV 

AB BC - CA - triangle -A B C 

B C A 

perpendicu '· contraintes perpendiculaires ABCl 

égalité ABC .•. 

ABCl 

AB 

BC 

égalité contraintes égalité ABC2 

r parallèles 

ABC2 

ABC ... 

AB 

ligure à représenter: 

AB perpendiculaire à BC 
AB de même longueur que BC 

BC seul l'anneau définissant la figure est représenté. 

Fig. 7,20. Exemple de structure en anneau. 

ou de sous-programmes qui permettent donc d'interpréter les données du programme 
d'application pour produire des dessins et de prendre en charge le dialogue qui influera 
sur le déroulement du programme. Le schéma le plus général sera donc celui de la 
figure 7,22. 

En fait, certains composants peuvent être absents (pas de fichier graphique), la 
réalisation de certaines primitives être plus ou moins efficace suivant la forme des 
appels, etc ... Par exemple, les primitives de transformation peuvent être appliquées 
systématiquement à tout point de la figure en cours de constitution, et ceci à chaque 
transformation demandée, ou les transformations composées entre elles et appliquées 
seulement au dernier moment, lors de la génération de la liste de visualisation. Ceci 
veut dire que les solutions techniques retenues lors de la réalisation des outils graphiques 
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Fig. 7,21. Utilisation d'une console virtuelle. 

programme d'application 

appels de primitives graphiques 

appels de primitives de dialogue 

fonctions 
de dialogue 
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de code 

structuré 
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1 1 1 

' ' ' X j Z 

'---v-----' 
écran 

générateur 
de code 

de
visualisation 

Fig. 7,22. Schéma d'un système de programmation graphique. 

sont extrêmement diverses et conduisent donc à des logiciels aux qualités et perfor
mances très diverses. Notons pour terminer que le vocabulaire n'est pas très fixé et que 
les réalisateurs parlent de logiciel graphique, de système graphique, de « packages» 
graphiques, etc ... Nous appellerons logiciel de programmation graphique l'ensemble 
des outils permettant de réaliser un programme d'application utilisant une console 
graphique. Nous réserverons l'appellation système graphique à un ensemble plus 
complexe défini dans les chapitres suivants. 

7. 6. Le système de programmes de GRAPHIX 

L'aspect un peu artisanal de GRAPHIX explique qu'elle ne dispose pas d'un logiciel 
graphique général et puissant. Les programmes dont elle dispose ont été écrits pour 
satisfaire les critères suivants : 

• Orientation totale vers un seul type d'utilisateur : le physicien nucléaire. 
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• Remplacement des moyens câblés défaillants (mode loupe, glissement, change
ment d'échelle ... ). 

• Gestion de la zone mémoire disponible et optimisation du temps de description. 
• Intégration totale au système d'exploitaiton existant et utilisation maximum des 

possibilités offertes par celui-ci. 

Le calculateur associé, un CIi 10020 est doté d'un moniteur temps réel : le Real 
Time Batch Monitor (RBM). Le Real Time Batch Monitor est un moniteur de traite
ments par trains permettant l'exécution et le contrôle simultané de programmes de type 
temps réel et de type calcul scientifique. L'idée qui a présidé à la conception du système 
est d'utiliser au mieux le temps de travail de l'unité centrale et les possibilités « hard
ware » du système. Pour ce faire, chaque programme temps réel et le moniteur lui-même 
sont rattachés à un niveau d'interruption. Le niveau d'interruption rattaché au moni
teur a la plus faible priorité. Lorsqu'une interruption est activée, le programme qui 
lui est rattaché est exécuté sans retard à son niveau de priorité. Lorsque aucune inter
ruption rattachée à un programme temps réel n'est activée, le niveau d'interruption 
rattaché au moniteur est déclenché par programme. Celui-ci lance alors les trains de 
travaux en attente s'il y a lieu. 

La mémoire est divisée en zone non protégée (BACKGROUND) dans laquelle 
s'exécutent les travaux non prioritaires et en zone protégée (FOREGROUND) dans 
laquelle s'exécutent les programmes temps réel. Les plus urgents d'entre eux résident 
en permanence dans cette zone (FOREGROUND RESIDENT). C'est dans cette zone 
protégée que vont résider les routines de mise en œuvre de GRAPHIX qui utilisent 
des instructions privilégiées appelées instructions de lecture ou d'écriture directe 
(RD, WD). Ces instructions vont permettre en transitant sur le canal programmé 
(DIO) d'une part de lire l'état des moyens de dialogue (console d'exploitation, clavier 
de fonctions) d'autre part d'initialiser et de lancer le coupleur d'accès direct. (Cf. 
chap. 2.) 

L'initialisation du travail à l'unité de visualisation est effectuée par simple appel à la 
console opérateur du processeur DISPLA Y, racine du système de programmes. Comme 
le montre l'organigramme de la figure 7,23 ce programme, après avoir armé et validé 
le niveau d'interruption attaché à la lecture du clavier de fonctions, se met en attente. 
Seule une interruption issue du clavier de fonctions, et reconnue comme telle, permettra 
de sortir de la boucle d'attente. 

L'utilisateur appellera l'ensemble de programmes correspondant au traitement 
choisi (monoparamétrique, biparamétrique ou divers) en enfonçant une, parmi quatre, 
touche particulière du clavier de fonctions (ou exclusif). C'est ainsi que dans le cas du 
programme P0NE (touche P 1), outre l'initialisation des divers mots-clé, le chargement 
des tables de paramètres en mémoire externe et l'armement des niveaux d'interruption 
du système, on analysera les différents appels de l'utilisateur et on demandera le charge
ment pour exécution des segments concernés (Ex. : SP LECONS). Après exécution 
d'un segment le retour au programme P0NE s'effectue sur une halte. Cette halte 
constitue un facteur de sécurité pour le fonctionnement du système. (Cf. fig. 7,24.) 

Les différentes demandes de l'utilisateur qui seront examinées par P0NE sont : 
l'analyse du clavier de fonctions; l'analyse de la console formats; l'analyse de la 
console réticules. 

On voit sur l'organigramme de la figure 7,24 qu'une modification de l'une de ces 
touches« P » provoque le retour à la racine DISPLA Y pour appel d'un nouvel ensemble 
de programmes. Dans le cas d'un abandon volontaire des tâches graphiques - touche 
EXIT (SP6) - la sortie se fait à l'aide de la routine moniteur M : TERM. 

Enfin il est à noter que si les programmes de gestion insérés dans le système de pro
grammation de GRAPHIX permettent sa mise en œuvre, il n'en demeure pas moins 
important pour le physicien de disposer d'une bibliothèque de sous-programmes spé-
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IT ----

arme valide IT 
clavier de fonctions 

boucle d'attente 

analyse mot d'état 
de clavier de fonctions 

branchement 
vers le programme 

concerné 

non 

Fig. 7,23. Initialisation d'un cycle de visualisation. 

cialisés. C'est ainsi que plusieurs sous-programmes écrits en ASSEMBLEUR et exploi
tables à partir d'un programme FORTRAN ont été implantés dans une zone USER
LIBRARY. On trouvera donc : 

• HWG0 : visualisation d'un spectre en mode DMA, cyclage automatique de 
l'image (digit 12 positionné). On pourra visualiser soit un spectre sur 
1 024 ou 4 096 canaux, soit deux spectres sur chaque demi-écran, l'un sur 
1 024 canaux, l'autre sur 4 096 canaux. 

• HWLEC : lecture de la console d'exploitation et prise en compte de l'état des trois 
organes : 
- clavier; 
- console format; 
- console réticule. 

• MODIF : modification des échelles X et Y, déplacement des réticules dans une 
image générée par HWG0 (adresses absolues). 

• HWST0P : permettra de désarmer le coupleur de visualisation en positionnant le 
digit 1 (1 1) du registre d'adresse. 

• HWPTS : permet de déplacer deux points surbrillants selon deux vitesses. 

Ces sous-programmes peuvent être appelés depuis un programme principal écrit 
en ASSEMBLEUR ou en FORTRAN. 

Exemple ; programme principal en FORTRAN : 

C0MM0N VISU(2572) 
CALL HWG0(I, YP, N, L, J) 
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8 

mise en œuvre des consoles graphiques 

Si le choix d'un type de console graphique peut être fait éventuellement en fonction des 
applications visées, il est certain que l'environnement informatique dans lequel elle 
doit s'insérer va jouer également un rôle. Si un terminal graphique se contentait d'un 
rôle passif tel que l'affichage des données, nous pourrions le considérer, le nombre de 
données à transmettre mis à part, comme un périphérique quelconque et comme tel, 
l'insérer aisément dans le contexte informatique existant. Or, il n'en est rien car ce 
terminal est conversationnel et sa rapidité, si elle favorise un dialogue efficace, du 
même coup introduit des contraintes nouvelles dans le système d'exploitation. Ces 
contraintes qui peuvent devenir une cause de dégradation importante pour l'exécution 
des autres travaux soumis au système, vont être liées essentiellement à deux paramètres : 
l'importance des données à transmettre et les temps de réponse exigés lors des phases 
de dialogue. Nous reviendrons sur ces deux paramètres dans la suite de ce chapitre et 
nous tenterons de cerner les réalités que recouvrent ces deux vocables. 

Avant d'examiner les différentes formes d'intégration à l'environnement informa
tique, qu'il s'agisse d'un simple calculateur immédiatement accessible ou d'un très 
puissant centre de traitement de l'information dont l'approche ne peut se faire que par 
le canal d'un système d'exploitation plus ou moins complexe, nous allons faire un 
rapide examen de ces moyens de calcul et de leur mode d'exploitation, surtout lorsqu'ils 
dépassent une certaine taille. 

8 .1. Exploitation des ordinateurs 

Avec le développement en puissance de calcul, associé évidemment à une croissance 
identique des coûts des ordinateurs, leur mode d'utilisation a profondément évolué, 
puisqu'il doit en particulier permettre l'accès à plusieurs utilisateurs simultanément. 
On va utiliser essentiellement comme modes d'accès la multiprogrammation et le temps 
partagé, tous deux gérés par le biais d'un ensemble de programmes constituant le 
système d'exploitation. Un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui 
peut être divisé en deux grandes classes : les programmes de contrôle et les programmes 
de traitement. 

Les programmes de contrôle gèrent l'exécution des travaux soumis par les utilisa
teurs en tenant compte de leurs« qualités» spécifiques (priorité, encombrements, etc ... ). 
Ils veillent à leur enchaînement et au bon stockage des données. Ils sont tenus informés 
de l'état des différentes tâches par l'envoi d'interruptions. 

Les programmes de traitement sont constitués par l'ensemble des divers outils 
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tels que traducteur, chargeur, librairie ... et par les programmes des utilisateurs, les 
logiciels graphiques en particulier. 

C'est en fonction du type de traitement et des équipements disponibles que l'on va 
choisir les éléments constitutifs du système d'exploitation lors de sa génération. A tout 
système d'exploitation est associé un langage de commande (cartes de contrôle) qui 
permet de préciser la nature du travail et de l'identifier. Le déroulement d'un travail 
comprendra en général trois étapes plus ou moins confondues : 

• Lecture et interprétation des instructions de contrôle. 
• Allocation des ressources (mémoires, disques ... ) nécessaires à l'exécution. 
• Edition des résultats (affichage, impression ... ). 

Chaque étape fait appel à telle ou telle partie du système d'exploitation. Les prin
cipaux critères qui feront la qualité d'un système d'exploitation seront les suivants : 

- les temps de réponse aux demandes de traitement des utilisateurs ; 
- les taux d'utilisation des moyens informatiques disponibles, en particulier de la 

mémoire et de l'unité centrale. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que la gestion des travaux nécessite un certain 
temps machine qui doit bien évidemment rester à un niveau faible afin de ne pas dégrader 
sensiblement le système. 

Un cas particulier est celui des systèmes d'exploitation conçus pour la gestion des 
travaux en temps réel, telle que la conduite des processus industriels et pour lesquels il 
faut satisfaire des exigences particulières de temps de réponse et de sécurité (RDM sur le 
10020 de la Cil, RTF sur le T 1600 de TÉLÉMÉCANIQUE). La tendance actuelle en 
matière d'exploitation vise à automatiser au maximum les différentes tâches. C'est 
ainsi que la gestion des bibliothèques de bandes magnétiques qui, parce que manuelle, 
constitue un goulot d'étranglement, est elle-même en cours d'automatisation complète 
(projet COMANCHE d'IBM). Il faut aussi noter les développements de systèmes 
d'exploitation sur des machines de plus en plus petites, souvent regroupées à deux ou 
trois. Cette tendance est liée à l'essor que connaissent les minicalculateurs. Citons pour 
exemple une réalisation du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) à 
Genève où, en groupant plusieurs minicalculateurs, les chercheurs_ ont réussi à diviser 
par dix le coût du traitement des informations, initialement effectué sur un très gros 
calculateur. Certains observateurs voient dans le mini ou le micro-ordinateur l'outil 
permettant de décentraliser le traitement de l'information dans l'entreprise et, en 
renversant le courant de centralisation créé par le développement des grands ordina
teurs, de donner lieu à une sorte de révolution dans l'informatique qui prendrait alors 
une forme communément qualifiée de « répartie» ou « hiérarchisée » libérant au 
maximum l'utilisateur des contraintes du système central et l'amenant à disposer d'un 
outil informatique « convivial ». 

Enfin, il ne faut pas oublier l'apport de la mémoire virtuelle dont le concept a été, 
récemment, réactualisé par le premier constructeur d'ordinateurs et dans lequel les 
ressources du système sont mises temporairement à la disposition d'un seul utilisateur. 
Dans les machines dites à mémoire virtuelle les plus communes, la mémoire virtuelle 
est physiquement implantée sur disques et sa taille n'est limitée que par la capacité 
d'adressage des instructions du calculateur concerné tandis que la mémoire centrale 
constitue la mémoire réelle. Si l'on examine les performances des systèmes dotés de la 
«virtualité», on s'aperçoit que cette libération des contraintes de taille risque de se 
faire au détriment de la vitesse d'exécution et ce dans un rapport très sensible. Toutefois, 
en matière de visualisation graphique, nous avons pu constater à l'université de Pise, 
qui dispose d'un système à mémoire virtuelle (IBM 370-145), que les temps d'attente 
étaient« raisonnables» et qu'il était bien agréable pour l'utilisateur de ne pas avoir à se 
soucier de la taille de mémoire utilisable. 
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Enfin, toujours à propos de la mémoire virtuelle, notons que le Dr G. M. AMDAHL, 
l'un des pères de la série IBM 360, et qui vient de créer le 470 V/6 n'a doté cette 
machine de la « virtualité » que sous la pression de ses prospects. Il estime, en effet, 
que le «virtuel» qui est supposé amplifier la mémoire réelle, ne fait qu'en amplifier 
le besoin. 

8 .1 .1. La multiprogrammation 
La multiprogrammation consiste à loger plusieurs programmes dans la mémoire cen
trale, le contrôle passant de l'un à l'autre à l'occasion d'une opération d'entrée-sortie, 
suivant les circonstances, pour garder l'unité centrale en activité. Cette méthode d'ex
ploitation évite les pertes de temps et améliore grandement le rendement de l'unité 
centrale et de la mémoire centrale, parties les plus coûteuses du système. Cela implique 
un contexte matériel apte au multitraitement, d'où une certaine autonomie des organes 
d'entrées-sorties. L'ordonnancement des travaux est assuré par un programme parti-• 
culier appelé généralement « moniteur» ou « superviseur », qui tiendra compte non 
seulement des paramètres du travail à effectuer (priorité demandée, taille, etc ... ) mais 
également de la disponibilité possible de tel ou tel organe à un moment donné et ce en 
fonction des travaux déjà acceptés. Si par exemple une installation ne comporte qu'un 
seul lecteur de cartes, qu'une seule unité de bandes magnétiques, qu'une seule impri
mante, le traitement simultané de deux ou trois travaux ne sera possible que dans la 
mesure où le travail est« préparé» et que les entrées et les sorties s'enchaînent séquen
tiellement. C'est ce qu'illustre la figure 8,1 sur laquelle on peut suivre le déroulement 
des travaux A, B et C. Si plusieurs programmes demandent à utiliser les mêmes péri
phériques, il va se créer une file d'attente pour la gestion de laquelle le moniteur pren
dra en compte l'ordre d'arrivée, mais aussi la longueur des sorties demandées et la 
priorité attachée aux travaux. 

lecteur de cartes ~----------1 

unité de B magnétique t---------t~Zfi ~,--------1 

mémoire centrale 

imprimante 

temps..,.. 

Fig. 8,1. Multiprogrammation : enchaînement des travaux. 

Un bon exemple d'exploitation de consoles graphiques en multiprogrammation 
est fourni par la CISI. Le système d'exploitation (HASP) gère un ordinateur IBM 360/91 
de 4 millions d'octets de mémoire centrale. 

Le nombre maximum de travaux admissibles est de 13. Ils sont traités selon l'ordre 
de priorité suivant : 

- consoles graphiques, 
tests du système, 

- petits travaux (M ~ 300 K 0 , T ~ 36 s) 

IMAGES ET ORDINATEUR. - 9 
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- travaux moyens (M ,,;; 500 K 0 , T ,,;; I mn) 
- gros travaux (M ,,;; 800 K 0 , T,,;; 5 mn) 

Les très gros travaux (M > 800 K0 , T > 5') sont traités hors système, aux heures 
creuses. 

Le système graphique de la CISI est du type multiconsole; deux unités 2250-3 sont 
pilotées par une unité de contrôle 2840, qui remplit les fonctions de processeur gra
phique. Du point de vue de l'exploitation, chaque console dispose d'une zone mémoire 
de 500 Koctets dans le 360-91 et les travaux graphiques bénéficient de la plus haute 
priorité d'exécution dans le système. 

A propos de la taille mémoire maximum dont peut disposer l'utilisateur, celle-ci 
peut atteindre, après accord de !'Equipe Système 1 000, 2 000 voire 3 000 Koctets. 

Enfin toujours à propos des contraintes de taille mémoire, signalons qu'il est 
prévu en 1976 de connecter les consoles graphiques sur le calculateur IBM 370-168 du 
Centre de calcul de Saclay. Outre une taille mémoire centrale de 4 000 Koctets, cet 
ordinateur dispose de la mémoire virtuelle (système d'exploitation OS/VS2). 

Du point de vue de la programmation, les outils graphiques mis à la disposition 
de l'utilisateur sont GSP et surtout le sous-ensemble GAS d'une mise en œuvre plus 
aisée. 

8 .1. 2. Le temps partagé 

Les systèmes de temps partagé ou plus exactement en partage de temps représentent la 
forme de multiprogrammation la plus évoluée. L'ordinateur peut être utilisé simulta
nément par plusieurs programmes travaillant à leur cadence propre, chacun d'eux 
ayant accès à toutes les ressources de l'ordinateur et ayant l'impression d'en disposer 
comme s'il était seul. L'emploi du temps partagé a pour but, en donnant successivement 
le contrôle à divers utilisateurs, d'unir suivant un critère économique les possibilités 
lentes des hommes et les capacités de rapidité du calculateur. Un aspect également inté
ressant du traitement en temps partagé réside dans la faiblesse des investissements 
nécessaires en matière de terminal, celui-ci pouvant d'ailleurs être réduit à une simple 
machine à écrire associée à un interface de transmission (SO 7301 de SOTELEM 
S.A.). Le revers de la médaille réside dans les limitations imposées aux sorties impor
tantes (listes, cartes, bandes) qui doivent le plus souvent être opérées au centre de calcul. 

Il existe actuellement plusieurs systèmes d'exploitation en temps partagé (KRO
NOS sur CDC, STRATEGE sur CIi, TSO et CP/CMS sur IBM). C'est ce dernier 
système installé sur l'IBM 360/67 de l'université de Grenoble que nous allons décrire. 

Il est composé de deux parties indépendantes : 
- CP, qui est un système générateur de machines virtuelles et qui se charge de la 

répartition des tâches ; 
- CMS, qui est un système conversationnel offrant les possibilités d'un système 

d'exploitation. 
Le point le plus original est le principe de la génération de machines virtuelles. 
CP simule, pour chaque utilisateur, le fonctionnement d'un IBM 360, la taille 

mémoire et la configuration utilisées pouvant être spécifiées à volonté (une machine 
virtuelle standard possède 256 Koctets). L'utilisateur travaille avec des périphériques 
virtuels, CP se chargeant de faire l'interface entre ceux-ci et le matériel réel. CP assure 
d'autre part la répartition des tâches entre ces divers utilisateurs ainsi que les fonctions 
de pagination associées à l'emploi des mémoires virtuelles. CMS offre en fait, sous 
forme conversationnelle, les possibilités classiques d'un système d'exploitation : 
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- édition, correction, conservation de fichiers, programmes ou données, sur 
disque ou bande ; 

- divers compilateurs (ALGOL W, FORTRAN, COBOL, PL 1, LISP, pour ne 
citer que les plus utilisés); 

- des programmes de mise au point un mode conversationnel. 

Les applications graphiques développées à Grenoble utilisent un écran IBM 2250 
modèle 1. Les outils graphiques utilisés sont GSP et des dérivés de GSP. La programma
tion est faite en ALGOL W, FORTRAN, PLI, ou assembleur 360. 

L'utilisation du système CP/CMS offre les avantages suivants : 

- facilité d'emploi du 2250 par le biais de toutes les fonctions offertes par CMS; 
- aucun problème de taille mémoire puisque celle-ci peut être ajustée à une 

· valeur quelconque ; 
- pas de surcharge inutile du système d'exploitation, puisque celui-ci ne prend 

en charge la console qu'à son tour de travail. 

Le principal inconvénient pouvait venir des temps de réponse. Cependant, la 
configuration actuelle (1 024 Koctets, 2 tambours, 20 unités de disques et 4 unités de 
bandes magnétiques) assure un temps de réponse négligeable jusqu'à 30 utilisateurs 
(charge habituelle du système) et de l'ordre de quelques secondes entre 40 et 50 utilisa
teurs. Avec une réserve toutefois en ce qui concerne l'utilisation des tablettes graphiques 
comme générateurs de dessin. La souplesse de l'utilisation du 2250 sous CP/CMS est 
telle qu'aucun utilisateur ne passe pendant les sessions consacrées au traitement par 
lots. L'écran travaille pendant les séances en partage de temps, c'est-à-dire 8 heures 
par jour en moyenne. 

8.1.3. Le temps réel 

Il ne nous était pas possible de passer sous silence une notion si proche de l'utilisa
tion des consoles graphiques. 

Le journal officiel du 12 janvier 1974 définit le traitement en temps réel comme le 
mode d'exploitation qui permet l'admission des données à un instant quelconque et 
l'obtention immédiate des résultats. 

Bien que juste, en général, cette définition ne nous satisfait pas complètement 
parce qu'elle fait l'impasse sur un critère essentiel du traitement en temps réel : la 
vitesse de réaction. 

Cette notion de temps réel est sujette aux interprétations les plus variées parce 
qu'elle n'est pas intrinsèquement définie. 

C'est pourquoi R. MocH lui prétëre celle de temps adapté qu'il applique aussi bien 
à la conduite d'une fusée balistique qu'à la gestion d'une entreprise. 

En effet, il est bien clair que la vitesse de réaction que l'on va imposer à la« chaîne 
informatique» pour travailler en temps réel va varier sensiblement selon qu'il s'agira 
de gérer les stocks d'un magasin, de connaître la position d'un compte bancaire ou de 
surveiller l'évolution d'un processus industriel ou nucléaire. 

Il pourra même arriver que la donnée à traiter se dégrade rapidement et soit 
irrémédiablement perdue si elle n'est pas exploitée dans un temps minimum donné. 

Comme l'énonce fort justement G. VEROUST, hors de la gestion, le concept de 
temps réel désigne l'utilisation d'un ordinateur en ligne (on-line) avec le milieu exté
rieur et réagissant sur celui-ci en fonction des traitements effectués sur les informations 
reçues de ce milieu. Les contraintes de réalisation du système découlent de la nécessaire 
convergence de l'ensemble ordinateur-milieu extérieur vers un objectif fixé par le pro
gramme. En instrumentation et commande de processus (process control), on se 
refuse à parler de temps réel lorsqu'il y a un individu dans la boucle, lorsque le système 
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n'est pas « on-line », lorsque les mesures faites sur le milieu externe sont introduites 
manuellement en machine ou que les commandes calculées par l'ordinateur sont 
exécutées manuellement. Dans un vrai système temps réel, la liaison homme-machine 
est effectuée par des dispositifs (conçus de préférence en respectant les lois de l'ergo
nomie) visant à transmettre au système calculateur-processus les objectifs à réaliser, 
et à informer l'opérateur de la manière dont ces objectifs se réalisent en donnant une 
image adéquate du processus, la qualité requise du système informatique étant la 
transparence. 

C'est ainsi qu'un système de visualisation doit donner à un observateur une image 
du processus conceptualisée selon le système de références de l'observateur lui-même. 
L'image donnée de l'état de fonctionnement d'un accélérateur de particules par exemple 
ne doit pas être la même selon qu'elle est destinée à un physicien utilisateur ou à un 
ingénieur de la machine. 

Donc, pour les non-gestionnaires, le mode de traitement en temps réel est un cas 
particulier du mode en ligne dans lequel le calculateur réagit directement sur le pro
cessus par l'intermédiaire de systèmes physiques prévus à cet effet. 

La convergence du système processus-calculateur vers l'objectif désiré dépend 
de nombreux facteurs (qualité de l'algorithme, puissance de commande physique du 
processus, vitesse du calculateur, parallélisation de l'algorithme et évidemment, actions 
physiques antagonistes externes). 

8 .1. 4. Accès aux moyens de calcul 

Nous venons de décrire quelques modes d'exploitation des ordinateurs qui équipent 
la plupart des centres de calcul à l'heure actuelle. Maintenant nous allons examiner 
comment nous allons pouvoir utiliser ces moyens de calcul et pour ce faire comment 
nous allons y accéder. Cet accès qui serà rendu possible par l'emploi de dispositifs 
périphériques d'entrée-sortie pourra se faire soit sur le site même du traitement - on 
dira en local - soit d'un point éloigné, c'est-à-dire à distance. 

8 .1. 4 .1. LES DISPOSITIFS D'ENTRÉE-SORTIE. La croissance en moyens de 
calcul des ordinateurs, en permettant un accès simultané à plus d'utilisateurs, a 
provoqué un essor des moyens d'entrée-sortie, c'est-à-dire des organes périphériques 
tels que lecteur de cartes et de ruban perforés, unité de bandes magnétiques, impri
mante et console de dialogue, dispositif de saisie des données, etc ... L'ensemble de cette 
industrie a reçu le nom de péri-informatique. 

L'exploitation des consoles graphiques conversationrrblles implique, surtout si elles 
sont mises à la disposition de nombreux utilisateurs, de disposer de plusieurs de ces 
périphériques : lecteur de cartes, imprimantes, etc ... Nous donnons dans le tableau 8,1 
quelques précisions sur ces dispositifs, notamment en ce qui concerne les caractéristiques 
les plus courantes. 

Il est à noter qu'ils sont souvent regroupés autour d'une unité de contrôle chargée 
de gérer les échanges d'information avec l'ordinateur, soit localement soit à distance, 
constituant ainsi des postes de travail intégrés. 

8 .1. 4. 2. TRAITEMENT LOCAL. Les échanges d'information entre les calcula
teurs et les dispositifs périphériques font appel à des organes particuliers, les unités 
d'échange ou canaux et les unités de liaison ou contrôleurs de périphériques. Dans cer
taines configurations, les unités d'échange sont constituées par de véritables calculateurs 
satellites, appelés processeurs d'entrée-sortie. Un programme du système le superviseur 
d'entrée-sortie gère les tâches des unités d'échange. (Cf. fig. 8,2.) 
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N 
0-, 

SUPPORT ou 
MATÉRIEL 

Carte perforée 

Ruban papier 

Bande 
magnétique 

Unité de disques 
magnétiques 

Terminal 
léger 

Imprimante 

Traceur 
papier 

Visuel 
alphanumérique 

Tabl. 8, 1. Caractéristiques de quelques périphériques. 

PERFORMANCES 
CAPACITÉ 

ENTRÉES SORTIES 

80 lettres, chiffres ou signes 100 à 1 500 cartes/minute 40 à 500 cartes/minute 

Bande de papier à 5, 7 ou 8 canaux, valant un 100 à 300 caractères/seconde 15 à 300 caractères/seconde 
caractère. Une bobine mesure 300 mètres et 
peut contenir 120 000 caractères 

Bande de nylon/mylar à 7 ou 9 pistes - 200 à 0,5 à 5 mètres/seconde soit 20 000 à 200 000 caractères/ 
3 200 bits par pouce. Une bande de 730 mè- seconde 
tres avec une densité de 1 600 bits par pouce 
= 30 millions de caractères 

TÊTES FIXES : ex. 2305-2 IBM : 11,6 Moctets Vitesse de débit : 1,5 Moctets/seconde 
TÊTE MOBILE : Ex. 2314 IBM : 233 Moctets Vitesse de débit : 312 Koctets/seconde 

TÉLÉTYPE : 64 caractères/ligne 15 caractères/secondé 
IBM 2741 : 115 caractères/ligne 25 caractères/seconde 

120 à 160 caractères/ligne 200 à 1 200 lignes/minute 

Rouleau de 30 mètres Pas de 0, 1 mm ; 8 directions 
Largeurs courantes : 0,60-0,90-1,20 mètre Vitesse maxi : 7 ,5 cm/seconde 

128 caractères/ligne Un caractère peut être affiché 
64 lignes/page en 50 µs. 



◄-

12 canaux 

◄-

◄-

CP 
65 556 mots 
de 60 bits 

unité 
-- 24 registres ◄-► arithmétique 

PP : calculateurs périphériques ( 20) 
CP : calculateur principal 

Fig. 8,2. Organisation du CDC 6400 (d'après CDC). 

L'unité d'information est généralement l'octet, parfois le mot de 2, 3 ou 4 octets. 
Une opération d'entrée-sortie comportera toujours les étapes suivantes (Cf. fig. 8,3) 

- Alerte de l'unité d'échange (adresse et compte de mots). 
Reconnaissance du périphérique concerné et test de son état. 

- Lancement du transfert. 
- Fin du transfert, génération d'une interruption. 
- Traitement de l'interruption et test des indicateurs du transfert. 

E I C 1 1 1 

1 

adresse de la table d'E/S 

nombre d'octets 

interruption "fin de tr 

•.••••••. Reg. pair 

...•••••• Reg. impair 

ansfert" demandée 

plus de une table) 

transfert" demandé 

chaînage de données ( 

test "erreur de parité 

Fig. 8.3. Cl 1 1 0020 : ordres de transfert. 

Sur la plupart des machines il sera possible d'enchaîqer plusieurs opérations iden
tiques (chaînage des données) et parfois différentes (chaînage des commandes). A titre 
d'exemple nous allons examiner comment ont lieu les transferts d'informations gra
phiques entre le processeur graphique (Unité 2840) des consoles IBM 2250-3 et l'unité 
centrale du 360-91 associé. (Cf. fig. 2,79, chap. 2.) La liaison est assurée par un sous
canal du canal multiple du 360-91 qui exécute des commandes particulières : les CCW 
(Chanel Command Word). (Cf. fig. 8,4.) L'utilisateur fait appel à des procédures 
d'échange; les GAM (Graphie Access Method) qui fournissent les informations néces
saires au transfert au superviseur. On exécute alors le programme canal, le superviseur 
plaçant l'adresse du premier CCW à exécuter dans le mot d'adresse canal CAW (Chan-

clé adresse prochain CCW octet d'état tests compte résiduel 

Fig. 8,4. IBM 360 : format du CSW. 
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ne! Adress Word) et démarre le programme canal par une instruction SIO (Start Input 
Output). Le programme canal s'exécute alors de façon autonome. Une fois son travail 
terminé, le canal indique ce qui s'est passé dans l'octet d'état du CSW et redonne la 
main au superviseur, à l'aide d'une interruption. (Cf. fig. 8,5.) 

IT 
claviers 

J 
d'état 

contrôle 
fin 

d'opération 
canal 

occupé 
canal 
libéré 

unité 
disponible 

Fig. 8,5. IBM 360: octet d'état. 

bit 
de test 

L'octet d'état est automatiquement généré par l'unité de contrôle 2840. Il informe 
le programme canal des conditions générales dans lesquelles se trouvent 2840 et 2250 
durant les différentes phases d'une opération canal. Il contiendra notamment des indi
cations sur les disponibilités du canal (Channel End (CE)), celle de la console graphique 
(Dev. End (DE)) et sur l'existence éventuelle de conditions anormales (Unit Check 
(UCK)). L'octet d'état peut être envoyé au canal dans les 3 cas suivants : 

(1) En réponse à la sélection initiale du 2840. 
(2) Quand une interruption a lieu. 
(3) A la fin du déroulement d'un programme canal qui a entraîné un transfert de 

données entre 2840 et canal. 

Lorsqu'un octet d'état, envoyé précédemment, est en attente de transfert au canal, 
il est transmis au canal avec son bit « busy » à un. La nouvelle commande n'est pas 
acceptée par le 2840. Quand une condition d'interruption a lieu de façon asynchrone 
(2840 non sélecté par le canal) le bit «Attention» et parfois aussi le bit « Unit Check» 
sont posés dans l'octet d'état. Une condition d'interruption peut être créée par le photo
style par une des touches END ou CANCEL du clavier alphanumérique, par une touche 
du clavier de fonctions programmées, par un ordre de fin de séquence, par une erreur 
de parité du buffer. Le 2840 transmet alors une demande de sélection au canal et lui 
envoie les octets d'état. L'examen du CSW entraîne le cas échéant la sélection et l'exé
cution de la routine d'erreur appropriée. Le contrôle est ensuite rendu à la méthode 
d'accès et au programme utilisateur. 

- Un programme canal est constitué par un certain nombre d'instructions chaînées, 
les CCW, dont le format apparaît figure 8,6. 

code opération buffer indicateur compte 

( 8 octets) 

Fig. 8,6. IBM 360: format du CCW. 

Code opération (1 octet) : indique la nature de l'opération à effectuer : lecture, 
écriture, contrôle ou analyse. 

Adresse mémoire (3 octets) : lorsque l'opération s'accompagne d'un transfert de 
données, c'est l'adresse du buffer qui doit les émettre ou les recevoir. 

Indicateur (2 octets) : on y trouve notamment l'indicateur de chaînage entre CCW. 

Compte (2 octets) : c'est un compteur qui est décrémenté de I chaque fois qu 'un 
octet de données passe par le canal. 
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L'unité centrale peut en outre émettre deux instructions vers l'unité de contrôle 
2840: 

- TEST 1/0 à laquelle elle renvoie un octet d'état. 
- HALT 1/0 qui libère Je canal à la fin du transfert. 

La figure 8,7 résume les échanges entre le canal et l'unité de contrôle (2840). 

octets d'analyse 
octets de données 

canal unité 

{ octets d'état 

adresse de l'unité 2 840 
commandes 

{ donnees 
octets de contrôle 

Fig. 8,7. Résumé des échanges canal-console. 

Sur la console INTERGRAPHE 200 également, différents types de messages 
(M : instructions) sont échangés entre le micro-processeur et Je calculateur associé 
(MITRA 15). Ce sont les messages d'erreurs, les messages en réponse à un ordre de 
lecture, et les messages liés à une interruption interne. Lors d'une intervention de l'uti
lisateur à l'aide du photostyle il y a transfert d'une pile à 16 niveaux vers l'ordinateur. 

8.1.4.3. TRAITEMENT A DISTANCE. L'utilisation à distance des ordinateurs 
va utiliser des procédés de transmission et prendre le nom de télé-traitement. On désigne 
sous ce terme toute application dans laquelle les informations acquises à un endroit 
donné ne sont pas traitées sur place, mais transmise à un ordinateur éloigné qui assure 
ce traitement et renvoie les résultats du traitement soit au lieu d'émission, soit encore 
en un autre point. Pour situer l'importance de ce mode d'exploitation des ordina
teurs nous pouvons nous référer aux prévisions des P.T.T. : pour 10 000 terminaux 
connectés sur le réseau national en 1972, on en prévoit 67 000 pour 1980 ; 135 000 
pour 1985 en France, sur un total de 800 000 en Europe. Le tableau 8,2 ci-après indique 
l'évolution du nombre de terminaux connectés à distance entre 1968 et 1975. 

USA EUROPE FRANCE 

Nombre Nombre Rapport Nombre Nombre Rapport Nombre Nombre Rapport prdinateurs terminaux ordinateurs erminaux ordinateurs terminaux 
' 

1968 48 000 40 000 0,84 15 000 10 000 0,60 3 200 1 000 0,31 
1970 69 000 80 000 1, 11 24 000 30 000 1,25 4 600 2 200 0,48 
1972 69 000 180 000 2,62 34000 65 000 1,72 8 600 10 000 1,04 
1975 150 000 400 000 2,67 100 000 230 000 2,30 14 000 35 000 2,40 

Tabl. 8,2. 

Un système de télétraitement comporte généralement : 

• Un ou plusieurs sous-ensembles de saisie d'information qu'on appellera « ter
minaux» situés aux lieux où sont produites les données. 

• Un ordinateur éloigné, qu'on appellera « central» permettant de traiter les 
informations transmises et de dialoguer avec les terminaux, généralement au travers 
d'une unité de contrôle qui assure la gestion des transmissions. 
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l) La transmission des données. L'information numérique disponible à la sortie du 
• calculateur va être sérialisée afin de réduire sensiblement le coût des liaisons puis adaptée 

à la ligne de transmission. L'information numérique va être modulée c'est-à-dire que les 
signaux digitaux qui la composent vont être transformés en signaux analogiques adaptés 
électriquement à la voie de transmission choisie et composés de signaux alternatifs 
complexes. Comme les ondes lumineuses (Cf. chap. 1), les signaux électriques alternatifs 
élémentaires peuvent être représentés par une fonction sinusoïdale du temps : 

dans laquelle : 
A0 est l'amplitude maximum, 
f est la fréquence, 
<f> est la phase. 

A= A 0 sin(2llft + .P) 

En modulation d'amplitude la phase et la fréquence seront conservées mais l'ampli
tude sera fonction de l'état du signal digital à transmettre. En modulation de fréquence 
la fréquence varie avec l'état du signal digital à transmettre. En modulation de phase 
on décale la phase du signal à transmettre en fonction de l'état du signal digital à trans
mettre. La figure 8,8 ci-après résume ces différentes méthodes qui peuvent d'ailleurs 
être combinées entre elles (amplitude et phase par exemple). 

type télégraphique 

..... +---+--- --+---+---- --+------------. 
temps t 

1 

1 

---------

t---1--+~t----+--l<-----t---+~1---------► © 
temps t 

Fig. 8,8. Différents types de modulation : a. signal ; b. porteuse ; 
c. modulation d'amplitude; d. modulation de fréquence; e. modulation de phase. 
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La modulation et l'opération inverse, la démodulation, seront regroupées physi
quement au sein d'un même dispositif appelé MODEM, contraction des mots modula- • 
teur et démodulateur. La rapidité de modulation du signal émis sur la voie de transmis
sion est exprimée en bauds, temps élémentaire pendant lequel le signal émis ne peut 
changer d'état. On confond fréquemment cette unité avec le bit par seconde (bps) qui 
exprime une vitesse de transmission des données. C'est cette grandeur qui intéresse 
l'informaticien. En pratique, aux faibles vitesses, on peut confondre bauds et bits par 
seconde. Un transfert d'informations entre le calculateur et un terminal va être condi
tionné par deux critères importants : le type de liaison et le mode de transmission. Par 
type de liaison on entend, d'une part la manière dont peut s'établir la liaison, c'est-à
dire unilatérale (simplex), bilatérale à l'alternat (half-duplex), ou bilatérale simultanée 
(full-duplex), d'autre part la topologie du réseau : point à point, multipoint, avec 
concentrateur, en étoile, maillée, etc ... Le diagramme de la figure 8,9 illustre quelques 
topologies possibles. 

unité de contrôle 

centre 
de calcul 

unité de contrôle 

multiplexeur 

M 

M 

.:~:::~ 

.---------"-'--M ~T ~T éfT JtiT ~ 
concentrateur 11111 

_J 
1 ~ réseau 
v I commut~ 

-m-% 
@ MODEM 

& terminaux 

~ téléphone 

_ ligne faible débit 

= ligne grand débit 

Fig. 8,9. Exemples de modes de liaison. 

En ce qui concerne le mode de transmission, il peut être de deux types : asynchrone 
ou synchrone. Dans le mode asynchrone ou « start-stop », un caractère est émis à 
n'importe quel moment mais il est précédé d'un signal « start » qui déclenche une 
horloge d'échantillonnage, ce qui permet de le décoder. Le signal «stop» indique 
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la fin du caractère et provoque la remise à zèro de l'échantillonneur. Les codes utilisés 
sont à 5, 6 ou 7 moments auxquels on ajoute un bit de contrôle ou « bit de parité » 
(Cf. fig. 8,10.) 

stop sta r! 

Fig. 8,10. Mode caractère ou start-stop (IBM correspondance). 

Ce mode de transmission est utilisé par les terminaux conversationnels. La vitesse 
d'exploitation est théoriquement inférieure à 120 caractères par seconde, les vitesses 
usuelles étant 10, 15, 30, 60 et 120 caractères par seconde. Nous tenons toutefois à 
signaler qu'une transmission asynchrone à une vitesse supérieure à 500 caractères par 
seconde sur une ligne spécialisée quatre fils donnée pour 4 800 bauds a été réalisée avec 
succès par le LETI et l'EFCIS, en 1975 au salon des Composants Electroniques de 
Paris. Le terminal utilisé était une console TEKTRONIX du type T 4014. 

En transmission synchrone, les MODEM transmettent, non seulement les données, 
mais également un signal d'horloge (synchronisation) afin de permettre au terminal 
de décoder correctement la suite de bits reçus. Données et signal d'horloge devant être 
synchrones, l'émission des caractères ne peut plus être aléatoire comme dans le mode 
asynchrone. On utilise donc des mémoires-tampon dans lesquelles les données à trans
mettre sont regroupées en bloc de caractères ou messages. Un message se compose 
schématiquement des éléments suivants : 

- caractère de synchronisation; 
- caractères d'adressage et de sélection; 
- données utiles ; 
- caractères de contrôle; 
- caractères de parité. 

Les codes les plus utilisés sont les codes ASCII et EBCDIC. 
Chaque constructeur utilise sa propre procédure : TMM pour CII, BSC pour 

IBM, UT 200 pour CDC etc ... Enfin, il convient de signaler un nouveau type de procé
dure proposé par IBM : le Synchronous Data Link Contrai (SDLC). Cette procédure 
est destinée à relier indifféremment terminaux lourds ou légers, selon un type quel
conque de connexion : point à point, multipoint, bouclé ... Un point important de la 
philosophie de SDLC réside dans la notion de hiérarchie entre les différentes stations 
d'un réseau, celles-ci pouvant être principales (SP) ou secondaires (SS). La différence 
essentielle tient dans le fait que toute transmission ne peut avoir lieu qu'à partir ou vers 
une station principale. Chaque station principale peut « supporter» plusieurs stations 
secondaires. (Cf. fig. 8, 11 .) 

Fig. 8, 11. SDLC : hiérarchie des stations. 
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Une séquence SDLC est bornée par un octet d'identification et l'adresse de la 
station visée tient dans un deuxième octet. Un troisième octet contient des informations 
relatives au format des données et au mode de transmission, tandis que le test d'état de la 
transmission tient sur les deux derniers octets précédant l'identificateur de fin de bloc. 
Ce test résulte de l'utilisation d'un code cyclique redondant d'ordre 16. Les données, 
quant à elles, peuvent être de longueur quelconque, leur format devant simplement 
correspondre à celui annoncé dans le troisième octet de la séquence. (Cf. fig. 8,12.) 

séquence ---------------

ch 

e ( 0 ou N. bits) 1----------+ ........ ..._....._..-'-I 

identification e 
{ amps des données } 

16 identification 
fin début adresse e test fle qualité 

contrôle 

Fig. 8,12. SDLC: détail d'une séquence (d'après IBM). 

De par son caractère universel, SDLC devrait s'imposer rapidement chez les utilisa
teurs d'IBM et - sous une autre vocable - chez les autres. C'est d'ailleurs déjà le 
cas pour DIGITAL EQUIPEMENT avec la procédure DDCMP pour la gestion de 
son réseau DECNET. 

Parmi les applications intéressantes qu'autorise cette procédure, notons celle qui 
consiste à assurer la saisie des informations auprès des points de vente d'un grand 
supermarché. (Cf. fig. 8,13.) Dans ce dispositif en connexion bouclée, chaque station 
secondaire (SS) dialogue avec la station principale (SP), les autres « SS» pouvant être 
ignorées. 

connexion -béventuelle 

contrôle 
de boucle (SP) 

1 ,. ss, 

SS2 ss,_1 

SS,_ 2 

Fig. 8,13. SDLC: exemple de boucle (d'après IBM). 

2) Les unités de contrôle de transmission. Elles remplissent un rôle complexe et 
variable suivant les types d'ordinateurs et de liaisons. Leurs fonctions générales étant : 

• la gestion globale des liaisons : 
- scrutation des voies du réseau pour savoir si une unité désire émettre ; 
- détection d'une fin de transmission; 
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• la composition des messages : 
- sérialisation, désérialisation ; 
- groupement en blocs ; 
- formation des caractères de début ou de fin de bloc et de synchronisation ; 

• le contrôle des données : 
- formation des blocs de contrôle pour l'émission ; 
- vérification des blocs de contrôle à la réception. 
- etc ... 

C'est l'intégration de plusieurs dispositifs d'entrée-sortie autour d'une unité de 
contrôle de transmission à l'extrémité d'une liaison qui constitue ce qu'il est courant 
d'appeler un « terminal lourd», particulièrement adapté au traitement par lot à dis
tance (IBM 2780, CDC 200, etc ... ). Certains de ces terminaux lourds sont dotés d'une 
unité de contrôle très évoluée (c'est parfois un mini-ordinateur légèrement modifié). 
lis permettent alors de travailler localement en multifonction : par exemple, une sortie 
sur traceur incrémental a lieu alors qu'une transmission de données est en cours (CII 
TL 15, TÉLÉMÉCANIQUE T 1600 RTF, ... ). Le tableau 8,3 ci-après indique les consti
tuants d'un tel terminal (ORDOPROCESSEUR TMF 400) adapté à la Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO) en électronique et qui a été présenté au Salon des 
Composants Electroniques de Paris, en 1975, et que nous décrivons plus loin dans le 
paragraphe 2. 3. 3 de ce chapitre. 

Vitesse de transmission : 

Unité de contrôle 4 800 et 9 600 bauds 
Mémoire 16 à 64 Koctets 

Mots de 16 bits, Assembleur 120 inst 

Bande magnétique bandes 9 pistes 1 600 bpi 

Lecteur de cartes 400 cartes/minute 

Lecteur de ruban papier 150 à 300 caractères/seconde 

Perforateur de ruban papier 75 caractères/seconde 

Imprimante 400 lignes/minute 

Traceur digital pas de 0,1 mm; interpolateur 7,5 cm/ 
seconde 

Tabl. 8,3. Station de travail TMF 400. 

3) Les lignes de transmission. En France, l'administration des P.T.T. a le monopole 
des lignes du réseau public. Les lignes sont posées et entretenues par elle. Selon les 
applications, l'utilisateur a recours aux lignes du réseau commuté ou à des lignes spé
cialisées. Dans le premier cas, l'usager entre en relation avec l'ordinateur par l'intermé
diaire d'autocommutateurs et par l'émission d'un indicatif d'appel (poste téléphonique). 
Dans le second cas, l'utilisateur est relié en permanence au centre de traitement. Des 
normes, fixées par le Comité Consultatif International pour la Télégraphie et la Télé
phonie (CCITT), adoptées par la France, définissent les caractéristiques et certaines 
limites aux vitesses de ces lignes. 
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l) Lignes commutées : il existe actuellement trois types de réseaux : 
- le réseau Télex 50 et 220 bauds ; 
- le réseau commuté public servant à la transmission des conversations et des 

données à basse vitesse (110 à 300 bauds en général et jusqu'à l 200 bauds au maximum); 
- le réseau Caducée, réservé à la transmission des données à 1 200, 2 400, 4 800 

voire 9 600 bps et même 72 000 sur des distances courtes. 

2) Les lignes louées ou spécialisées : 

- lignes normales 2 fils Uusqu'à 1 200 bauds); 
- lignes normales 4 fils Uusqu'à 1 200 bauds et éventuellement au-delà); 
- lignes de qualité supérieure, 4 fils (de l 200 à 9 600 bauds); 
- lignes « bande de base » sur courtes distances uniquement pouvant transmettre 

jusqu'à 72 000 bps. 

C'est devant l'explosion de la demande en matière de télétraitement (Cf. tabl. 8,2) 
que les P.T.T. ont étudié des structures de réseau de transmission orienté vers la trans
mission de données. La configuration du réseau Caducée est basée sur la présence à 
Paris d'un autocommutateur auquel pourront être raccordés ultérieurement d'autres 
autocommutateurs situés en province. Il réalise la commutation de lignes téléphoniques 
à 4 fils, de qualité supérieure. Un nouveau réseau télétraitement TRANSPAC est à 
l'étude qui utilisera des techniques plus avancées en matière de télécommunication 
telles que la transmission numérique ou modulation par impulsion et codage (MIC) 
ou la commutation électronique temporelle (système PLATON). (Cf. fig. 8,14.) 

En 1977, les nœuds de ce réseau seront Paris, Rennes, Orléans, Lyon, Toulouse et 
Marseille. Le réseau sera augmenté par la suite. Il doit offrir toutes les classes de vitesse, 
en asynchrone jusqu'à l 200 bauds, en synchrone de 2 400 à 48 000 bauds pour atteindre 
ultérieurement des vitesses de l'ordre de 2 Mbits par seconde. 

Qllllt 

codage d'un échantillon 

signal restitue~ 
après filtrage 

Fig. 8.14. Principe de la modulation par impulsions et codage (MIC) 
(d"après Jeumont-Schneider). 

Si nous examinons l'emploi d'une console graphique à partir d'une ligne de trans
mission on constate que la vitesse minimum de la ligne doit correspondre à un affichage 
maximum de 8 000 caractères toutes les 40 ms, soit 64 000 bits c'est-à-dire 1,6 Mbit 
par seconde. On comprend aisément devant ce chiffre que seuls les terminaux gra-
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phiques disposant d'un écran à mémoire puissent être utilisés directement sur une 
ligne de transmission. Nous avons fait des essais de transmission à 9 600, 4 800 et 
2 400 bauds avec un tel terminal (TEKTRONIX 4014) et l'on peut affirmer que cette 
dernière vitesse est encore acceptable pour bien des applications. 

8 .1. 5. Les réseaux d'ordinateurs 
L'idée de réseau d'ordinateurs naît de la constatation que des ordinateurs géographique
ment éloignés les uns des autres peuvent être complémentaires. L'un peut avoir une 
puissante unité centrale, l'autre des unités d'entrée-sortie particulières, un autre encore. 
des programmes origmaux, etc... Un autre avantage non négligeable d'une telle 
connexion est de permettre par un nombre réduit de liens la possibilité de communi
cation entre tous les terminaux connectés à chacun des ordinateurs du réseau. Si les 
ordinateurs de tous les nœuds du réseau sont identiques ou compatibles, le réseau est dit 
homogène, dans le cas contraire il est dit hétérogène. Un bon exemple de réseau hétéro
gène est celui du réseau ARPANET implanté sur le continent américain. C'est en 1968 
que les principales universités américaines se sont associées avec des sociétés de services 
pour réaliser, sous la férule de l'ADVANCED RESEARCH PROJECT AGENCY 
(ARPA) un réseau hétérogène de calculateurs et de terminaux reliés entre eux par un 
réseau de transmission à commutation de paquets. Le prototype fonctionne depuis 1969 
et à ce jour plus de cinquante systèmes sont opérationnels à travers les Etats-Unis, 
l'Angleterre et la Norvège. L'objectif était d'obtenir des temps de transmission compa
tibles avec le traitement interactif (1/2 seconde) et ce avec des transmissions de fichiers 
volumineux sur des lignes à très larges bandes et une fiabilité globale égale à celle des 
calculateurs des utilisateurs. La gestion d'ARPANET est basée sur la notion de pro
tocoles qui réalisent les interfaces entre les divers composants du réseau et les 
échanges d'information. En France plusieurs réseaux homogènes ou hétérogènes sont 
d'implantation, certains fonctionnent déjà tel CYCLADES qui résulte d'une suite 
d'études entreprises depuis 1970 dans le cadre du Comité de recherches en Informatique. 
CYCLADES est destiné à expérimenter en vraie grandeur le fonctionnement, l'utili
sation et l'exploitation d'un réseau général d'ordinateurs. Dans ce but, il sera un outil 
destiné à faciliter les échanges d'informations entre l'Administration et le public, ainsi 
qu'entre les différentes Administrations elles-mêmes (Projet SAFARI). (Cf. 8, 15.) 

Notons au passage que ce projet n'a pas été sans soulever quelques objections qui 
ont d'ailleurs conduit à la création de la Commission « Informatique et Libertés» 
qui a publié son rapport en 1975. 

Dans un tel réseau les nœuds (M) sont des mini-ordinateurs et la transmission des 
données se fait par blocs compacts d'information selon une technique appelée« commu
tation de paquets». Le principe de la commutation de paquets déjà utilisé par certains 
réseaux privés (CITA-AIR FRANCE, etc ... ) consiste à découper chaque message en 
paquets qui sont acheminés un à un à travers le réseau. Chaque paquet est identifié 
par une en-tête qui spécifie l'émetteur et le destinataire. Dans le cadre du projet 
CYCLADES, CIGALE est le réseau de commutation de paquets constitué d'ordina
teurs Mitra 15. Il peut fonctionner indépendamment de CYCLADES comme outil 
général de transmission de données. Sa conception lui permet de relier entre eux aussi 
bien des ordinateurs que des terminaux. Inauguré en 1974, CYCLADES est opéra
tionnel depuis la fin 1975. Il est par ailleurs prévu d'effectuer des essais d'interconnexion 
avec ARPA et le réseau du National Physical Laboratory, dont le principal centre de 
calcul, situé à Teddington, près de Londres, constituera un des nœuds du futur réseau 
Européen de transmission COST 11. 

En ce qui concerne la visualisation graphique, un groupe d'étude particulier s'est 
intéressé à l'utilisation des consoles graphiques connectées au réseau ARPA et a tenté 
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SAINT ETIENNE 
P 1200 (T 16001 

- liaison téléphonique .À. concentrateur ~ liaison avec réseau extérieur 

• nœud Cigale Mitra 15 - calculateur connecté 
de terminaux Mitra 15 

Fig. 8,15. Le réseau CYCLADES en 1975 (doc. IRIA). 

de préciser la nature de véritables protocoles graphiques. Parmi les hypothèses de travail 
choisies par ce groupe d'étude, l'une a consisté à définir une console virtuelle qui puisse 
constituer un modèle général, sans pour cela être la réunion ou l'intersection de toutes 
les possibilités existantes ou envisageables des consoles réelles. En dehors des para
mètres physiques et techniques (forme, définition, format des ordres, etc ... ), le groupe 
a proposé un premier niveau de commandes graphiques réalisable sur tout matériel 
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0 NULL 
1 ERASE 

2 MOVEA 
3 MOVER 
4 DRAWA 
5 DRAWR 
6 DOTA 
7 DOTR 
8 TEXT 

9 TEXTR 

Non opération. 
Effacer l'écran et ramener le faisceau à l'origine. Indique qu'un nouveau 
dessin va être tracé. A utiliser couplée avec ENDPIC. 
Mise en position absolue du faisceau. 
Déplacement du faisceau en relatif. 
Tracé du segment reliant la position actuelle à la position spécifiée. 
Tracé du segment dont les composantes sont données (relatif). 
Affichage du point (coordonnées absolues). 
Affichage du point (coordonnées relatives). 
Affichage de caractères. La position du faisceau après affichage est quel
conque. L'utilisation de cette commande est déconseillée. 
Affichage de caractères et retour du faisceau là où il se trouvait avant 
affichage. 

10 ENDPIC Fin de dessin. 
11 ESCDEV Commande d'intérêt très limité, permettant d'utiliser des dispositifs 

spécifiques d'un terminal. 

Plus récemment, le groupe a défini une nouvelle topologie (Cf. fig. 8,16) qui illustre 
bien le cas précis d'un utilisateur désirant faire appel à un programme d'application 
(PA) installé sur un ordinateur quelconque du réseau (X). 

P.A l.A 

réseau ARPA 

s L.C P.G 
IHi:F 

dialogue 

calculateur "x" calculateur associé 

Fig. 8, 16. AR PAN ET: traitement graphique (d'après ACM-SIGGRAPH). 

Le logiciel de communication (LC) sert d'interface entre le réseau et le processeur 
graphique (PG). C'est lui qui initialise les protocoles standards du réseau. De même, 
les appels issus du programme d'application sont traités par un logiciel auxiliaire (LA) 
qui sert d'interface via le réseau avec le logiciel de communication. C'est au niveau de 
ce logiciel auxiliaire que seront pris en compte les paramètres caractérisant les possi
bilités de la console concernée. Il est évident que toutes ces approches n'ont pas encore 
débouché sur des solutions définitives, notamment en ce qui concerne le dialogue, mais 
elles expriment clairement le désir des homo vidicus Americanus de profiter au maximum 
des possibilités offertes par les grands réseaux d'ordinateurs. En France également, 
l'intérêt des hommes de l'art est vif à ce sujet et les approches actuelles tournent autour 
du projet de réseau Européen COST 11. Une première tentative« grandeur nature» est 
d'ailleurs à l'étude sous l'égide du groupe graphique de l'AFCET, sur une partie du 
réseau CYCLADES. 
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8. 2. Architecture des systèmes graphiques 

8. 2 .1. Notion de système graphique 
Après avoir défini les matériels, les logiciels ad hoc pour les mettre en œuvre et les moyens 
informatiques nécessaires à leur exploitation, nous en arrivons à la notion de système 
graphique. 

Cette notion de « système» n'est pas aisée à cerner et nous pourrions admettre 
avec R. MocH, qu'un système est un ensemble de machines et de programmes assurant 
à l'utilisateur un service complet minimisant les besoins de communication. 

Toutefois, en matière de Visualisation Graphique Conversationnelle nous avons 
choisi de désigner sous ce vocable la juxtaposition heureuse du logiciel et du matériel. 
avec une bonne adaptation aux applications visées (Cf. fig. 8, 17), étant entendu que 
lesdites applications ne dégradent pas le système général d'exploitation. 

Fig. 8, 17. Représentation topologique de la notion de système graphique. 

Il est à noter que bien peu de consoles graphiques évoluées ont été acquises à l'ori
gine pour satisfaire des applications « tous azimuts ». On peut toutefois citer à titre 
d'exception confirmant cette règle les consoles développées par les grands constructeurs 
d'ordinateurs (CDC, IBM, UNIVAC. .. ) qui, de par leur installation dans de grands 
centres de calcul (IRIA, CISI, CIRCE ... ) devaient satisfaire de nombreuses classes 
d'applications. Encore convient-il de préciser que par système graphique il faut ici 
entendre « utilisation particulière du système d'exploitation existant ». La raison pri
mordiale de cet état de fait nous paraît avoir été d'ordre économique, le coût élevé des 
matériels impliquant une justification a priori, c'est-à-dire la démonstration de son rôle 
prépondérant vis-à-vis de l'application envisagée. M. TouRNARIE écrit à propos du 
programme ACME (Cf. chap. 4) : « La visualisation graphique permet de s'assurer que 
les calculs importants qui suivront la phase conversationnelle se feront en toute effica
cité. On peut d'ailleurs remarquer que certains calculs prenant plusieurs heures d'unité 
centrale n'auraient jamais été effectués sans les quelques minutes de visualisation 
préalable nécessaires.» Mais pouvait-on l'affirmer a priori pour justifier l'acquisition 
d'un terminal de ce prix ? 
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Sur le plan du logiciel pur peut-on appeler système graphique l'utilisation d'un 
langage évolué adapté au graphique dans le cadre d'un système d'exploitation conversa
tionnel ? Si oui, on peut proposer le schéma de la figure 8, 18 dans lequel le logiciel peut 
être GSP (FORTRAN) et le système d'exploitation TSO ou KRONOS ou CP/CMS ... 

système d'exploitation logiciel graphique 

Fig. 8, 18. Autre représentation d'un système graphique. 

On comprend aisément qu'il y ait autant de définitions possibles qu'il y a de cas 
particuliers. Certains homo vidicus entendent même appeler « système graphique » 
un noyau de logiciels livré avec le matériel et qui constitue en fait un « Système de 
Programmation Graphique». Quoiqu'il en soit, nous allons tenter de classer les consoles 
graphiques en fonction de leur architecture d'une part, de leur intégration aux moyens 
de calcul existants d'autre part. 

8. 2. 2. Différents types de configuration 
Plusieurs configurations de systèmes graphiques vont être possibles selon d'une part 
la qualité des moyens informatiques que l'on accepte de leur consacrer et d'autre part, 
la nature des liens qui les unissent à ces mêmes moyens de calcul. En fait, trois schémas 
vont se dégager : 

• Console indépendante monopolisant des moyens de calcul généralement limités. 
(Cf. fig. 8,19a.) 

• Console directement reliée à un centre de calcul, le plus souvent selon un mode 
canal. (Cf. fig. 8,19b.) 

calculateur 
central 

B 

C 

mode canal 

ligne ~e transmission 

Fig. 8, 19. Résumé des configurations possibles. 
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• Console reliée à un centre de calcul au travers d'un calculateur frontal, la plupart 
du temps en mode transmission. (Cf. fig. 8,l 9c.) 

Le choix de telle ou telle configuration va donc dépendre essentiellement de la 
nature des applications visées mais aussi du volume des moyens informatiques dont 
on dispose. Nous allons décrire ces différentes architectures en nous appuyant sur des 
cas concrets. 

8.2.2.1. CONSOLE GRAPHIQUE INDÉPENDANTE. Il est certain que la 
plupart des consoles graphiques expérimentées dans les laboratoires à partir de 1968 
appartenait à cette classe de configuration et le calculateur était le plus souvent un petit 
calculateur, encore qu'à l'époque, l'essentiel n'était pas tellement la puissance de calcul 
dont on disposait, mais d'en disposer ... 

Le système SKETCHPAD entre également dans ce mode d'utilisation (TX-2) 
ainsi que GRAPHIX associée à un CIi 10020 ou que la console IBM 2250-4 elle-même 
associée à un IBM 1130. Toutefois, il faut bien rappeler que cette monopolisation des 
moyens de calcul a rapidement conduit à trouver des solutions du type multiprogramma
tion (accès direct à la mémoire, vol de cycle, etc ... ). Néanmoins, il existe encore des cas 
où ce type de configuration correspond à des besoins spécifiques. Mais alors, le calcula
teur doit disposer d'une puissance non négligeable afin d'une part de gérer au mieux les 
moyens graphiques existants mais d'autre part d'effectuer aussi les calculs nécessaires 
à la résolution des problèmes considérés. 

Dans le cas de GRAPHIX ce résultat est acquis, nous l'avons dit, en libérant l'unité 
centrale du CIi 10020 d'une partie des tâches graphiques. Toutefois, dans ce cas particu
lier, le système graphique joue un rôle de pré-processeur, puisque après examen et mise 
en forme, les résultats d'expériences de physique nucléaire sont traités sur de gros 
ordinateurs (IBM 360/370 ou CDC 7600). 

Par contre, si nous examinons le système d'aide à la conception implanté à la 
SESA*, nous nous trouvons devant le cas d'une console graphique réellement indépen
dante et disposant des moyens de calcul suffisants qui permettent d'effectuer un travail 
complet. Le cœur du système graphique utilisé à la SESA est constitué d'un calculateur 
Digital Equipement du type PDP 15 de 35 K de mémoire centrale. La console gra
phique est du type GT 15. Cette console dispose de générateurs de caractères (3 formats) 
et de vecteurs. Le processeur reconnaît des instructions non graphiques telles que saut 
avec ou sans marquage, chargement de la mémoire de rafraîchissement, etc ... Ce sys
tème, qui est destiné à la conception assistée en génie électrique (Cf. chap. 9,4), utilise 
un disque de 250 K comme mémoire de masse et deux unités de bandes magnétiques. 

Un autre système de ce type, également orienté vers !Jl conception assistée, est en 
exploitation à l'EFCIS au CEA de Grenoble pour la conception des masques de circuits 
intégrés, dans le cadre du projet DELPHINE. Le calculateur utilisé est ici un IBM 370/ 
125 exploité sous système DOS-VS disposant donc de la mémoire virtuelle. Le système 
graphique est du type multiconsole (TEKTRONIX T 4014). 

8.2.2.2. CONSOLEGRAPHIQUEENLIGNEAVECUNCENTREDECALCUL. 
C'est la configuration généralement adoptée jusqu'à nos jours dans la plupart des centres 
de calcul publics ou privés qui offre un service visualisation graphique à leurs utilisa
teurs (SODETEC; CIRCE; CISI; IRT; etc ... ). Le système graphique doit alors s'in
sérer dans le système d'exploitation du centre de calcul et travailler en multiprogramma
tion ou en temps partagé. Ce mode de connexion, qui consiste à gérer directement la 
console avec un ordinateur puissant, peut s'avérer décevant, en particulier en raison du 
coût d'exploitation supplémentaire qui résulte d'un tel choix : une part importante des 

• Software et Engineering des Systèmes d'Informatique et d'Automatisme. 
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programmes ne sert, en effet, qu'à gérer la console au niveau le plus élémentaire. En 
outre, avec ce mode de connexion, toute manipulation, si minime soit-elle (par exemple : 
sur-brillance d'une partie de l'image) doit avoir été prévue et programmée sur l'ordina
teur central. 

Le système graphique du CIRCE consiste essentiellement en une console IBM 2250 
modèle I dotée de 8 Koctets de mémoire de rafraîchissenient, couplée en mode« canal » 
à un ordinateur IBM 370/ 168 de 3 000 Koctets de mémoire centrale. L'exploitation 
se fait en multiprogrammation (OS/MVT) et la console est considérée comme n'importe 
quel périphérique. C'est au niveau des cartes de contrôle que l'utilisateur va indiquer 
l'emploi de la visualisation et amener le scheduler à forcer la priorité du travail concerné. 
Un utilisateur peut obtenir en standard une zone mémoire de 1 200 Koctets. Celle-ci 
peut atteindre 2 000 Koctets hors système. Notons que l'absence de « swapping» 
conduit, comme dans la plupart des systèmes de ce genre, à mobiliser une quantité 
importante des ressources mémoire. A l'initialisation du travail, l'utilisateur dispose d'un 
délai d'une minute pour confirmer l'exécution de son travail. Sinon celui-ci est remis 
dans la file d'attente. Enfin dans ce mode d'exploitation les temps de réponse sont très 
dépendants de la charge instantanée du système, ce qui limite considérablement les 
possibilités d'animation. 

8.2.2.3. CONSOLE GRAPHIQUE EN MODE TERMINAL INTELLIGENT. 
L'approche de ce mode d'exploitation des systèmes graphiques peut se faire selon deux 
voies : 

1) A partir des consoles indépendantes : dans ce cas c'est une évolution normale dès 
que l'on s'aperçoit que les moyens de calcul initiaux demeurent insuffisants. Il n'est pas 
non plus interdit de penser que des contraintes économiques motivent cette évolution 
si l'on s'aperçoit que la monopolisation des moyens de calcul, même limités, devient 
trop onéreuse. 

2) A partir d'une console connectée en ligne si l'on s'aperçoit, soit que la charge 
imposée au système d'exploitation devient prohibitive, soit inversement que celui-ci 
ne peut faire face à la mutation d'un service visualisation graphique qui passe d'activités 
de recherches à des activités de production beaucoup moins tolérantes vis-à-vis des 
faiblesses du système central. 

Ceci étant dit, il nous semble que ce mode d'exploitation des systèmes graphiques 
est celui qui a le plus de chance de s'imposer dans la prochaine décennie, en particulier 
parce qu'il permettra d'utiliser les ressources des réseaux d'ordinateur. Toutefois cette 
configuration soulève de nombreuses controverses quant au type de liaison entre le 
centre de calcul et le satellite, voire entre le satellite et le processeur graphique, l'accès 
aux données graphiques, et quant à la taille que doit avoir le calculateur frontal. Le 
rapport entre les puissances respectives des moyens de calcul locaux et centralisés 
conditionnera en fait la quantité et la nature des informations à échanger, donc déter
minera la qualité de la liaison entre calculateurs. 

Fig. 8,20. Rapport des puissances locale et centrale. 

La figure 8,20 illustre bien ce rapport et on peut énoncer la relation caractéris
tique exprimant la qualité de la liaison en fonction du rapport des puissances de calcul : 

277 



On voit immédiatement que plus ce rapport croît, plus l'on se rapproche du mode 
« console connectée» et plus il décroît plus l'on se rapproche du mode « console 
indépendante ». Cette répartition des tâches a fait et fera encore couler beaucoup 
d'encre. Nous pensons, quant à nous, que le véritable critère est économique. Néan
moins si nous devons tenter de fixer grossièrement les limites du traitement local, nous 
dirons qu'il doit être d'ordre purement graphique, tel que : 

- édition graphique ; 
- gestion des interactions ; 
- traitement de l'image avec en plus quelques possibilités de calculs élémentaires 

(pré- et post-traitement). 

C'est d'ailleurs ce qu'ont visé certains constructeurs en dotant leurs terminaux 
graphiques de microprocesseurs (DIGICOLOR de SEIN*, T 4051 de TEKTRO
NIX ... ). 

Nous pensons également que s'il doit exister une hiérarchie entre les deux moyens 
de calcul, l'initiative doit être laissée au satellite c'est-à-dire en/ait à l'utilisateur. 

La nature de la liaison entre les calculateurs frontaux et le processeur graphique 
dépend quant à elle uniquement du degré de sophistication de ce dernier. On peut ranger 
dans cette catégorie d'architecture le système installé dans la salle de commande de 
l' Accélérateur Linéaire de Saclay à l'Orme des Merisiers. La console graphique est une 
IMLAC PDSl dotée d'une mémoire de 8 Kmots de 16 bits. Le calculateur associé est 
un T 1600 de la TÉLÉMÉCANIQUE ÉLECTRIQUE de 40 Kmots de 16 bits de 
mémoire centrale. La mémoire de masse est constituée par un disque de 5 millions d'oc
tets. La liaison entre la console et le calculateur est réalisée par un câble coaxial. (Cf. 
fig. 8,21.) Le T 1600 est chargé de l'acquisition des paramètres de mesure et de contrôle 
de I' Accélérateur et le rôle de frontal est assuré par le calculateur IMLAC intégré à la 
console PDSI. C'est ce dernier qui gère les échanges et le traitement local. 

T 1600 

' ~ périthermique d'E/S 

IMLAC 

système PD S 1 

Â 

1 1 

' ' ,,mémoire 

processeur 
graphique 

Fig. 8,21. Système graphique de la salle de commande de !'Accélérateur Linéaire de Saclay. 

Pour clore ce paragraphe, nous voudrions décrire un type particulier de terminal 
graphique utilisé en Conception Assistée par Ordinateur (CAO), que nous avons pré
senté en 1975 au Salon des Composants Electroniques de Paris. (Cf. fig. 8,22.) Une idée 
préconçue consiste à penser qu'il n'est pas envisageable d'aborder la CAO, notamment 
en électronique, sans investissements importants en matériel informatique dès l'instant 
où l'on fait appel aux techniques graphiques. Notre objectif était de démontrer l'inexac
titude de cette hypothèse, en prouvant qu'il est possible d'exploiter des programmes 
d'implantation de circuits imprimés à partir de matériels informatiques standards. 

• SEIN : Société d'Electronique et d'instrumentation Numérique. 
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(Cf. chap. 9.) Un autre point important nous semblait être la nécessité de ne pas mobi
liser le terminal pour les seules tâches de CAO, de visualisation en particulier. 

Le premier point nous a conduit à choisir un terminal « multitâches » TMF 400 
étudié et réalisé par le Division Ordoprocesseurs de la SFENA. L'environnement CAO 
était constitué par une unité de bande magnétique, une console graphique TEKTRO
NIX T 4014, un traceur incrémental BENSON et un lecteur-perforateur de ruban 
papier. 

En ce qui concerne le deuxième point visé, on le satisfait en faisant coexister deux 
partitions dans le TMF 400 : 

• Une partition locale qui permet le traitement propre à la CAO : affichage sur la 
console graphique; tracé sur la table à dessiner; émission de ruban perforé pour les 
machines à commande numérique, la bande magnétique servant de mémoire intermé
diaire. 

-----(3 
! ruban perforé A 

A--------1•►1 terminal ◄ ►~ 

r----~--+--~ 
i 1•1 § 1 ~ 
1 1 ~ 
1 investissements propres à la C.A.O. 1 
~---------------~ 

[} 
imprimante 

Fig. 8,22. CACAO-(/)(/) (doc. EMI). 

• Une partition de transmission qui va permettre de satisfaire les besoins informa
tiques de l'entreprise (gestion, scientifique ... ) sur les moyens informatiques centralisés. 

Cette première approche, dite d'observation, car en matière de visualisation, la 
console ne sert ici qu'à cela, devrait être suivie d'une étape d'intervention. Et de fait, 
un projet d'écriture d'un éditeur graphique est à l'étude qui devrait permettre des trai
tements graphiques locaux élémentaires. A cette progression sur le graphique corres
pond toutefois une évolution du matériel puisqu'il faut alors envisager de rajouter une 
mémoire de masse rapide. 

Enfin il existe une troisième étape qui consiste à remplacer le terminal par un 
mini-ordinateur. On justifie alors l'investissement supplémentaire en faisant coexister 
cette fois-ci non plus deux mais trois tâches simultanées : 

- les deux précédentes, soit : gestion des périphériques et fonction terminal 
lourd; 

- et une troisième : calculs légers locaux tel que gestion intégrée de l'entreprise. 

Pour conclure ce paragraphe nous ferons remarquer qu'il existe deux courants 
convergents dans ce domaine : 

a) les fabriquants de terminaux lourds qui en étoffent de plus en plus les unités cen
trales pour en faire en fait de véritables mini-ordinateurs ; 

b) les fabricants de mini-ordinateurs qui font de ces derniers des terminaux lourds 
pour pénétrer le marché du télé-traitement. 
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8 .2 .3. Choix d'un matériel 
Le choix d'une console graphique, si l'on fait abstraction de l'action persuasive du 
constructeur, n'est pas une décision facile à prendre. Pourquoi, à coûts voisins, prendre 
tel ou tel matériel et pas un autre ? Pour le constructeur qui vise un domaine d'applica
tion aussi vaste que possible le problème est aussi ardu. C'est ainsi que J. F. CALLAN, 
proche collaborateur de I. E. SUTHERLAND, a dressé une liste exhaustive des critères qui 
ont présidé à la définition d'une des consoles les plus sophistiquées construites à ce jour : 
le PICTURE SYSTEM. 

8. 2. 3.1. CRITÈRFS DU CHOIX. La liste établie par CALLAN est la suivante : 
1 Possibilité de traitement local important. 
2 Facilités de programmation. 
3 Dispositifs d'entrée/sortie compatibles avec de nombreux calculateurs - ges-

tion d'accès à un disque. 
4 Faible consommation de mémoire. 
5 Dispositifs câblés de 2D, 3D, rotation, translation et changement d'échelle. 
6 Mode loupe, clôturation. 
7 Dispositif de reprographie sur papier. 
8 Bonne qualité en alphanumérique. 
9 Bonne adaptation au dialogue. 
Une dernière proposition vise l'esthétique de la console ... 

Cet ensemble de conditions a conduit EVANS et SUTHERLAND Co. à concevoir un 
système biprocesseur centré sur un POP 11 (Cf. fig. 8,23) architecture qui n'est pas 
sans rappeler celle du système PDSI d'IMLAC. 

unité de contrôle 
(POP11) 

processeur 
graphique 

mémoire 
de 

rafraîchissement 

générateur 
de caractères 

Fig. 8,23. Le PICTURE SYSTEM. 

générateur 
d'images 

moyen 
de dialogue 

Les possibilités de traitement local sont pratiquement celles que nous avons définies 
dans le paragraphe 8 .1. Elles sont purement graphiques,, la puissance de calcul étant 
celle du POP! 1 associé. 

Les facilités de programmation sont offertes par l'existence d'un mini GSP écrit 
dans un FORTRAN accepté par le compilateur du POP! 1. 

Les transformations f(éométriques dans le plan et dans l'espace sont rendues aisées 
par l'existence d'un multiplicateur matriciel 4 lignes 4 colonnes, adapté à l'utilisation 
des notations en coordonnées homogènes mais en fait complètement transparent à 
l'utilisateur. 

Pour en revenir à l'utilisateur, un paramètre dominant peut être pour lui de choisir 
son type de console en fonction des applications visées. Si l'on projette d'afficher sur 
l'écran des images comportant de larges taches lumineuses tels que des masques de 
circuits intégrés, il est certain que - excepté le cas où la qualité des écrans de télévision 
convient - les écrans à images rafraîchies ne sont pas adaptés. Par contre, si l'on envi
sage une utilisation intensive du photostyle les tubes à mémoire seront à proscrire. 
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8.2.3.2. L'INTÉGRATION AUX MOYENS DE CALCUL. Un autre aspect de 
la question est de savoir comment ce terminal graphique va s'intégrer aux moyens de 
calcul existants. Ce problème atteindra toute son acuité avec l'utilisation d'une console 
conversationnelle lorsque le temps de réponse aux interventions de l'utilisateur va 
devenir un critère important. La notion de « temps de réponse optimum » varie dans de 
larges proportions selon la nature de l'intervention et de ses conséquences. Si cette 
intervention implique d'afficher une nouvelle image faisant appel à un calcul important, 
l'utilisateur sera beaucoup plus tolérant que s'il s'agit d'une simple modification de la 
liste de visualisation. Un exemple intéressant est fourni par les systèmes de réservation 
de place dans des compagnies aériennes. Des statistiques récentes ont montré qu'une 
attente supérieure à cinq minutes pour la confirmation de la réservation provoque une 
desaffection de plus de 20 '.io de la clientèle. Pour en revenir aux consoles graphiques, 
R. B. MILLER distingue deux types de temps de réponse dans l'utilisation du photostyle, 
selon qu'il s'agit de la désignation d'une entité graphique ou d'un dessin. Le même 
auteur fait remarquer que si le temps de réponse admissible lors d'une action sur le 
clavier de fonctions est de 1,5 s, il est bien inférieur si l'utilisateur fait appel à une tech
nique de« menu» dans laquelle il ne quitte pas l'écran des yeux. 

Toutes ces remarques ont conduit certains chercheurs à établir des modèles de 
consoles graphiques et à simuler leur fonctionnement sur calculateur. C'est l'une de ces 
études que nous allons évoquer maintenant. 

8.2.3.3. ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE. Les travaux les plus complets 
réalisés dans ce domaine, sont, à notre connaissance, ceux de J. D. FOLEY (1968) et 
R. A. CISLO (1972). Pour effectuer une analyse rigoureuse du principe d 'exploitation 
des terminaux graphiques conversationnels reliés à un centre de calcul et fonctionnant 
en partage de temps, J. D. FOLEY établit un modèle. Ce modèle tient compte des qualités 
du matériel choisi, de l'application visée et du contexte informatique. L'objectif visé est 
de trouver un compromis entre la nécessité d'avoir un temps de réponse aussi court que 
possible et une dégradation aussi minime que possible des performances du système 
d'exploitation, c'est-à-dire de définir les conditions économiques optimum. Le modèle 
topologique de départ est celui de la figure 8,24 ci-après, c'est-à-dire une console mono 
ou multi-écrans en mode « terminal intelligent», connectée à un calculateur exploité 
en partage de temps. 

processeur 
graphique 

mémoire locale 

calculateur 
frontal 

ligne 

:/4-1/ calculateur ,___ .,,_~ 
principal 

mémoire 
centrale 

Fig. 8,24. Topologie du modèle de J. D. FOLEY. 

A partir de cette architecture, J. D. FOLEY a établi un modèle mathématique qui lui 
permet de simuler les relations entre les différents constituants (processeurs, calcula
teurs, frontal, mémoire ... ) et de déterminer selon les méthodes classiques d'analyse 
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des files d'attente, les probabilités de conflit en fonction des taux d'échanges d'informa
tion. Ce point acquis, le modèle établi va pouvoir être paramétré en fonction des appli
cations visées, c'est-à-dire en fait en fonction de l'importance des moyens informatiques 
requis. C'est ainsi que FoLEY a obtenu les courbes de la figure 8,25 qui expriment la 
somme à payer en fonction de la célérité exigée selon que l'on édite un texte, que l'on 
dessine en deux ou trois dimensions, ou que l'on utilise un programme de simulation 
du type IMAG. Sur le graphe de la figure 8,25 n'apparaissent que les résultats relatifs 
à un système monoconsole. Il est bon d'indiquer qu'en règle générale le coût décroît 
avec le nombre de consoles. L'écart est de l'ordre de 25 à 45 % pour un système doté de 
trois consoles. 

coût mensuel en francs 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0,03 0,1 0,3 

li éditions de textes 
o dessin 2 dimensions 
D dessin 3 dimensions 
x analyse de réseaux 

temps de réponse 
en secondes 

Fig. 8,25. Variation du coût mensuel en fonction du temps de réponse (d'après FOLEY). 

La méthode utilisée par R. A. CisLO, diffère quelqqe peu de celle de J. D. FOLEY. 

D'une part, R. A. C1sLO rentre davantage dans les détails et débouche donc sur un 
modèle plus complexe, d'autre part chaque console peut être utilisée pour une applica
tion différente. Toutefois, les paramètres importants des modèles sont les mêmes et les 
résultats coïncident à quelques pourcents près. 

Dans le même domaine citons les travaux de R. M. DuNN qui a essayé de définir 
un« facteur de mérite» aussi universel que possible. 

La formulation à laquelle il est parvenu tient compte de quatre facteurs : 

- la productivité (en comparaison avec un terminal non graphique), 
- le degré d'interaction, 
- la qualité des outils graphiques, 
- le coût total du système par console. 

Ces diverses approches peuvent paraître trop complexes, voire inutiles à certains 
futurs utilisateurs. Il convient de les resituer à une époque où les homo vidicus avan-
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çaient à tâtons au milieu des propositions des constructeurs, propositions qui avaient 
au moins un dénominateur commun : le coût élevé des matériels. 

Aujourd'hui beaucoup de choses ont changé. Les constructeurs de consoles gra
phiques, comme ceux d'ordinateurs, sont de plus en plus conscients de la nécessité de 
vendre un outil qui soit de dimensions compatibles avec les besoins et les moyens de 
l'acheteur. Certains procès retentissants en ce qui concerne la fourniture de moyens 
informatiques inadaptés aux besoins de l'entreprise, n'y sont peut-être pas totalement 
étrangers. Enfin l'utilisateur est de plus en plus au fait des possibilités techniques des 
matériels proposés et il ne faut pas trop lui en conter. De là à dire que tout utilisateur 
de système graphique est un homo vidicus en puissance, il n'y a qu'un pas ... que nous 
nous garderons bien de franchir. 

8. 2. 4. Le service « visualisation graphique » 

Au moment de terminer ce chapitre consacré à la mise en œuvre des consoles graphiques, 
nous voudrions réfléchir aux diverses difficultés qui peuvent surgir au cours de leur 
utilisation dans un grand centre de calcul. Ces réflexions, qui n'ont pas la prétention 
d'apporter des remèdes miracles, sont le fruit d'observations effectuées dans trois 
Centres Informatiques où des matériels de visualisation graphique identiques (IBM 
2250) sont mis à la disposition de nombreux utilisateurs. Ce sont par ordre alphabé
tique le CICG à Grenoble, le CIRCE à Orsay et la CISI à Saclay. Un autre trait commun 
à ces divers Centres réside dans la puissance des moyens informatiques auxquels sont 
attachées ces consoles. Les consoles graphiques sont des outils coûteux et une préoc
cupation majeure de leurs promoteurs est d'en généraliser l'emploi, de justifier, techni
quement ou financièrement selon le cas, leur acquisition voire leur maintien. Ne voit-on 
pas, parfois, une baisse sensible du taux d'utilisation des matériels installés ? La console 
demandée par le spécialiste et obtenue après beaucoup d'efforts, devient sous-utilisée 
après la période d'engouement que connaissent les nouveaux matériels ... 

Nous allons examiner quelques-uns des causes ou critères qui peuvent freiner ou au 
contraire favoriser l'utilisation des consoles graphiques. 

8.2.4.1. CONDITIONS D'EXPLOITATION. Les consoles graphiques conver
sationnelles, par les contraintes spécifiques qu'elles apportent au système d'exploita
tion (phases de dialogue nécessitant un temps de réponse rapide; utilisation de la plus 
haute priorité; occupation d'importantes zones mémoire, etc ... ), sont souvent les 
mal-aimées des responsables de l'exploitation. Ici se repose avec acuité la nécessité dont 
nous parlions plus haut d'une bonne intégration aux moyens informatiques existants 
afin de minimiser les perturbations apportées par ce type particulier de périphérique. 
L'expérience montre également qu'il faut fournir aux utilisateurs des consoles gra
phiques des moyens d'accès à l'ordinateur (lecteur de carte, imprimante ... ) proches 
de la salle des consoles. Il est également essentiel de les tenir informés du fonctionnement 
des moyens informatiques associés et ne pas les abandonner devant un écran vide et. .. 
muet. Ajoutons qu'une bonne fiabilité des ordinateurs associés et du système d'exploi
tation est nécessaire dans ce domaine. En effet si des régénérations fréquentes du sys
tème peuvent être transparentes à un utilisateur qui dépose son travail à un guichet, 
il n'en est pas de même pour celui qui est assis devant son écran ... 

8.2.4.2. DISPOSITION D'OUTILS GRAPHIQUES. Il est nécessaire d'offrir 
aux utilisateurs une bibliothèque de logiciels graphiques à jour, bien entretenue et bien 
documentée. Très souvent, les outils graphiques d'origine offerts par les constructeurs 
(GSP et GPS dans le cas d'IBM) ne sont pas d'une mise en œuvre immédiate pour le 
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non-informaticien. Chaque centre a donc été amené à écrire des outils dérivés moins 
performants certes, mais d'une appréhension plus immédiate. Tel est le cas du système 
GAS à la CISI. Il est également important de favoriser la communication entre utilisa
teurs afin de rendre possible des échanges de programmes. 

8.2.4.3. ASSISTANCE, FORMATION. Si le dépannage au niveau des pro
blèmes classiques de programmation reste du domaine de !'Assistance Programmation, 
il est certain que les problèmes spécifiques à l'utilisation des langages graphiques 
impliquent l'existence d'un ou plusieurs spécialistes, homo vidicus convaincus de pré
férence. 

En ce qui concerne la formation, nous pensons que les stages doivent être courts 
et d'une fréquence hi-annuelle. Il est bon de concevoir deux ,liveaux de formation : 

- un niveau d'approche qui permettra à tout profane de se familiariser avec l'e~
ploi d'une console graphique et d'utiliser les outils graphiques élémentaires; 

- un niveau de perfectionnement qui va ouvrir la voie aux langages graphiques les 
plus évolués et à l'emploi de toutes leurs ressources. 

8.2.4.4. MOYENS DE REPROGRAPHIE. Un des reproches fréquents que l'on 
fait aux consoles de visualisation est l'absence de traces écrites quant aux manipulations 
effectuées. On pourrait répondre pertinemment en évoquant les masses de papier 
inutiles qui signalent inévitablement, avant de les engloutir, les points de sortie de 
l'ordinateur ... Mais là n'est pas notre propos. Ces préoccupations sont également celles 
des constructeurs de consoles graphiques qui offrent, généralement sous le vocable 
anglo-saxon de « hard copy », divers moyens de reprographie tels que : 

- sortie des courbes sur imprimante ; 
- sortie de l'image écran sur traceur digital ou analogique, 
- sortie sur microfilm (COM); 
- sor_tie sur copieur électrostatique, etc ... 

8 . 3. En manière de conclusion 
Nous venons tout au long de ces huit chapitres de montrer - ou tout au moins telle 
était notre ambition - que la console de visualisation graphique conversationnelle 
était maintenant un outil opérationnel bien adapté à la fois à l'Homme et à la Machine, 
permettant au premier une utilisation optimum de la seconde. Est-ce à dire qu'il n'est 
plus perfectible et que tout va pour le mieux dans le monde de l'infographie interac
tive ? Certes non et il existe encore maintes conditions pour amener vers les « étranges 
lucarnes de l'ordinateur» un nombre croissant d'adeptes. Un des reproches les plus 
fréquents que l'on fait aux consoles graphiques, est leur coût d'utilisation élevé. Il est 
vrai que compte tenu des impératifs d'exploitation qu'elles imposent pendant les phases 
de dialogue et de la taille mémoire exigée par nombre d'applications, elles ne sont pas 
toujours un outil bon marché. Cependant, une chose est certaine, c'est la difficulté de 
déterminer avec précision leur coût réel, mais ce point n'est-il pas commun à tous les 
centres informatiques ? Il est encore plus difficile d'évaluer avec précision le gain de 
temps apporté à l'étude de tel ou tel projet par l'emploi des techniques graphiques 
interactives, car aux données quantifiables se mêlent des données subjectives. Malgré 
cela, les quelques exemples du chapitre suivant consacré aux applications des consoles 
graphiques montrent bien l'apport indéniable de cet outil. 
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TROISIÈME PARTIE 

APPLICATIONS 
DES CONSOLES GRAPHIQUES 

CONVERSATIONNELLES 



9 

applications des consoles graphiques 

Une console graphique, pourquoi faire? C'est évidemment la question que l'on peut 
se poser après avoir lu les chapitres précédents de ce livre. S'agit-il d'u~ gadget: comme 
ces écrans qui simulent une partie de ping-pong ou de football, et qm apparaissent de 
plus en plus dans les salles de jeu ? Nous sommes heureusement persuadés qu'il n'en est 
rien et que cet outil coûteux n'a pas vu le jour pour le seul défoulement de notre jeunesse. 
La console graphique a su s'imposer puis se rendre indispensable dans la plupart des 
domaines où l'homme demande l'aide envahissante de l'ordinateur. Génie chimique, 
constructions automobile, navale et aéronautique, architecture, contrôle de processus, 
etc .. . Il n'était pas possible dans le contexte de cet ouvrage, de citer et a fortiori de décrire 
toutes les applications possibles des consoles graphiques. Nous avons dû en choisir 
quelques-unes en nous efforçant seulement de traiter d'activités aussi variées que la 
recherche médicale. et les arts graphiques. Pour chacune de ces applications, nous avons 
fait appel à des spécialistes et, en accord avec ce que nous énoncions dans l'introduction 
de ce livre à des spécialistes dans leurs spécialités : physicien, architectes, artistes, 
médecins, etc ... et non à des spécialistes de la visualisation graphique. 

9. 1. Utilisation des consoles graphiques 
en physique nucléaire 

A tout seigneur tout honneur, nous commencerons donc cette présentation de quelques 
applications des consoles graphiques par celle pour laquelle GRAPHIX a été conçue: 
la physique nucléaire. 

C 'est Denise DARONIAN, Ingénieur au Service des Basses Energies du Départe
ment de Physique Nucléaire à Saclay, qui nous présente cette application consacrée à 
l'acquisition et au traitement des informations nucléaires auprè-s d'un accélérateur VAN 
de GRAAF. 

L'étude des différents noyaux atomiques se fait, en physique nucléaire, en bombar
dant, avec des faisceaux de particules issus d'accélérateurs, des cibles de matériaux les 
plus divers, par exemple faisceau d'oxygène sur une cible de magnésium. Les particules 
ou les rayonnements gamma émis lors de l'interaction sont détectés et leur énergie 
mesurée ; les signaux délivrés par les détecteurs, s'ils sont du type analogique, sont 
convertis en valeurs numériques et peuvent alors être traités par calculateur. A ces 
calculateurs sont le plus souvent associés des terminaux visuels; ces derniers sont 
devenus indispensables dans la mesure où, dotés d'un mode conversationnel, ils per-
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mettent à l'utilisateur d'ignorer le calculateur et a fortiori la programmation. Les 
différentes tâches dévolues à l'ordinateur se répartissent en trois groupes : 

- l'acquisition des données et les contrôles nécessaires pour vérifier le bon dérou
lement de l'expérience; 

- le pré-traitement ou réduction des données qui, à partir des résultats bruts, 
permet d'extraire des listes de valeurs telles que section efficace ou spectre en énergie 
de la réaction ; 

- le traitement théorique qui reprend ces valeurs et essaie de les interpréter dans 
le cadre d'un modèle théorique donné. 

Suivant les cas ces travaux sont exécutés sur un même calculateur ou sur des cal
culateurs séparés. En général, le calcul théorique est déconnecté des deux autres tâches 
car il nécessite des ordinateurs de très grande puissance (IBM 360-91, CDC 7600). 
Bien souvent il apparaît souhaitable d'avoir des calculateurs différents pour l'acquisition 
et le pré-traitement. 

Nous prendrons comme exemple le Service de Physique Nucléaire à Basse Energie 
du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Un accélérateur de type VAN de GRAAF

« Tandem» permet d'obtenir des énergies de protons variant de 6 à 16 MeV. Le fais
ceau, après déflexion, aboutit dans une chambre à diffusion contenant la cible et les 
détecteurs. Les signaux issus des détecteurs, après préamplification, sont envoyés vers 
une des deux aires expérimentales, où se trouve l'ensemble de l'appareillage électronique 
y compris les calculateurs d'acquisition. Des calculateurs VARIAN 620 assurent 
l'acquisition des données; le pré-traitement est fait en temps différé, de quelques 
minutes à plusieurs jours, sur un calculateur Cil 10020. Les calculateurs VARIAN sont 
reliés au calculateur CIi, l'échange des informations se faisant sous contrôle des systèmes 
d'interruptions. Chaque calculateur est équipé d'une ou plusieurs unités de visualisa
tion : par leur intermédiaire, le physicien peut dialoguer avec l'ordinateur tout au long 
du travail. 

• Les calculateurs VARIAN. Chaque système VARIAN possède : 

- 12 Kmots de mémoire de 16 bits ; 
- une machine à écrire ; 
- une unité de ruban magnétique 9 pistes, 800 bpi, 30 Ko/s; 
- un tambour magnétique (246 Kmots, accès moyen lO ms); 
- une console de visualisation composée d'un tube TEKTRONIX modèle 61 !, 

pouvant fonctionner en mode rémanent, et d'un clavier de fonctions permettant d'in
tervenir, soit sur l'image elle-même, soit sur le déroulement des programmes d'acquisi
tion. Cette console a été réalisée par nos soins. 

Quels types de contrôles sera-t-on amené à faire au niveau de l'acquisition ? 
Durant l'acquisition le physicien suit sur l'écran l'évolution de la fonction de 

répartition des différentes variables mesurées, ce qui correspond à la formation d'histo
grammes (spectre en énergie d'une des particules, par exemple). Il peut aisément modi
fier la présentation de l'image : 

- changer les échelles ; 
- faire défiler le spectre ; 
- procéder à un effet de loupe sur une zone préalablement délimitée par des points 

surbrillants; 
- superposer différents spectres (par exemple : comparaison des résultats pour 

divers angles de détection). 

En plus de ce rôle général de présentation des résultats, la console de visualisation 
va permettre d'intervenir dans les programmes de contrôle pour initialiser certains 
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paramètres. Par exemple, en délimitant à l'aide de points surbrillants les deux côtés 
de la gaussienne correspondant à une énergie de particule déterminée, on pourra deman
der 

- le barycentre du pic ; 
- l'énergie correspondant à ce barycentre (l'étalonnage ayant préalablement 

été donné à la machine à écrire et mis en mémoire en début d'expérience); 
- la surface du pic qui servira pour obtenir la section efficace de la réaction; 
- etc ... 

L'appel de ces différents programmes se fait au clavier de fonctions. Tous les 
résultats apparaissent, soit sur l'écran, soit à la machine à écrire, afin de tenir à jour 
un cahier de bord de l'expérience. Alors que les spectres (informations intégrées) 
sont sauvegardés sur disque, les informations élémentaires brutes sont inscrites sur 
bande magnétique. Un programme permet de consulter le dictionnaire (indicatifs) 
des spectres stockés sur disque, l'affichage se fait en mode rémanent (pas de mode 
caractère câblé). A la fin de l'acquisition, le physicien peut reprendre la bande d'in
formations élémentaires, la relire et la retraiter avec d'autres programmes de contrôle. 
Il peut, par exemple, vérifier la stabilité de la chaîne d'analyse en plaçant les points 
surbrillants au sommet de quelques pics et en regardant «monter» le spectre résultat. 
Des programmes utilitaires lui permettent de lisser le spectre, de soustraire un fond 
linéaire, etc ... ; la comparaison entre le spectre initial et le spectre résultat se fait en 
superposant les deux images sur l'écran. 

Comment fonctionne cette console ? 

A chaque cycle de visualisation le programme teste l'état du clavier, détecte toute 
modification et appelle le sous-programme correspondant à la fonction demandée 
(changement d'échelle, aire de pic, etc ... ). Toutes les fonctions sont programmées, les 
seuls ordres existants sont le positionnement d'un point, l'allumage du Wehnelt, le 
passage en mode normal ou rémanent. Cette situation doit son origine à une volonté 
d'économie au moment de l'achat du matériel. Il serait cependant souhaitable d'avoir 
le maximum de fonctions câblées (mode spectre en particulier), la visualisation se 
faisant toujours en concurrence avec l'acquisition et éventuellement avec les traitements 
demandés. Les taux d'acquisition pouvant varier de quelques événements à la seconde 
à plusieurs milliers, les possibilités de traitement et la stabilité de l'image seront fonc
tion de ce taux ; la fonction visualisation a la priorité la plus faible. 

• Le calculateur CIi 10020. Ce calculateur est doté d'une mémoire de 32 Kmots 
de 16 bits. Il est équipé de nombreux périphériques : 

- machine à écrire ; 
- lecteur/perforateur de ruban; 
- lecteur de cartes 400 c/mn ; 
- imprimante 800 1/mn; 
- 3 unités de ruban magnétique (9 pistes, 800 bpi, 60 Ko/s); 
- 2 disques RAD, l'un de 3 Moctets, l'autre de 0,75 Moctets (accès moyen 23 ms); 
- 2 traceurs digitaux BENSON ; 

- 1 console de travail. 

Il dispose de l'accès direct en mémoire externe (DMA) et du canal programmé 
(DIO) permettant le transfert de mots de 16 bits en parallèle. Ce calculateur est utilisé 
principalement pour le dépouillement des expériences. Les programmes s'exécutent en 
zone non protégée ou «background». Sur interruption venant d'un des VARIAN, le 
travail« background » est arrêté momentanément au profit d'un programme temps réel 
qui effectue, soit le transfert des informations venant du V ARIAN (informations 
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traceur digital Benson 

intégrées) sur une bande magnétique 10020 ou sur disque, soit des calculs dont les 
résultats sont retransmis au système V ARIAN demandeur. 

Les programmes disponibles sur ce calculateur sont extrêmement variés. Certains 
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sont écrits en langage symbolique tel que (traitement de bandes d'informations élé
mentaires provenant du VARIAN), d'autres en FORTRAN (tel que calculs de ciné
matique). Tous les traitements non standard tels que la lecture du clavier de fonctions 
ou la visualisation sont disponibles sous forme de sous-programmes pouvant être 
appelés en FORTRAN. Nous ne nous intéresserons ici qu'aux programmes utilisant 
la console de visualisation comme aide au dépouillement. 

La console de travail constituée d'un écran de visualisation Hewlett-Packard 
modèle 1300A, d'un clavier de fonctions, d'un photostyle et d'un clavier alphanumé
rique, a été décrite dans cet ouvrage sous le nom de GRAPHIX. Nous ne reviendrons 
pas sur ses caractéristiques : rappelons que l'échange des informations entre le calcu
lateur et le coupleur de visualisation se fait via l'accès direct à la mémoire externe, 
que les ordres ainsi que la lecture des registres associés à la console transitent par le 
canal programmé (DIO). Le poste de visualisation constitue un poste autonome de 
travail. Les programmes de dépouillement utilisent l'écran pour afficher messages et 
questions. Les réponses sont données au clavier alphanumérique qui ne fonctionne 
d'ailleurs qu'en mode émetteur. Les tableaux de résultats et les spectres apparaissent 
sur l'écran. 

Organigramme d'un programme de traitement utilisant la console 
Le clavier de fonctions disponible sur GRAPHIX se compose de touches non 

banalisées (bien que leur traitement soit effectué par programme) permettant d'inter
venir directement sur l'image : cadrages, échelles, choix d'un spectre sur le disque, etc., 
de touches banalisées Pet SP permettant d'appeler en mémoire différents programmes 
de traitement. La signification de chacune de ces touches ou de combinaisons de celles-ci, 
varie d'un programme utilisateur à un autre. (Cf. tabl. 9,1.) 

Les programmes de dépouillement utilisant l'unité de visualisation sont en général 
segmentés et sont tous écrits selon un même schéma : 

- Une racine correspondant au module de visualisation proprement dit et 
comprenant les traitements associés aux touches non banalisées. 

- Les touches P reliées à l'appel d'un segment. Chaque segment effectue un type 
de travail déterminé. 

- Les touches SP permettant de choisir un sous-programme particulier dans le 
segment appelé. 

Le traitement de ces touches est effectué par programme; toutes les combinaisons 
sont permises. La structure décrite ci-dessous n'est qu'un choix parmi plusieurs possi
bilités. 

Tous les programmes stockés sur disque pourraient être appelés par cette méthode. 
Cependant l'intérêt de la console n'est primordial que lorsqu'il y a manipulation de 
spectres. ' 

Prenons le cas d'un dépouillement type pour lequel l'enchaînement des travaux 
est le suivant : à partir d'une bande magnétique contenant des informations intégrées, 
l'utilisateur charge en mémoire le spectre à traiter; pour vérification, il commence 
par visualiser l'ensemble de ce spectre. Puis il pointe avec le photostyle les pics dont 
l'énergie est connue (il a pu, pour cela, dilater le spectre, le translater, mettre au point 
sur chacun des pics désirés). L'énergie correspondante est donnée au clavier alpha
numérique : la droite d'étalonnage apparaît sur l'écran, superposée au spectre. L'uti
lisateur prépare alors sur l'écran la mise en page d'un tracé et l'enfoncement d'une 
touche SP déclenche la sortie sur traceur BENSON du spectre et de la droite d'étalon
nage. En fin de tracé, le contrôle est redonné à l'utilisateur qui peut continuer son 
travail de dépouillement. Il peut, par exemple, pointer au photostyle un pic, en demander 
l'énergie dans le système du laboratoire ou dans celui du centre de masse de la réaction, 
(Cf. fig. 9,3), etc ... 
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Fig. 9,2 (photo C.E.A.). 

Utilisation de l'écran de visualisation comme image mémoire 
Lors du dépouillement d'expériences, il est souvent nécessaire d'exécuter plusieurs 

fois le même programme en ne modifiant qu'un petit nombre des paramètres utilisés 
(exemples : tracés d'un même spectre en modifiant l'échelle Y, calculs de cinématique en 
ne changeant que l'angle de détection, etc.). Il fallait donc conserver, après exécution 
d'un programme, les valeurs de toutes les variables et les reprendre lors d'appels ulté
rieurs. Des fichiers ont été créés sur disque pour recevoir ces informations. Lors de 
l'exécution d'un programme, il est possible d'appeler en mémoire l'un de ces fichiers 
de données : identificateurs et valeurs sont visualisés. On peut alors, en donnant à la 
machine à écrire l'identificateur et la nouvelle valeur, modifier l'un quelconque des 
paramètres. Les modifications apparaissent immédiatement sur l'écran pour contrôle. 
Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, le programme est exécuté. Si cette 
option de fichiers est incluse dans les programmes de dépouillement utilisant la console 
de travail, le dialogue se fait alors au clavier alphanumérique. 

• Conclusion. Pour le système que nous venons de décrire, nous pouvons résumer 
en disant qu'au niveau de l'acquisition tout est axé sur le travail à la console de visualisa
tion, celle-ci remplaçant avantageusement l'ensemble des périphériques de dialogue et 
d'édition. Pour l'exploitation des résultats, le rôle de la console est à la fois plus complet 
et plus complexe. Son avantage certain sur les moyens standard de présentation des 
résultats est la possibilité laissée à l'utilisateur de faire intervenir son jugement directe
ment sur le déroulement des programmes. 

292 



• Evolution. L'emploi de consoles de visualisation différentes sur les deux types de 
calculateur étant perçu comme une contrainte pour la plupart des utilisateurs, nous 
envisageons de faire une console unique qui pourrait être connectée aussi bien aux 
systèmes d'acquisition (système autonome ou calculateur) qu'au calculateur de traite
ment. En examinant attentivement les conditions de travail de ces deux systèmes, il nous 
est apparu indispensable de réaliser une console disposant de ses propres mémoires de 
rafraîchissement et munie de nombreuses fonctions câblées telles que : changement 
d'échelle X et Y, déplacement des réticules, défilement gauche/droite, etc ... Cette solu
tion actuellement à l'étude doit être implantée au cours de l'année 1976. 

D. DARONIAN 

9. 2. Application à la recherche médicale 
Malgré le vieil adage, la médecine tend elle aussi à devenir une science plus exacte et se 
trouve contrainte de s'ouvrir largement à l'ordinateur et évidemment à la visualisation 
graphique. Quoique les premiers oscilloscopes qui affichaient les pulsations cardiaques 
aient été des visuels avant l'heure, les applications sont variées. Nous citerons une 
méthode, encore expérimentale qui permet à un médecin à l'aide d'un ordinateur 
/BM 1800 et d'une console 2250, de visualiser sous tous les angles possibles un cœur 
malade en action et d'en arrêter l'image sur n'importe quelle phase de dilatation ou de 
contraction. Cette technique permettra au médecin traitant de décider de la suite à 
donner, chirurgicale ou pathologique. Nous avons demandé à A. GUEY du Service Equi
pements et Installations des Hospices de Lyon, responsable de l'intégration dans le 
Service du Professeur J. TRAEGER, Clinique de Néphrologie et Maladies Métaboliques 
de /'Hôpital Edouard-Herriot de Lyon ; et à D. LE ROCH, chef du Marketing chez 
TEKTRONIX et homo vidicus bien connu, de nous parler de l'emploi d'un terminal 
graphique en milieu hospitalier. 

La clinique de Néphrologie de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, nous donne 
un exemple de l'informatisation d'un service hospitalier. Il ne s'agit pas de réaliser le 
traitement des tâches administratives, assuré par ailleurs par un système tout à fait 
distinct, mais d'aider à l'établissement des compte rendus d'explorations fonctionnelles 
rénales complexes, réalisées à l'aide d'isotopes radio-actifs. L'équipement informatique 
comprend un certain nombre d'appareils spécialisés, associés aux installations médi
cales, et un « centre de calcul » propre à la clinique. Les différents appareillages sont 
installés dans diverses salles. Ils fournissent un grand nombre d'informations numé
riques qui doivent, pour une plus grande efficacité clinique, être enregistrées, traitées et 
éditées aussitôt. Pour cela, les appareils sont tous reliés au centre de calcul qui assure 
l'exploitation des résultats fournis et leur édition. (Cf. fig. 9,3.) Le centre de calcul doit 
donc traiter une grande quantité de données acquises en temps réel, et assurer la mise 
en fichiers des données scintigraphiques. Ce centre comporte un ordinateur T 1600 
TÉLÉMÉCANIQUE équipé d'un disque et d'un télétype réservé aux travaux « sys
tème » (travail sur les fichiers ... ). 

Les équipements tels qu'un compteur corporel total, des ensembles d'acqui
sitions multi-sondes, et des passeurs d'échantillons biologiques, transmettent leurs 
informations par les liaisons câblées au centre de calcul, accompagnées des données 
relatives aux traitements. Les résultats sont édités sur des télétypes, commandés à 
distance par l'ordinateur. En ce qui concerne la caméra à scintillations, un terminal 
graphique situé dans la salle d'exploration permet de visualiser instantanément infor
mations, résultats et commentaires sur un écran. 

Une exploration fonctionnelle rénale consiste en l'administration par voie intra
veineuse, d'un produit radiopharmaceutique à un sujet. Ce produit est normalement 
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éliminé dans les urines en quelques minutes. Pour étudier le fonctionnement rénal, 
on détecte la concentration de ce produit radio-actif au niveau des deux loges rénales, 
et on observe la variation de cette concentration en fonction du temps. Le médecin 
doit à l'issue de l'épreuve estimer quantitativement la valeur fonctionnelle de chacun 
des deux reins. 

Jusqu'à maintenant, cet examen était fait de la façon suivante : après injection du 
produit radio-actif dans les veines du malade, une « caméra à scintillations » permettait 
de rendre compte de la concentration de ce produit dans le champ d'observation. Les 
informations recueillies étaient alors « mémorisées », de façon à permettre la visualisa
tion du phénomène à l'aide d'un oscilloscope à rémanence variable. Les clichés étaient 
pris de deux minutes en deux mmutes, sur un second oscilloscope. Le temps de pause 
assurait la sommation des informations sur l'intervalle de temps choisi. L'image 
présentait des variations d'intensité dues aux variations de la concentration radio-active 
de la zone explorée par le détecteur (ces variations d'intensité dépendaient aussi, natu
rellement, de la nature de l'émulsion photographique utilisée). Ce procédé présen
tait deux inconvénients majeurs. D'une part, la fonction reliant l'intensité du cliché 
à la concentration radio-active était rigide et ne pouvait être adaptée en cours d'exa
men pour assurer une bonne lisibilité de l'image. D'autre part, si les contrastes de 
la pnse de vue initiale n'étaient pas satisfaisants, il était impossible d'effectuer une 
relecture du cliché avec modification de ces contrastes. 
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Aujourd'hui, l'ordinateur est utilisé de façon de plus en plus fréquente pour le 
traitement des chaînes d'acquisition d'informations. Il permet l'utilisation de péri
phériques évolués, tels que la console TEK TRONIX type 4012 utilisée pour cet examen. 
Ce terminal a été choisi pour les raisons suivantes : tout d'abord, il possède une fonc
tion graphique qui, associée au tube mémoire, assure, sans scintillement de l'image. 
la représentation d'un cliché en un nombre de points quasi illimité. Ensuite, les représen
tations alphanumériques et graphiques sur un même cliché permettent une identifica
tion commode des examens. Enfin, les fonctions conversationnelles du terminal s'exer
cent à la fois en alphanumérique par dialogue avec l'ordinateur à partir du clavier et en 
graphique, à l'aide d'un pointeur réticulé. Contrairement à la méthode employée 
jusqu'à ce jour, l'utilisation de l'ordinateur et d'un terminal conversationnel permet, 
grâce à un logiciel approprié, de modifier la représentation des clichés pour les rendre 
aisément exploitables par le clinicien. On peut ainsi modifier la brillance du cliché, 
en exploitant une relation entre cette brillance et la concentration radio-active (cette 
relation peut être linéaire, exponentielle, logarithmique). (Cf. fig. 9,4.) 

Fig. 9,4. (doc. Hôpital Edouard-Herriot, Lyon). 

Les propriétés de ce périphérique sont d'autant plus importantes qu'elles sont 
utilisées non seulement sur les images initiales mais également sur les images traitées 
par l'ordinateur. Les artéfacts liés aux imperfections des appareillages de détection 
sont ainsi corrigés. Le système de traitement et de visualisation permet au clinicien de 
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disposer dans tous les cas d'une série de douze clichés parfaitement lisibles, en supplé
ment aux 105 images élémentaires de l'exploration. Une étude approfondie de chaque 
cliché permet de mettre en évidence certaines zones d'un intérêt clinique particulier. 
On utilisera alors le pointeur réticulé associé au terminal pour sélectionner ces zones 
d'intérêt, afin d'en effectuer une étude plus précise. Le tracé du contour de ces zones 
d'intérêt permet de guider l'opérateur (Cf. fig. 9,5), qui pourra choisir ces zones sur 
plusieurs images scintigraphiques. 

12 

Fig. 9,5. (doc. Hôpital Edouard-Herriot, Lyon). 

La représentation graphique des courbes donnant l'évolution de la concentration 
radio-active à l'intérieur des zones ainsi sélectionnées, rendue possible par l'association 
calculateur-terminal graphique, est un élément nouveau et essentiel particulièrement 
précieux lors de l'établissement du diagnostic. (Cf. fig. 9,6.) Ces courbes dynamiques, 
caractéristiques de l'évolution de l'activité seront présentées au clinicien et comporte
ront sur un même document, les informations alphanumériques permettant l'identifi
cation du patient, la nature exacte de l'examen ainsi que les principaux paramètres 
nécessaires à une compréhension parfaite et rapide du document présenté. 

L'utilisation d'un terminal graphique pour une telle application permet d'améliorer 
considérablement la qualité des résultats d'un examen clinique; elle permet aussi de 
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Fig. 9,6. (doc. Hôpital Edouard-Herriot, Lyon). 

réduire le temps nécessaire à la réalisation puis à l'étude de tels examens. La réalisation 
informatique et électronique est assurée par la société Trindel. 

D. LE ROCH 
A. GUEY 

9. 3. Application à la conduite des processus industriels 

Comme l'avait fort bien souligné Philippe CHAIGNE, ingénieur à la CSEE, dans un 
dossier que nous avions publié dans le journal La Presse Informatique, lors de l'apparition 
sur le marché des premières consoles graphiques, les prix de ces matériels, l'importance 
de la programmation que ces écrans graphiques nécessitaient, la taille des calculateurs 
auxquels ils devaient être connectés, orientèrent les applications vers les travaux scien
tifiques et la Conception Assistée par Ordinateur. Mais l'évolution des prix, de la tech
nologie et de l'organisation des consoles ont permis d'orienter l'utilisation de ces maté
riels vers des applications industrielles, telles que l'affichage de tableaux synoptiques, 
le contrôle et la surveillance de processus, le suivi de production et la gestion d'atelier. 

Parmi les tâches qui peuvent être confiées à des écrans graphiques, certaines ne 
nécessitent que la réalisation d'un affichage, l'exploitation des informations étant faite 
de manière externe au calculateur: le suivi de production ou la gestion d'atelier. D'autres 
impliquent en sus une interaction avec le calculateur, en particulier quand des télé
commandes entrent en jeu : panneau synoptique, contrôle et surveillance de processus. 
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C'est une application de ce type, dans le domaine du trafic ferroviaire, que nous 
propose maintenant R. QUONTEN, Ingénieur d'étude de Systèmes à la SODETEG
T.A.l. 

Traditionnellement, la supervision et la régulation du trafic sur un réseau de chemin 
de fer est assurée du poste de commandement par un homme appelé « régulateur » 
qui obtient des informations sur la situation de chaque train en interrogeant par télé
phone les aiguilleurs et chefs de gare du domaine qu'il surveille. En cas de perturbation 
(qui se traduit en général par le « désheurement » d'un ou plusieurs trains), il peut 
ordonner des modifications d'horaire ou d'itinéraire pour limiter autant que possible 
la propagation de la perturbation et se rapprocher peu à peu de l'horaire théorique. Les 
horaires théoriques ou réels sont représentés sous forme de graphique espace-temps, 
très courants et utilisés depuis fort longtemps par les exploitants dans les transports 
ferroviaires. Dans les chemins de fer français, la convention est de placer le temps sur 
l'axe des abscisses et la distance parcourue sur l'axe des ordonnées. (Cf. fig. 9,7.) Le 
nom des points remarquables est écrit en face de leur position. 

ESPACE 

D 

C 

B 

A 

TEMPS 

Fig. 9, 7. Graphique espace-temps : train partant de la gare A à l'instant T0 et allant 
à la gare D, avec des arrêts aux gares B et C. 

Un train se présente sous la forme d'une ligne brisée, les segments obliques repré
sentant les déplacements et les segments horizontaux les arrêts. Un opérateur entraîné 
évalue la vitesse d'après la pente du trait sur le graphique. Quelques couleurs et types de 
traits (continu, pointillé, tireté) servent à différencier les catégories de trains (rapides, 
omnibus, messageries, marchandises, etc.), les voies de circulation et le régime (régulier 
ou facultatif). Il faut bien sûr, une très grande accoutumance pour imaginer rapidement 
les conséquences d'une perturbation sur l'ensemble du trafic dans un graphique chargé 
comme celui de la figure 9,8. 

Le régulateur est un homme qui non seulement est capable de le faire, mais qui, 
par la correspondance qu'il établit entre le terrain et le graphique, peut concevoir des 
solutions compatibles avec toutes les exigences. Avec l'augmentation du trafic dans la 
banlieue parisienne, la tâche du régulateur, même assisté de quelques opérateurs, est 
devenue impossible à accomplir avec les moyens traditionnels. Le Service de la 
Recherche de la S.N.C.F. a donc envisagé l'emploi de techniques nouvelles pour remplir 
cette fonction. La centralisation des informations et la distribution des ordres peuvent 
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Fig. 9,8. Exemple de graphique horaire établi manuellement sur papier (doc. S.N.C.F.). 

être faites de manière beaucoup plus rapide et sûre par des automatismes que par des 
hommes. Par contre, on ne dispose pas pour l'instant de machine capable de trouver 
une solution aussi rapidement qu'une intelligence humaine pour réordonnancer un 
trafic perturbé; il faut donc conserver le « régulateur» et lui donner des informations, 
les moyens de réfléchir et de faire connaître sa décision. 

La visualisation graphique à tube cathodique n'était pas très bien connue en France 
au moment (1968) où cette étude a commencé, mais elle apparaissait comme le seul 
moyen de présenter au régulateur la situation sous une forme qu'il savait déjà compren
dre : le graphique espace-temps. Nous avons donc, en collaboration avec la S.N.C.F., 
réalisé une petite maquette avec une visualisation graphique noir et blanc; les données 
étaient celles de l'heure de pointe matinale dans le sens pair (province vers Paris) de la 
banlieue sud-ouest d'Etampes à Paris-Austerlitz. Un régulateur fut invité à essayer ce 
système et nous fûmes agréablement surpris de constater qu'il savait l'utiliser au bout de 
trois séances d'une demi-journée seulement. Il apparaissait cependant que l'absence 
de couleur rendait le graphique assez difficile (voire même en certains cas impossible) 
à comprendre. (Cf. fig. 9,9.) 

Quelques essais avec un tube couleur type « shadow-mask » furent alors tentés, 
avec un résultat médiocre (traits épais et imprécis). Le tube mono-canon à barrière de 
potentiel restait alors notre seul espoir; un prototype fut essayé. Le régulateur, en voyant 
la nouvelle maquette s'écria : « Ah ! voilà enfin un vrai graphique ! » et il parvint très 
rapidement à le manipuler avec virtuosité. Nous avions d'ailleurs apporté, par rapport à 
la première maquette, une autre amélioration : un pupitre à touches de fonctions. 

Le système de représentation du trafic ferroviaire ainsi conçu pouvait, à condition 
de la connecter à un ordinateur assez puissant, être utilisé pour résoudre d'autres 
problèmes de la S.N.C.F. tels que la confection automatique des horaires et l'étude 
du trafic dans une gare de banlieue. Nous avons donc construit un simulateur de trafic 
en utilisant un ordinateur CIi IRIS 50, une visualisation quadrichrome CIT VG 1610 
(équipée d'un photostyle), un pupitre à 36 touches de fonctions et une télescriptrice. 
Le lecteur remarquera que l'emploi de la couleur alliée à la diversité du tracé (tireté, 
pointillé, ... ) permet d'afficher une densité de réseaux proche de la normale. Les figures 
9,8 et 9,10 sont comparables. 
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Fig. 9,9. Exemple de graphique obtenu sur console de visualisation monochrome 
(photo SODETEG-TAI). 

• Le dialogue Homme-Machine. Le dialogue Homme-Système permet deux types 
d'opérations : 

- l'exploration du graphique; 
- la modification des événements représentés. 

L'exploration du graphique comporte le changement d'origine (de temps ou d'es
pace), le changement d'échelle, le changement de code représentatif ou la sélection de 
certaines classes d'objets. Elle est nécessaire dans la mesure où le trafic stocké dans la 
mémoire de l'ordinateur couvre un domaine plus vaste que celui que l'on peut repré-
senter avec clarté sur l'écran. ' 

La modification consiste entre autres, à créer, supprimer, garer, retarder, avancer, 
accélérer ou ralentir des trains. Le langage employé, dans les deux types, comporte 
en fait trois éléments : 

- le choix d'une sorte de traitement (tel que « changement de cadrage », « chan
gement d'échelle»,« création»), la validation ou le refus d'un résultat; à chacun de ces 
éléments correspond une touche d'un clav·ier de fonctions ; 

- la donnée d'éléments numériques ou alphanumériques tels que heure de 
départ, durée de l'arrêt, type de locomotive; ces éléments doivent être frappés sur un 
clavier alphanumérique ; 

- la désignation d'éléments représentés sur l'écran (lieux ou trains); elle est faite 
à l'aide du photostyle. 

Cette répartition des éléments de dialogue entre les différents moyens disponibles 
a été peu à peu dégagée au cours des différentes expérimentations ; l'usage des touches 
de fonction simplifie le travail du programmeur aussi bien que de l'opérateur. Le cla-
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Fig. 9, 1 O. Exemple de graphique obtenu sur console de visualisation quadrichrome lors de 
l'expérimentation de la confection automatique des horaires (visualisation CPI VG 1610) (photo 
SODETEG-TAI). 

vier, qui exige pour l'opérateur la connaissance d'un code alphanumérique et de l'em
placement des caractères, est une contrainte pour l'utilisateur et une cause de ralentis
sement du dialogue; il n'est utilisé que lorsque c'est strictement indispensable. 

• Le système de simulation. Les différentes applications ont des buts différents, 
mais elles ont en commun certains traitements de l'information. Les données perma
nentes représentatives du terrain, de la signalisation, du matériel roulant et de traction, 
doivent être mises en mémoire; elles sont préparées par les utilisateurs du système à 
partir des plans et caractéristiques techniques et fournies à l'ordinateur sous forme 
de cartes perforées. L'opérateur peut ensuite, selon les cas, créer, modifier ou supprimer 
des trains et signaler les conflits. Pour ce faire, il calcule la « marche » de chaque train 
et conserve en fichier les heures de passage aux points caractéristiques de la ligne. Les 
« conflits », c'est-à-dire les cas où les horairef calculés correspondent à la circulation 
de deux trains sur la même zone de voie au même instant, sont détectés par comparai
son des heures de passage aux panneaux de signalisation, et indiqués sur le graphique 
par un signal spécial. 

Suivant l'application, la suite du traitement peut être automatique (le cas de l'étude 
de la régulation du métro) ou manuelle (confection des horaires, étude du trafic en gare 
de banlieue). L'ordonnancement du trafic peut ainsi être réalisé, suivant la complexité 
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des problèmes, avec des moyens automatiques ou empmques. Le fichier d'horaires 
une fois terminé peut aussi être exploité par des méthodes traditionnelles de l'informa
tique (édition sous diverses formes, statistiques). 

• Conclusion. Les différentes applications envisagées étant en période de gestation, 
toute conclusion ne peut être que provisoire. 

La visualisation graphique permet à l'ordinateur de dialoguer avec le spécialiste de 
trafic ferroviaire en utilisant le mode de représentation auquel il est accoutumé. On 
peut donc envisager une automatisation de processus complexes où l'action de l'homme 
reste indispensable : 

- dans la supervision et la régulation du trafic en temps réel ; 
- dans l'étude et l'élaboration des horaires. 

On peut aussi imaginer que, dans un avenir encore assez lointain, des systèmes 
cybernétiques localisés soient reliés à un système avec fichier central, modifié au fur et 
à mesure des besoins par dialogue avec les exploitants; mais alors, il est fort probable 
que les moyens de dialogues seront nouveaux et la visualisation à tube cathodique 
n'aura alors été qu'une étape de cette évolution. 

R. QUONTEN 

9. 4. Un outil indispensable de la Conception Assistée 
par Ordinateur (CAO) 

S 'il est un domaine où la visualisation graphique tient une place prépondérante, c'est 
bien celui de la Conception Assistée par Ordinateur en génie électrique, qu'il s'agisse 
de simuler des circuits analogiques ou logiques, d'implanter des cartes de.circuits imprimés 
ou de concevoir des masques de circuits intégrés. . 

Ici plusieurs écoles s'affrontent en ce qui concerne les outils graphiques à mettre en 
œuvre. Cela va de la simple console travaillant en partage de temps au système intégré 
de CAO, indépendant et efficace, en passant par des systèmes intermédiaires tels que 
CACAO. (Cf chap. 8.) La philosophie des programmes diffère également sensiblement 

d'un système à l'autre, puisque certains sont totalement interactifs, alors que d'autres 
font alterner des phases automatiques avec des interventions humaines aussi limitées 
que possible. La quête du programme totalement automatique risque d'être encore fort 
longue. 

C'est J. N. CONTENSOU, Chef du Département GAO de la SESA et Président de 
l'AFMICADO, qui nous présente le système d'implantation de dessins de circuits 
imprimés SESAC. 

Généralement, l'interaction homme-machine est souhaitable chaque fois que pour 
une raison de performance ou de prix, on désire allier la puissance de traitement des 
algorithmes par l'ordinateur avec la capacité de décision inhérente à l'homme. Cette 
capacité de décision est liée, soit à l'imagination humaine, soit même à des capacités 
de perception visuelle, d'apparence extrêmement simples, et qui seraient pourtant très 
difficiles à reproduire automatiquement. 

Le tracé de circuits imprimés est un de ces problèmes typiques où sont mélangées 
les nécessités, d'une part de trouver des solutions à des problèmes combinatoires devant 
lesquels l'homme se trouve rapidement impuissant, d'autre part de tenir compte d'une 
multiplicité d'impératifs informels, difficiles à présenter à l'ordinateur sous forme 
assimilable. 

Comme exemple du premier type de problème, songeons qu'un dessinateur qui 
voudrait essayer toutes les permutations possibles des positions de 6 circuits intégrés 
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pour minimiser la longueur des connexions a 6 !, soit 720 solutions à examiner, ce qui 
est déjà tout à fait impossible. 

Comme exemple du deuxième type de problème, notons la difficulté que rencontrera 
l'ordinateur pour vérifier que deux pistes sur lesquelles on veut éviter un effet de capa
cité parasite ne sont pas trop proches. Il devra calculer les distances deux à deux de 
chacun des segments des deux pistes. Généralement, l'homme, lui, verra au premier 
coup d'œil si la condition est remplie. 

L'utilisation de systèmes automatiques non conversationnels risque donc de 
conduire souvent : 

- A un volume informatique surdimensionné nécessaire pour traiter des pro
blèmes où l'ordinateur est en réalité peu performant; 

- A des solutions où, en raison de l'inaptitude citée, certains détails de réalisation 
ne conviennent manifestement pas aux spécifications souhaitées, si on n'a pas su for
maliser complètement ces spécifications sous une forme assimilable par l'ordinateur. 

Il est alors nécessaire de reprendre à la main certains résultats de l'étude, en remet
tant en question une partie des résultats valables, parce que c'est souvent le seul moyen 
pour résoudre les problèmes restant en suspens. L'espoir d'une automatisation complète 
est alors déçu et l'intervention humaine revient s'imposer d'une façon mal organisée, 
comme un pis-aller, alors qu'elle pourrait être acceptée d'une façon beaucoup plus satis
faisante, à la fois pour la rentabilité et pour l'agrément de l'opérateur. Retournant les 
conditions de l'intervention humaine, il vaut mieux alors prévoir dès l'origine l'ordina
teur seulement comme une aide à l'implanteur. C'est là la philosophie choisie dans le 
système étudié par REDAC en Grande-Bretagne et utilisé en France par la SESA. 
Même dans le cas de systèmes possédant des algorithmes orientés vers l'automatisa
tion maximum, tel le programme UBU, développé au CEA, on a été conduit à prévoir 
une phase de corrections des résultats automatiques, réalisée en conversationnel selon 
les principes qui vont suivre. 

• Présentation générale du système : elle est illustrée par la figure 9,11. 

schémas 
spécifications 

1 préparation 1 

1 ""[,,'. .. 

perforé 

table traçante 
konsberg 1215 HA 
directeur ac 300 

teletype 
1 ---1 
J modifications l 

.... '-]--~ 
rnagnetique 

typons 
l==~>I plan de perçage 

identification 

Fig. 9, 11. Structure générale de SESAC. 
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L'information contenue dans le schéma de principe fourni par le client, qui peut 
être, par exemple, celui fourni dans la figure 9,12 est exploitée par deux voies différentes. 
Certaines de ces informations peuvent être directement codées (par exemple, la liste des 
connexions du circuit ou la bibliothèque des formes des composants utilisés). D'autres 
peuvent être codées après une interprétation préalable par l'opérateur de renseignements 
informels accompagnant le schéma (par exemple, l'orientation ou la fixation préalable 
de composants sur)a carte). Nous venons ainsi, de' décrire le chemin de la figure 9,11, 
passant par « PREPARATION DES DONNEES». 

+ 24 V 

+ 15 V 

c10l 
R 22 I 

ov 

commande • verrouillage 

Fig, 9.12. 

Certaines autres informations ne sont pas codifiaoles et doivent simplement faire 
l'objet d'un effort d'assimilation par l'opérateur, de façon à ce que durant la phase 
conversationnelle de placement et de tracé, il ait en tête la liste des contraintes à prendre 
en compte. Nous décrivons ainsi le trajet de la figure 9,11, allant directement vers 
l'opérateur. Le calculateur ayant connaissance du fichier représentatif de la carte, la 
phase de travail conversationnel peut alors commencer. L'opérateur dispose : comme 
moyen de sortie, de l'écran de la console sur lequel apparaît le circuit qu'il étudie, et 
d'un télétype; comme moyen d'entrée, outre du télétype, d'un photostyle permettant 
de désigner, soit un programme dont le nom est affiché sur la droite de l'écran de la 
façon présentée sur la figure 9, 13, soit un composant, une connexion ou une piste 
apparus sur l'écran. Le photostyle permet également de déplacer un repère orthogonal, 
pouvant avoir des significations diverses. Il pourra désigner par exemple, la zone que 
l'on veut examiner sur la carte (quand on se trouve dans le sous-programme WINDOW), 
ou bien l'extrémité d'une piste que l'on est en train de tracer (quand on se trouve dans le 
sous-programme ROUTE). 
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Fig. 9,13. 

L'opérateur dispose d'un dernier moyen d'entrée, consistant en une série de 6 bou
tons-poussoirs, placés en bas de l'écran. Ces 6 boutons commandent chacun une opéra
tion, dont la nature dépend du sous-programme préalablement choisi par l'opérateur 
à l'aide du photostyle sur la droite de l'écran. La liste de ces 6 opérations apparaît dyna
miquement en haut et à droite de l'écran, chaque fois que l'on pénètre dans un sous
programme. Le choix d'une opération à l'aide d'un bouton poussoir peut lui-même 
engendrer l'apparition d'une nouvelle liste d'opérations, de sorte que l'opérateur peut 
rapidement progresser dans une arborescence de sous-programmes. En particulier, 
un bouton-poussoir permet de remonter systématiquement au programme de niveau 
supérieur à celui dans lequel on se trouve. 

Nous allons donner maintenant la liste des sous-programmes utilisables par l'opé
rateur dans l'ordre qu'il veut (bien entendu, il est pratiquement nécessaire d'utiliser 
certains d'entre eux à des étapes bien précises du travail). 
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1. INPUT-OUTPUT : l'opérateur peut lire ou écrire les données sur ruban 
perforé, bande magnétique, ou télétype. 

2. WINDOW : l'opérateur fait apparaître sur l'écran tout ou partie du circuit 
avec l'agrandissement qu'il désire. 

3. BRITUP : l'opérateur peut visualiser les composants, les noms, les pastilles, 
les liaisons, les pistes face 1 ou face 2 au choix avec une intensité forte, normale, faible 
ou nulle. 

4. MOYE : l'opérateur peut déplacer, tourner, fixer un composant en désignant 
un point quelconque de ce composant à l'aide du crayon ou en tapant son nom au 
télétype. 

5. PLACE : le programme place automatiquement les composants en utilisant l'un 
des trois algorithmes suivants, choisis par l'opérateur grâce aux boutons poussoirs : 

- placement sur une grille choisie par l'opérateur en respectant les positions 
relatives des composants ; 

- déplacement des composants l'un après l'autre en minimisant la longueur totale 
des liaisons qui y aboutissent ; 

- échange des composants deux à "deux pour minimiser la longueur des liaisons 
qui y aboutissent. 

6. ROUTE : l'opérateur, utilisant le photostyle, peut transformer des liaisons 
en pistes*, modifier ou supprimer des pistes, tracer, modifier ou supprimer des plans de 
masse. 

7. AUTOROUTE : l'opérateur peut, avec ce programme, modifier également 
des pistes. 

8. ZROUTE .: ce programme transforme automatiquement les liaisons en pistes 
en minimisant les trous de traversée d'une face à l'autre. Si certaines liaisons ne peuvent 
être transformées par ZROUTE l'opérateur les tracera en utilisant ROUTE. Ce pro
gramme est particulièrement efficace pour des circuits logiques courants. 

9. MODIFY : l'opérateur peut modifier le circuit en ajoutant ou supprimant une 
liaison ou un composant. Une trace écrite de cette modification est automatiquement 
fournie sur télétype. 

10. RECONN : ce programme minimise les longueurs des équipotentielles sans 
déplacer les composants. 

11. MANHAT : programme de vérification qui peut être appelé, soit pour vérifier 
qu'une piste que vient de tracer l'opérateur répond à to1:1tes les spécifications, soit en fin 
de travail pour vérifier totalement le circuit. On peut alors faire scintiller sur l'écran les 
pistes incorrectes. 

En plus de ces 11 programmes particuliers, deux programmes permanents assurent 
le respect de certaines spécifications : 

A. GRID : le nombre indiqué par l'opérateur à la droite de GRID (l, 2 ou 4) 
spécifie une grille invisible au pas de 0,635, 1,27 ou 2,54 mm. Les centres des pastilles des 
composants, les axes des pistes verticales ou horizontales, les trous métallisés se trouvent 
automatiquement sur une grille au pas indiqué; 

B. WIDTH : le nombre indiqué à droite de WIDTH (de I à 7) fixe la largeur des 
pistes tracées sur l'écran. Un message alerte l'opérateur en cas d'erreur. Si, par exemple, 
la largeur affichée est 2 et que l'opérateur désire (en utilisant ROUTE) transformer une 

• Nous appellerons liaison la connexion théorique entre deux pattes de composants; piste ou route le 
chemin effectivement tracé sur la plaquette pour assurer la liaison. 
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liaison qui doit être en largeur 4 d'après les spécifications (liaisons d'alimentation par 
exemple), un message apparaissant en face de son crayon lui demande confirmation 
de la largeur de la piste à tracer. 

Pour illustrer les étapes du travail, nous présentons différentes vues de l'image 
telle qu'elle apparaît sur l'écran de la console graphique, en conservant l'exemple de la 
figure 9,12. Sur la figure 9,14 on voit le circuit tel qu'il se présente après placement des 
composants à l'aide des programmes PLACE (automatique), puis MOYE (manuel). 
Les composants sont représentés par leur rectangle d'encombrement maximum. 
Dans la partie supérieure gauche, on voit des routes déjà tracées, tandis que dans le 
reste de la carte, les connexions sont représentées par une liaison directe d'une pastille 
à l'autre. 

Fig. 9,14. 

Sur la figure 9,15 on voit comment, à l'aide du photostyle repéré par la mire octo
gonale, on peut modifier une route déjà tracée, en insérant un coin sur un segment, coin 
que l'on pourra déplacer jusqu'à l'endroit désiré. Pour faire cette opération, on peut 
constater ici que l'on s'est placé à une échelle agrandie. 

Sur la figure 9, 16 on voit comment apparaissent sur la console, les pistes situées sur 
une face. A l'aide du programme BRITUP, on a ici effacé le contour et le nom des 
composants, ainsi que les pistes situées sur l'autre face. On aurait tout aussi bien pu, par 
exemple, visualiser les pistes de l'autre face en diminué. 
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Fig. 9,15. 

Fig. 9.16. 

• Résultat final du travail. Le résultat du travail interactif sur la console est une 
bande perforée, image du fichier du calculateur visualisé sur la console. Cette bande 
perforée servira à commander une table traçante munie d'une tête optique qui impres
sionnera un film donnant après développement les deux typons représentés sur la 
figure 9,17 servant directement à la fabrication du circuit. On pourra obtenir également 
automatiquement un plan d'implantation de la carte indiquant l'emplacement de 
chacun des composants sur la carte. 

• Bilan du travail. Vérifions que les qualités d'un circuit réalisé par un tel système 
sont alors une synthèse des qualités des études faites par un ordinateur et par un opéra
teur manuel. 

Comme qualités liées à l'automatisme, notons par exemple l'impossibilité de 
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Fig. 9,17. 

tracer une connexion qui ne soit pas prévue au préalable dans les données d'entrées. 
Une piste commencée manuellement (c'est-à-dire avec l'aide du photostyle), ne peut en 
effet être terminée qu'à l'aide d'une opération commandée par bouton-poussoir, qui 
fait aboutir automatiquement la piste à l'autre extrémité de la connexion. 

Notons encore la qualité du tracé, généré automatiquement et ne mettant pas en 
cause l'habileté manuelle d'un dessinateur, le respect, automatiquement vérifié par k 
programme MANHAT, des isolements imposés. 

Comme qualité liée à l'opérateur, nous pensons avoir maintenant bien montré 
que toute contrainte particulière peut être satisfaite, du moins si elle peut être satisfaite 
par une étude manuelle, du fait de la souplesse des outils mis à la disposition de l'opéra
teur. Celui-ci reste toujours le maître de son travail. Il reste bien entendu, que si le nombre 
de ces contraintes accessoires s'accroît démesurément, la rentabilité de l'opération 
décroît, car tout instant passé à réfléchir devant la console au lieu de manipuler, coûte le 
prix du temps d'opérateur additionné au prix du temps calculateur, alors que ce dernier 
est inutilisé. 

Il reste qu'en moyenne, le coût d'étude d'une carte par une telle méthode est 
concurrentiel avec un coût d'étude manuel. Si on prend en compte la réduction de coûts 
indirects comme la diminution du délai de l'étude (dans un rapport pouvant atteindre 
10), la qualité du résultat final, la satisfaction trouvée par l'opérateur dans son travail, 
on peut finalement estimer que l'utilisation d'un tel système permet une économie très 
sensible. Cette économie dépend des méthodes et des objectifs des utilisateurs. mais 
dans le cas de la Société Boeing, autre utilisateur du système, ce gain a été estimé à 
plus de 60 ".,. 

J. N. CONTENSOU 

9. 5. Application des consoles graphiques en architecture 

Dès leur apparition, les consoles graphiques ont tenté les architectes. Dotées de pro
f{rammes d'aide au dessin, elles ouvrent une voie nouvelle aux concepts architecturaux. 
Malf{ré des débuts prometteurs, il semble bien que là aussi, la phase d'euphorie ait fait 
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bien vite place à un quasi-abandon. Toutefois un revirement est en train de se produire 
et nous pouvons espérer avec B. DA VJD que, confrontés dès aujourd'hui aux problèmes 
du futur, les architectes vont abandonner les méthodes du passé. Les nouveaux outils 
graphiques, tels BALSA ou EUCLIDE, devraient les y inciter. Peut-être verrons-nous 
enfin des maisons heureuses, des maisons construites par des architectes désireux de les 
habiter et la visualisation graphique, favoriser cette « rénovation inverse» proposée 
par le groupe ARCANE à la septième session du Programme Architecture Nouvelle. 

C'est une équipe de /'Atelier Parisien d'Urbanisme ( APUR), composée de MM. A. 
CAN REDON, B. MAJLHOL et M. RENARD, qui nous présente quelques applications 
des consoles graphiques en architecture urbaine. 

Chargé par ses statuts d'étudier les problèmes complexes d'aménagement de la 
Capitale, !'Atelier Parisien d'U rbanisme (APUR) a déjà largement fait appel à l'informa
tique pour en résoudre certains aspects parmi les plus délicats. En particulier, l'étude 
physique du tissu urbain relevait jusqu'à présent de procédures artisanales, utilisant la 
technique du photomontage, et la confection de maquettes souvent trompeuses. 
(Cf. fig. 9,18.) 

Fig. 9, 18. Une maquette ... en balsa ! (photo APUR). 

Nos travaux ont pour but d'améliorer la connaissance de la réalité construite et, 
parallèlement, d'aider le concepteur dans sa phase d'organisation de l'espace. En parti
culier, il est primordial que l'architecte connaisse la vision exacte que pourra avoir un 
piéton cheminant dans le projet et, compte tenu de l'environnement, de pouvoir y 
apporter en conséquence toutes les modifications qui lui semblent nécessaires. Cette 
modélisation du tissu urbain doit soulager l'architecte des tâches fastidieuses de repré
sentation des différents partis, grâce à des maquettes et à des perspectives. 

Le tracé des perspectives automatiques constitue, certes, une aide au travail de 
l'architecte, mais il importe à celui-ci de pouvoir tester rapidement différentes variantes 
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d'un proJet, sans devoir recourir à des manipulations physiques de données longues et 
délicates. 

L'architecte doit pouvoir communiquer directement avec l'ordinateur. II le fera 
à l'aide d'un écran de visualisation graphique. 

• Matériel utilisé. L'Institut de Recherches des Transports (IRT) possède un maté
lisation CDC 1744 DIGIGRAPHIC connectée à un ordinateur CDC 1700 de 96 Koctets 
de mémoire centrale. Cet ordinateur possède comme périphériques une unité de disques 
d'une capacité de 7 millions d'octets, un lecteur/perforateur de ruban, une imprimante 
rapide et, bien sûr, un télétype permettant la gestion du système et le lancement des 
programmes. Cette configuration est complétée par un traceur de courbes pouvant 
fonctionner en simultanéité avec d'autres programmes, et notamment ceux fonction
nant sur l'écran. Son principal intérêt réside dans la copie sur papier des dessins affichés 
sur l'écran. 

La console de visualisation, dite « à écran rafraîchi», permet d'engendrer des 
images composées de vecteurs, suivant la liste d'affichage contenue dans le processeur 
graphique. Les caractères que l'on peut afficher résultent de macro-instructions gra
phiques, contenues dans cette liste. Chaque macro-instruction contient la description 
d'un caractère. Cet écran est circulaire, d'un diamètre de 52 cm, et autorise une préci
sion de 2 048 x 2 048 points adressables. De plus, cette console est dotée d'organes 
conversationnels d'introduction d'informations : un clavier alphanumérique, des 
touches de fonction, et un photostyle qui peut désigner un élément, ce dernier faisant 
partie de la liste d'affichage. 

• Logiciel utilisé. La mise en œuvre de cet écran demande l'écriture de programmes 
en FORTRAN, utilisant les sous-programmes du logiciel graphique de base GGS, 
supportés par le système d'exploitation du CDC 1700 orienté temps-réel. Le logiciel 
GGS, mis au point par l'équipe graphique de l'I.R.T., permet l'affichage de vecteurs, 
de caractères, la désignation au photostyle de ces éléments affichés, ainsi que la 
simulation d'une croix de poursuite. La souplesse et la généralité de GGS permettent 
sur cette base la programmation aisée de procédures conversationnelles, dans différents 
domaines; en particulier, dans celui de l'urbanisme, où il est intéressant de pouvoir 
appliquer des simulations spatiales. 

Le programme BALSA, mis au point par l'équipe graphique de l'APUR, utilise ce 
système : il est donc écrit en FORTRAN. Il répond à une application particulière, 
spécifique à un atelier d'urbanisme comme l'APUR : il simule la construction et la 
représentation d'une maquette. Dans une première version, BALSA gère des données 
géométriques et manipule des prismes droits. En effet, ces formes géométriques carac
térisent des éléments du tissu urbain, dont la représentation est complétée par un 
ensemble de surfaces et de lignes. (Cf. fig. 9,19.) C'est lors de leur utilisation, sous le 
contrôle de l'architecte, que ces formes primaires vont prendre une signification et 
vont devenir des bâtiments, des tours, des îlots, des voies des monuments, des dômes ... 

• Mise en œuvre. BALSA va gérer les volumes élémentaires suivant les traitements 
usuels : gestion des fichiers de données, affichages sélectifs, modifications conversa
tionnelles des éléments affichés. 

Les affichages : ceux-ci permettent la visualisation d'un plan, d'une coupe, d'une 
élévation, pour une zone que l'on précise en spécifiant son centre et son échelle. Ainsi, 
l'utilisateur peut obtenir des effets de zoom et étudier en détail un secteur particulier. 

L'utilisateur peut demander des perspectives pour simuler la vision d'un observa
teur virtuel situé à l'extérieur comme à l'intérieur de la maquette. L'emplacement de 
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Fig. 9, 19. L'utilisation des prismes droits ... (photo APUR). 

l'observateur est défini directement sur l'écran grâce à la croix de poursuite; l'altitude du 
point d'observation est entrée au clavier alphanumérique. Il reste à définir la direction 
de la visée, ainsi que l'angle d'ouverture pour voir apparaître immédiatement les élé
ments de la perspective. Cette version de BALSA conserve l'ensemble des volumes, 
même si certains sont cachés par d'autres. Cependant, les faces non vues de chaque 
volume ne sont pas systématiquement supprimées. BALSA est en effet un outil de 
conception pour l'architecte et ces perspectives non complètement épurées permettent à 
l'utilisateur de connaître les incidences volumétriques dans un tissu en partie caché : 
par exemple, il peut mentalement supprimer des éléments affichés et imaginer immédia
tement les composants du paysage, sans avoir recours à une procédure explicite de 
suppression. Allié à la connaissance que l'architecte a de son projet, et compte tenu de la 
dynamique de l'affichage, ce type de perspective simule, en quelque sorte, une maquette 
en plexiglass que l'utilisateur, devant son écran, n'a aucune peine à interpréter. 

Les modifications : l'intérêt de l'utilisation conversationnelle de l'écran réside avant 
tout dans le fait qu'il est possible d'assortir des modifications aux données déjà intro
duites en mémoire (ajouts, remplacements, suppressions ... ) et de pouvoir en mesurer 
immédiatement les répercussions sur l'ensemble du projet. L'ajout permet de créer une 
maquette directement sur l'écran, sans introduction préalable de données« perforées». 
L'obtention d'un nouveau volume résulte d'un dimensionnement préliminaire, puis 
d'une translation à son lieu d'implantation . Un jeu de transformations géométriques -
translations horizontale et verticale, rotations et aussi, ce qui est important en urba
nisme, la modification de hauteur de certains édifices jugés trop hauts ... ou trop bas -
assure la modification partielle ou totale du projet. Quant à la suppression, elle se fait 
par la désignation au photostyle des éléments que l'on veut effacer dans notre projet. 
Par exemple, l'utilisateur peut supprimer tous les bâtiments d'une zone sur laquelle 
il envisage la construction d'un nouvel ensemble. 
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Utilisation de ces fonctions : au cours d'une session de travail, l'architecte exécute 
différentes tâches conversationnelles; il est constamment guidé par des menus lui 
indiquant les différentes possibilités auxquelles il a accès; certaines d'entre elles n'étant 
que des étapes intermédiaires faisant appel à de nouveaux choix. Pratiquement, l'utili
sateur désigne, par son photostyle, l'item caractérisant le traitement qu'il désire 
mettre en œuvre. A la fin de chaque opération, ou de chaque affichage, un nouveau 
menu apparaît, et l'architecte reprend le contrôle en désignant un nouvel item du menu. 
S'il le désire, en cas d'erreur par exemple, il peut arrêter un traitement en cours en 
appuyant sur une des touches du clavier de fonctions. D'autre part, certaines étapes 
d'un travail peuvent demander l'introduction de la valeur de certains paramètres : 
l'utilisateur la frappe au clavier alphanumérique. Lorsque la communication peut 
avoir lieu sur un mode purement graphique, le photostyle permet de déplacer une 
croix ou un bâtiment attaché à cette croix. Pour exécuter une commande, il est inté
ressant de noter que l'utilisateur peut avoir le choix entre plusieurs procédures : 
celles-ci assurent, soit un positionnement direct sur l'écran, soit l'entrée d'une valeur 
que l'on connaît a priori, numériquement. Par exemple, lors de la définition d'un point 
de vue, il est commode de pouvoir situer la position de l'observateur aussi bien par le 
positionnement de la croix de poursuite à l'aide du photostyle que par l'entrée de 
ses coordonnées au clavier alphanumérique. 

Ainsi, l'architecte pourra étudier son projet en communiquant directement avec 
la machine, sans avoir la moindre connaissance du fonctionnement de BALSA. Pour 
commencer sa session, il lui suffira de choisir certains types de traitements et de désigner 
l'item correspondant sur l'écran. A ce moment, BALSA exécutera sa requête et le mettra 
en présence de nouveaux choix. 

• Applications. Situés dans un cadre opérationnel très précis, ces travaux ont permis 
l'étude de nombreux exemples d'aménagements urbains sur Paris et le site parisien. 
Les cas traités sont variés, tant par la nature des données que par les types de traite
ments auxquels ils ont fait appel. (Cf. fig. 9,20, 9,21 et 9,22.) 

Nature des données : les corps géométriques traités par BALSA peuvent avoir 
diverses significations suivant l'échelle à laquelle l'architecte ou l'urbaniste se situent. 
En effet, qu'il s'agisse de l'aménagement d'une place, ou de l'étude des plafonds de 
construction, le prisme élémentaire représente tantôt un élément d'architecture, tantôt 
un secteur entier de la ville, s'étendant sur plusieurs îlots. A titre indicatif, nous pouvons 
distinguer plusieurs types de classes de données, parmi les cas que nous avons eus à 
traiter. 

Le niveau le plus fin que nous approchons dans un atelier d'urbanisme est celui de la 
rue, où il importe de connaître les volumes et les surfaces, partie intégrante de l'archi
tecture, intervenant sur l'aspect de la rue. Par exemple, à ce niveau, nous avons été 
amenés à prendre en compte des toits, des parapets, des trottoirs et des constructions 
sur pilotis. 

D'autres études nous conduisent à travailler au niveau du quartier dont l'élément 
de base est l'îlot. On fait alors abstraction des bâtiments eux-mêmes, sauf si ceux-ci 
ont une forme, ou une texture particulière. Le problème classique est de connaître 
l'incidence d'un nouvel élément dans un tel contexte. 

Enfin, le paysage urbain ne se limite pas à une vision du piéton dans la rue; ou dans 
un quartier, mais peut s'étendre à une vision plus globale, souvent aussi plus haute. 
C'est celle que l'on saisit de plus en plus souvent des derniers étages des bâtiments hauts. 
Pour cela, toute la ville doit être mise en mémoire, mais bien sûr, à grands traits, en ne 
retenant que les masses altimétriques' et en y adjoignant les monuments qui lui assure
ront sa lisibilité. 
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Fig. 9,20. De la vue de la machine . .. à celle de l'architecte (photo APUR) . 
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Fig. 9,21. Deux compositions urbaines (photo APUR). 

Fig. 9,22. Sur les quais de la Seine ... (photo APUR). 

Types de traitements : bien entendu, suivant la nature des données, les traitements 
mis en œuvre sur l'écran sont particuliers. Quel que soit le champ géographique choisi, 
la nature du problème posé va influer sur les traitements à effectuer. Lorsqu' il s'agit 
de protéger un site, les deux variables en cause sont l'environnement et le projet cri
tique. Dans ces conditions, les rapports entre eux sont étudiés à partir du programme 
de perspectives. Les corrections qui seraient à apporter ne sont pas immédiates mais 
relèvent d'un réexamen complet du projet. 
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La mise en valeur d'un site ancien demande la visualisation du site proprement dit, 
et du tissu urbain qui l'environne. Les procédures conversationnelles de modification 
apportent une aide précieuse à l'architecte, qui peut faire de nombreuses hypothèses et 
en tester tous les effets. 

Dans d'autres cas, au contraire, l'environnement aura moins d'importance, dans 
la mesure où un site entier sera créé, se suffisant à lui-même comme un morceau d'ar
chitecture intérieure, n'entretenant que de lointaines relations avec l'environnement. 
Ceci concerne les nouvelles opérations faisant - peut-être à tort - table rase de 
l'existant. 

Alain Canredon, Bernard Mai/ho/, Maxime Renard 

9. 6. Application à la création graphique 
Avec l'architecture, nous avons déjà esquissé un pas vers les arts graphiques. L'emploi 
de l'ordinateur dans la création graphique, n'est pas nouveau. La récente exposition 
Image et Ordinateur, organisée par la SESA à l'espace Cardin, a mis en évidence la 
richesse de cette collaboration entre l'artiste et la machine. 

Les problèmes de production de dessin sur console graphique sont, à l'heure actuelle, 
suffisamment maîtrisés pour que l'on cherche une autre voie de développement des tech
niques d'utilisation des consoles graphiques dans ce domaine. La voie la plus naturelle 
est l'étude des techniques de production d'images animées c'est-à-dire, l'introduction de 
notions dynamiques dans la description des dessins. 

Un précurseur en ce domaine est John WHITNEY, qui a déjà produit plusieurs films 
à partir d'une console IBM 2250. Un jeu de filtres, asservis par programme, lui permet 
de jouer à volonté avec les couleurs. Outre des courts-métrages bien connus comme 
OSAKA, PERMUTATIONS, MATRIX, etc ... John WHITNEY a réalisé la séquence 
«STAR GATE» du merveilleux film de S. KUBRICK, « 2001 a space odyssey ». 

C'est à F. COUPIGNY, responsable du Groupe de Recherche Technologique du 
Service de la Recherche Prospective de l'Institut National de /'Audiovisuel d'une part, 
à F. REGNIER qui fut de ce groupe et B. MARTI de Télédiffusion de France détaché 
au CCETT d'autre part, que nous avons demandé de faire le point sur l'utilisation de 
ces techniques. 

A. Principes 
Depuis leur avènement les dispositifs de visualisation graphique commandés par 
ordinateur ont été utilisés pour la fabrication d'images animées. La liste fort longue 
des films réalisés par ce procédé encombrerait les pages de cet article, on peut cepen
dant citer à titre d'exemple pour leur aspect historique : 

- les premières réalisations faites par la compagnie aérienne BOEING vers 1960. 
Destinées à des fins purement utilitaires elles permettaient par exemple de vérifier la 
justesse de l'atterrissage d'un avion en visualisant la piste à partir du siège du pilote; 

la création de SKETCHP AD par le Massachusset Institut of Technology vers 
1962; 

le film fait en 1963 par E. ZAJAC à la Bell Telephone simulant les mouvements 
d'un satellite de communication. 

Depuis ces précurseurs, les applications utilitaires n'ont cessé de s'étendre à des 
domaines aussi divers que : l'aviation, les autoroutes, les satellites, la médecine, la 
chimie, la biologie, l'architecture, l'enseignement, etc ... et les applications artistiques 
ont donné le jour à de nombreux films de court-métrage, notamment ceux de M. NoLL, 
K. C. KNOWLTON, S. VANDERBECK et plus récemment J. WHITNEY. 
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• L'animation. Le principe du dessin animé peut se résumer en quelques mots. 
C'est le découpage dans le temps du mouvement que l'on veut recréer, en un certain 
nombre de positions intermédiaires, chacunes représentées par un dessin fixe, qui sera 
donc légèrement différent du précédent et du suivant. Pour que ce mouvement semble 
continu lors du visionnage de ces séquences d'images, il faut en outre, que le temps qui 
les sépare soit suffisamment court. Dans la pratique, les images d'un film de cinéma 
se succèdent à la cadence de 24 par seconde. Pour une animation soignée il faut un 
dessin pour chacune de ces images, pour une animation plus simple on peut se contenter 
de tracer un dessin pour deux images du film, soit 12 dessins par seconde. En dessous, 
le mouvement paraîtra saccadé, comme dans les premiers films de cinéma, sauf s'il est 
très lent ou si l'on fabrique artificiellement des images intermédiaires par fondu enchaîné 
(comme dans la« machine à dessins animés» mise au point au GRT) ce qui permet alors 
de descendre à 6 ou 8 dessins par seconde. C'est ainsi que nous avons réalisé les SHA
DOK's. 

Dans le cas de l'animation d'un mouvement, que l'on veut naturel, toute la diffi
culté réside dans le choix de ces dessins intermédiaires, c'est ce qui fait dire à MacLAREN : 

- « l'animation n'est pas l'art des dessins qui bougent mais l'art des mouvements 
qui sont dessinés ; 

- ce qui se passe entre chaque image est plus important que ce qui existe sur chaque 
image; 

- l'animation est donc l'art de manipuler les interstices invisibles qui se trouvent 
entre chaque image. Ces interstices· sont les os, la chair et le sang du mouvement, ce qui 
est sur chaque image simplement l'habillement, » 

Vu le nombre très important des dessins nécessaires à une animation, on comprend 
l'intérêt des animateurs pour les dispositifs commandés par ordinateurs permettant 
leurs tracés. L'ordinateur se chargeant alors du calcul des intervalles séparant les temps 
forts du mouvement et même dans certains cas du mouvement lui-même, lorsque ce 
dernier obéit à des lois définies ou calculables. Quelles que soient leurs applications, 
utilitaires ou artistiques, il faut de plus distinguer, deux types de graphes animés. D'une 
part, ceux dont la forme d'origine est synthétique, certains diraient abstraite, par 
exemple, la représentation de fonctions mathématiques, l'évolution de formes géomé
triques, etc ... Dans ce cas, l'ordinateur muni du programme et des instructions qui 
lui sont nécessaires se charge du tracé de toutes les images. C'est le procédé utilisé 
par J. WHITNEY dans ses films (Cf. fig. 9,23) et au Service de la Recherche de ]'O.R.T.F. 
avec le programme « SPIRA » de F. RÉGNIER et B. MARTI. 

Le programme spécial de John WHITNEY a été développé par le docteur Jack 
CITRON d'IBM. Il repose sur une équation en coordonnées polaires de 20 à 60 para~ 
mètres qui autorise la visualisation sur écran IBM 2250 d'infinités de formes et de 
courbes. Chaque image nécessite 3 à 6 secondes de temps de traitement en ordina
teur ; le film de John WHITNEY en projette 24 par seconde. 

D'autre part, ceux dont les formes sont définies par un dessinateur avant l'anima
tion, soit manuellement à l'aide d'une tablette graphique ou d'un photostyle, soit par 
un jeu des données comportant les coordonnées des points du dessin. Dans ce cas, 
l'ordinateur se charge de manipuler ces graphes originaux pour créer les nouvelles 
images nécessaires à l'animation. Il pourra le faire, soit en animant certaines des parties 
du dessin ou son ensemble, soit en créant par interpolation des dessins intermédiaires 
entre un dessin de départ et un dessin d'arrivée. 

Une dernière remarque peut être faite sur la «matière» du dessin. Les images 
fournies par les dispositifs de visualisation sont constituées par des traits monochromes 
et de luminance constante. Aussi certains animateurs ont-ils cherché à pallier la pau
vreté de ces contours linéaires en enrichissant l'image dès le départ, soit en utilisant 
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Fig. 9,23. Le programme SPIRA (doc. INA). 

des pointillés ou des trames, la dimension des points ou le resserrement de la trame 
amenant une certaine perception des demi-teintes (Cf. fig. 9,24), soit en fabriquant 
une mosaïque (animations de L. SCHWARTZ) constituée par exemple par un grand 
nombre de caractères, rendus optiquement flous et ne conservant plus que leurs varia
tions de luminosité. 

Fig. 9, 24. (photo I BM). 

• La prise de vues. Pour obtenir une animation de qualité et la diffuser, on ne peut 
se contenter de J'image fournie par les périphériques de visualisation conventionnels, 
d'une part parce que dès que le dessin devient complexe, ni l'ordinateur ni cet appareil ne 
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peuvent fournir des images à la cadence nécessaire; d'autre part, parce qu'une fois cette 
animation réalisée sous sa forme définitive, il est peu intéressant, notamment du point 
de vue économique, d'utiliser le même dispositif pour la diffuser. Le film de cinéma 
est le média le plus adapté à cette fin (on poùrrait aussi utiliser la bande d'un magné
toscope comme nous le verrons plus loin). Pour ce faire, on photographie sur le film 
chaque dessin de l'animation restitué par le dispositif de visualisation. La prise de vues 
se faisant à l'aide d'une caméra image par image, sa cadence n'a plus aucune importance 
seule compte pour l'animation celle de la projection ultérieure du film réalisé. Dans la 
quasi totalité des réalisations artistiques, ces images originales une fois filmées, sont 
remanipulées dans des dispositifs de trucages optiques ou vidéo, notamment pour les 
colorier. Il est alors possible, d'associer sur une même image finale plusieurs images 
originales diversement colorées, de faire des changements de cadrages ou de dimensions, 
etc ... 

A titre d'illustration, voici la description du dispositif que nous avons utilisé lors 
de la réalisation d'une animation faite par le Service de la Recherche à la CISI. 

- l'écran de visualisation était un IBM 2250; 
- la caméra image par image pour film de 35 mm était munie d'un objectif de 

50 mm de focale (pour un film de 16 mm, l'objectif choisi aurait été un 25 mm). 
- cet objectif était ouvert à F8, sachant que la pellicule était de la XX négative 

développée normalement et que l'obturateur de la caméra s'ouvrait, à chaque prise de 
vues, pendant I /4 de seconde ; 

- le 2250 était réglé pour une luminosité normale, la face avant de son tube 
cathodique avait été soigneusement nettoyée avec de l'alcool (la moindre trace de 
doigt provoque des halos importants); 

- un cône en carton noir avait été placé entre l'objectif de la caméra et le tube 
cathodique pour couper toute lumière parasite ; 

- le cadrage de la caméra avait été réalisé sur un dessin auxiliaire, venant de 
l'ordinateur, représentant le cadre de l'image; 

- la pellicule fut tirée sur du positif haut contraste, puis ensuite, manipulée 
sur un truqueur vidéo (le truqueur universel du Service de la Recherche) pour y ajouter 
la couleur et les éléments d'image réalistes voulus par le réalisateur. 

Pour être exhaustif, bien que n'entrant pas dans le cadre de cet article, il faut 
également citer les tables traçantes XY et les COM (sorties sur microfilms). En effet, 
ces périphériques de sorties graphiques conventionnels sont également utilisés pour des 
animations. Les COM, si on les analyse très grossièrement, sont constitués d'un dispo
sitif à tube cathodique comme les écrans de visualisation graphique et d'une caméra 
image par image, le tout regroupé dans le même appareil. On se retrouve donc dans la 
situation précédente. Si la caméra prend des vues ayant la dimension et le pas normalisés 
dans le cinéma, sur du film perforé au format standard, on peut l'utiliser pour des 
animations. On bénéficie alors d'une automaticité totale, d'une plus grande rapidité 
d'exécution et d'une définition meilleure. 

Quant aux tables traçantes, elles se contentent de fournir des dessins sur papier 
(en général très précis) qu'il faut ensuite filmer dessin par dessin sur un banc-titre d'ani
mation, avec tous les problèmes de cadrage que cela comporte. On se retrouve donc, 
comme lors d'une animation conventionnelle, devant un énorme travail de prise de vues. 
Cependant ce procédé comparé à l'utilisation des tubes à rayon cathodique peut pré
senter deux avantages qui sont d'une part, la précision et la finesse du trait, d'autre part, 
la possibilité de reprendre ces dessins à la main pour les colorier et notamment pour 
emplir de couleur les contours. 

• Les périphériques spécialisés. Nous avons vu précédemment que la fabrication 
d'animations présentables, surtout si elles ont une finalité artistique, nécessite la maî-

319 



trise : de la couleur, de la matière des contours et de leur remplissage. Les dispositifs de 
visualisation graphique conventionnels ne sont pas adaptés à ces fonctions, et si on les 
utilise, il faut alors remanipuler l'image. On voit donc l'intérêt des périphériques spé
cialisés se chargeant de l'ensemble de ces problèmes. Parmi les travaux entrepris dans 
ce sens on peut citer ceux de l'université de l'Utah notamment la thèse de M. GOURAUD 
visant à la représentation des volumes, par le contrôle des demi-teintes de leurs facettes. 

Dans un autre genre, bien que semblant assez éloigné de l'informatique, le dispositif 
étant surtout analogique et vidéo; la « Computer Image Corporation » de Denver 
exploite (surtout pour la publicité) un système appelé SCANIMATE qui permet la 
manipulation de dessins en couleur Peter F0LDES a réalisé avec cet appareil « Narcis
sus » pour le Service de la Recherche. 

De notre côté, au Service de la Recherche, après avoir réalisé divers dispositifs 
vidéo de manipulation des images, notamment le « truqueur universel», nous venons 
d'entreprendre l'étude d'un dispositif de visualisation graphique hybride vidéo-infor
matique (avec la participation du L.I.M.S.I., du C.N.R.S., MM. MALAVARD et MARTY, 
appuyés par un contrat CRI . D.G.R.S.T.). Cet appareil est d'une part, un périphé
rique d'entrée d'ordinateur. Il est alors associé à une tablette d'entrée graphique 
STRAND. (Cf. §4.2.3.) L'animateur, muni d'un crayon, peut tracer son dessin origi
nal, définir la nature des traits ou demander un remplissage des contours, imposer ou 
non le masquage des faces cachées, régler la couleur et la luminosité de chacun des 
éléments de son image, etc ... Simultanément il peut contrôler son travail sur un télévi
seur couleur. De même, il peut codifier les instructions nécessaires à l'ordinateur pour 
l'animation de son dessin. Une fois ce dessin original entièrement défini, toutes ces 
données sont mémorisées à l'aide d'un enregistreur magnétique digital ou directement 
dans l'ordinateur. Ce dernier, muni de son programme et des données précédentes, 
va calculer les images intermédiaires de l'animation et créer de nouvelles informations. 
L'appareil devient alors un dispositif de visualisation graphique en couleur. Recevant 
les informations précédentes, il va traiter, un par un, successivement, tous les éléments 
qui composent l'image. Prenant l'un de ces graphes élémentaires il va d'abord le tracer 
en XY, comme dans un dispositif de visualisation conventionnel, puis le convertir en 
image télévision, remplir les contours ou tracer les traits, colorier le tout et le stocker 
dans une mémoire d'image finale. II opèrera ainsi jusqu'à ce que cette dernière soit 
complète, elle sera alors visible sur l'écran du téléviseur couleur. Le processus se répè
tera pour toutes les images de l'animation. En outre, le signal vidéo standard (R.V.B. 
625 lignes) qui sort de l'appareil peut être traité comme tout signal de télévision, codé 
(PAL, SECAM), enregistré sur magnétoscope, filmé sur kinéscope, etc ... 

Francis Coupigny 

B. Le programme ANIM 2 

Le programme ANIM 2 est un programme de création et de transformation de dessins 
écrit en FORTRAN IV à !'O.R.T.F. grâce aux efforts conjugués du Service des Etudes 
et du Service de la Recherche. Des essais intéressants ont pu être réalisés à partir de ce 
programme, au Service de l'informatique de l'Institut de !'audio-visuel, d'une part, 
et à la CISI, dans le cadre du Centre de Calcul de Saclay, d'autre part. 

Cependant, le programme ANIM 2 est une préfiguration d'un programme plus 
complet, dont les caractéristiques sont actuellement à !étude au Service de la Recherche, 
et qui devrait s'intégrer dans un système graphique complexe, réunissant la saisie des 
données graphiques, le calcul de l'animation et la visualisation T.V. Etant donné la 

• Travaux de Xavier RonET, Groupe de Recherche Technologique. 
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grande variété des solutions câblées possibles, aussi bien du côté des entrées que du 
côté des sorties, nous n'aborderons ici que les aspects« logiciel» de la version ANIM 2, 
qui a été employée pour réaliser les premiers essais sur film. 

• Principes généraux. Nous définirons d'abord quelques termes, empruntés au 
vocabulaire de l'animation et qui pourraient prêter à confusion. Nous considérerons 
qu'un film d'animation est composé d'images successives (en général 24 images par 
seconde). L'image est composée de un ou plusieurs dessins (par exemple, un personnage, 
un arbre et une maison constituent trois dessins au sein d'une même image). Chaque 
dessin peut comporter plusieurs parties ou éléments susceptibles d'avoir des mouve
ments distincts (par exemple, la tête, le tronc, les membres d'un personnage sont autant 
d'éléments de ce dessin). ANIM 2 ne sait manipuler que des dessins et des éléments 
constitués de segments (la notion de surface sera définie ultérieurement pour l'emploi 
des ombres et de la couleur, en télévision). 

L'idée fondamentale du programme est inspirée d'un programme de synthèse 
sonore assez répandu en France et aux Etats-Unis, appelé MUSIC V. Elle consiste 
(de même que l'on simulait des instruments de musique) à simuler des machines à 
dessiner et à transformer des dessins, à l'aide d'un ensemble de programmes modulaires 
assemblés à la façon d'un meccano. Ces machines qui n'ont, bien entendu, qu'une 
existence informatique, ont reçu le nom de « Générateurs d'images en mouvement », 
en abrégé : GIM. 

Les générateurs d'images en mouvement (GIM) : Les GIM sont définis indépen
damment des dessins de base qu'ils emploient (de la même façon qu'un pantographe 
permet de modifier les dimensions d'un dessin dans un certain rapport, quel que soit 
le dessin d'origine). Les GIM peuvent être variés de manière quasi-infinie à partir d'un 
certain nombre de modules de base dont les plus courants sont les suivants : 

0UT : stockage des dessins constituant une image. 
0SC : lecture répétitive d'un tableau de données (cf. plus loin, module GEN). 
C0R : lecture répétitive de plusieurs tableaux de données (coordonnées d'un dessin, 

en général). 
ADD : additionneur. 
MLT : multiplicateur. 
R0T : rotation d'un dessin autour d'un point dans le plan. 
RAM : générateur de nombres aléatoires. 
RAC : extraction d'une racine carrée. 
ANA : projection conique d'un point de l'espace sur un plan. 
LIM : limiteUl'. 
BAL : générateur de fonction triangulaire (balayage). 
SIN : fonction sinus. 
SIG : extracteur de signe. 
ABS : valeur absolue. 
EXP : fonction exponentielle. 
L0G : logarithme. 
DIV : diviseur. 
etc ... 

D'autres modules intéressants pour des animations spécifiques sont faciles à incor
porer momentanément à cette liste de modules (par exemple des modules calculant des 
fonctions peu usitées, spirales, coniques, etc ... ). Ils ne font pas partie du programme 
de base. 

Prenons un exemple de GIM très simple : il suffit d'une addition (module ADD) 
sur l'une des coordonnées d'un dessin fourni par un module C0R, pour constituer 
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un générateur de translation .Nous avons pris l'habitude de symboliser le fonctionne
ment d'un GIM par un diagramme (Cf. fig. 9,25) qui, dans l'exemple de la translation, 
pourra être le suivant : 

P3 P4 P5 
P6 

C0R 

Pl 

P8 
P9 

0UT 

Fig. 9.25. GI M de translation. 

Nous ne présentons ce diagramme (d'ailleurs incomplet) qu'à titre indicatif. Il 
n'est pas question, ici, en effet, de s'étendre sur la signification des différentes liaisons 
entre les modules, ni sur la représentation de ces modules (entrées, sorties, paramètres 
divers, ... ). 

Par contre, on remarquera que le GIM considéré agira de façon différente selon la 
valeur des paramètres d'entrée, ici symbolisés par Pl, P2, ... , P9. Par exemple, la transla
tion pourra être plus ou moins grande, s'effectuer plus ou moins vite, affecter tout ou 
partie du dessin, etc ... 

Ecriture d'un scénario de dessin animé : Les valeurs des divers paramètres nécessaires 
à la définition d'un mouvement ou d'une transformation seront fournies, en général, 
par des ordres de mouvement (en abrégé M0V), qui devront également préciser la 
date de début et la durée de chaque mouvement, en nombre d'images ou en secondes. 
Enfin, certaines données seront fournies aux GIM par des ordres spécifiques permettant 
Je calcul de fonctions, tableaux de coordonnées, lois de variations, etc ... Il s'agit des 
ordres GEN dont l'un des rôles essentiels est la définition des dessins de base par leurs 
coordonnées. 

D'une façon très schématique, un scénario de dessin animé se présentera donc en 
trois parties : ' 

a) définition des générateurs GIM; 
b) calcul de tableaux de données par l'ordre GEN; 
c) définition par les ordres M0V de mouvements particuliers faisant appel à un 

GIM donné. 

• Modes de calcul. L'une des originalités d'ANIM 2 tient au fait que chaque module 
peut être utilisé de deux façons différentes. Comme nous l'avons vu, l'animation se fait 
image par image. Chaque image comporte un certain nombre de dessins et chaque 
dessin est composé de segments (par exemple 200 segments). Le cas général consiste à 
faire jouer le GIM voulu et tous ses modules pour calculer les coordonnées de chaque 
segment (ici, 200 fois par image). Mais, il existe une deuxième façon d'utiliser ces mêmes 
modules qui consiste à les appeler une seule fois par dessin, pour calculer avant le tracé, 
la valeur d'une donnée de base qui reste fixe p<;>ur l'ensemble du dessin. 

322 



Ces deux modes de calcul sont appelés respectivement « à temps constant » 
et « à temps courant ». Leur usage s'est révélé extrêmement pratique et permet une 
grande économie de programmation. 

• Exemples. Nous terminerons ce survol du programme ANIM 2 en indiquant 
quelques exemples de GIM, fréquemment employés et qui répondent à des besoins 
précis d'animation. Il existe aussi des GIM réalisant des panoramiques, des zoom, 
d'autres calculant les parties cachées de certains dessins (ceci d'une façon trés sim
pliste : il ne s'agit pas ici d'applications géométriques ou scientifiques). Enfin, un GIM 
très employé réalise une déformation continue, selon une loi variable (linéaire, expo
nentielle ou autre) entre un dessin de départ et un dessin d'arrivée. Les dessins choisis 
peuvent être très différents, comporter plusieurs éléments, liés ou non, et le résultat 
est toujours surprenant. (Cf. fig. 9,26.) 

~l'o? (if ~y 
~l'o? ff ~r ~l'o? rir "fr ~1~ 

W Fr 

[]!] r ~ l ':J 11 ïfr ~ l ':J 11 if, 
1 

~1~ 1f fü 

j';, l ';J 
1~ Of- '" l ';J r~ 1ff- ~ l ';J r~ QF 

~ l ';J r~ QF 

~ I"':! 1~ ïH 
•1 l"':J i~ in •1 l '"J 

Î~ îH 
•1 I":) 
,, 16~ 

Fig. 9,26. (doc. INA). 

En général, en effet, les interpolations que réalise l'ordinateur ne sont pas celles 
qu'un dessinateur« intervalliste » choisirait, mais elles proposent souvent des chemins 
nouveaux. Les applications esthétiquement les plus intéressantes ont été obtenues, 
en choisissant pour dessin de départ un dessin réaliste (titre, sigle) reconnaissable, et 
pour dessin d'arrivée une forme géométrique complexe. L'effet est proprement saisis
sant et ne saurait être obtenu avec la précision .requise par aucun procédé manuel. 
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• Méthode de travail. Nous terminerons en indiquant ce qui nous semble être l'un 
des atouts essentiels d'ANIM 2. Par sa modularité, c'est un programme d'une grande 
souplesse. Il se pliera donc aux désirs de chaque animateur, en se conformant au style 
et à la forme d'imagination de celui-ci, sans imposer un carcan au niveau de la concep
tion. Chaque animateur commencera par constituer sa propre batterie de machines à 
dessiner et à transformer les dessins; il choisira lui-même les paramètres qui lui sont 
utiles et dessinera lui-même les dessins de base qu'il compte employer. Il pourra même 
ajouter des modules personnels, qui ne feront pas partie du programme de base. 

En somme, tout est théoriquement possible (ou le sera prochainement) avec 
ANIM 2. Il est cependant essentiel que l'utilisateur éventuel d'ANIM 2 soit conscient 
de « l'esprit» dans lequel ce programme a été conçu. Il ne s'agissait pas, au départ, de 
proposer un outil aux animateurs qui réalisent des dessins animés d'un style pseudo
réaliste (tel que le style « Walt Disney»), mais de proposer des voies esthétiquement 
nouvelles, dirigées vers un certain degré d'abstraction, et c'est dans cette direction 
qu'ANIM 2 semble bien être le plus prometteur. 

Francis Régnier, Bernard Marti 
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accès direct à la mémoire (Angl. : Direct 
Memory Access) (90]. Méthode d'accès à la 
mémoire d'un calculateur à l'aide d'un dispo
sitif particulier (coupleur) sans mettre en œuvre 
!'Unité Centrale. 

algorithme (Angl. : algorithm) (145]. Suite finie 
de prescriptions potentielles exécutables expri
mées dans un langage défini, qui stipule 
comment exécuter un certain enchaînement 
d'opérations pour résoudre tous les problèmes 
d'un certain type donné. 

analogiqué (Angl. : analog) (73]. Adjectif carac
térisant les informations présentées sous forme 
continue et dont les lois de variation suivent 
celle du phénomène observé. 

analyseur différentiel numérique (Angl. : Digital 
Dijferential Analyzer) (115]. Dispositif hybride 
d'intégration numérique. 

argument (mot) (Angl. : graphical data) [51]. 
Appellation des mots de donnée en visualisa
tion graphique par rapport aux mots de 
commande ou instructions graphiques. 

balayage (Angl. : scanning) (25]. Mode d'exci
tation des plaques de déviation d'un TRC pour 
asservir en position le faisceau d'électrons. 
On distinguera le balayage cavalier (directed 
beam) ou cartésien, et le balayage récurrent 
(raster scan) utilisé en télévision. 

baud (266]. Unité de transmission. Caractérise 
une vitesse de modulation. 

bit [51]. La plus petite unité d'information 
possible qui ne peut prendre que deux valeurs 
généralement notées O et 1. 
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boule roulante (Angl. : rolling ball) (132 ]. Dis
positif d'entrée graphique consistant en une 
boule semi-apparente et dont les mouvements 
codés permettent de déplacer un curseur sur 
l'écran. 

boulix (17]. Premier ordinateur d'une série 
célèbre. Il a été baptisé à une époque où les 
best-sellers en France n'étaient pas encore des 
ouvrages d'informatique, mais des albums 
contant les aventures de deux vaillants gaulois 
qui, selon une hypothèse invraisemblable, 
comptaient le nombre de Romains qu'ils 
avaient défaits en faisant coulisser des boules 
de bois le long des cordes de chanvre tressées 
d'un instrument qui aurait été nommé BOU
LIX. 

canal (Angl. : channel) (89]. De façon générale, 
désigne une voie d'accès à un ordinateur per
mettant l'échange d'information entre ce der
nier et l'extérieur. 

candela (22]. Unité d'intensité lumineuse légè
rement inférieure à une bougie. 

J 

caractère (Angl. : character) [56]. Représenta
tion sur un écran d'une lettre, d'un chiffre ou 
d'un signe typographique quelconque. L'affi
chage d'une suite de caractères (chaîne) est 
obtenu soit par programme soit grâce à un 
générateur de caractères. 

clavier alphanumérique (Angl. : alphanumeric 
keyboard) (121]. Dispositif de communication 
permettant de transmettre des chaînes de carac
tères au calculateur associé à un visuel. Ces 
messages sont généralement affichés sur l'écran. 

clavier de fonctions (Angl. : function keyboard) 
(121]. Ensemble de touches permettant l'appel 
de programmes. Très souvent les touches 
actives sont allumées pour guider l'utilisateur. 



clignotement (Angl. : blinking) [231 ]. Technique 
consistant à faire apparaître et disparaître 
périodiquement un composant d'une image 
pour attirer l'attention de l'utilisateur. 

clôture (Angl. : viewport) [65]. Technique de 
programmation consistant à réserver une partie 
restreinte de l'écran à une figure. Plusieurs 
clôtures peuvent être utilisées pour présenter 
des vues simultanées d'un même objet. 

commande [MOT DE) (Angl. : control word) [51]. 
Instruction graphique qui précise le mode 
d'affichage dans lequel seront visualisées les 
données graphiques associées. 

communication [DISPOSITIF DE] (Angl. : input 
device) [120]. Moyen technologique servant à 
envoyer des informations au calculateur et 
permettant ainsi l'usage conversationnel d'un 
visuel. Les principaux dispositifs utilisés sont 
le photostyle, les claviers et les ta blettes 
graphiques. 

compilateur graphique (Angl. : graphie compi
ler) [51]. Programme de traduction qui permet 
de passer du fichier graphique à la liste d'affi
chage. 

conception assistée par ordinateur [CAO] 
(Angl. : Computer Aided Design CAD) [131]. 
Méthode faisant appel à l'ordinateur pour 
assister le concepteur ou le créateur, générale
ment en mode conversationnel. 
concentration [DISPOSITIF DE] (Angl. : focus 
device) [23]. Dispositif électrostatique ou élec
tromagnétique agissant sur la finesse du fais
ceau d'électrons d'un TRC. 

console de visualisation (voir VISUEL) [15]. 

console graphique (voir VISUEL) [ 15]. 

conversationnel (Angl. : interactive) [119]. Utili
sation d'un calculateur avec lequel l'homme 
dialogue à l'aide d'un terminal adapté. 

convivialité (Angl. conviviality) [256]. L'outil 
est convivial dans la mesure où chacun peut 
l'utiliser, sans difficulté, aussi souvent ou aussi 
rarement qu'il le désire, à des fins qu'il déter
mine lui-même. 
coordonnées (Angl. : coordinates) [27]. Ensem
ble ordonné de valeurs permettant de repérer 
la position d'un point. Les valeurs peuvent être 
absolues ou relatives. 

coordonnées homogènes (Angl. : homogeneous 
coordinates) [158]. Technique consistant à trai
ter les objets d'un espace à N dimensions dans 
un espace à (N + 1) dimensions par addition 
d'une coordonnée supplémentaire. La prise en 
charge des transformations est alors simplifiée. 

coupage (Angl. : scissoring, clipping) [152]. 
Technique consistant à éliminer les parties 
d'une figure situées au-dehors d'une fenêtre. 
Cette élimination peut se faire au cours de la 
production de l'image, le faisceau pouvant se 
déplacer en dehors de la surface de l'écran, ou 
avant la production de l'image en calculant les 
parties visibles. 

curseur (Angl. : cursor) [121]. Symbole lumi
neux affiché sur l'écran pour repérer une posi
tion désignée par un dispositif de commu
nication. 

désignation (Angl. : pick) [212]. Opération 
consistant à identifier un composant d'une 
image à l'aide d'un dispositif de communi
cation. Généralement à l'aide d'une tablette ou 
d'un photostyle. 

déviation [DISPOSITIF DE] (Angl. : defl.ection 
device] [23]. Dispositif électrostatique ou élec
tromagnétique qui permet de déplacer le 
faisceau d'électrons d'un TRC en fonction des 
signaux de balayage. 

écran (Angl. : screen, display) [21]. Partie d'un 
visuel sur laquelle s'affichent les images. En 
général la face avant d'un TRC. 

éditeur de liens (Angl. : linkage editor) [217]. 
Programme utilitaire qui réalise les liaisons 
entre les différents modules d'un programme 
d'application, après assemblage ou compila
tion, en vue de son chargement pour exécution. 

édition graphique (Angl. : graphie editing) [145]. 
Ensemble des opérations permettant de compo
ser une image en mode conversationnel à l'aide 
d'une console de visualisation graphique. 

électron [23]. Quantité élémentaire d'électricité 
négative valant 1,6. 10- 19 Coulomb. Les élec
trons émis par la cathode d'un TRC sont 
accélérés et viennent frapper le luminophore 
de l'écran, provoquant une tache lumineuse 
(spot). 

élément (Angl. : display element) [208]. Ce que 
peut afficher un processeur graphique. Les 
éléments les plus classiques sont les points, les 
vecteurs et les caractères. 
entité graphique (Angl. : display entity) [49]. 
Image de complexité variable constituant un 
ensemble unitaire complet. 
fenêtre (Angl. : window) [152]. Technique de 
programmation consistant à n'afficher sur 
l'écran que ce qui est contenu dans un sous
domaine rectangulaire appartenant à une page. 

fibres optiques (Angl. : optic fi ber) [122 ]. 
Ensemble de conduits en verres d'indices 
différents disposés concentriquement. L'énergie 
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lumineuse se propage avec de faibles pertes par 
réflection totale sur les parois du conduit 
central. 

fichier graphique (Angl. : structured display 
file) [50]. Liste organisée des entités gra
phiques permettant toutes sortes de mani
pulations sur celles-ci avant leur envoi à la liste 
de visualisation. 

figure (Angl. : display group) [208]. Regroupe
ment logique d'une collection d'objets par 
l'intermédiaire d'un nom. L'ensemble peut être 
manipulé par simple appel à ce nom. 

foot-lambert [22]. Unité anglo-saxone d'inten
sité lumineuse valant 3,42 bits. 

graphix [! 6]. Console graphique particulière
ment étudiée pour le traitement des données 
d'origine nucléaire. Fil conducteur d'une partie 
de cet ouvrage. 
hologramme (Angl. : hologram) [46]. Image sur 
plaque photographique, permettant la repré
sentation d'objets en relief intégral, restituant 
les propriétés de profondeur de champ et de 
parallaxe, obtenue par interférence entre des 
ondes de référence de lumière cohérente en 
provenance directe de la source et les ondes 
lumineuses diffusées par les objets considérés. 

homo-vidicus [12]. Sous-espèce du genre homo
sapiens, apparue vers 1963, qui utilise une 
console de visualisation pour produire des 
images. Ne pas confondre avec une autre sous
espèce, bien plus nombreuse, qui adore d'étran
ges lucarnes ... 

hybride (Angl. : hybrid device) [87]. Dispositif 
électronique qui fait appel à la fois à des 
techniques digitales et analogiques. 

image (Angl. : display image) [208]. Ce qui est 
affiché à un moment donné sur l'écran. 
L'image résulte de la composition de une ou 
plusieurs figures. 

implémentation [256]. Mise en place sur un 
ordinateur d'un système d'exploitation ou 
d'un ensemble de programmes généraux cor
respondant à une fonction particulière destinée 
à l'utilisateur. 
infographie (Angl. : graphie output) [12]. Tout 
ce qui recouvre les techniques de représen
tation iconographiques automatiques d'un 
ensemble d'informations. (Ce mot a été inventé 
par la société BENSON et déposé en 1974.) 
La visualisation graphique conversationnelle 
apparaît comme l'infographie interactive. 

informatique (Angl. : data processing) [11]. 
Science du traitement rationnel, notamment 
par machine automatique, de l'information 
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considérée comme le support des connaissances 
et communication dans les domaines technique, 
économique et social. 

interface (Angl. : interface) [49]. Dispositif 
câblé ou programmé qui permet d'associer 
deux sous-systèmes informatiques. 

Interpolation (Angl. : interpolation) (! 13]. 
Méthode qui permet d'approcher au mieux en 
tout point de l'intervalle de définition d'une 
fonction, la valeur de cette fonction définie 
seulement par un tableau de valeurs qu'elle 
prend en un nombre fini de points de cet inter
valle, parmi lesquels figurent les bornes. 

interruption (Angl. : interrupt) [I 19]. Processus 
permettant sur demande de l'extérieur d'arrê
ter provisoirement le programme en cours 
d'exécution pour en exécuter un autre, associé 
à l'interruption concernée. 

K [92]. Unité de quantité d'information valant 
210 = 1 024. 

lignes cachées (Angl. : hidden lines) [168]. Pro
blème posé en visualisation par l'effacement des 
lignes de contour d'un objet associées à cer
taines parties de cet objet cachées par d'autres 
qui se trouvent en avant, afin que la représen
tation globale de l'objet lui confère un aspect 
volumétrique. 

lissage (Angl. : smoothing) [289]. Opération qui 
consiste à déterminer une courbe représentative 
d'une fonction continue passant au mieux à 
travers un ensemble de points expérimentaux. 

liste [STRUCTURE DE] (Angl. : list) [249]. 
Ensemble d'éléments d'information reliés entre 
eux par le fait que chaque élément contient 
l'adresse de l'élément suivant dans la liste et 
éventuellement celle de l'élément précédent. 

liste [DE VISUALISATION] (Angl. : display file) 
[50]. Encore appelée liste d'affichage, elle 
contient l'ensemble des ordres (mots de com
mande) et' des données (mots argument) gra
phiques, à l'exclusion de tout autre. 

logiciel (Angl. : software) [145]. Ensemble des 
programmes, procédés, règles et éventuellement 
de la documentation les concernant, relatifs au 
fonctionnement d'un ensemble de traitement de 
l'information. 

logique (Angl. : logic) [73]. La logique est à la 
base de toute l'informatique. Dans le proces
seur graphique, l'unité logique décode et 
interprète les ordres graphiques de la liste 
d'affichage. 

lumen [22]. Unité de flux lumineux, un lumen 
est fourni par une source de 1 candela .vue sous 
un angle de I stéradian. 



luminophore (Angl. : phosphor) [21]. Elément 
photo-émetteur qui recouvre l'écran des TRC. 
Sous l'impact du faisceau d'électrons il y a 
émission de photons. 

lux [22]. Unité d'éclairement équivalente à un 
lumen par m2 • 

manche à balai (Angl. : joystick) (133]. Dispo
sitif de communication permettant d'asservir 
un curseur aux mouvements d'un levier que 
l'on peut orienter dans toutes les directions. 

masque [TUBE A] (Angl. : shadowmask) [31]. 
TRC multicanons utilisé en télévision couleur. 
Le masque est une grille très fine dans laquelle 
on fait passer le faisceau correspondant à la 
couleur désirée. 
matériel (Angl. : hardware) [21]. Ensemble des 
circuits, organes logiques et analogiques qui 
constitue la partie câblée d'un système infor
matique. 

matrice [ÉLECTRONIQUE] (Angl. : matrix) [108]. 
Organisation matérielle de diodes ou de tran
sistors permettant les opérations de codage, 
décodage et transcodage). Existe également 
sous forme de m1cro-c1rcmts programmables 
(PROM). 

mémoire d'entretien (Angl. : display buffer) 
[89]. Mémoire associée à un visuel, destinée à 
contenir la liste d'allichage afin de décharger le 
calculateur associé du rafraîchissement de 
l'image. 

menu (Angl. : menu) [126 ]. Liste de commandes 
que l'on peut faire afficher par l'ordinateur sur 
un visuel et dont on peut déclencher l'exécution 
par pointage à l'aide d'un photostyle. 

microprogrammation (Angl. : microprogram
ming) [80]. Technique de réalisation du séquen
ceur central d'un ordinateur ou d'un proces
seur dans laquelle chaque instruction est 
interprétée et exécutée sous le contrôle d'un 
programme particulier appelé le micropro
gramme, formé d'une succession de micro
instructions commandant chacune une phase 
de l'exécution de l'instruction. 

modes de visualisation (Angl. : display modes) 
[50]. Modes d'affichage des données graphi
ques spécifiés par certains bits du mot de 
commande qui les précède. 

multiprogrammation (Angl. : multiprogram
ming) [257]. Exécution imbriquée dans le temps 
de plusieurs programmes par un même ordina
teur en optimisant également l'utilisation des 
moyens d'entreé-sortie disponibles. S'oppose 
à la monoprogrammation. 

nit [22]. Unité de luminescence. 

objet (Angl. : display item) [208]. Composant 
de base des logiciels de programmation gra
phique constitué généralement par la composi
tion d'un ou plusieurs éléments. 
octet (Angl. : eight bit by te) [92]. Elément 
d'information de 8 bits. C'est très souvent le 
champ d'un caractère. 

ombrage (Angl. : half-tone pic/ure) [ 187]. Pro
cédé consistant à représenter un objet de 
l'espace à trois dimensions en calculant les 
intensités lumineuses de chaque face en fonc
tion d'une ou de plusieurs sources de lumière. 
ordinateur (Angl. : computer) [13]. Machine 
automatique qui permet d'effectuer, dans le 
cadre de programmes ou de structures pré
établies, des ensembles d'opérations arithmé
tiques et logiques à des fins scientifiques, 
administratives ou comptables. 

ordinatique [14]. Science ou technique des 
calculateurs électroniques et des servitudes 
imposées à l'Homme par leur emploi. 

outils graphiques (Angl. : graphie tools) (205]. 
Ensemble des moyens programmés qui per
mettent une utilisation aisée des consoles de 
visualisation. 

page (Angl. : page) (153]. Domaine de défini
tion des coordonnées employées par l'utilisa
teur pour la description des objets qu'il veut 
afficher. 

pénétration [TUBE A] (Angl. : barrier tube) [31]. 
TRC mono ou multicanons utilisé en visualisa
tion graphique couleur. La modulation de la 
tension d'accélération du faisceau d'électrons 
permet à ceux-ci d'exciter différentes couches 
de luminophores. 

périphérique [UNITÉ] (Angl. : peripheral device) 
[260]. Dispositif d'accès à l'ordinateur tel que 
lecteur de cartes, imprimante, console gra
phique etc ... 

photostyle (Angl. : light pen) [122]. Dispositif 
photosensible ayant la forme d' un crayon, 
permettant à l'aide d'une interruption, de 
communiquer à l'ordinateur associé les coor
données d'un point affiché sur l'écran d'un 
visuel. 

poursuite (Angl. : tracking) [245]. Technique de 
programmation consistant à asservir un curseur 
aux mouvements d'un photostyle. 

processeur graphique (Angl. : display pro
cessor) [49]. Dispositif technologique chargé 
de traiter les instructions graphiques et de pro
duire l'image correspondante. 

335 



rafraîchissement (Angl. : refreshing) [89]. Pro
cédé consistant à faire exécuter continuelle
ment la liste de visualisation par le processeur 
graphique pour éviter le phénomène de scin-
tillement. · 

reprographie [MOYEN DE] (Angl. : hard-copy 
device) [284]. Procédé digital ou analogique 
permettant de conserver l'image affichée sur 
un support durable tel que papier ou film. 

réseau d'ordinateurs (Angl. : computer net
work) [271]. Ensemble d'ordinateurs reliés 
entre eux. Si les ordinateurs sont compa
tibles, le réseau est dit homogène, sinon il est dit 
hétérogène. 

scintillement (Angl. : jlicker) [28]. Perturba
tions de l'image d'un visuel lorsque la fré
quence de rafraîchissement de l'image affichée 
est trop faible. 

SKETCHPAD [12]. Premier système gra
phique conversationnel présenté en 1963 par 
/. E. Sutherland au MIT. Considéré longtemps 
comme le modèle du genre par les homo 
vidicus. 

spot [22]. Tache lumineuse que fait le faisceau 
d'électrons d'un TRC sur l'écran en excitant 
le luminophore. 
système graphique (Angl. : graphie system) [274]. 
Ensemble des moyens matériels et logiciels 
utilisés pour la mise en œuvre d'une applica
tion graphique. L'ensemble des log1c1els consis
tuant un système de programmes (par exten
sion). 

table de corrélation (Angl. : correlation map) 
[231 ]. Tableau mis à jour par le logiciel de 
programmat10n graphique qm permet, lors 
d'une désignation, de retrouver le nom de la 
figure à laquelle appartient l'objet désigné. 

tablette graphique (Angl. : graphie tablet) [125]. 
Dispositif de communication formé d'une 
surface plane et d'un stylet. La position du 
stylet sur la tablette est repérée sur l'écran à 
l'aide d'un curseur. 
temps partagé (Angl. : time-sharing) [258]. 
Exploitation simultanée d'un même ordinateur 
par plusieurs utilisateurs. Une tranche de temps 
est en général allouée successivement à chacun 
d'eux. 

temps réel (Angl. : real rime) [259]. Utilisation 
de l'ordinateur dans laquelle ce dernier doit 
élaborer, à partir des informations acquises sur 
un processus extérieur, des informations de 
commande ou de contrôle dans un temps 
cohérent avec l'évolution du processus 
concerné. 

tracé élastique (Angl. : rubber banding) [248]. 
Technique de poursuite consistant à relier 
constamment la position initiale du curseur à 
sa position courante par un segment de droite. 
tube à mémoire (Angl. : storage tube) [34]. 
Technologie utilisant deux faisceaux d'élec
trons. L'un dit d'écriture produit l'image, 
l'autre dit d'entretien assure le rafraîchissement 
continu de celle-ci. 

tube à rayons cathodiques [TRC] (Angl. : 
cathode ray tube [CRT]) [21]. Technologie 
utilisant le faisceau d'électrons produit par 
une cathode pour obtenir une image sur un 
écran. 

unité écran (Angl. : raster unit) [21]. Distance 
séparant deux points voisins de l'écran. Encore 
appelée pas de grille. 

vecteur (Angl. : vector) [54]. Elément fonda
mental de dessin sur une console de visualisa
tion graphique. Un vecteur (ou segment) peut 
être produit par un procédé câblé (générateur) 
ou programmé. 

virtuelle [CONSOLE] (Angl. : virtual display) [249]. 
Technique de programmation consistant à 
définir un matériel fictif pour lequel on écrit 
un logiciel de programmation graphique. La 
liste de visualisation produite par la console 
virtuelle est prise en charge par des logiciels 
adaptés au matériel réel. Cette technique est 
employée pour résoudre les problèmes d'indé
pendance du logiciel par rapport au matériel. 

visu [12]. Appellation familière qu'utilisent 
les homo-vidicus pour vanter les qualités de leurs 
visuels, généralement « de visu » ... 

visuel (Angl. : display unit, display terminal) 
[15]. Nom officiel des consoles de visualisa
tion. Dispositif d'affichage ou de tracé sur un 
écran ou une console à tube cathodique ; 
cet écran ou cette console. Un visuel est géné
ralement associé à un ordinateur. 
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IMAGES et ORDINATEUR 
introduction à l'infographie interactive 

par Pierre Morvan et Michel Lucas 

[mages et ordinateur ... il semble y avoir là une certaine antinomie. 
L'image n'est-elle pas une certaine forme de poésie ? 
Quant à l'ordinateur, c'est d'abord un outil dont les capacités 
paraissent inhumaines. Mais cette vue des choses appartient à une 
conception simpliste ou périmée. L'infographie interactive apparait 
en fait comme l'outil idéal pour approcher une réelle symbiose 
entre l'Homme et la Machine, parce que, employant une forme 
d'expression iconographique, elle fait appel au seul moyen de 
communication universel. 
Pourquoi infograpl1ie interactive? Très tôt les utilisateurs d'infor
matique ont cherché à élargir le champ d'application des péri
phériques (imprimantes, tables à tracer, etc.)et on a assisté À la 
naissance d 'un logiciel graphique spécialisé. 
C'est l'ensemble de ces techniques et de celles de la programma
tion qui a donné naissance à une nouvelle branche de l'informati
que, l'infographie. Le rapport entre l'homme et la machine sow.; 
forme d'une sorte de conversation visualisée est, dès lors, un eu 
particulier de cette branche: c'est l'infogrÙphie interactil'e. 
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