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CHAPITRE I

GENERALITES

I - INTRODUCTION

Les informations graphiques représentent une part importante dans

la facilité de perception et de compréhension de l'environnement de l'homme,

dans un monde, où les informations étant traitées par des ordinateurs de

plus en plus puissants deviennent plus abondantes.

En effet, la machine peut calculer vite et avec une grande précision.

Mais, l'homme s'est toujours heurté aux problèmes de dialogue et de synthèse

avec elle.

Une des caractéristiques les plus intéressantes de l'évolution de

la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur est le développement des

terminaux graphiques conversationnels, appelés "Consoles de visualisation".

Il est, en effet, plus naturel et plus immédiat, pour un utilisateurs

de saisir l'information globale d'un graphique que d'avoir à déchiffrer celle

contenue dans des colonnes de chiffres dont le détail est souvent sans intérêt.

Cependant, la visualisation graphique ne s'est pas limitée à la

représentation des informations numériques issues d'un système informatique,

mais elle a donné naissance â un type nouveau de traitement de l'information,

récemment appelé "Infographie".

L'intérêt des utilisateurs pour l'informatique graphique, a été

très vif, surtout dans les domaines techniques et scientifiques, où l'ordi-



nateur permet de venir en aide à l'ingénieur ou au chercheur, pour mener

à bien leurs projets.

Mais, l'apparition de l'Infographie a fait surgir deux nouveaux

aspects dans les techniques informatiques. En effet, un système graphique

comprend des moyens matériels et des moyens logiciels.
:.

II - LES MOYENS MATERIELS

On distingue trois classes d'équipements graphiques :

1 -Organes de saisie des informations graphiques

Ces organes permettent de lire et de digitaliser la position d'un

point et de transmettre ces informations aux équipements de sortie qui peuvent

être des perforateurs de cartes et de ruban, des bandes magnétiques, des

téléscripteurs. Ce peut être aussi des coupleurs reliant-directement ces

machines à un ordinateur. Ce mode de liaison est particulièrement exploité
dans les systèmes évolués (autonomes).

2 - Organes de restitution graphique

On distingue principalement les tables traçantes et les consoles

à écran. Les premières permettent de produire des tracés assez précis sur des

formats assez grands. Mais elles ont un temps de traçage relativement lent.

Elles sont souvent utilisées pour produire les documents définitifs. Par con

tre, les consoles à écran sont de taille assez réduite et produisent des

tracés de faible précision. Mais du fait de la rapidité d'affichage et des

possibilités qu'elles offrent pour les modifications instantanées des images,

elles sont le plus souvent utilisées comme moyens de traçage classiques.

3 " Organes graphiques interactifs

Outre les moyens d'entrée graphique par digitalisation, la techno

logie de l'écran offre de nouvelles possibilités de désignations logiques

directes sur l'écran, qui permettent, â partir d'un photostyle ou d'un
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réticule, de faire des entrées graphiques à partir de l'écran. Ainsi, on

aboutit â la dernière génération des équipements graphiques appelée "console

graphique interactive" et qui assure en même temps les entrées et les sorties

graphiques. Ces nouveaux équipements vont faciliter le développement des

logiciels graphiques dits "Interactifs". Pour augmenter encore les possibilités

conversationnelles, on complète les consoles par un clavier alphanumérique et

un ensemble de touches de fonctions.

L'introduction de micro-processeurs dans les consoles graphiques

interactives a considérablement accru leurs propres possibilités : on les

appelle alors des "processeurs de dessin".

Ces processeurs assurent les différentes fonctions de tracés ;

parmi les plus simples on trouve :

- La génération d'un segment à partir des coordonnées de deux extrémités,

avec différents types de trait et de brillance.

- La génération des caractères alphanumériques, avec différentes tailles et

brillances, suivant toutes les directions.

- La prise en compte des entrées graphiques provenant de la désignation sur

l'écran.

Des processeurs plus évolués assurent d'autres fonctions telles

que : les tracés des courbes (cercle, arc de cercle, ...), les transforma

tions géométriques élémentaires en 2 ou 3 dimensions (rotation, homothétie,

perspective), la troncature de l'image ("clipping"), etc.. Parfois, surtout

dans les consoles à mémoire d'entretien, le processeur assure une gestion

automatique de cette mémoire.

Il existe même des consoles munies de micro-ordinateurs qui permet

tent des traitements plus évolués de l'image au niveau de la console et

déchargent ainsi au maximum les travaux effectués par l'ordinateur.

La caractéristique essentielle de ce matériel est sa grande diver

sité. La plupart des nouveaux "gadgets", introduits dans ces consoles, sont

souvent inutiles. Mais les grands problèmes qui se posent sont de standardiser
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ce matériel, et de définir les outils de base nécessaires pour toutes les

applications graphiques.

III - LES MOYENS LOGICIELS

Si la technologie des consoles graphiques a rapidement évolué, la

mise en oeuvre des logiciels graphiques reste quelque chose de très délicat

et long à réaliser. Ces difficultés sont dues à la méthode de programmation

de ces consoles graphiques.

En effet, chaque fois qu'une nouvelle console graphique apparaît,

on lui crée au mois 2 ou 3 logiciels d'application.

Pour remédier à cette prolifération des systèmes graphiques, les

réalisateurs ont essayé de créer des langages graphiques généraux et indé

pendants. C'est-à-dire des langages qui peuvent servir à toute une classe
d'applications et qui sont conçus indépendamment des terminaux graphiques.

On décompose la programmation d'une application donnée en trois

parties :

- un langage graphique spécifique de l'application.

- une structure de données et son langage de manipulation.

- un langage graphique de base.

Le langage graphique spécifique est un langage de haut niveau. Il

est conçu pour être facilement utilisé par l'ingénieur, sans qu'il soit

spécialiste de l'informatique. Ainsi, ce langage dépend largement du domaine

d'application.

Les informations graphiques et les données utilisées sont définies

par des structures plus ou moins complexes, suivant le niveau attribué au
langage d'application. La création, la modification, les calculs, etc.,
des structures sont définis par un autre langage qui les manipule.
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IV - LANGAGE GRAPHIQUE DE BASE

Le langage graphique de base comporte un ensemble d'outils généraux
qui permettent de se soucier le moins possible des particularités de la con
sole employée, facilitant ainsi l'écriture des programmes graphiques d'appli
cation.

Dans le langage graphique de base, on définit trois types d'outils

- Outils de description de dessins.

- Outils de production de dessins.

- Outils de dialogue.

IV.1 - Outil s de description de dessins

Ce sont des outils de base qui décrivent les éléments d'un dessin.

Ces outils permettent d'interpréter les résultats numériques afin d'identi
fier les différents éléments graphiques du dessin.

Ces outils doivent constituer un jeu complet de définition d'élé

ments graphiques de base : production de points, de segments, de textes, de

cercles, etc.. Mais ils doivent être suffisamment riches pour fournir toutes

les caractéristiques du tracé (pointillé, clignotant, couleur, etc.).

IV.2 - Outils de production de dessins

Ce sont les outils qui permettent de produire l'image d'un dessin
à partir d'une description antérieure.

Dans ces outils, on trouve généralement :

- des transformations qui changent l'aspect du dessin sur l'écran, sans tou

cher â sa nature (transformations géométriques élémentaires, rotation,
similitude, translation, etc.).

- des transformations qui modifient la nature du dessin (addition ou suppres
sion d'un élément, troncature, élimination des parties cachées).
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IV.3 -Outils de dialogue

Les outils de dialogue constituent les éléments essentiels des sys
tèmes graphiques interactifs. Ils permettent de rendre possible, pour l'uti

lisateur, un contrôle souple et permanent de l'évolution de son problème et
de fournir une réponse rapide et visible à ses interventions.

Ces outils de dialogue permettent de lancer un programme, en fonc

tion de l'action choisie par l'utilisateur.

On distingue trois types de fonctions de dialogue :

- Désignation d'un dessin ou d'une partie d'un dessin.

- Collecte des coordonnées en vue de construire un dessin.

- Introduction de valeurs (numériques ou chaînes de caractères).'

Remarque :

Il est important de remarquer que 1'aspect sémantique et la mise en

oeuvre d'un langage graphique de base, dépendent beaucoup du terminal utilisé.

Pour éviter la multiplication de ces programmes adaptés à chaque terminal, on

définit le langage graphique de base pour un terminal virtuel. Ainsi le logi

ciels, moyennant de petites modifications (au niveau des transcodages en

codes internes de la console) pourrait être universel. Cette technique présente

l'inconvénient de sous-exploiter les terminaux graphiques évolués dont le coût

est assez élevé.

IV.4 - Extension des primitives graphiques dans les langages de programmation

Un certain nombre de systèmes d'application graphique sont aujour

d'hui en activité. Tels que : APPLICON, COMPUTER VISION, GERBER, GERMINAL,

etc. Ces systèmes sont très évolués et spécialisés dans des domaines d'appli

cations bien définis tels que : mécanique, aérospatiale, architecture, élec

tronique, etc.

De tels systèmes sont autonomes et la plupart sont écrits en langage

peu évolué (assembleur). Il fallait construire le langage à partir du début,

y compris le moniteur, les bibliothèques mathématiques, etc. Ce qui néces-
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site beaucoup d'énergie et de temps pour leur réalisation. Ainsi, le fait

de programmer les langages graphiques évolués en assembleur est un handicap

pour le développement de nouveaux algorithmes et de nouvelles idées dans le

domaine graphique.

D'où l'idée d'utiliser les langages de haut niveau (FORTRAN, COBOL,

PL 1, APL, etc.) pour la conception de ces langages graphiques évolués.

Ainsi on profite de l'existence et de la puissance de ces langages de haut

niveau pour, éventuellement, assurer la portabilité des logiciels graphiques..

L'idée ne peut être réalisable que si on complète le langage hôte

par des moyens assurant les entrées-sorties graphiques. Cette technique est

appelée : "Extension (ou Intégration) des primitives graphiques dans les lan

gages de programmation".

Mais ces extensions ne se sont pas limitées seulement aux simples

entrées-sorties ; elles se sont développées de façon à décharger au maximum

les concepteurs de certaines tâches liées à ces entrées-sorties (changement

d'échelles, troncature, transformations géométriques, etc.).

Ces extensions sont introduites dans ces langages sous le nom de

"Langage graphique de base" ou bien "Langage de programmation des consoles

de visualisation".

IV.5 - Langages graphiques de base existants

Le GSP : il permet de fournir un ensemble de sous-programmes prë-

compilés, utilisables directement dans le langage hôte (FORTRAN, PL/1, ALGOL,

assembleur,...).

GRIGRI : est une simplification du GSP.

NEWMAN-SPROULL : ensemble beaucoup plus général et plus puissant,

mais demande une compétence de la part du concepteur.

Ces langages sont des extensions des Langages de Programmation

car ils n'introduisent aucune modification dans le langage hôte.
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Par contre, les langages suivants sont des intégrations dans les
Langages de Programmation :

- GRAF, ICES, IST et GENESYS pour le FORTRAN IV.

- METAVISU et REGENT pour le PL/1.

- GERMINAL pour TALGOL.

V - EXTENSION DU LANGAGE APL

Etant donné que la plupart des langages graphiques sont essentiel

lement interactifs, leur insertion dans un langage évolué, lui aussi interac

tif, facilite la mise en place du dialogue homme-machine.

D'autre part, un système graphique doit posséder des opérations de

transformation (rotation, translation, affinité, projection, etc.). Généra
lement ces transformations s'obtiennent facilement par des produits matriciels

ou vectoriels. D'où la nécessité pour un langage graphique, de posséder, d'une

part, la notion de vecteur et de matrice et, d'autre part, les opérations

arithmétiques et de réarrangement sur les données de ces vecteurs ou matrices.

Ainsi, si on cherche parmi les langages évolués interactifs, celui

dont l'utilisation permet les possibilités suivantes :

- Eviter les déclarations de variables.

- Permettre une exécution interprétative.

- Posséder les notions vectorielle et matricielle.

L'extension du langage APL aux traitements graphiques a été rapi

dement suggérée. Car en plus de ces avantages, il faut remarquer que l'APL

est un vrai langage interactif, et que son caractère interprétatif permet de

construire facilement d'autres langages évolués, qui peuvent avoir une syn

taxe aussi concise que celle de l'APL.

Un certain nombre d'applications graphiques ont été développées

dans ce langage. Elles ont pu mettre en évidence la facilité de représentation
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et de manipulation des objets par l'utilisation des structures régulières de

données, sous forme de vecteurs, matrices ou tenseurs, suivant qu'on travaille

à deux, trois ou plus de dimensions.

- Extensions des primitives graphiques développées dans le Langage APL

La plupart de ces extensions consistent à rajouter un ensemble de

fonctions standard qui permettent la construction et la manipulation de

1'image.

APL-G développé à l'Université de SAARLANDES en Allemagne, est

constitué par un ensemble de fonctions de base qui sont classées en deux

catégories :

- Les fonctions standard de tracé : elles permettent de définir des dessins.

Ces fonctions sont évoluées ; par suite, elles sont compilées dans un lan

gage intermédiaire noté "L ". Ce langage est composé à son tour d'un ensemble

de primitives de tracés de base (tracé de segment, de points, etc.) qui

permettent de générer les codes nécessaires à envoyer à la console. Ce lan

gage intermédiaire est difficilement accessibles à l'utilisateur.

- Les fonctions de création et des manipulations des fichiers d'affichage qui

permettent de dresser des tables contenant les images décrites à partir des

fonctions précédentes.

L'existence du langage intermédiaire "L " a permis de concevoir ce

logiciel indépendamment du terminal graphique. Mais la complexité de la struc

turation du fichier d'affichage et le fait

risque de réduire la portée de ce logiciel

turation du fichier d'affichage et le fait de ne pas pouvoir utiliser "L "

APL GRAPH-II est constitué aussi par un ensemble de fonctions qui

sont développées uniquement à partir des capacités de l'APL. Le système

utilise trois classes de fonctions :

- Les fonctions générales : qui permettent d'initialiser 1'environnement du

système (efface, photocopie, changement de mode de la console, etc.).
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- Les fonctions d'environnement : pour changer l'environnement graphique ou

quelques paramètres (unités de référence, définition des fenêtres, etc.)

-Les fonctions de tracé : qui permettent d'exécuter les entrées-sorties

graphiques, les sorties de caractères, etc.

Il existe encore d'autres langages graphiques de base étendus au

langage APL, tels que : APL PLUS, APL CISI, etc.

On remarque, dans ces langages graphiques, que la description d'un

dessin est effectué à partir d'une fonction APL, qui est composée d'une

suite d'outils de description de base. Cette technique n'est autre qu'une
adaptation du GSP au langage APL, où un dessin est décrit à partir d'une
procédure.

Mais, si l'utilisation des structures de données au niveau des lan

gages graphiques évolués a été très vite adoptée, il n'en est pas de même

au niveau des langages graphiques de base.

Le but de cette étude est de développer un langage graphique de

base adapté à l'APL, en utilisant la notion de définition de "variables gra
phiques" et en créant des outils de tracé et de dialogue sur ces variables
graphiques.

Pour mettre en évidence le choix du système graphique proposé, il

est souhaitable de présenter quelques caractéristiques du langage APL et

plus spécialement celles de l'APL développé sur le MITRA-15.

VI - LE LANGAGE APL

Le langage APL est un langage conversationnel de haut niveau. Il

est caractérisé par une syntaxe simple et concise, ce qui facilite l'appren

tissage de ce langage même pour le non informaticien. Il comporte un répertoire

important d'opérateurs qui peuvent être monadiques (un opérande droit) ou dya-

diques (un opérande gauche et un opérande droit). Ces opérandes peuvent être

des scalaires ,des vecteurs ou des tableaux à plusieurs dimensions.
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Ces opérandes peuvent être des constantes, des variables» des

expressions à calculer ou même des résultats de fonctions.

Une ligne APL peut comporter successivement une suite d'opérateurs.

Dans ce cas, le résultat d'un opérateur sert comme argument pour 1'opérateur

suivant. Il faut remarquer que l'exécution d'une telle ligne se fait de

droite à gauche.

Exemple :

10 - 5 + 4 - 1

5 + 3

10 - 8

Il existe quatre types de variables : les caractères ; les nombres

logiques, flottants simples et étendus.

Un cinquième type, nommé J-vecteur, permet de définir une suite

arithmétique de nombres entiers.

Il n'y a aucune déclaration de variables. Une variable est dimen-

sionnée au moment de l'affectation ( -*- ) qui constitue l'opérateur de base

du langage.

Les dimensions d'une variable dépendent du résultat des opérateurs.

L'opérateur " p " permet de définir ces dimensions.

Exemple : A + 2' 5 p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A est une matrice de 2 lignes et 5 colonnes

A = 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Le langage APL possède un ensemble de primitives qui peuvent tra

vailler sur des tableaux à plusieurs dimensions. Il permet aussi de définir

d'autres primitives sous forme de fonctions APL. Ces fonctions peuvent être
récursives.

Enfin, le langage APL possède aussi des variables spéciales appelées
"variables systèmes" permettant de changer certains paramètres du calculateur
et des commandes système pour contrôler 1'espace du travail.

- Langage APL MITRA-15

Ce langage est disponible grâce à un interpréteur, implanté par le
CE.A. sur un mini-ordinateur MITRA-15 - MITRA-125 ou MP 105 de la S.E.M.S.

La configuration minimale requise est :

- Un mitra.

- Une mémoire de 32 K mots de 16 bits.

- Un disque de 10 Mëga octets.

- Une unité de visualisation TEKTRONIX type 4013 ou 4015 fonctionnant en

modes alphanumérique et graphique.

Etant donné la grande taille de l'interpréteur et de la faible

taille disponible en mémoire, et comme l'APL est un grand consommateur de

mémoire, la mise sur pied d'un tel interpréteur a nécessité d'utiliser deux

techniques :

- Découpage de l'interpréteur en branches de recouvrement, ceci est possible
grâce à sa modularité.

-Développement d'un système de mémoire virtuelle optimisé et spécialisé pour
cet interpréteur.

En plus des opérateurs classiques, l'APL MITRA-15 possède d'autres

opérateurs qui ont été ajoutés à son répertoire :

-les opérateurs sur les structures.

- les opérateurs sur les fichiers.

-Tes opérateurs sur les bibliothèques APL.
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VII - GRAPHIQUE APL-15

Le système graphique proposé dans cette étude est une intégration

de nouvelles primitives et variables système dans cet interpréteur APL.

Cette intégration consiste à :

-fournir la description d'une variable graphique,

- définir de nouvelles variables système graphiques,

- créer les primitives de bases nécessaires pour assurer les entrées-sorties

graphiques évoluées.
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CHAPITRE II

LES VARIABLES GRAPHIQUES

I - INTRODUCTION

La création d'un dessin consiste à envoyer à la console une suite

d'instructions correspondant à la description du dessin. Mais comment peut-

on décrire un dessin ? et sous quelle forme faut-il le conserver dans

1'ordinateur ?

Le choix de la description d'un dessin est fortement lié au niveau

attribué au langage graphique développé, et au domaine d'application pour

lequel il a été conçu.

En géométrie analytique, un point peut être défini par l'intersec

tion de deux droites ; ces droites, à leur tour, peuvent être définies par

les intersections de plans et de droites, de même pour ces plans et ces

droites et ainsi de suite ... Une telle structure de données est appelée

"Structure en 1iste".

Plus le langage est de haut niveau et plus sa structure de données

est complexe. Ainsi, dans un système graphique appliqué à la conception des

circuits électroniques, il est insuffisant de structurer seulement les don

nées liées aux composants graphiques si l'on veut que le système calcule

aussi les valeurs des éléments de ces composants. Mais il faut structurer

aussi les relations électriques existant dans l'ensemble des noeuds du circuit,

Une telle structure est appelée "Structure Associative".
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Généralement dans la description des dessins assez sophistiqués

on structure les données suivant une certaine hiérarchie.

On distingue quatre niveaux :

- Le niveau des éléments graphiques : correspond aux instructions au niveau

de la console ; ceci constitue le niveau le plus bas.

- Le niveau des objets : qui permet la description graphique d'un objet.

C'est à ce niveau qu'intervient l'extension des primitives graphiques

dans les langages.

- Le niveau des figures : c'est un ensemble d'objets regroupés sous une même

entité. La manipulation de cette entité entraîne celle des objets qui lui

sont rattachés.

- Le niveau des dessins : qui est l'ensemble des figures qui apparaissent à

un moment donné sur l'écran.

Dans cette étude on s'intéresse à la description d'un dessin au

niveau des objets. Cette description doit être générale et complète. Elle

est faite à partir de la définition des différents points du dessin et par

la création d'un ensemble d'outils pour décrire les relations entre ces dif

férents points. Ces outils sont connus sous le nom d'outils de description

de dessin. On peut citer par exemple :

- La production de points.

- La production de segments.

- La production de caractères.

- La production de cercles et arcs de cercles.

- L'interpolation linéaire.

- La production de surfaces.

- etc.

Il faut remarquer qu'il n'est pas possible d'offrir a priori toutes

les définitions imaginables d'un élément graphique car elles sont, en pra

tique, très nombreuses. • ,
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Généralement, dans les systèmes graphiques de base, on ne se limite

à fournir que les outils les plus élémentaires. Ceci n'est pas gênant si le
système prévoit les moyens nécessaires pour créer, à partir de ces outils de
base, d'autres outils plus évolués, plus spécialisés et mieux adaptés à

l'application du concepteur.

Un certain nombre de techniques ont été développées pour définir

les outils de description de dessins et les moyens de les conserver.

L'idée de KULSURD, qui a été étendue par NEWMAN, était de décrire

un dessin à partir des procédures graphiques, c'est-à-dire créer une procé

dure qui décrit un dessin en utilisant ces outils de description élémentaires,
par exemple, une résistance, une capacité, etc... et faire appel à cette pro

cédure chaque fois qu'on veut afficher ce dessin.

SMITH a fait une approche différente de la précédente. Il introduit

dans le langage hôte (PL/1) deux nouveaux types de données : les vecteurs et

Tes images. Il définit aussi les opérations spéciales sur ces données.

Dans le système GRAF (Extension du FORTRAN), on définit un nouveau

type de variable appelé "Variable Graphique", à partir d'une instruction de
déclaration DISPLAY. La manipulation de ces variables est identique à celle

des variables entières ou réelles.

II - VARIABLES GRAPHIQUES APL-15

Il est évident que, dans un système graphique de base, la souplesse

de définition d'un élément graphique est une qualité primordiale. Si, en plus,

le système est prévu comme une extension d'un langage de programmation, on

doit tenir compte de toute la puissance et des qualités que possède le lan

gage hôte afin de définir, au mieux, les outils de description de dessins.

De par la nature des données qu'il manipule, de son jeu étendu
d'Opérateurs primitifs et de son mode interactif, le langage APL se prête
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bien à la description d'algorithmes graphiques. POSDAMER et RIESENFIELD ont
montré les possibilités d'utilisation d'APL dans les applications graphiques.
Chaque fois que les données peuvent être représentées par des strcutures
homogènes (tableaux), APL permet une solution élégante du problème, aussi
facile à concevoir qu'à communiquer, puisque chaque étape logique de traite
ment s'exprime en général sur une seule ligne par l'intermédiaire d'un petit
nombre d'opérateurs.

D'où l'idée de décrire un dessin à partir d'un tableau qui pourrait
être attaché à une variable APL qu'on appelle "Variable Graphique". Cette
variable peut être traitée de la même façon que les autres variables APL.

Elle peut être affectée à n'importe quel symbole. Ainsi, avec cette définition
de description de dessin, il n'y a pas besoin de déclarations spéciales pour
ces variables, ni d'outils spéciaux pour les créer, ni pour les traiter. Les
opérateurs de base APL recouvrent largement tous ces besoins.

Par ailleurs, la description du dessin étant toujours attachée à

une variable graphique, elle reste à la disposition de l'utilisateur, tant
qu'elle n'est pas détruite. De ce fait il peut l'utiliser autant de fois

qu'il veut, sans avoir besoin de la recréer à chaque fois.

On définit quatre types de variables graphiques :

- La matrice graphique pour la description graphique d'un dessin.

- La structure de commentaire pour l'affichage des textes.

- La liste d'affichage.

- La structure graphique qui permet de décrire un dessin général.

III - MATRICE GRAPHIQUE

Si on observe de quoi est constitué un dessin, on remarque qu'il
est défini par un ensemble de courbes et de points. Chaque courbe peut être
définie par une suite de segments ; un segment est décrit par ses deux points
extrêmes et par une information sur la nature du segment. Si on peut rassem

bler ces informations pour tous les segments du dessin dans une même variable,

on pourra alors décrire n'importe quel dessin à partir d'une variable.
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Le système graphique proposé travaille dans un espace bidimensionnel

et, par suite, un point est défini par rapport à un système d'axes rectangu

laires de coordonnées cartésiennes. Ainsi les extrémités des segments décri

vant le dessin sont représentées par un ensemble de couples de coordonnées

(X,Y) et on peut alors stocker ces coordonnées dans un tableau à deux dimen

sions. Mais il manque l'information désignant le corps du segment ; pour cela

on introduit un code sous forme d'un nombre appelé "Nature du point" qui

permet de définir l'entité graphique du point, c'est-à-dire que le point peut

définir l'extrémité d'un segment, ou bien un point graphique isolé, ou bien

le centre d'un cercle ou d'un arc de cercle.

On définit alors une matrice graphique par un tableau à deux dimen

sions ayant 3 lignes et P colonnes. "P" est le nombre de points principaux
décrivant le dessin.

- La première ligne de la matrice graphique contient les valeurs des abscisses

de tous ces points.

- La deuxième ligne contient les ordonnées de ces points.

- La troisième ligne contient la nature de ces points.

111.1 - Coordonnées des points

Les points de la matrice graphique sont tous définis dans un réfé

rentiel propre au dessin, appelé "Référentiel objet". Ainsi les valeurs des

coordonnées de ces points sont exprimées selon des unités propres à ce réfé

rentiel .

111.2 - Natures des points

La nature d'un point, qui définit l'entité graphique de ce point,

est indiquée par le chiffre unité, noté "U", du nombre correspondant contenu

dans la troisième ligne de la matrice graphique.

Exemple : Si le nombre = 57432.679, le chiffre unité "U" de ce

nombre =2.
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Dans une matrice graphique, on peut définir quatre types d'entités

graphiques.

111.2.1 - D^éfin_ijti£n_d^_un_ se£ment

U=0-l-2-3-4-5.

Ces valeurs de U s'appliquent en fait au point d'arrivée du segment.

Le point de départ est implicitement le point d'arrivée du segment précédent.

Ces différentes valeurs de U, définissent les différents types de

tracé : 0 pour invisible ; 1 pour trait continu ; 2 3 4 5 différents traits

pointillés (voir Chapitre III, paragraphe IV).

Ainsi dans la matrice graphique suivante notée :

0 et 5.

XI X2 X3 . • Xi-1 Xi Xi+1 •:• xp
Yl Y2 Y3 . • Xi-1 Yi Yi+1 •- yp
NI N2 N3 .- Ni-1 Nî Ni+1 ••• NP

On suppose ici que les chiffres "U" des N-, sont compris entre

Cette matrice décrit un dessin de la façon suivante : c'est un

dessin qui comporte p-1 segments. Chaque segment i est défini par son point

de départ de coordonnées (X. , , Y.,) et son point d'arrivée de coordonnées

(X. , Y.) ; le type de tracé du segment est indiqué par la valeur du chiffre

U de N...

On remarque que le point d'arrivée d'un segment est aussi le point de

départ du suivant. On évite ainsi la redondance des points, surtout dans le

cas où le dessin est formé d'une suite continue de segments.

On remarque aussi que le mode de tracé du segment se trouve toujours

avec le point définissant l'arrivée du segment.
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Cas particulier :

Le premier point de la matrice graphique désigne seulement le point

de départ du premier segment du dessin quelle que soit la valeur de U.

Exemple

-A

La matrice suivante décrit une résistance :

RESISTANCE «• 3 12 p 0234 5 6 7 8 9 10 11 13

0 0 1-1 1-1 1-1 1-1 0 0

0 11111111111

"Ofï i. * \V s y/ ? \»7 9
—. -x.

« «t 13

111.2.2 - Défin_ition_d_|un_ £0jnt £rapjrique _U_=_6_

C'est l'entité point ; elle peut être considérée comme un segment

dont le point d'arrivée est confondu avec le point de départ. Car si on défi

nit un segment après un point, ce dernier sera pris comme point de départ de

ce segment.

Exemple :

XI X2 X3 X4 X5

Yl Y2 Y3 Y4 Y5

0 1 6 6 1

Dans cette matrice graphique, la cinquième colonne définit un

segment dont les coordonnées de départ sont (X4 , Y4) et point d'arrivée

(X5 , Y5).

III.2.3 - Définition d'un cercle U = 7

Un cercle est défini par :
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un centre (XC , YC) dont le chiffre U est 7.

un point du cercle (XP , YP) qui se trouve immédiatement après le centre
dans la matrice graphique. Le chiffre U de la nature de ce point définit
le mode de tracé du cercle.

Exemple :

CERCLE XC XP

YC YP

7 2

Cette matrice représente un cercle de centre (XC , YC) avec U = 7
et passant par le point (XP , YP) qui est tracé en pointillé (U = 2).

Remarque :

Il est possible d'insérer les cercles à n'importe quel endroit de
la matrice graphique. En effet, si après la définition du cercle, il y a un
segment ; le point de départ de celui-ci est le point d'arrivée du dernier
segment.

Exemple :

XI X2 XC XP X3

Yl Y2 YC YP Y3

0 17 11

v_ ^y

si S2

Cette matrice graphique définit :

un segment

un cercle

un deuxième segment

(XI , Yl) , (X2 , Y2)

(XC , YC) , (XP , YP)

(X2 , Y2) , (X3 , Y3)
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Cas de plusieurs cercles successifs :

XI X2 XC1 XP1 XC2

Yl Y2 YC1 YP1 YC2

0 17 171 7

V

SI

XP2 ... XCN XPN X3

YP2 ... YCN YPN Y3

1 7 1 1

y

S2

Cette matrice définit N cercles successifs et deux segments

(XI,Yl) , (X2,Y2) et (X2,Y2) , (X3,Y3).

Cas limites :

- Si le premier point de la matrice est un centre de cercle, le point

précédent sera pris implicitement égal aux coordonnées (0,0).

- Si le dernier point de la matrice graphique est un centre de cercle,

celui-ci est ignoré.

III.2.4 - Définition d'un arc de cercle U = 8 ou 9

Un arc de cercle est défini par :

un centre (XC,YC) dont le chiffre U est :

U = 8 pour les arcs de cercle positifs (sens trigonométrique)

U = 9 pour les arcs de cercle négatifs, de sens inverse.

un point d'arrivée (XA,YA) qui permet de fixer le rayon de l'arc ainsi que

le type de tracé de l'arc.

un point de départ (XD.YD) qui indique seulement la direction du point de

départ de 1'arc.

Exemple :

XD XC XA

YD YC YA

0 8 2 (XCVC)

(XA,YA)

effectif

IXD.VD)
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Cet exemple décrit un arc de cercle de centre (XC,YC) qui part de
la direction ((XC,YC) , (XD,YD)) et qui arrive sur (XA,YA). Cet arc est
tracé dans le sens positif en trait pointillé.

Remarque :

. Le point de départ de l'arc, c'est le point d'arrivée du dernier

segment.

. Le point d'arrivée de l'arc, est considéré comme point de départ
du prochain segment.

Cas limites :

- Si le premier point de la matrice graphique est un centre d'arc de

cercle, le point de départ (XD,YD) sera pris implicitement à (0,0).

- Si le dernier point de la matrice est un centre d'arc de cercle,

il est ignoré.

Les figures II.1, II.2 et II.3, montrent des exemples de dessins

comportant des segments, des cercles et des arcs de cercle.

III.3 - Remarques

La raison du choix des coordonnées cartésiennes pour définir les

points est qu'elles sont le plus souvent utilisées dans la pratique.

Le choix d'une matrice à 3 lignes et N colonnes au lieu de N lignes

et 3 colonnes est dû au fait que-la plupart des opérateurs APL travaillent

implicitement sur les colonnes avant les lignes (concaténation, indiciation,

structuration,...). Ce choix facilite la manipulation des matrices graphiques
en APL.

Parmi les avantages de la description d'un dessin par une matrice

graphique, c'est qu'il y a une correspondance immédiate entre l'image affichée
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QAX « ft 0 10 10
OC» » 0 0 1 .75

EXEMPLE TRACE DE CERCLE
0 4 2 3 4
4 4 2 3 0

F.'gure H-4 P±
EXEMPLE DE TRACE D'ARC DE CERCLE

02244668
66442200
019118 14,

«qui >e H--2 +
EXEMPLE DE TRACE DE CERCLES ET ARCS DE CERCLE

0 22324466658
664444220220
0 17191181711

ti«L' ,r& 11-3
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et la matrice graphique de description. Ainsi, la manipulation de l'image
revient à la manipulation de la matrice graphique et vice-versa.

Exemple :

Soit un dessin décrivant la projection d'un cube. Sa matrice

graphique est :

CUBE +-3 16P0220013311012323

0022011331232301

0111111111010101

L'image du cube est représentée sur la figure II.4.

Si on veut éliminer les segments 5, 6 et 9, il suffit de modifier

la nature des points définissant ces segments en les rendant invisibles (U = 0)

La troisième ligne de la matrice CUBE devient :

0 111 10 0 110 0 10 10 1

S5 S6 S9

La, figure II.5 montre l'image de cette transformation.

Si l'on veut remplacer ces segments invisibles par des traits poin
tillés, il suffit de mettre 2 à la nature des points définissant ces segments.
La troisième ligne devient :

0 111 1 2 2112010101

S5 S6 S9

La figure II.6 montre la nouvelle modification.

Pour traiter ces modifications dans la matrice graphique il suffit
d'écrire :
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<2?e3 -i

&&
f» SB 0

CUBE C 3 5 « ^ 1» 3

Représentation d'un cube

5C 0

44

C ose C 3 • 6 7 -lo3

Figure -U- • °

•^ÇÙ



34

CUBE [3 j 6 7 10 j -t- 0 pour le premier cas
CUBE [3 ; 67 10 ] «-2 pour le deuxième cas.

III.4 -Matrices graphiques à 2 lignes

Certains dessins sont composés de segments de même nature, comme

par exemple, une résistance ou bien une courbe de fonction continue y =f (x)
Dans ce cas, on peut omettre la troisième ligne de la matrice et décrire le

dessin par une matrice graphique à 2 lignes. Dans ce cas, implicitement, la

nature de tous les segments du dessin est égale au contenu de la variable

système "DM0" (Chapitre III, paragraphe IV).

Exemples :

. La résistance décrite dans l'exemple (III.2.1) peut s'écrire ;

RESISTANCE * 2 12 p 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

0 0 1-1 1-1 1-1 1 -1 0 0

qui s'écrit en APL :

RESISTANCE «- 2 12 p (0, (1+^10), 13), 12 p 0 0, 8 p 1 "l

. Description de la fonction Y = SIN (X) / (X) pour - 2 < X < 2

F0NCT + 2 100 p X, (1 0X) * X «-• -2 +({ïooj f 25

IV - STRUCTURES DE COMMENTAIRE

Pour une compréhension rapide et une utilité certaine, un dessin

est toujours muni de "textes". Ces textes sont un ensemble de chaîne de

caractères permettant d'identifier des éléments du dessin, d'associer des

valeurs à ces éléments, de noter les distances qui les séparent, de faire

des commentaires ou des références, etc. Par suite, un système graphique

de base doit prévoir des outils pour décrire ces textes.
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Dans les systèmes graphiques où 1'image est définie par une procé

dure, la description d'un texte est effectuée à partir d'une primitive de
base qui permet d'afficher un texte à une position donnée. Les coordonnées
de ce point et la chaîne de caractères sont fournies dans les arguments de

la primitive.

Mais dans le système proposé, où une image est décrite à partir

d'une variable graphique, il faut que les textes fassent partie de la défini
tion du dessin et, par conséquent, soient intégrés dans la variable graphique.

Un problème se pose alors. En effet, pour décrire un texte dans un dessin, il

faut trois informations :

- La chaîne de caractères définissant le texte.

- Les coordonnées (X,Y) de la position du texte.

- Les caractéristiques de l'affichage du texte.

On remarque que ces données sont de types différents, car la pre

mière est de type caractère, les deux autres sont des nombres, et par suite,

elles ne peuvent coexister dans une même variable APL classique. Toutefois

ceci est réalisable avec l'APL-MITRA 15 grâce aux variables de type structure

et aux opérateurs qui les manipulent.

Une variable structure est une variable dont chaque élément désigne

une variable appelée "branche de structure". Ces branches peuvent être aussi

des structures, ou bien des éléments terminaux de structure, appelés "Feuilles

de structure".

La structure qui permet de décrire un texte de dessin à partir

d'une variable graphique, appelée "Structure de Commentaire", est composée

d'une branche ayant un certain nombre de feuilles, schématiquement repré

sentée par :

VaWaMei VartMe Z ' VM.»l)leN
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Dans une structure de commentaire, la première feuille est une
matrice semblable à la matrice graphique qui contient les positions des
textes, les feuilles suivantes contenant les différents textes.

IV.1 - Matrice des positions

C'est une matrice de nombres, composée de 2 ou 3 lignes et de
P colonnes.

- La première ligne contient les abscisses des points.
- La deuxième ligne les ordonnées.

- La troisième ligne, si elle existe, indique le mode d'affichage des carac
tères des textes. Ce mode est composé de trois informations sous forme de
chiffres notés M, C, D qui sont respectivement les chiffres des milliers,
des centaines et des dizaines, contenus dans la valeur de ce mode.

Exemple :

9 5 10 3 4.25 définit les chiffres suivants :M=1,C=0,D=3.

Le chiffre M précise la brillance du texte, C le référentiel des

coordonnées et D la taille des caractères. Les détails sur ces chiffres et

leurs valeurs sont décrits dans le Chapitre III, paragraphe IV.

Si la troisième ligne de la matrice des positions est absente, les
chiffres M, C et D, sont implicitement ceux de la variable système DM0
(Chapitre III, paragraphe IV).

IV.2 - Les textes

Il existe deux façons de structurer les chaînes des caractères des
différents textes.

IV.2.1 - Structure de_commenta_ire_de type 1

Les chaînes de caractères de chaque texte se trouvent dans des

variables qui sont des vecteurs de caractères. Ces variables sont attachées
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aux feuilles de la structure de commentaire de la façon suivante

XI Y2 XN

YiY2 YN

M1M2 MN

se

+

r
c c

H H

A A

I I

N N

E

i 2

C

H

A

I

N

E

N

Interprétation :

A chaque position (XI,Yl), correspond la chaîne de caractères

"CHAINE I", se trouvant dans la feuille 1+1 de la structure. NI définit le

mode d'affichage de ces caractères.

IV.2.2 - Stru£ture a^e_commentaire_àe type_2_

Dans ce cas, les chaînes de caractères de tous les textes sont

regroupées dans un seul tableau de caractères à 2 dimensions, ayant autant de

lignes que de textes et dont le nombre de colonnes est égal à la longueur du

plus grand texte. Ce tableau se trouve dans la deuxième feuille de la struc

ture de commentaire. Ainsi ce type de structure ne comporte que deux feuilles.

sf

^^""\
X1X2. . .XN CHAINE 1

Y2Y2. . .YN CHAINE 2

M1M2. . MN CHAINE 3

CHAINE 4

CHAINE P

SC»-<MATXYj-MATCAR
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Interprétation :

A chaque position (XI,Yl) de la matrice des positions, correspond

lé texte "CHAINE I" se trouvant dans la Iëme ligne du tableau des carac

tères. NI définit le mode d'affichage de ces caractères.

IV.2.3 - Conditions aux limites

On remarque que le nombre de points P dans la matrice des positions

peut être différent du nombre de textes N.

Mais le nombre de textes affichés dépend des conditions entre N

et P.

P = N A chaque position correspond un texte.

P < N Seuls les P premiers textes sont affichés aux P positions indiquées

dans la matrice de position, le reste des textes est ignoré. A la

limite si P = 0 (matrice vide), aucun texte ne sera affiché.

P > N On effectue dans ce cas une rotation circulaire sur les N textes,

c'est-à-dire que ces N textes seront affichés aux N premières posi

tions puis aux N positions suivantes et ainsi de suite jusqu'à

épuisement des P points. A la limite si N = 1, on positionne le

même texte aux P positions différentes (exemple figures II.7 et II.8)

IV.3 - Remarque

Le choix entre ces deux types de structure de commentaire dépend de

l'utilisation. En effet, la première structure est plus facile à construire,

grâce aux opérateurs de structures. Par contre, elle occupe beaucoup plus de

place que la seconde.

Ainsi dans l'exemple de la figure II.9, on compte 19 secteurs pour

le type 1 contre 7 secteurs pour le type 2. (Le fait d'exprimer l'occupation

de la mémoire de travail en nombre de secteurs du disque est dû à l'utilisa

tion de la mémoire virtuelle).
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-O.1L0

Figure II.7 - Fonction y = SIN (X)

La matrice graphique correspondante est :

SIN -4- 2 100 p X,l 0 X^- 0 (-1 +^100) v 25

^4

Figure II.8 - La même fonction tracée avec le caractère "o"

Variable graphique = R -*- < SIN -r 'o'

La structure R est

CJD
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V - LISTE D'AFFICHAGE

Appelée souvent fichier d'affichage, cette liste contient le strict

minimum de codes à envoyer à la console graphique pour produire le dessin sur

l'écran. Cette liste est utilisée par quelques logiciels graphiques, comme

moyen de stockage de l'image, pour pouvoir la manipuler. D'autres logiciels

la considérant comme un moyen pour créer des langages graphiques de bases

indépendants du terminal.

Dans le système graphique proposé, elle peut aussi servir pour

stocker les dessins qui sont répétitifs et qui ne subissent pas de transfor

mations. Exemples : graduations des échelles, grilles, etc.

Dans le cas d'une console TEKTRONIX, ces codes sont des suites de

caractères ASCII. Par conséquent, la liste d'affichage est tout simplement

un vecteur de caractères contenant ces codes. Cette liste peut être affectée

à n'importe quelle variable APL et peut être traitée par les opérateurs APL

qui admettent les caractères. Dans ce cas il est nécessaire de connaître la

signification des codes et leur emplacement dans la liste pour pouvoir les

manipuler, ce qui n'est pas très facile.

VI - STRUCTURE GRAPHIQUE

Si l'on récapitule la définition des variables graphiques, ceci

peut être :

- Une matrice graphique (MG).

- Une structure de commentaire de type 1 (SCI).

- Une structure de commentaire de type 2 (SC2).

- Une liste d'affichage (LAF).

Dans une description complète d'un dessin, on peut avoir recours à

ces différentes formes de variables graphiques. On définit alors une variable

graphique généralisée, appelée "Structure graphique", qui est une structure

composée de feuilles, chaque feuille peut contenir Tune des quatre variables

graphiques définies précédemment.
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MS

Cette structure graphique peut être affectée à n'importe quel

symbole APL et subir le même traitement que les autres variables APL

(indexation, affectation, etc.).

VII - CONCLUSION

On remarque que dans cette définition de dessins, on n'a introduit

aucune déclaration de variable spéciale et aucun outil nouveau de description

ou manipulation de ces variables, puisque les variables de type structure

existent déjà en APL-MITRA.

Par contre, la description de dessins à partir d'une variable gra

phique, la création et la manipulation de ces variables sont effectuées à

partir des outils de base de l'APL que tout programmeur en APL devrait con

naître.

D'autre part, on remarque que le lien entre la description d'un

dessin et le terminal graphique utilisé se trouve dans la troisième ligne

de la matrice graphique (ou des positions). Ainsi, l'adaptation sémantique

de ce logiciel à d'autres consoles plus ou moins évoluées, se fait à partir

de la troisième ligne (en fait, il suffit d'ajouter des codes significatifs

dans cette troisième ligne ou d'en modifier leur signification).

Il faut remarquer que le concepteur peut aussi utiliser l'extension

de ces codes pour définir de nouveaux éléments graphiques propres à ses

applications.

On voit que cette description d'un dessin par une variable graphique

est un outil à la fois souple et puissant et qu'il est bien adapté au Langage
APL.
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CHAPITRE III

VARIABLES - SYSTEME GRAPHIQUES

Parmi les variables que manipule l'APL, il existe une classe de

variables particulières appelée "Variables-Système". Une variable-système

peut permettre de fixer un certain paramètre qui est utilisé implicitement

par un ou plusieurs opérateurs APL.

Ainsi la variable-système D10, permet de fixer l'origine des

indices. Ainsi :

Soit une variable A •*• t 5 (1= générateur d'indices)

Si D 10 * 0, la valeur A = 0 1 2 3 4 et A[2J=2

Si • 10 «- 2, la valeur A = 2 3 4 5 6 et A [2 ] = 2

Ces variables-système sont automatiquement créées et initialisëes

à chaque ouverture d'une session APL. Elles sont traitées de la même façon

que les autres variables classiques. Elles commencent toujours par le carac

tère " • " (Quad).

Il est intéressant d'étendre cette notion de variable système pour

fixer les paramètres utilisés par les entrées-sorties graphiques.
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I - LES PARAMETRES GRAPHIQUES

Dans tout système graphique de base, on trouve parmi l'ensemble

des instructions de tracé graphique, celles qui sont utilisées pour modifier

1'environnement graphique, telles que :

- Définition des échelles, d'une origine, d'une rotation.

- Définition d'une fenêtre.

- Définition d'un masque.

- Changements des caractéristiques des tracés graphiques.

- Changement de la taille des caractères.

C l*V*• • • •

La variété et le nombre de ces paramètres dépendent du logiciel

graphique de base. On les trouve sous des formes différentes, soit définis

avec les arguments des primitives graphiques, soit décrits par des fonctions

d'environnement, soit stockés dans des variables d'environnement.

C'est cette dernière solution qui a été choisie. Ces variables

d'environnement sont appelées "Variables-système graphiques".

On définit trois variables-système graphiques qui sont ajoutées

aux variables-système existantes déjà dans l'interpréteur et qui assurent :

- la définition d'un cadre

- la définition d'un système d'axes de représentation

- la définition du mode de tracé.

II - DEFINITION D'UN CADRE DCA '

II.1 - Référentiel écran (OExE , OEyE)

Pour assurer une indépendance entre les données utilisées et celles

de l'écran, c'est-à-dire définir sur celui-ci des points indépendamment de

ses dimensions et de ses points physiquement adressables, on lui associe un

système d'axes canonique orthonormë, appelé "Référentiel écran" de la façon

suivante :
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- l'origine du référentiel OE est confondue avec le centre de l'écran,

- l'unité d'axes, appelée aussi 1'unité écran est égale à la plus grande

demi-longueur du cadre de l'écran.

Ainsi, pour l'écran TEKTRONIX de forme rectangulaire, dont la hau

teur est égale aux 3/4 de la longueur, la figure III.1, montre le référentiel

écran. La surface de l'écran est décrite entre -1 et +1 suivant les abscisses

(OExE) et -0.75 et +0.75 suivant les ordonnées (OEyE).

On remarque que cette définition est liée aux dimensions de l'écran

avec deux paramètres, qui sont :

- le rapport entre la longueur et la hauteur de l'écran,

- le nombre de points adressables par unité écran.

Ainsi cette définition est le seul lien entre les données logiques

et les données physiques de l'écran.

II.2 - Référentiel cadre (OCxC , OCyC)

Généralement, lorsqu'on travaille sur une console graphique, on

n'utilise pas toute la surface de l'écran car on réserve certaines régions

pour mettre des titres, un menu, une cartouche, etc. De ce fait, l'utili

sateur a besoin de découper son écran en régions et il est plus agréable

que ce découpage soit intégré au niveau des outils graphiques de base.

On définit alors un cadre, appelé aussi fenêtre, à partir d'une

variable système "DCA" dont la syntaxe est :

D CA -*- XC YC LX LY

C'est un vecteur composé de 4 nombres dont la signification est la

suivante :

- XC, YC sont les coordonnées du centre du cadre,

- LX et LY. sont les demi-longueurs des côtés du cadre respectivement suivant

les directions OExE et OEyE (ces nombres sont exprimés par rapport au

référentiel écran).
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Figure III.1 - Référentiel écran dans le cas des

consoles TEKTRONIX 4013 et 4015.

Figure II1.2 - Définition d'un cadre sur l'écran

par OCA «-- 0.2 0.2 0.4 0.4.

Ecran
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Ce cadre définit un nouveau référentiel appelé "Référentiel cadre"

(OCxC , OCyC). L'origine du référentiel est confondue avec la centre du

cadre, l'unité étant égale à celle de l'écran.

Cependant le cadre défini par DCA, doit se trouver complètement

à l'intérieur de l'écran. Ainsi, des conditions aux limites sont imposées aux

valeurs XC, YC, LX et LY, qui sont :

XC + | LX | ^ 1 et XC - | LX | > - 1

YC + | LY | ^ 0.75 et YC - j LY i >y - 0.75

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, une erreur est signalée

au moment de la modification de dCA.

Exemple

DCA * 0.5 0.5 0.3 0.3

Cette définition de cadre entraîne une erreur de domaine car :

YC + | LY | = 0.5 + 0.3 • 0.8 > 0.75.

DCA + 0.2 0.2 0.4 0.4

Le cadre ainsi défini est représenté sur la figure III.2.

Après la définition d'un cadre, tout traitement d1entrée-sortie

graphique, tient compte de la position du cadre par rapport à l'écran. Ainsi,

si Ton désigne un point sur l'écran, ce point sera défini par rapport au

cadre. De même si on affiche un dessin, il sera positionné toujours par rap

port au cadre. Un découpage automatique ("CLIPPING") va tronquer, toutes les

parties extérieures à ce cadre.

II.3 - Relations entre les coordonnées par rapport au cadre et les coor

données physiquement adressables sur l'écran

Pratiquement, un point de l'écran a toujours comme coordonnées,

des nombres entiers. Ce sont les valeurs réelles qu'on envoie pour adresser

un point sur 1'écran.
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Si on pose : Kx et Ky, ces valeurs maximales, respectivement

suivant la longueur et la hauteur de l'écran, en supposant que Kx > Ky.

Soient alors (xc , yc) les coordonnées d'un point du référentiel

cadre, et soient (x'e , y'e) les coordonnées réelles de ce point sur l'écran.

On a :

xc "Kx x (x'e

yc p̂ x (y'e -̂ L) YC

£!) - XC

Remarques :

- On remarque que dans cette expression seuls les paramètres Kx et Ky

sont liés au type et aux dimensions de l'écran.

- La définition d'un cadre par son centre et ses demi-longueurs est

un choix qui sera justifié au paragraphe II. Néanmoins, si on veut définir un

cadre par ses extrémités (XMIN , YMIN) et (XMAX , YMAX). On peut utiliser cette

définition et calculer les valeurs de DCA de la façon suivante :

Si on pose

et

On peut faire :

VMAX i- XMAX , YMAX

VMIN £ XMIN , YMIN

OCA 4i 0.5 x (VMAX - VMIN) , VMAX + VMIN

- La variable système QCA est initialisëe automatiquement (après
)CLEAR) aux valeurs :

• CA Z 0 0 1 0.75

c'est-à-dire qu'à l'état initial le cadre est confondu avec l'écran.
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III - REFERENTIEL DE REPRESENTATION : DAX

Généralement un dessin, aussi compliqué soit-il, est défini par

un ensemble de coordonnées qui sont exprimées par rapport à l'origine d'un

référentiel lié au dessin et appelé : "Référentiel objet" note (00x0 ,

OOyO). Ces données peuvent être aussi bien grandes que petites, suivant les

dimensions du dessin. L'utilisation d'un écran de visualisation pour afficher

un tel dessin, implique une limitation de l'image due aux dimensions de

l'écran et a fortiori, à celles du cadre défini sur l'écran.

Pour pouvoir afficher le dessin dans ce cadre, il faut ramener les

coordonnées de ce dessin à celles relatives au référentiel cadre défini par

la variable DCA. Pour cela, on doit calculer les transformations à appli

quer au dessin pour que ses coordonnées soient comprises entre -les limites

des bords du cadre. Ces calculs doivent être faits chaque fois qu'on veut

afficher le dessin. Cependant, il est souhaitable que ces transformations ne

soient pas à la charge de l'utilisateur, mais soient intégrées au système

graphique. Cette intégration consiste à associer au cadre défini par QCA,

une origine et une échelle par l'intermédiaire d'une nouvelle variable sys

tème graphique " DAX". Cette variable définit un nouveau référentiel appelé

"Référentiel de représentation".

III. 1 - Syntaxe de DAX

QAX «- AX AY EX EY

C'est un vecteur à 4 nombres qui définissent l'écran de la façon

Si Ton tient compte du cadre défini par :

DCA * XC YC LX LY

On a alors :

AX et AY : sont les valeurs des coordonnées de la position du centre du

cadre dans le référentiel de représentation.

suivante :
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EX et EY : sont les facteurs d'échelles de l'unité cadre (donc de l'unité

écran) par rapport à l'unité de référentiel de représentation, suivant

Taxe OCxC et OCyC tels que :

EX
OEXE

ÏÏRXÏÏ "OTTXRT EY
OEYE

TJKYÏÏ
1

mm

On remarque que le centre du cadre joue un rôle important dans

cette définition, puisque c'est lui qui fixe la position de Torigine du réfé

rentiel de représentation. C'est pour cette raison qu'on a choisi de définir

un cadre par son centre.

La figure II1.3 montre un référentiel de représentation dans le cas

où le cadre est confondu avec l'écran, avec

• AX + 1200 1000 1000 1000

et DCA + 0 0 1 0.75

On remarque que tout point de l'écran a pour :

- abscisse x : une valeur comprise entre 200 et 1 200,

- ordonnée y : une valeur comprise entre 250 et 1 750.

La figure III.4 montre l'influence du cadre sur le référentiel

écran. En effet, on remarque que la position de Torigine du référentiel de

représentation a changé par rapport à l'écran, mais elle reste la même par

rapport au cadre.

D'autre part, la zone d'affichage a été réduite car les dimensions

du cadre sont plus petites. Cette zone est définie alors par :

- les abscisses comprises entre 800 et 1 600,

- et les ordonnées comprises entre 700 et 1 300.
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Conclusion

L'utilisation du DCA et DAX est assez simple.. En effet, par DCA

on définit un cadre sur l'écran, et par QAX, on centre le point autour

duquel on veut observer le dessin ; on fait varier EX et EY pour afficher

complètement ou seulement une partie du dessin autour de ce point.

Autrement dit, ce système peut être comparé à un objectif de caméra,

le centre de l'objectif est représenté par le centre du cadre et l'ouverture

du diaphragme est fixée par LX et LY. Pour prendre une photo, on centre le

sujet au milieu de l'objectif, ce qui revient à fixer les valeurs AX et AY

de DAX, et en agissant sur la distance focale on fait augmenter ou diminuer

ce qui est appelé "Le champ de vision". C'est cet effet qui se produit en

jouant sur les valeurs EX et EY, car si on augmente les valeurs de EX et EY

on augmente le champ de vision et le dessin apparaît plus petit.

Les figures II 1.5 illustrent l'influence de D AX et DCA sur l'affi

chage d'un même dessin sans toucher à ses coordonnées.

III.2 -Relation entre les coordonnées du référentiel cadre et les

coordonnées du référentiel de représentation

Soit un référentiel de représentation défini par

DAX X AX AY EX EY

Un point (xc , yc) du référentiel cadre a pour coordonnées (xr ,

yr) dans le référentiel de représentation telles que :

xr = AX + EX . xc

yr = AY + EY . yc

Remarques :

- Lors de l'affichage d'un dessin, un découpage ("CLIPPING") est

assuré automatiquement sur le dessin. Ce découpage est fait sur une fenêtre

définie par :
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Exemple 1 : affichage d'un dessin sur l'écran avec :

DCA+0.3 0.2 0.4 0.3

QAX<-i200 1000 1000 1000

f3'

AuC

~I&?
AV-

Ri C4 R2

r,— ». a= ^<

0R i3ô@ R^v*
^w>

et

17-

Exemple 2 : affichage du même dessin avec

O CA «*-~0.4 0. 3 0.5 0.4

D AX+1000 1000 1000 1000

AuC AuE

1 /» /\

C© Kl Cl

V*î

-6
xC

*o.<

ig,ÛiÉi«9

Figure III.5

ce E

acR
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XMIN = AX - | LX x EX |

XMAX = AX + | LX x EX |

YMIN = AY - | LY x EY |

YMAX = AY + | LY x EY |

- La manipulation des variables système graphiques DCA et QAX

permet de modifier l'affichage des dessins sans toucher à ses données. En

effet, on peut réaliser les transformations suivantes :

- Changer la position d'une image sur l'écran en modifiant les valeurs de

XC, YC de DCA.

- Déplacer le cadre par rapport à l'image, à partir des valeurs AX et AY

de DAX.

- Faire un effet de loupe (ZOOM) à partir des valeurs EX et EY de DAX

(il faut remarquer que pour agrandir l'image il faut diminuer les valeurs

de EX et EY et vice-versa).

- Effets secondaires :

- Symétrie autour du point AX AY (EX <- -EX et EY «- -EY)

- Symétrie par rapport à la droite x = AX (EX -*- -EX)

- Symétrie par rapport à la droite y = AY (EY <- -EY)

On verra plus tard qu'on peut reproduire ces effets à partir des

transformations linéaires appliquées au dessin. Mais là, on modifie les données

du dessin.

-DAX est initialisée à :

D AX ï 0 0 1 1

qui signifie que le référentiel de représentation est initialement identique

à celui du cadre.
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IV - DEFINITION DU MODE DE TRACE D MO

C'est une variable système graphique qui contient un nombre entier

de la forme :

DM0 * MCDU

C'est un nombre à 4 chiffres. Chaque chiffre a une signification

particulière qui est liée au mode d'affichage graphique. Ainsi :

U

D

C

M

est le code qui définit la nature du point dans une matrice graphique,

permet de définir la taille des caractères.

désigne le référentiel dans lequel sont exprimées les coordonnées,

est la brillance du trait ou des caractères.

Les tableaux de la page suivante résument les différentes valeurs

de ces paramètres et leur signification.

On distingue deux types de traitements d'affichage :

- l'affichage purement graphique : dans ce cas seuls les paramètres U et M

sont pris en compte ;

- l'affichage des textes : on tient compte des valeurs M, C et D.

Cas du paramètre C

On a vu que C désigne le référentiel dans lequel sont décrites les

coordonnées de la position de la chaîne de caractères. Ainsi, si :

C = 0 c'est le référentiel de représentation et, par suite, les coor

données des points dépendent de D AX et de DCA.

C = 1 c'est le référentiel cadré, les coordonnées des points dépendent

seulement de DCA.

C = 2 c'est le référentiel écran, les coordonnées du point restent tou

jours liées à l'écran quels que soient DAX et DCA.
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Chiffre U

Valeurs de

U
Type de trait correspondant

0 Invisible

1 Trait plein

2 Trait petit pointillé (i)
3 Trait pointillé moyen (i)
4 Trait grand pointillé (1)
5 Trait mixte (i)
6 Définition d'un point

\ 7 Centre d'un cercle

8 Centre d'un arc de cercle positif

9 Centre d'un arc de cercle négatif

Chiffre D

Valeurs de

D
Taille des caractères correspondant

I 0 Taille la plus petite (l)
1 Taille petite (i)
2 Taille moyenne (i)
3 Taille grande

Chiffre C Chiffre M

Valeurs de

C

Référentiel utilisé Valeurs de r . ,,..,_
Epaisseur du trait

M

0 Référentiel de 0 Trait moyen
représentation

1 Référentiel cadre 1 Trait épais (1)
2 RSfpront-iol érvan 2 Trait fugitif (1)

(1) ces options sont traitées par le processeur de la console,
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Exemple :

DMO + 1022

Signifie que :

- Pour une matrice graphique à 2 lignes seulement, les segments seront tracés

en pointillé (U = 2), avec une brillance (M = 1).

- Pour une matrice de position à 2 lignes seulement, le mode pris par défaut

correspond à :

. affichage des caractères avec la taille 2 (D = 2),

. les coordonnées sont par rapport au référentiel de représentation (C = 0),

. la brillance de l'affichage des caractères (M = 1).

Utilisation de la variable système DMO

La variation DMO permet :

- soit de fournir les valeurs implicites d'un paramètre, si celui-ci est

absent, lors d'un affichage graphique (cas de matrice graphique ou matrice

des positions à 2 lignes) ;

- soit pour initialiser des paramètres avant le traitement d'une entrée

graphique.

Remarques :

- La limitation à 4 chiffres significatifs de la valeur de Q MO est

liée au fait qu'on utilise une console TEKTRONIX qui ne peut fournir comme

tracés différents que ceux indiqués dans les tableaux précédents.

Ainsi cette définition peut évoluer en fonction des caractéristiques

de la console.

- Dans le cas de la console TEKTRONIX, seuls les paramètres indiqués

dans les tableaux sont valables car ces paramètres sont testés avant la modi

fication de D MO.
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Exemple :

DMO + 4125

Cette modification est refusée à cause de M = 4.

V - RESULTAT SECONDAIRE

Vu la syntaxe générale de l'APL :

R «- ORRG OPER OPRD

Une primitive APL ne peut avoir qu'un seul résultat explicite.

Cependant, au cours du développement des nouvelles primitives et notamment

celles relatives aux graphiques, il s'est avéré nécessaire d'avoir un deuxième

résultat appelé "résultat secondaire".

Un moyen simple, pour ne pas bouleverser l'interpréteur APL,

consiste à créer une nouvelle variable système notée " DRE" qui contiendra

le résultat secondaire, de n'impote quelle primitive ayant deux résultats.

La variable système " DRE" est initialisée à un vecteur vide.

VI - CONCLUSION

Dans le système graphique proposé, on a vu comment décrire un

dessin à partir d'une variable graphique et comment définir l'environnement

graphique à partir des variables-système graphique. Il reste maintenant à

concevoir et à réaliser les outils de production de dessins et de dialogues

appelés "Primitives graphiques".

VII - LES PRIMITIVES GRAPHIQUES

Dans l'étude proposée, l'extension du langage APL aux traitements

graphiques consiste à ajouter au répertoire standard des opérateurs APL, un
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ensemble de primitives graphiques de base destinées à assurer le traitement

des entrées-sorties graphiques.

Ces primitives utilisent les différents types de variables graphi

ques développées dans le Chapitre II, soit pour les afficher, soit pour les

créer ou manipuler (entrées graphiques).

On distingue cinq primitives graphiques dont les noms commencent

tous par les deux symboles " D G" :

D pour indiquer que c'est une primitive système,

G comme Graphique.

Elles se composent :

- d'une primitive de sortie graphique, avec les différentes possibilités

d'affichage de traits, de caractères, de transformations linéaires, etc.

- d'une primitive d'entrée graphique qui permet de désigner des points sur

l'écran, d'introduire des dessins et des textes à partir des désignations

sur 1'écran.

- d'une primitive de désignations des éléments d'un dessin à partir de l'écran.

- d'une primitive de création de la liste d'affichage.

- d'une primitive de restitution d'une variable graphique à partir d'une liste

d'affichage.

Toutes ces primitives tiennent compte de l'environnement graphique,

c'est-à-dire des variables-système graphiques. Elles font appel à un programme

commun qui effectue le chargement des valeurs des variables-systèmes QCA,

D AX et DMO, dans un tableau nommé "PTRAX" qui est décrit sur la figure IV. 1.

Dans cette initialisation, on sauvegarde aussi l'état de la console

pour pouvoir le restituer à la fin des traitements graphiques, car la console

graphique est utilisée aussi comme terminal APL.

Ces pré-traitements sont assurés par une partie du programme

"OPGTST" (voir organigramme dans Annexe 2).
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Pour les opérateurs dont l'opérande gauche définit des transforma

tions linéaires, sous forme de (XR, YR, a, FX, FY, X0, Y0) - voir Chapitre IV,
paragrphe III, le programme "OPGTST", charge ces éléments dans le même tableau

que "PTRAX". Ces éléments de transformations sont repérés par un pointeur
"POINTR" comme l'indique la figure IV.1.
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Figure IV.1 - Tableau "POINTR" et "PTRAX"
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CHAPITRE IV

PRIMITIVE DE SORTIE GRAPHIQUES "DGO"

" GO " signifie : GRAPHIC OUTPUT.

La primitive "DGO" est la seule fonction prévue dans le système

pour traiter les sorties graphiques. Ainsi, elle est conçue pour englober

l'ensemble des fonctions de base, nécessaires pour ces traitements de sortie.

En effet, DGO assure les fonctions suivantes :

-Les sorties purement graphiques :

. Tracé des segments, des points, des cercles et arcs de cercles.

Ces tracés sont effectués avec différents types de trait (continu,

pointillé, mixte, etc.) et avec différents types de brillance.

- Les sorties de textes :

. Affichage d'un texte dans une position donnée de l'écran avec différentes

tailles de caractères et différentes brillances.

- Les transformations linéaires de base, qui sont :

. Positionnement d'une image

. Rotation autour d'un point et affinité

. cadrage automatique d'une image.

- Mise à l'échelle automatique du référentiel de représentation par rapport

au référentiel écran en tenant compte de la variable système DAX.
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- Positionnement et troncature automatique ("CLIPPING") de l'image par rap

port au cadre défini par DCA.

- Remise de l'écran à son état initial après chaque sortie graphique.

Remarque :

Le logiciel a été développé sur une console graphique de type

"TEKTRONIX" (4013 et 4015). Ainsi, la génération de segments avec différents

types de tracé, la génération des caractères avec différentes tailles, la

modification de la brillance, sont pris en compte par le "processeur de dessin"

de la console. L'écran de la console étant un écran à mémoire, il n'y a pas de

gestion du fichier d'affichage dans ce logiciel.

I - SYNTAXE DE LA PRIMITIVE DGO

La primitive OGO trouve toutes les informations nécessaires à ces

différents traitements, dans les variables-système graphiques et dans ses

opérandes. En effet, comme tout opérateur APL, la primitive DGO obéit à la

syntaxe général de TAPL :

Monadique :

R ^ DGO S

Dyadique :

R 4- T DGO S

Par contre, cette primitive peut avoir un deuxième résultat appelé

"Résultat secondaire", qui sera alors conservé dans la variable-système DRE.

II - OPERANDE DROIT S

L'opérande droit doit être une variable graphique comme celles défi

nies dans le Chapitre II. Suivant le type de cette variable, la primitive

analyse et interprète les données pour exécuter et générer les codes néces

saires à l'affichage du dessin décrit dans cette variable.
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III - OPERANDE GAUCHE T

L'opérande gauche contient les informations nécessaires à la défi

nition des transformations à appliquer sur le dessin avant son affichage.

L'opérande gauche T peut être :

- inexistant, c'est le cas monadique, aucune transformation n'est effectuée

sur le dessin.

- un vecteur vide, c'est le cadrage automatique.

- un scalaire ou un vecteur contenant au plus 7 éléments.

- une matrice ayant au plus 7 colonnes.

Les éléments de l'opérande gauche T sont des nombres qui peuvent

être composés de constantes, d'expressions à calculer ou, même, de résultats

de fonctions APL.

Pour mieux comprendre la signification de ces éléments, il est pré

férable de commencer par le cas où T est un vecteur à 7 éléments.

III.1 - Vecteur de transformation à 7 éléments : VT

VT +. XR YR a FX FY XO YO

XO , YO : coordonnées du centre de transformation. C'est le point autour

duquel s'effectuent les transformations.

FX , FY : sont les facteurs d'affinité, respectivement suivant Taxe des

abscisses et Taxe des ordonnées. Le centre de l'affinité est

le point : (XO, YO).

a : définit la valeur en radian de l'angle de rotation à effectuer

sur le dessin autour du centre de transformation (XO , YO).

XR , YR : sont les coordonnées de la position du centre de transformation

(XO , YO), dans le référentiel de représentation.
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L'ensemble de ces 7 types de transformations forme un jeu assez

complet pour recouvrir la plupart des transformations les plus couramment

utilisées dans le domaine graphique.

111.1.1 - Exempl e_s_de jbra^n^formajtions

- Positionnement d'un dessin D en (XP , YP)

R + XP YP 0 1 10 0 D GO D

L'image du dessin D est positionnée au point (XP , YP) par rapport

au référentiel de représentation, c'est-à-dire que Torigine du référentiel

de l'objet est positionnée en (XP , YP).

- Effet de Loupe (ZOOM)

L'effet de loupe consiste à faire un agrandissement, ou un rétré

cissement, de l'image d'un dessin, d'un facteur K, autour d'un point (XK ,

YK). Cette opération est effectuée par :

R «- 0 0 0 K K XK YK DGO D

- Translation de (XT , YT)

R <• 0 0 0 1 1 XT YT DGO D

- Rotation d'un angle a

Autour d'un point XR , YR du référentiel objet D :

R f 0 0 a 1 1 XR YR DGO D

L'image du dessin D apparaît tournée d'un angle a autour du centre

(XR , YR) du référentiel objet qui est positionné ensuite à Torigine du

référentiel de représentation :



R - XR YR a 1 1 XR YR DGO D

Dans ce cas, l'image du dessin tourné est remise à sa position
initiale. Le point (XR , YR) est invariant.

- Affinité de facteurs KX et KY et de centre (XA ,YA)

R «-' 0 0 0 KX KY XA YA DGO D

ou bien R «- XA YA 0 KX KY XA YA Q GO D

Dans ce cas le point (XA , YA) reste invariant dans cette trans
formation.

- Autres transformations

. Symétrie par rapport à un axe x = XA

R. * XA 0 0-1 1 XA 0 DGO D

. Symétrie par rapport à un axe y = YA

R «- 0 YA 0 1-1 0 YA DGO D

. Symétrie autour d'un point (XA , YA)

R +• XA YA 0-1 -1 XA YA DGO D

111.1.2 - Vec_te_ur te_transforma.tion de_l_à_7_ël_ëments

Pour éviter de traîner les 0 et les 1 dans le vecteur VT il est

possible de ne pas spécifier tous les éléments de ce vecteur. Ainsi le vecteur
peut avoir un nombre d'éléments qui varie de.1 à 7. Dans ce cas, ce sont tou
jours les derniers éléments de VT qui sont omis et pris implicitement égaux :

-soit à 0, s'il s'agit des éléments XR, YR, a, XO ou YO.

- soit à 1, s'il s'agit des éléments FX ou FY.
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Exemples :

Les expressions suivantes sont identiques :

R •*- XR 0 0 1 1 0 0 DGO D

est équivalente à : R «- XR DGO D

R + XR YR a FX 1 0 0 DGO D

est équivalente à : R •*• XR YR a FX DGO D

R + O Oal 1 OODGOD

est équivalente à : R -<- 0 0 a DGO D

R+-0 0 0 1 1 OYODGOD

Par contre, dans ce cas, il faut spécifier les 7 éléments du

vecteur VT.

Les figures IV.1 montrent quelques exemples de transformations

appliquées à un dessin formé de deux résistances et d'une capacité avec :

D AX. * 0 0 50 50

Ces dessins ont été effectués en utilisant ces opérateurs graphiques.

II1.1.3 - Jtemarques

VT * XR YR * o FX FY XO YO

Les transformations définies dans VT s'exécutent de droite à gauche

de la façon suivante :

- On commence par ramener toutes les coordonnées du dessin au centre

des transformations (XO , YO), on applique ensuite une affinité (FX , FY),
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puis une rotation (a) sur ces nouvelles coordonnées. Enfin, on affiche le

dessin résultant au point (XR , YR) du référentiel de représentation.

- L'ordre des transformations proposées dans VT est choisi afin, d'une

part, de respecter Tordre d'exécution décrit dans la remarque précédente,

d'autre part, de mettre dans les premiers éléments de VT les transformations

les plus couramment utilisées. Or, par expérience, il s'est avéré que c'est

le positionnement des dessins dans le référentiel de représentation qui est
le plus utilisé de ces transformations.

- Certains effets graphiques obtenus par les transformations du DGO

dyadique peuvent être aussi obtenus par la DGO monadique en modifiant les

valeurs de Q AX (translation, agrandissement, ...), voir Chapitre III. Mais,

si les résultats graphiques de ces deux méthodes sont identiques, il n'en est
pas de même pour les résultats numériques stockés dans R :

R -<- T DGO D et R ^ DGO D

En effet, dans le premier cas, les transformations appliquées sur

le dessin sont répercutées sur le résultat R. Par contre, dans le second cas,
les coordonnées de R restent identiques à celles de D.

D'autre part, le changement de DAX affecte toutes les sorties

graphiques par DGO, alors que les transformations par VT ne sont appliquées
qu'au dessin qui va être affiché.

111.1.4 - ReTations_ entre ]es_ coordonnée^ du_résujj:aj: _et_l_es
coordonnées^ du_dessi n

R ^ XR YR a FX FY XO YO D GO D

soit DX , DY un point du dessin D, et RX , RY son point transformé par le
vecteur VT.

/RX\ /XR\ /cos a - sin a \ ;/FX 0 \ /DX - X0\
\RYJ ' \W) \sina cosaj x\0 FYy x ^DY - YO^
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Cette expression est exécutée de droite à gauche et donne

RX = XR + COS a X FX x (DX - XO) - SIN a x FY x (DY - YO)

RY = YR + SIN a x FX x (DX - XO) + COS a X FY X (DY - YO)

III.2 - Cadrage automatique

Lorsque l'opérande gauche est un vecteur vide :

R t. " DGO D

un cadrage automatique est appliqué sur le dessin.

Ce cadrage consiste, à partir des coordonnées du dessin, à calculer

les valeurs de la transformation VT à appliquer sur celui-ci, afin qu'il

apparaisse entièrement dans le cadre défini par DCA. Les éléments de trans
formation ainsi calculés sont conservés dans le résultat secondaire DRE

sous la forme suivante :

D RE XR YR 0 FX FY XO YO

Si l'opérande droit est une structure graphique, le cadrage automa

tique est appliqué sur chaque branche de la structure. Dans ce cas, le résul
tat D RE est une Matrice de Transformation "MT" (voir III.3), qui contient

les différentes transformations calculées sur les dessins de chaque branche

de la structure :

D RE •<- XR1 YR1 0

XR2 YR2 0

FX1 FY1 X01 Y01

FX2 FY2 Y01 Y02

XRP YRP 0 FXP FYP YQP YOP
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Le cadrage automatique est souvent utilisé pour la mise au point

des programmes et des données de la variable graphique.

II1.3 - Matrice de Transformation "MT"

Pour exploiter au mieux l'utilisation des structures graphiques

(Chapitre II, paragraphe VI), il est intéressant de pouvoir appliquer des

transformations propres à chaque feuille de la structure, afin de manipuler

séparément les différents dessins qui la composent.

La solution retenue consiste à étendre la notion de vecteur de trans

formation à une matrice de transformation de la façon suivante :

Une matrice de transformation MT est un tableau à deux dimensions

ayant 7 colonnes au plus et N lignes. Chaque ligne I joue le rôle d'un vecteur

de transformation VT (voir III.1) pour la feuille I de la structure graphique :

R + MT DGO S

XR1 YR1 al FX1 FY1 X01 Y01

XR2 YR2 a2 FX2 FY2 X02 Y02
«i u s a * • •

« # o • a B B

XRN YNR aN FXN FYN XON YON

DGO

Dl D2

Soit P = le nombre de feuilles de la structure. Les conditions aux

limites entre N et P sont les suivantes :

-Si N = P

Sur chaque feuille I, est appliquée la transformation se trouvant

à la ligne I.

- Si N > P

Les P premières transformations sont appliquées aux P feuilles de
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la structure. Mais bien que toutes les feuilles de la structure soient affi

chées, le traitement continue et la P+ iieme transformation est appliquée à
la 1ère feuille, la P + 2 à la 2ème feuille et ainsi de suite, jusqu'à

atteindre les N transformations. A la limite, si P = 1 (structure à une

feuille), le dessin sera affiché N fois avec N transformations différentes.

Remarque :

Si l'opérande droite n'est pas une structure (matrice graphique ou

liste d'affichage), seule la première ligne de la matrice "MT" est prise en

compte. Alors, il n'y aura qu'un seul affichage.

- Si N < P

Les N transformations de la matrice MT seront appliquées aux P

premières feuilles de la structure. Le reste des feuilles est alors ignoré.

En général, le nombre d'affichages des éléments d'une structure

graphique avec une matrice de transformations MT, est égal au nombre de

lignes de cette matrice.

IV - RESULTATS

Les résultats de la primitive DGO sont :

- Numériques

- Graphiques : l'affichage

IV.1 - Résultats numériques

- Résultat principal

C'est le résultat fourni par la primitive OGO, Le rang et le type

du résultat dépendent de ceux de l'opérande droit et du rang de l'opérande

gauche (voir Tableau IV.1).
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TABLEAU IV. 1

Rang et type du résultat en fonction du rang et type de l'opérande

droit et du rang de l'opérande gauche

R «- T DGO S

T S R Observations

Inexistant

ou

Vecteur vide

ou

Vecteur de

transformation

ou

Matrice de

transformation

Liste d'affichage Liste d'affichage D ç (1)pR = pS v ;
Liste d'affichage
vide admise

Matrice graphique

PS = 2 N
ou PS = 3 N

Matrice graphique

PR = 3 N
PR = 3 N

La 3ëme ligne de R
contient QMO (1)

Matrice vide admise
(N = 0)

Structure de

commentaire

s«m;ci;c2,..7Cp
S^cMrTAB

PM = 2 N
ou PM = 3 N

Structure de

commentaire

r^<m;ci;c2,..tcp
R«-<HrTAB

PH = 3 N
PH = 3 N

(1)

La 3ëme ligne de M
contient DMO

Matrice vide M admise
N = 0

Chaîne de caractères
vide CI admise aussi

Inexistant

ou

Vecteur vide

ou

Vecteur de

transformation

Structure

graphique
S4-si;s2;..7sk
SI=liste affichage
ou=matrice gra

phique
ou=structure de

commentaire

Structure

graphique
r«-ri;r2;..7RK
RI=liste affichage
=matrice gra
phique

=structure de

commentaire

PR = PS

Les observations (1)
restent valables pour
chaque branche SI
et RI

Structure vide admise

Matrice de

transformation

PT = P J

0 < J < 7

Structure

graphique
r*4u;r2;..?rp

PR = P
pR/p S

Les observations (1)
restent valables pour
chaque SI et RI

p : indique les dimensions de la variable

pS = 2 N veut dire que S est de 2 lignes et N colonnes.
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- Résultat secondaire

Le résultat secondaire contient les transformations appliquées sur

la variable graphique. Ce résultat n'existe que dans le cas de DGO dyadique.

Il est alors affecté à la variable système DRE.

Le résultat secondaire est identique à l'opérande gauche sauf dans

le cas du vecteur vide. Dans ce cas, c'est un vecteur ou tableau de transfor

mation (voir III.2).

Dans le cas de DGO monadique, D.RE reste inchangé.

IV.2 - Traitements graphiques

Les traitements graphiques sont spécifiques de chaque type de

variables graphique.

IV.2.1 - Matrice graphique

Une matrice graphique est traitée de la manière suivante :

- Une analyse pour vérifier si c'est bien une matrice graphique,

c'est-à-dire si c'est un tableau à deux dimensions, contenant des nombres

et ayant 2 ou 3 lignes.

- Dans le cas où l'opérande gauche est un vecteur vide, on calcule

les transformations nécessaires pour exécuter le cadrage automatique.

- Préparation de la variable résultat, qui doit être une matrice

graphique de 3 lignes.

- Après ces phases d'initialisation, on prend les points (X2 , Y2 , N2)

de la matrice graphique, un par un, on leur fait subir les transformations

linéaires (si DGO dyadique), et on les stocke dans la variable résultat.

- On interprète ensuite Télément de la 3ème ligne de la matrice

graphique N2 (si la matrice comporte 2 lignes, on prend la valeur de N2 égale
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à DMO). Cet élément indique la nature du trait. C'est un nombre qui peut

être entier ou décimal, dans lequel on extrait le chiffre des unités U et

le chiffre des milliers M.

N2 = F G H M C D U . I J K L

La nature du trait est indiqué par le chiffre U.

U = 0 : Segment invisible

Dans ce cas, on considère que ce point définit le point de départ

du prochain tracé. Par conséquent, il ne provoque aucun affichage sur la

console.

U = 1, 2, 3, 4, 5 : Segment visible

Le segment est défini par le point précédent (XI , Yl , NI) comme

point de départ et le point présent (X2 , Y2 , N2) comme point d'arrivée.

La valeur de U définit le type de tracé du trait à effectuer par la console

(trait continu, pointillé, mixte, etc.).

On traite ensuite l'affichage du segment.

Si le point à traiter est le premier de la matrice, sa valeur U

est ignorée, elle est prise implicitement comme U = 0.

U = 6 : Tracé de poi nt

Le point est traité comme un segment dont le point de départ

(XI , Yl , NI) est égal à celui de l'arrivée (X2 , Y2 , N2).

Remarque :

Après le tracé du segment et avant de passer au point suivant, on

sauvegarde le point d'arrivée (X2 , Y2 , N2) dans (X2 , Yl , NI) qui sera le

prochain point de départ.
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U = 7, 8, 9 : Centre de cercle ou arc de cercle

Le point actuel définit le centre (XC,YC,N1) du cercle ou arc de
cercle. Il faut chercher alors le point suivant qui sera donc (X2,Y2,N2) et
qui définira le complément du cercle ou arc de cercle.

La valeur U dans N2, définit le mode de tracé :

Si U = 0 : tracé invisible, pas de génération de cercle ni arc de cercle.

U=l,2,3,4,5: tracé avec différents types de traits.

U = 6, 7, 8, 9 : tracé avec trait continu identique au U = 1.

Le rayon est toujours défini par la distance entre le point du
centre et le point suivant :

RAYON

- Cas du cercle

Le cercle est défini par les points (XC,YC,N1) et (X2,Y2,N2). Il
ne modifie pas le dernier point de départ (XI,Yl), qui restera le même pour
le traitement du point suivant.

- Cas d'un arc de cercle

L'arc est défini par son centre (XC,YC,N1), par son point d'arrivée
(X2,Y2,N2) et par son pseudo-point de départ qui se trouve déjà dans (XI,Yl).

Par contre, après le tracé de Tare, le prochain point de départ
sera (X2,Y2,N2) qui sera sauvegardé dans (X1,Y1,N1).

La génération du cercle de Tare de cercle est assurée par le

logiciel. Le programme qui fait le traitement est une partie du programme
"OPGTST" appelée "GENCER" (Voir Annexe 2).

Ce programme considère qu'un cercle est un arc de cercle fermé dont

le point d'arrivée est confondu avec celui du départ.

= ^ (XC -X2)2 +(YC -Y2);
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Il génère les arcs de cercle sous forme d'une succession de petits

segments. Le principe consiste à calculer, à partir du point de départ, la

succession des points de Tare jusqu'au point d'arrivée. Chaque point est

défini par rapport au point précédent, par un accroissement d'un angle cons

tant : Aa . Cet angle est choisi de telle sorte que sur l'écran, le segment

représentant Tare Aa soit pratiquement confondu avec celui-ci.

(Xi-n,y;+i)

Cxi, vx)

(xc.yc")

c'est-à-dire que h doit être invisible à l'oeil :

h=RAYON x(1 -COS (^L))

fte
Aa =

/ RAYON

RAYON x (|^)2 < Cte

Si Ton tient compte des échelles EX, EY de DAX et de FX, FY

de l'opérande gauche de DGO

,te

Aa =

/ RAYON { EX + EY

FX + FY

Expression de (X.+1 , Y-,-,) en fonction de (X..,Y.)

Xi+1 = xc + (xi " xc) x cos M + (Yi ~ YC) x SIN (Aa)

Yi+1 = YC " (Xi " XC) x SIN (Aa) + (Yi " YC) x C0S (Aa)
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Calcul du point de départ effectif à partir du pseudo-point

SI =J (X2 -XC)2 +(Y2 -YC)2 X'I =XC +XI xSI
* (XI - XC)2 + (Yl - YC)2 Y'l = YC +YlxSl

Les segments générés (X..,Y.j), (Xi+1 ,Yi+,) subissent le même trai
tement de tracé de segment que les segments normaux.

Le test de dépassement du point d'arrivée est effectué par comparai

son des produits scalaires et des produits vectoriels entre ((X'I, Y'I), (X2,Y2))

et ((X'I, Y'I), (X.+1 , Y.+1)).

Tracé de segments

Le segment étant défini par un point de départ (XI,Yl) et un point

d'arrivée (X2,Y2), le traitement d'affichage consiste à :

-Transformer les coordonnées de ces points par rapport au référentiel cadre

(Chapitre III, paragraphe III.2).

- Tronquer les parties du segment qui dépassent le cadre défini par DCA

(CLIPPING).

- Générer les codes nécessaires à envoyer à la console pour afficher le

segment résultant.

- Envoyer à la console :

. la commande du type de tracé spécifiée par la valeur de U,

. la commande de la brillance (valeur de M),

. les codes qui permettent d'afficher le segment.

Remarque :

Les commandes du type de tracé et de la brillance ne sont envoyées

à la console que s'il y a un changement des valeurs de U et M entre deux

tracés de segments.
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Le traitement d'une matrice graphique est décrit par l'organigramme

"GRFOUT" (voir Annexe 2).

IV.2.2 - Structure de commentaire

Le traitement d'une structure de commentaire passe par les étapes

suivantes :

- Analyse du contenu de la structure.

- Pour chaque sortie de texte, on effectue :

.le traitement de positionnement du texte,

. la troncature des caractères du texte débordant le cadre, si nécessaire.

. affichage du texte.

IV.2.2.1 - Anal^se_du_contenu_de_l^a_struçture

La structure est un scalaire qui contient une structure vecteur au

moins à 2 feuilles. La première feuille doit être une matrice de positions,

dans ce cas on construit celle du résultat qui va recevoir les nouvelles

coordonnées.

Si la structure de commentaire est de type 1 (Chapitre II, para

graphe IV), les feuilles suivantes de la structures sont des vecteurs de

caractères contenant les textes à afficher.

Si la structure de commentaire est de type 2, la deuxième feuille

est alors un tableau à 2 dimensions, chaque ligne contient le texte à

afficher.

On construit alors la structure vecteur qui va recevoir la nouvelle

matrice de positions et les (ou la) feuilles contenant les textes.

L'organigramme de l'analyse et du traitement d'une structure de

commentaire se trouve dans l'Annexe 2 (STRUC).
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IV.2.2.2 - Traitement_des_sorties_de_textes

Le traitement des sorties de textes se fait un par un.

IV.2.2.3 - Positionnement_de_texte

On prend un point de la matrice de position (X2, Y2, N2) si la

matrice comporte 2 lignes, N2 est pris implicitement égal à DMO. La valeur

de N2 est un nombre entier ou décimal et s'écrit :

.... FGHMCDU.IJKL ....

On s'intéresse seulement aux chiffres M, C et D.

IV.2.2.4 - Interp^§tation_du chiffre C

On a va que C définit le référentiel par rapport auquel sont décrits

les coordonnées du point (Chapitre III, paragraphe IV).

C = 0 : c'est le référentiel de représentation, les coordonnées

subissent les transformations indiquées dans l'opérande gauche ; la position

du texte change en fonction de ces transformations. Les nouvelles coordonnées

ainsi transformées sont stockées dans la nouvelle matrice de positions.

D'autre part, le texte subit les troncatures de la façon suivante

(voir figure IV.2) :

- Si la position du texte se trouve au-dessus ou en-dessous ou bien à droite

du cadre, il n'y a aucun affichage de caractères du texte (exemple :

TEXTE1, TEXTE2, TEXTE3).

- Par contre, si la position se trouve à gauche du cadre, on n'affiche pas les

caractères compris entre ce point et le bord gauche du cadres (exemple :

TEXTE4).

- De même, les caractères de la queue du texte qui sortent du cadre sont aussi

tronqués (exemple : TEXTE5).
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C = 1 : les coordonnées du point sont exprimées par rapport au

référentiel cadre. Par suite, elles ne subissent pas l'influence des trans

formations de l'opérande gauche, ni la troncature du texte. Par contre, elles
suivent le déplacement du cadre sur l'écran.

C = 2 : les coordonnées sont exprimées par rapport au référentiel

écran. Donc elles sont définies en absolu et ne changent jamais de position
sur l'écran. De même, le texte ne subit pas de troncature.

Pour ces deux cas, les coordonnées stockées dans le résultat sont

identiques à celles de la matrice de départ.

*-. . »_. ...i

Figure IV.2 - Troncatures de texte ( C = 0 ).

IV.2.2.5 - Affichage_du_texte

L'affichage du texte consiste à envoyer à la console les caractères

du texte et à contrôler à chaque fois les conditions des troncatures décrites

précédemment.

Auparavant, il faut initialiser la taille des caractères et la

brillance suivant les valeurs de D et M.

Lorsque tous les textes ont été affichés, on poursuit le traitement

des affichages de textes, en reprenant, à partir du premier, jusqu'à l'épui
sement de la matrice de positions.
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Le résultat est une structure de commentaire identique à celle qui

est traitée ; seule sa matrice de positions est différente.

IV.2.3 - Liste d'affichage

Le traitement d'une liste d'affichage consiste :

- d'une part, à reconnaître la liste d'affichage ; pour cela, le premier

élément de la liste doit être un caractère spécial (car chaque liste

d'affichage commence par ce caractère) ;

- d'autre part, à envoyer les caractères de cette liste directement à la

console graphique.

Le résultat est une liste identique à la liste d'affichage traitée.

L'affichage de cette liste n'est influencée par aucune des trans

formations dues à l'opérande gauche, à D AX ou à DCA.

IV. 2.4 - S_tru£tu_re £raphiçjue

Par définition, une structure graphique est une structure vecteur

dont les feuilles sont des variables graphiques. Le traitement de sortie

graphique d'une telle structure, consiste à traiter une par une chacune de

ses feuilles. Suivant le type de la variable graphique que contient une

feuille, on effectue l'un des trois traitements graphiques cités dans les

paragraphes précédents. Le résultat de chaque traitement est stocké dans le

résultat final qui est aussi une structure graphique.

Il faut noter que dans-le cas où l'opérande gauche est une matrice

de transformation MT, le nombre de feuilles de la structure résultat est égal

au nombre de lignes de cette matrice MT (voir II1.3). Et, à chaque fois qu'on

passe d'une feuille à une autre, on doit aller chercher aussi, dans MT, la

ligne des transformations à appliquer à la variable graphique contenue dans

cette feuille.

Dans l'Annexe 2 on trouve l'organigramme de traitement d'une varia

ble graphique dans le cas général (GRAFOU).
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vUSTONl 0 ]•
V USTON

Cil I&X-Q 0 40 40100^0 Û 1 .7ZLQnO-llJ+l4*lOO+*ià.nPA<2EtL>
£21 RESlST-% 13*0»U«U1)»14 0 0#(9f"*l 1)»0 0
C33 GAUM** 6*0 0 0 0 0 0»J#2 0 2 ~"2#<-J2u 0 17 10 1
£41 FIL«-3 7* (-,7*1 t>#"3 3 3#J,#J#0 "16 "16 "15 "16 "16 00111011
£83 DEP- *<2 4#-JV0#-J#0 Q)#t 110<~,75*.5*»4)
£6 3 RR-DEP DGO *RESIST
£71 RR+"RR»OGO GALURvFXL
£81 7X7VOGO ««2 4*7 "7 "7 7 7),2 3>0 "3 3 0 "17 "I7)r7 2?>RIR2RZR4G ♦

Exemple : Fonction pour tracer le pont de Wheatstone.
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CHAPITRE V

PRIMITIVE D'ENTREE GRAPHIQUE "DGI1

Le développement des consoles graphiques interactives a permis de
créer, au niveau des logiciels graphiques, de nouveaux outils appelés "outils
graphiques interactifs".

La primitive DGI a été conçue pour définir ces outils de dialogue.
Elle assure trois types de fonction :

- Récupérer la position d'un point désigné sur l'écran.

- Entrée interactive de texte à partir du clavier de la console, et positionné
sur l'écran par désignation.

- Entrée interactive d'un dessin à partir de l'écran.

Ces fonctions de DGI sont essentiellement interactives et sont

basées sur un dialogue de type graphique, c'est-à-dire que pendant l'entrée
graphique, l'utilisateur possède deux moyens d'entrée :

- Le réticule qui permet de désigner n'importe quel point de l'écran.

- Le clavier alphanumérique ou clavier de fonctions. Dans le cas de la console

TEKTRONIX, il n'y a pas de touches de fonctions. Mais, pour valider une

entrée, il faut appuyer sur Tune des touches du clavier qui pourrait alors
être traitée comme une touche de fonction.

Après l'entrée graphique, la console envoie à l'ordinateur :
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- une information graphique ..= coordonnées du point désigné.

- une information de la commande d'entrée = caractère de validation de cette

entrée graphique.

Le traitement de ces informations par la primitive DGI dépend du

type de la fonction. Le choix de Tune des trois fonctions dépend du contenu

de 1'opérande droit.

I - SYNTAXE DE LA PRIMITIVE DGI

La primitive DGI peut être monadique ou dyadique et s'écrit :

R •*• DGI N (monadique)

R^T DGI N (dyadique)

N est une variable qui peut être :

- un scalaire égal à 0 (Première fonction)

- un vecteur vide (Deuxième fonction)

- un scalaire numérique différent de 0 (Troisième fonction)

T est un scalaire ou un vecteur qui désigne les transformations linéaires

à appliquer sur les coordonnées du point entré.

II - PRIMITIVE DGI MONADIQUE

II.1 - Première fonction

R ^ DGI 0

Cette fonction permet juste de récupérer, suite à une entrée gra

phique, les résultats de l'interaction sous forme de deux informations

distinctes :
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- Les coordonnées du point désigné sur l'écran qui seront stockées dans le

résultat principal R sous forme d'un vecteur de deux nombres.

- Le caractère de validation qui est stocké comme résultat secondaire dans la

variable système DRE.

La primitive DGI, analyse le caractère de commande, car elle recon

naît certains caractères qui provoquent des effets spéciaux : ce sont "ESC",

"TAB" et "RETURN". Dans ces cas, les résultats n'ont pas les mêmes signifi

cations.

Le tableau V.l résume ces résultats en fonction des caractères

reconnus par la primitive DGI 0. L'organigramme de la figure V.2 décrit les

différents traitements de la primitive DGI 0 en fonction du caractère de

validation.

Cette fonction de la primitive DGI, constitue un outil important

pour développer un dialogue simple au niveau des programmes d'applications.

En effet, ces programmes traitent le caractère de validation comme une touche

de fonction, qui est interprétée pour permettre de lancer ensuite telle ou

telle fonction APL de l'application.

Cette fonction sert aussi à déterminer la position d'un point sur

l'écran. Ainsi, on peut positionner un dessin à partir d'une désignation sur

l'écran.

Exemple : R ^ ( D GI 0) O GO D

Remarque :

Les coordonnées du point résultat sont toujours exprimées par rap

port au référentiel de représentation défini par DAX et DCA.

II.2 - Deuxième fonction

R «-• DGI XO
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TABLEAU VI.1

Caractère entré Résultats Actions

" ESC " aucun Message d'erreur :
"Abandon sur ordre"
Entrée abandonnée

" TAB " aucun Effaçage de l'écran et nouvelle
demande d'entrée

" RETURN " R * X Y

D RE f "

Vecteur caractère vide

Entrée graphique terminée

Autres touches
de contrôle

aucun Le réticule réapparaît pour
une nouvelle demande d'entrée

Caractères
alphanumériques

i—-

R *• X Y

DRE f caractère entré

Entrée graphique terminée

^R— DGI O )
"ESC"

, ** • •

déplacement réticule et entrée 1 caractère^»
=" TA»*

as autres caractères "RETURN"
Entrée

terminéeEntrée

terminée

, 1 ,
L R~-XyY|

caractère

entrée

I
W

Figure V.2 - Organigramme "QGI 0"

Entrée

terminée

R»—X,Y

«t

jORE-'1

V

I

message

d'erreur.
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Cette fonction permet d'entrer un texte à partir du clavier de
la console. La position de ce texte sur l'écran est préalablement choisie par
une désignation sur celui-ci.

Ainsi, on distingue deux niveaux d'interactions dans cette entrée
graphique :

- Niveau 1 : Entrée graphique : positionnement du réticule et validation de
l'entrée par un caractère de commande.

- Niveau 2 : Entrée d'un texte à partir du clavier.

Résultats :

Les coordonnées du point entré qui sont stockées dans le résultat

principal R, sous forme d'un vecteur à deux nombres.

La chaîne de caractères du texte entré au clavier se trouve dans

la variable système DRE, sous forme d'un vecteur de caractères.

Chaque interaction a ses commandes spéciales qui sont interprétées
différemment à chaque niveau.

Au niveau de l'entrée graphique, le tableau V.3 résume les résultats

de l'entrée en fonction de la commande de validation. L'organigramme décrit
plus en détail les actions de ces différentes commandes.

Au niveau de l'entrée du texte, le tableau V.4 et l'organigramme
de la figure V.5 analysent les actions des commandes spéciales. Cette entrée
de texte ressemble à celle de l'opérateur d'entrée APL "CD".

II.3 - Troisième fonction

Entrée d'un dessin

R «-OGI N avec N^O et N + \0

La valeur de N n'a pas de signification précise. Elle doit être non
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TABLEAU V.3

Caractère entré Résultat Action

" ESC " aucun Message d'erreur :
"Abandon sur ordre"

Abandon de 1'entrée

" RETURN "

Û RE +• "

Entrée terminée

Touche de contrôle
(RUBOUT, LF, etc..)

aucun Nouvelle demande d'entrée
graphique

Autre caractère

alphanumérique
R + X Y

D RE •*- Vecteur de

chaîne de caractères

Apparition alpha-curseur et
demande d'entrée clavier

" TAB " aucun Efface 1'écran

Çr«- DGI \Q )
"ESC"

^déplacement réticule et entrée 1 caractère^
r

caractère de

contrôle

'ESC" sur ligne
vide

autre caractère

positionnement
de l'CX -curseur

P^,^ ENTREE CLAVIER \
., -. "RETURN"

[Entrée Terminée

a RE*CHAINE ENTREE

[ R —. X, Y

IN7

R*—x y

DRE-'

I
vFIÎ

Figure V.4 - Organigramme "DGI 10"

"RETURN"

entrée

terminée

1
HI1H.HH J ! IÉ-

\FIN/

message

. d'erreur



Caractère entré

" ESC "

" BACK-SPACE "

"*

" TAB "

" RUBOUT "

"RETURN "

Autres caractères
de contrôle

Caractères

alphanumériques
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TABLEAU V.4

Actions

"Abandon de l'entrée" si résultat encore vide

"Efface les caractères" compris entre la position
courante et la fin de la ligne

Retour en arrière de la position de Talpha-curseur

Efface le caractère se trouvant sous Talpha-curseur

Positionne 1"alpha-curseur à la fin de 1a 1igné entrée

Posi tienne l'aipha-curseur au début de 1a 1igné entrée

Fin de T entrée du texte

Aucun effet

Affichage du caractère et avance de Talpha-curseur
d'une position

CENTREE CLAVIERD

AUTRES ...
ENTREE D'UN CARACTERE >

"TAB*

POSITIONNER

«-CURSEUR EN
FIN DE LIGNE

RUBOUT'

£
POSITIONNER

«-CURSEUR EN

DEBUT DE LIGN\

E

AFFICHER

'ESC**

Ligne est vide^fLIGNE EST VIDE

EFFACER LES CAR
ACTERES DE LA
LIGNE ENTREE

EFFACER CARAC.

SOUS «-CURSEUR

Figuré V.5 - Entrée clavier.

• %RETURN* «

RESULTAT*

CARACTERES

ENTRES

V v
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nulle pour distinguer cette fonction d'entrée de celle définie dans II.1.

Cette fonction permet de construire un dessin à partir du réticule de l'écran

et des caractères du clavier, d'une manière interactive. Ces caractères

jouent le rôle de touches de commande, car elles permettent de déclencher

différentes fonctions de tracé graphique (tracé de segments, de cercles,

entrée de textes, etc.). Généralement, ces commandes sont nombreuses et très

diversifiées. La plupart du temps on les conçoit en fonction d'une application

donnée et du terminal utilisé (touches de fonctions, processeurs graphiques

évolués, etc.). Celles qui sont développées dans ce logiciel offrent le

minimum de commandes permettant d'entrer un dessin avec des textes et de pou

voir récupérer, à la fin, toutes les informations concernant ce dessin. Ces

commandes sont classées en trois types.

11.3: 1- Çommandels dé type 1

Ces commandes ne permettent d'effectuer que les entrées purement

graphiques. Le tableau V.6 montre les différents caractères de commande et

leur action. On distingue :

a) Entrée de segment

Le segment est défini par son point de départ qui est le dernier

point entré par une commande de type 1 et son point d'arrivée, celui qui

vient d'être désigné. Si c'est le premier point, il est pris invisible.

Chaque entrée de segment est suivie immédiatement par son affichage sur

l'écran. Les segments sont tracés avec le type de trait correspondant au

caractère de commande. Ce caractère de commande intervient dans la valeur de

U pour le calcul de la nature du point (MCDU).

b) Entrée de point

Le point est défini par les coordonnées de la position qui vient

d'être désignée. La valeur de U correspondante est égale à 6. Le point est

aussi considérée comme une dernière entrée pour la prochaîne désignation.
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TABLEAU V.6

Actions

Positionnement en invisible

Tracé du segment en trait plein

Tracé du segment en pointillé petit

Tracé du segment en pointillé moyen

Tracé du segment en pointillé gras

Tracé du segment en trait mixte

Tracé de point

Définition d'un centre de cercle

Définition d'un arc de cercle positif

Définition d'un arc de cercle négatif

Correction du dernier point entré suivant

le sens de la flèche

c) Entrée d'un cercle

Dans le cas d'une commande d'un cercle, le point ainsi entré définit

le centre du cercle. Par conséquent, cette commande n'effectue aucun affichage.
Il faut attendre la prochaine entrée qui définira un point du cercle et qui
permettra de pouvoir le générer. Après l'affichage du cercle, le faisceau est

repositionné au point précédent celui du centre de cercle.

d) Entrée d'un arc dé Cercle

Comme dans le cas du cercle, le point accompagnant ce caractère défi

nit le centre de Tare de cercle. Le point précédent définit le point de départ
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de Tare de cercle. La génération de celui-ci ne se fait qu'à la prochaine
entrée, car le point suivant désigne la direction du point d'arrivée de

Tare de cercle. Le rayon de Tare est donc défini par la distance entre le
point de départ et le centre et non pas par le point d'arrivée et le centre
(comme dans le cas de la primitive DGO), ceci pour une commodité de l'entrée
des arcs de cercle. C'est ce point d'arrivée de Tare de cercle effectif, qui
est stocké dans le résultat et non pas le point désigné. Ce point est consi
déré comme dernière entrée pour l'entrée suivante.

e) Correction de la position d'une entrée

Les commandes " +, 4- , -> ,«- ", permettent de modifier la position
du dernier point entré, pour corriger une erreur due à la manipulation du
réticule. La correction se fait par déplacement suivant quatre directions
parallèles aux axes de l'écran avec un pas défini par les commande de type 3.

11.3.2 - £ommande_ de type 2

Cette commande correspond à l'entrée d'un texte à partir du clavier
de la console, à une position désignée sur l'écran. Elle est analogue à celle
de la fonction DGI 10. Sauf que, à la fin de l'entrée du texte, le réti
cule réapparaît pour une autre entrée graphique quelconque. Les valeurs des
coordonnées du point et le texte sont stockés dans une structure de commen

taire. La taille des caractères, la brillance et le référentiel par rapport
auquel sont exprimées les coordonnées du point désigné, sont choisi à partir
des valeurs de M.CD. (même signification que DMO). Ces valeurs peuvent être
modifiées à partir des commandes de type 3.

11.3.3 - Commlàndes_ de_type_ 3

Ces commandes ne provoquent pas d'affichage sur l'écran, mais ser

vent à préparer les entrées suivantes. Ces commandes sont regroupées dans le
tableau V.7. On distingue :

- Les commandes de changement des paramètres M.C et D et de modification du

pas.
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- Les commandes spéciales : effaçage et photocopie de l'écran.

- "RUBOUT" : pour annuler la dernière entrée graphique, dont la commande

était de type 1 et 2.

- "ESC" : pour abandonner complètement l'entrée graphique. Tout ce qui a été

construit au cours de cette entrée est totalement détruit et, par consé

quent, il n'y a aucun résultat, mais seulement un message d'erreur pour

signaler 1'abandon.

- "RETURN" : fin de l'entrée graphique. C'est le caractère qui permet de

quitter le DGI, pour poursuivre le traitement APL. La primitive DGI

fournit les résultats de l'entrée sous forme d'une variable graphique qui

peut être une matrice graphique ou une structure de commentaire ou bien

une structure graphique contenant ces deux éléments.

Le schéma de la figure V.7 montre les différentes commandes accep

tées par la troisième fonction de DGI. Le schéma de la figure V.8 décrit les

résultats de DGI en fonction des interactions demandées.

II.4 - Coordonnées des points du résultat

On a vu que la primitive d'entrée graphique se termine par un

ensemble de résultats. Dans ces résultats on trouve les coordonnées des points

désignés sur l'écran. Les valeurs de ces coordonnées ne dépendent pas des

valeurs physiquement adressables sur l'écran, mais elles sont exprimées par

rapport à l'un des trois systèmes de réfërentiels suivants :

- Référentiel de représentation

- Référentiel cadre

- Référentiel écran

Les coordonnées des points d'une matrice graphique sont toujours

exprimées par rapport au référentiel de représentation, elles sont donc indé

pendantes de la valeur de C. Par contre, les coordonnées des points d'une

structure de commentaire, dépendent de la valeur de C et sont calculées par

rapport à l'un de ces trois réfërentiels, suivant la valeur de C = 0, 1, 2.
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TABLEAU V.7

Caractère entré Paramètre modifié Actions

" 0 " D t 0

Modification de la

taille des caractères

u -i n D * 1

V 2 " D * 2

" 3 " D t 3

n ^ n PAS + 1 point Définition d'un pas

pour la correction

de points entrés
" 5 " PAS -e- 4 points

n g » PAS Z 8 points

Il -7 II
M + 0

Modification de.

l'épaisseur de trait" 8 " M £ 1

" 9 " M 4- 2

" R " C * 0 Définition du référen

tiel utilisé lors de 1

l'entrée des chaînes de

caractères

n p u C 4- 1

" A " C * 2

"TAB" aucun Effaçage de 1'écran

"BACK-SPACE" aucun PhotocoDie de l'écran

Les symboles M, C et D sont ceux utilisés dans la définition du

Q MO (voir Chapitre III, paragraphe IV). Ces valeurs interviennent dans le

calcul du mode de tracé.

Le Pas est utilisé pour corriger la position du dernier point entré.

Ce pas est défini en points directement adressables sur l'écran.

Après ces commandes, le réticule réapparaît pour une nouvelle entrée.
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II..5 - Rélatiuns entre 1es Coordonnées (x,y) d'un poiht désighë sur

1'écran et :

- les coordonnées écran (xE , yE)

- les coordonnées cadre (xC , yC)

- les coordonnées référentiel de représentation (xR , yR).

Soient KX et KY, les nombres maximum de points physiquement adres

sables sur l'écran suivant les abscisses et les ordonnées (sur TEKTRONIX

KY =| KX), et soient :

DCA * XC YC LX LY

DAX | AX AY EX EY

On a : On a :

- Coordonnées par rapport à l'écran

xE ="KX" x 'x "F*'

1 KYyE =fa x (y -•£-)

- Coordonnées par rapport au cadre

xC = xE - XC

yC = yE - YC

Coordonnées par rapport au référentiel de représentation

xR = AX + EX + xC

yR = AY + EY + yC

A part ces trois réfërentiels, il est possible de définir les points
entrés par rapport à un quatrième référentiel, qui pourrait être un autre
référentiel objet. Ceci est possible grâce à l'opérande gauche de DGI.
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III - PRIMITIVE DGI DYADIQUE

L'opérande gauche désigne les transformations à appliquer aux points

entrés pour qu'ils soient exprimés dans un référentiel objet. Cet opérande

gauche est un vecteur contenant au plus 7 éléments. Il s'écrit de la même

façon que l'opérande gauche de la primitive DGO :

R + XR YR a FX FY XO YO DGI N

Mais les significations de ces éléments sont différentes. En fait,

elles définissent les transformations inverses de celles du DGO.

XR , YR : les coordonnées entrées sont calculées par rapport à un

référentiel dont Torigine se trouve en XR,YR par rapport au référentiel de

représentation.

L'angle g : exprimé en radians, indique l'angle du référentiel de

représentation par rapport au référentiel objet.

Comme on ne peut pas faire tourner le référentiel de représentation,

car il est lié aux axes de l'écran, on applique une rotation (- a) sur le

point entré.

Affinité FX , FY : c'est le rapport de l'unité du système d'axes

de représentation par rapport à celle de l'objet suivant les abscisses (FX)

et les ordonnées (FY).

Origine XO , YO : permet d'exprimer les coordonnées du point entré

par rapport à Torigine vraie de l'objet.

La figure V.10 montre un exemple sur la position d'un point dans

le référentiel de représentation et dans le référentiel objet.

Relations entre les coordonnées d'un point dans le référentiel de

représentation (xR , yR) et les coordonnées du même point dans le référentiel

objet (xO , yO) défini par les transformations :
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XR YR FX FY XO YO

Soit

1/FX 0 \ /COS o SIN a \ / xR - XR

1/FX/ \-SIN a COS a/ l yR - YR0

exécution au sens APL

xO =-" xo + W COS a (xR - XR) + SIN a (yR - YR)

yO :- YO + ^ -SIN a (xR - XR) + COS a (yR - YR)

Remarques :

- La syntaxe R*T QGI N est valable quelle que soit la valeur r

Néanmoins, les transformations définies dans T ne sont appliquées que sur les

coordonnées des points exprimées dans le référentiel de représentation. Par

conséquent, lors de l'entrée de textes, si la valeur de C (de D MO -<- M C D U)

est égale â 1 ou 2, les transformations T sont ignorées.

- Les transformations T de l'opérande gauche de DGI appliquées à un

point entré, sont les transformations inverses de celles qui sont décrites

dans l'opérande gauche de DGO appliquées à une sortie de point. C'est-à-

dire que si Ton entre un dessin par R

T DGI 10

Si on fait R.+ T QGO D

on aura l'image affichée par DGO qui se superposera à celle entrée par DGI,
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- L'introduction de l'opérande gauche du DGI permet en fait de

travailler (désigner, rajouter, remplacer des segments) directement sur l'ob

jet à partir du référentiel de représentation, même si l'objet a subi des

rotations ou des translations et, plus généralement, des transformations par T.

- L'opérande gauche ne peut être ni un vecteur vide, ni une matrice de

transformations, contrairement au cas du QGO.

- Le sens dans lequel s'effectuent les transformations décrites par T

dans QGI, est l'inverse de celui décrit dans QGO. Dans DGI, les transfor

mations commencent à partir de la gauche.

- Par contre, on peut omettre des éléments de T, comme dans le DGO.

Dans ce cas, les éléments manquants sont pris implicitement de la même façon

et dans le même ordre que dans DGO (Chapitre IV, paragraphe III.1.2).

- Pour les entrées graphiques, les dimensions du cadre n'ont aucune

importance. Seule la position du centre du cadre peut intervenir dans les

calculs des coordonnées. On peut donc utiliser tout l'écran dans les entrées

graphiques.

- Dans le cas d'une entrée de texte, si on arrive en bas de l'écran,

l'entrée des caractères se poursuit en se positionnant en haut de la page.

IV - CONCLUSION

La primitive d'entrées graphiques DGI, assure les traitements de

base de ces entrées. Mais le concepteur peut toujours créer des fonctions de

dialogue spécifiques à son application, à partir de la primitive " n GI 0".

L'entrée d'un dessin à partir de cette primitive a le défaut de

donner un dessin avec peu de précision (précision de l'écran insuffisante).

Dans certaines applications, on peut rattraper ce défaut, en traitant les

valeurs de la variable graphique obtenue.

Il faut remarquer qu'il manque ici l'outil de désignation des élé

ments d'une image. Ceci est traité dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE VI

PRIMITIVE DE RECHERCHE GRAPHIQUE DGR

Généralement, dans les manipulations de dessins, on a besoin de

modifier une image ou une partie d'une image, c'est-à-dire, la déplacer, la

remplacer, l'enlever, la faire tourner, Tintersecter avec une autre, etc..

On crée alors des outils graphiques, appelés "outils de désignation". Ces

outils sont interactifs. Ils utilisent un moyen d'entrée graphique qui permet

de désigner, sur l'écran, l'élément à manipuler et un ensemble de touches de

fonction (ou touches de clavier) qui permettent à l'utilisateur de choisir la

fonction qu'il veut voir se dérouler.

Sur les consoles à balayage, le moyen d'entrée graphique est un

photostyle, qui n'est sensible qu'aux parties lumineuses de l'écran ; par

suite, ne fournit une réponse que s'il a détecté un point lumineux d'une image.

Celle-ci étant constamment rafraîchie sur l'écran à partir de la liste de

visualisation stockée en mémoire de la console. La recherche des éléments d'une

image, consiste à décomposer celle-ci en un ensemble de sous-images avant de

les envoyer à la mémoire de la console, en déclarant les éléments à manipuler,
»

sensibles au photostyle (c'est un problème de structuration de la liste de

visualisation et de gestion de la mémoire de la console). La détection des

sous-images est prise en compte par le processeur de la console, soit pour

exécuter l'opération demandée à partir d'une touche de fonction (pour les

consoles graphiques évoluées), soit pour transmettre à l'ordinateur, les in

formations concernant cette interaction.

Sur une console possédant un écran à mémoire, la désignation se fait

par réticule ; on peut alors détecter n'importe quel point sur l'écran (lumi-
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neux ou non) Dans ce cas, c'est le logiciel qui va chercher si le point
désigné appartient à une image ou non.

La primitive de recherche graphique DGR, est un outil de base géné
ral qui fournit les moyens nécessaires aux traitements interactifs des dessins,

Il permet, à partir d'une désignation d'un point sur un écran à mémoire, de

détecter si ce point appartient ou non à un dessin et de fournir ensuite les

résultats de cette recherche.

La primitive DGR est intégrée avec les autres opérateurs graphiques,
elle se sert donc de la définition d'un dessin à partir d'une matrice graphi
que. Ainsi, un élément d'une image peut être défini par un indice qui est

celui du numéro de la colonne qui contient les coordonnées de cet élément

dans la matrice graphique.

Exemple :

CARRE ^25, -2 -2 2 2 -2

-2 2 2 -2 -2

0 1 1 1 1

l'indice 2, définit le segment (-2,-2) , (-2,2).

I - SYNTAXE DE LA PRIMITIVE DGR

R «- DGR M

R ^ V DGR M

avec :

M : matrice graphique sur laquelle s'effectue la recherche de Télément

graphique.

V : variable qui spécifie le type de recherche à effectuer.

R : contient le résultat de la recherche, c'est le résultat principal.
Il dépend du type de recherches.

Comme pour les autres primitives, DGR peut avoir un résultat

secondaire, en fonction du type de recherches. Il est stocké dans la variable
système DRE.
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La primitive DGR peut fonctionner en mode interactif ou non, sui

vant l'opérande gauche V, qui peut être :

- V : inexistant

C'est le cas DGR monadique, elle permet d'effectuer succes

sivement plusieurs recherches interactives.

- V = 0 Recherche interactive d'un seul point.

- V = 1 Recherche interactive d'un seul segment.

- V =t0 ou " Recherche interactive d'un seul point ou segment.

- V = [ Y | Recherche non interactive, d'un point ou d'un segment.
W

Avant d'entamer le traitement de recherche, la primitive OGR com

mence par analyser l'opérande droit, pour vérifier que c'est une matrice

graphique. Elle sauvegarde l'état de l'écran pour pouvoir le restituer à la

fin. Elle va chercher les valeurs de DAX et DCA, car les coordonnées du

réticule seront converties par rapport au référentiel de représentation, donc

elles dépendent de DAX et DCA. Enfin, elle va chercher le chiffre D dans

DMO (M C2 U) pour initialiser la taille des caractères à afficher sur les

éléments trouvés.

II - RECHERCHE INTERACTIVE

Elle consiste à désigner, sur l'écran, un élément de l'image. Ceci

suppose que l'image du dessin se trouve déjà sur l'écran car la primitive ne

réaffiche pas le dessin se trouvant dans son opérande droit.

Pour désigner un point ou un segment, il suffit de positionner le

réticule à proximité de Télément choisi (un flou de positionnement égal à

+ 2 mm est admis pour rattraper Terreur due au pointage par le réticule).

Pour valider la désignation, il suffit de frapper un caractère au clavier.

Celui-ci est interprété par la primitive pour exécuter le type de traitement

de recherche demandé.

La primitive DGR effectue deux types de recherches :
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11.1 -Recherche d'un segment

Les coordonnées du point désigné sont transformées par rapport au

référentiel de représentation qui est aussi le référentiel de l'image du

dessin sur l'écran. Ensuite, QGR teste si ce point se trouve à proximité de

l'un des segments du dessin M en les traitant un par un. Dès que DGR en a

trouvé un, elle arrête le traitement et fournit les résultats relatifs à

cette interaction.

Les tests de proximité d'un point à un segment sont décrits par un

organigramme Annexe 2 (RESEG).

Remarque :

Les segments invisibles, les points, les cercles et les arcs de

cercles ne sont pas traités dans cette recherche.

11.2 - Recherche d'un point

L'organigramme de recherche de point (Annexe 2 (RESEG)) est plus

simple. On compare les coordonnées des points de la matrice, un par un, avec

celles du point désigné en tenant compte du flou admis. Dès que DGR trouve

un point voisin, elle stocke les résultats relatif à ce point et elle arrête

la recherche.

Remarque :

La distinction entre la recherche d'un segment et la recherche d'un

point a été conçue pour éviter toute confusion dans les résultats. En effet,

l'adjonction du flou lors de la désignation, introduit une incertitude dans

le résultat de la recherche.

Pour mettre en évidence cette remarque, on a agrandi dans la

figure VI.l le flou admis pendant la désignation.

Si on désigne le point (position 1), il se trouve dans le flou voi

sinant le point 2. Dans ce cas, la recherche de segment va donner le premier

segment (I = 2). De même, la recherche de point va donner l'indice du deu

xième point (1=2).
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Par contre, si Ton désigne le point (position 2), qui est très
près de la position 1, mais ne se trouve plus dans le flou du deuxième point,
la recherche de segment donne le deuxième segment (I = 3) comme résultat.
Tandis que la recherche de point ne donne aucun résultat.

Donc, pour deux désignations très proches, on a des résultats diffé
rents. D'où l'utilité de distinguer les deux types de recherches.

II.3 - Résultats de la primitive DGR

R «- DGR M ou R + V DGR M

La primitive DGR possède deux résultats :

" Résultat principal

C'est le résultat qui va être affecté à la variable R. Il est composé
d'un vecteur ou d'un tableau de nombres. A chaque fois qu'un segment ou un
point désigné, se trouve dans la matrice graphique M, on stocke dans le résul
tat trois nombres notés :

X Y I

dont la signification dépend du type de la recherche effectuée.

• B§Çb§!2_:_l_!__§_Ë2iD_'

X ,Y : sont les coordonnées du point trouvé dans la matrice graphique M.

I : est l'indice de ce point dans cette matrice M.

• Bë£_Ë!22h§_de_segment

X ,Y : sont les coordonnées de la projection du point désigné sur le seg
ment trouvé. Projection verticale si la pente du segment < 1.

Projection horizontale si Ta pente > 1 (ceci afin de fournir les

coordonnées du point appartenant au segment le plus près du point
désigné (figure VI.2).
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I : est l'indice du segment trouvé, c'est l'indice du point d'arrivée

du segment.

Dans tous les cas, les coordonnées (X,Y) ne sont pas celles qui

étaient désignées au réticule, mais elles appartiennent effectivement au

dessin M.

- Résultat secondaire

Le résultat secondaire est un vecteur de caractères contenant les

caractères de validation qui étaient accompagnés d'un résultat dans R.

- Cas particulier

Dans le cas où aucun point ni segment n'a été trouvé. On obtient

pour :

Résultat principal :

X , Y : ce sont les coordonnées de la dernière position du réticule.

I = D10 - 1, c'est un indice extérieur à la matrice M.

Résultat secondaire :

C'est un vecteur vide de caractères.

Les dimensions des résultats, le type de fonction, le mode d'inte

raction, dépendent de l'opérande gauche de la primitive DGR.

III - FONCTION MONADIQUE QGR

C'est une fonction interactive et, parmi les caractères de commande

frappés au clavier, on distingue quelques caractères spéciaux :

"ESC" : permet d'abandonner la recherche, en affichant un message d'erreur

signalant 1'abandon.
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"RUBOUT" : permet de supprimer des résultats le dernier élément trouvé,

dans ce cas une indication apparaît sur le segment ou le point
éliminé.

"RETURN" : permet de terminer la recherche. Dans ce cas, la primitive DGR

prépare les résultats de la recherche avant de rendre la main à

l'interpréteur.

"caractère de contrôle" : sans effet.

"." (caractère point) : permet d'effectuer la recherche de points dans la

matrice graphique M.

"autres caractères alphanumériques" : permet d'effectuer la recherche de seg

ments dans la matrice graphique M.

Résultat :

Dans le cas où des éléments ont été trouvés par désignation dans la

matrice graphique, le résultat principal est une matrice de 3 lignes et

N colonnes (N = le nombre d'éléments trouvés).

R = / XI X2 ..... XN

Il X il IL. •»••« II*

X_L X £. •••»• JL i "

Le résultat secondaire contient les N caractères alphanumériques

qui ont validé la détection de ces points.

Dans le cas où il n'y a aucun élément trouvé, le résultat principal

est une matrice à une colonne :

X

R - : y

DI0-1

et le résultat secondaire est un vecteur vide.
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IV - FONCTION DYADIQUE DGR

'.•'•.'.

Fonctions interactives

R «- 0 QGR M

R + 1 a GR M

R + " a GR M

La désignation d'un point étant toujours validé par la frappe d'un

caractère au clavier, il existe quatre types de commandes pour ces trois

fonctions dyadiques :

"ESC" : permet d'abandonner la recherche, avec une sortie de message

d'erreur.

"RETURN" ; permet de quitter la fonction de recherche en ayant trouvé aucun

élément.

"autres caractères de contrôle" : sans effet.

"caractères alphanumériques" : permet d'effectuer la recherche de points ou

de segments. Si un point ou un segment est trouvé, le traitement

est terminé, sinon on recommence une nouvelle recherche.

IV.1 - Recherche d'un point

R * 0 QGR M

Ceci permet d'exécuter une seule recherche de point, quel que soit

le caractère (alphanumérique) de validation.

Si le point est trouvé, on obtient :

R * X Y I

avec :

(X9Y) : coordonnées du point trouvé.

I : indice de ce point dans M.
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Si non on recommence la recherche de point.

Ainsi dans l'exemple de la figure VI.3, si on désigne le point (1)

on aura dans :

R •*- 0.2 0.2 3 '.''•-"

et dans : D RE-..••*• caractère entré.

Si on désigne le point (2) ou (3), on ne trouve pas de point appar-

tenant à M, on recommence alors la recherche.

IV. 2 - Recherche d'un segment

R •+• 1 0 GR M

Permet d'exécuter une seule recherche de segment. Ainsi, la valeur I

du résu" tat est l'indice du segment.

Dans l'exemple de la figure VI.3 :

„.,

- si on désigne le point (1)

R -*- 0.2 0.2 3

- si on désigne le point (2)

R + 0.1 0.2 4

- si on désigne le point (3), pas de segment, on recommence la recherche.

IV.3 - Recherche d'un point ou d'un segment

R <e " D GR M

Même procédure que dans les deux cas précédent, sauf qu on peut

rechercher un point ou un segment suivant le caractère frappé.

Si ce caractère = ".", on recherche un point.

Si ce caractère est différent, on recherche un segment.
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RECHERCHE NON INTERACTIVE

Dans le cas où V est une matrice unicolonne, DGR recherche, sans

intervention sur la console, si le point de coordonnées (VX , VY) appartient

au dessin M ou non.

Si N (3ëme ligne de V) existe et a la valeur 6 (code point), on

effectue la recherche du point dans la matrice graphique M. Si N est différent

de 6, on cherche alors si ce point est voisin d'un segment de M.

Le résultat R est une matrice unicolonne qui contient les coordon

nées du point calculé, appartenant au point ou au segment trouvé et son indice

dans la matrice M

R < { Y

I

Sinon, le résultat R est une matrice vide :

R *• 3 0 p 0

L'organigramme de DGR dyadique est décrit dans l'Annexe 2 (RESEG)

VI - CONCLUSION

On trouve dans la primitive DGR, les fonctions de base qui permet

tent de manipuler un dessin. Ces fonctions ne sont pas spécialisées, mais

permettent de créer facilement des outils pour résoudre les problèmes spéci

fiques aux applications particulières (modification, transformation d'un dessin,

C \j\* • * • j •

Les caractères de commandes stockées dans D RE jouent le rôle des

touches de fonctions. Elles sont souvent interprétées par les fonctions

d'application, pour définir le type de traitement à effectuer.
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Exemple : '; •-.".;;

La fonction suivante permet de modifier les éléments d'un dessin

d'une façon interactive. On commence par désigner un élément du dessin et on
envoie un caractère de commandes.

Si le caractère = "I" l'élément est rendu invisible

= "P" l'élément est un point

= "T" l'élément est un pointillé

= ''F" fin de traitement.

Le résultat de la fonction est le dessin modifié :

v R <• MODIF D i N

[ 1 ] N * " D GR D * Recherche d'un élément de D

[ 2 ] + 1 î •* (QRE € 'IPTF') / El/E2/E3/E4 fl Branchement i

L3] El :*1 ; D i3;N [3] UO ® Interprétation

[4] E2 ; * 1 ; ,D [ 3 î N t 3 ï V X 6 «de caractère

[5] E3 : f .1 ; D . [3 ; N [3l 1 * 2 fl entrée au clavier

[6 1 E4 : R **- d A fin de traitement



115

CHAPITRE VII

PRIMITIVES DE CREATION DE LA LISTE D'AFFICHAGE DGF ET

DE RECONSTITUTION DES VARIABLES GRAPHIQUES DGC

Une liste d'affichage d'un dessin est la suite de codes nécessaires

à envoyer à la console pour afficher l'image du dessin. Dans le'cas de la
console TEKTRONIX, c'est une suite de caractères (Chapitre II, paragraphe V).

La présence d'une telle liste dans un système graphique présente

des avantages et des inconvénients.

Avantages

:- Un gain de place, par rapport aux autres types de stockage d'un

dessin, car elle contient le strict nécessaire pour afficher le dessin.

- Un gain de temps d'affichage car il n'y a aucun traitement à effec

tuer sur les éléments de la liste avant de les envoyer à la console.

Inconvénients

- Possibilités de transformations dynamiques de l'image très réduites,

voire nulles.

- Manipulation de la liste assez difficile (modification d'une image,

suppression des éléments d'une image, etc.). Généralement on construit des
outils pour là gestion et la modification des listes d'affichage. Ou bien,

on reconstruit la liste à chaque modification.
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- La liste d'affichage est trop liée à la console graphique utilisée.
Ainsi, les outils de manipulation de cette liste ne sont utilisables que sur
une console donnée.

Malgré ces avantages et ces inconvénients, il est nécessaire, dans
un système graphique, dit de base, de prévoir au moins la création de la liste
d'affichage, même si les outils de manipulation de la liste restent à la
charge de l'utilisateur.

La primitive DGF permet de créer cette liste.

I - SYNTAXE DE LA PRIMITIVE DGF

La primitive DGF peut être monadique ou dyadique :

R ^ DGF S

R ^ T DGF S

Les significations des opérandes sont identiques à celles de la

primitive DGO (Chapitre IV), sauf que les résultats sont différents et
dépendent du type de la variable graphique.

1.1 - Variables graphiques simples

Dans le cas où l'opérande droit S est :

- soit une matrice,

- soit une structure de commentaire de type 1 ou de type 2,
- soit une liste d'affichage.

Le résultat de DGF est toujours une liste d'affichage composée
d'un vecteur de caractères.
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1.2 - Structure graphique

Dans le cas d'une structure graphique, le résultat est aussi une

structure ayant le même nombre de branches que celle de l'opérande droit.

Chaque branche I du résultat contient la liste d'affichage de la variable

graphique se trouvant dans la branche I de la structure de l'opérande.

1.3 - Transformation T

Les transformations T ont les mêmes significations que pour la pri

mitive DGO. Ainsi, le résultat contient les codes relatifs au dessin trans

formé par T.

1.4 - Cas d'une matrice de transformation

R -<- MT DGF S

Dans le cas d'une matrice de transformation :

Si l'opérande droit S est une variable graphique, le résultat R est

une liste d'affichage. Par contre, si S est une structure, R est aussi une

structure contenant les listes d'affichage, mais dont le nombre de branches

est égal au nombre de lignes de la matrice de transformation MT (voir
Chapitre IV, paragraphe II1.3).

II - TRAITEMENT DE LA PRIMITIVE DGF

Le traitement des variables graphiques par DGF est le même que

celui de DGO (transformations des coordonnées, troncature, génération de code

console, etc..) ; sauf que, au lieu d'envoyer les codes générés à la console,

on les stocke dans le résultat. Ainsi, la primitive DGF ne provoque aucun
affichage sur l'écran.
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III - CONCLUSION

La création de la liste d'affichage peut être utile dans le cas de

stockage définitif d'un dessin, ou bien dans le cas de dessins répétitifs et

statiques.

IV - PRIMITIVE DE RECONSTITUTION DES VARIABLES GRAPHIQUES A PARTIR DES

LISTES D'AFFICHAGE QGC

La primitive QGC est conçue pour remédier à quelques défauts de

l'utilisation des listes d'affichage. En effet, pour pouvoir manipuler cette

liste, la modifier, déplacer l'image qu'elle représente, etc. Un moyen

simple consiste à reconstituer la variable graphique à partir de cette liste,

faire le traitement nécessaire sur cette variable et recréer la nouvelle liste

d'affichage.

IV.1 - Syntaxe de la primitive oGC

La primitive QGC peut être monadique ou dyadique :

R f DGC F

R •*- T DGC F

IV.2 -Opérande droit

L'opérande droit est une liste d'affichage provenant du résultat

de la primitive DGF d'une variable graphique simple.

IV.3 - Opérande gauche

C'est un vecteur de transformation ayant les mêmes significations

que l'opérande gauche de la primitive DGI. Il intervient dans le calcul des

coordonnées des points graphiques se trouvant dans la liste d'affichage sous

forme codée.
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IV.4 - Résultat

Le résultat est une variable graphique qui peut être, soit une

matrice graphique, si la liste ne contient que des affichages graphiques,

soit une structure de commentaire de type 1, si elle ne contient que des

affichages de texte. Si la liste contient les deux types d'affichage, le

résultat est alors une structure à deux branches ; la première contient la

matrice graphique et la seconde la structure de commentaire.

V - TRAITEMENT DE LA PRIMITIVE DGC

La programmation de la primitive oGC est fortement liée à la con

sole graphique utilisée, puisqu'elle doit détecter les différents codes de

tracé reconnus par le processeur de la console.

Dans le cas de la console "TEKTRONIX", le traitement est décrit dans

l'organigramme de TAnnexe 2 (GFLOC). DGC ne peut accepter que des vecteurs

de caractères dans son opérande droit qui doit commencer par un caractère

spécial. Il doit détecter les différents caractères spéciaux qui indiquent :

- le début et la fin d'un segment.

- le début de sortie d'un texte.

- les commandes de changement de nature de traits, de tailles de caractères,

d'épaisseurs de traits.

Enfin, il doit décoder les caractères pour retrouver les coordonnées

des points, qui sont exprimées en coordonnées absolues de l'écran. Il les

transforme en coordonnées par rapport à l'écran, puis par rapport au cadre,

puis par rapport au référentiel de représentation. Ces coordonnées sont

ensuite transformées par les éléments de l'opérande gauche T, avant d'être

sotckées dans le résultat.

-•:.:'•'

Remarque :

Par suite de la troncature appliquée lors de la constitution de la

liste d'affichage, le résultat de QGC ne va correspondre qu'à la partie du

dessin non tronquée.
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CHAPITRE VIII

CONCLUSION SUR LE GRAPHIQUE APL MITRA

Le langage graphique, que nous venons de décrire, définit un sys

tème graphique de base qui tient compte de toutes les qualités et de la

puissance du langage APL. Il est intégré à ce langage, d'une façon claire,

souple, puissante et générale, grâce :

- d'une part, à la notion de description d'un dessin par une variable

graphique,

- d'autre part, aux quelques primitives graphiques de base, qui assurent des

fonctions d'entrée-sortie graphiques évoluées, à partir de cette descrip

tion.

Dans ce système, il faut noter l'absence des fonctions de base

spécialisées, telles que :

- les fonctions de Loupe (ZOOM),

- les fonctions de changement d'échelle, de rotation, de translation, etc.

- les fonctions de définition de cadre,

G b\* a • • •

Ces fonctions, qu'on trouve dans tout système graphique, sont créées

par le concepteur, suivant l'application qu'il veut développer. Elles sont

faciles à réaliser grâce à la puissance de ces primitives graphiques et à la

simplicité de programmations en APL.
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Exemple :

v K ZOOM D ; P

[ 1] R+ (P, 0, K, K, P *• D GI 0 ) D GO D

Cette fonction permet d'agrandir de K fois un dessin D autour d'un

point désigné sur l'écran.

D'autre part, l'avantage de l'utilisation des variables graphiques

facilite la création des langages graphiques d'application, d'une part, au

niveau des structures des données de l'application et, d'autre part, au niveau

des outils de manipulations de ces structures.

Nous voudrions signaler qu'en cours d'étude nous avons vu s'ouvrir

de très grandes possibilités d'utilisation de ce système. Notamment dans le

domaine de la conception de pièces mécaniques, de carrosseries automobiles,

qui sont développés à la Régie RENAULT, Service D.D.A..

D'autres applications ont été développées aux Services d'Electro

nique de Saclay concernant l'analyse interactive de spectres et l'étude des

domaines de stabilité de la méthode d'intégration de Gear généralisée.
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CHAPITRE IX

APPEL SOUS APL MITRA DES PROGRAMMES ECRITS

DANS UN AUTRE LANGAGE

I - INTRODUCTION

Il est vrai que le langage APL présente un certain nombre d'avan

tages par rapport aux autres langages évolués, ainsi :

- son caractère conversationnel,

- son répertoire étendu d'opérateurs puissants et généraux,

- sa précision et sa concision,

- sa facilité d'apprentissage, de programmation et de mise au point,
- etc.

Mais, il présente aussi des inconvénients, parmi lesquels on note
principalement :

Lenteur d'exécution des fonctions APL qui est due :

- A l'interprétation de chaque ligne de la fonction avant chaque exécution

(pour réduire ce défaut, certains ont introduit la notion de compilateur
APL). Ainsi, de simples opérations, telles que l'incrémentation d'un

indice : " I t- I + 1 % font exécuter en moyenne 500 instructions assembleur.

- Aux calculs inutiles effectués, surtout sur les tableaux à plusieurs dimen
sions (on parle d'optimisation de l'interpréteur).
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- Il faut ajouter en plus, dans le cas de l'interpréteur utilisé (APL MITRA),
le temps passé dans les échanges avec la mémoire virtuelle et dans l'appel
des branches de recouvrement (overlay).

Isolement du langage APL :

L'APL étant un langage dont la structure est très différente de

celle des autres langages évolués, tels que : PLI, FORTRAN, etc., il ne peut
pas communiquer avec eux, et ceci gêne l'expansion de ce langage. En effet, la

plupart des logiciels existant aujourd'hui sont écrits avec les langages
évolués classiques, et par conséquent, ne peuvent pas être utilisés, ni appe
lés, à partir de TAPL. C'est pourquoi on renonce souvent à l'utilisation de

ce langage.

Enfin, dans tout langage évolué, il est prévu de pouvoir accélérer

certaines parties d'un programme en les écrivant avec un langage de bas niveau
(assembleur ou micro-assembleur). Ceci est possible en PLI, FORTRAN, ...,
mais n'est pas admis dans TAPL de base.

II - LA PRIMITIVE DCI

Un remède à la plupart de ces défauts serait de pouvoir appeler et

exécuter, à partir de TAPL, des programmes écrits en d'autres langages

(évolués ou non) et de pouvoir échanger les données entre TAPL et ces autres

programmes.

La primitive QCI est une extension des opérateurs APL qui permet

le chargement et le lancement de ces programmes et assure le transfert des

données de TAPL â ces programmes et vice-versa. Ce transfert peut être
sélectif (quelques éléments de la variable) ou total (toutes les données de

la variable). II assure aussi la gestion de la mémoire de l'ordinateur. Ces

programmes appelés sont sous forme de binaire exécutable. On les appelle

"Image Mémoire Translatable" ou bien programmes "IMT" ou simplement des "IMT"

(on dit un IMT). D'où la signification de "DCI" = "Cal! IMT".
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11.1 - Syntaxe

La primitive DCI est obligatoirement dyadique, et peut s'écrire :

'NOMIMT DCI 'A1,A2,...,AN'

R * 'NOMIMT' QCI 'A1,A2 AN'

11.2 - Opérande gauche : 'NOMIMT'

L'opérande gauche est un vecteur de caractères contenant le nom de

l'IMT. Les IMT doivent se trouver dans la zone bibliothèque du système, à

partir de laquelle, DCI les charge en mémoire centrale. Si le programme n'y

est pas, une erreur de type "ERREUR DE DEFINITION" est signalée.

11.3 - Opérande droit : 'A1,A2,...,AN'

L'opérande droit est aussi une chaîne de caractères contenant les

noms des variables APL utilisées comme arguements de TIMT. Ces noms sont

séparés par des blancs ou des virgules. Chaque nom peut comporter jusqu'à

8 caractères.

Ces variables doivent exister dans la zone de travail de l'utilisa

teur. Elles sont appelées "Variables Explicites". Car on verra, que TIMT

travaille aussi sur des variables déclarées à l'intérieur de TIMT et qui

sont appelées "Variables Implicites1'.

11.4 - Résultats

R ^ 'NOMIMT' DCI 'A1,A2,...'

On remarque, dans la syntaxe, que DCI peut avoir ou non un résultat

explicite. Ce résultat est en fait fourni par TIMT à DCI et il s'appelle

"Résultat principal" de TIMT, pour le distinguer des autres résultats de

TIMT appelés "Résultats secondaires".

ou bien
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Ces résultats sont définis avec TIMT et peuvent exister ou non.

Comme dans la définition des fonctions APL :

v R <- FONC ; A c'est une fonction qui possède un

| 1 | B +- 1 résultat explicite R, et un

j2 | R <- 2 résultat implicite B

v

v FONC ; A ; B c'est une fonction qui ne possède

| 1 | B '•*- 1 aucun résultat ni explicite ni

| 2 | A *• 2 implicite

v

Le résultat principal de OCI, permet d'enchaîner les opérations

APL sans interruption.

Exemple :

Soit un IMT qui fournit comme résultat principal une variable gra

phique. On peut afficher cette variable résultat de TIMT par DGO en

écrivant :

R «- DGO 'IMT' DCI 'A,CIAX,aCA, DMO'

III - ORGANISATION DE LA MEMOIRE CENTRALE

La mémoire centrale de l'ordinateur est découpée pour le système

APL en quatre zones qui contiennent :

- Le système de base

- Le superviseur multi-console

- L'interpréteur APL, composé d'une racine et d'un ensemble de branches de

recouvrement

- Une zone réservée à la mémoire virtuelle.

La primitive Q CI est composée d'un ensemble de sous-programmes qui

se trouvent dans une des branches de recouvrement de l'interpréteur APL. A
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l'appel de DCI, cette branche est chargée en mémoire centrale dans la zone

réservée aux recouvrements. Mais elle n'occupe qu'une fraction de cette zone.

Le reste est alors récupéré apour y loger TIMT et les tampons qui lui sont

nécessaires. Si cette place est insuffisante pour le tampon, on se sert alors
de la zone réservée à la mémoire virtuelle. La figure IX.1 décrit l'organi
sation de la mémoire centrale â l'appel d'un IMT.

IV - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'IMT ne peut accéder aux données et aux informations de la zone

de travail APL qu'à travers la primitive DCI. Ainsi, il s'établît un dialogue

entre TIMT et DCI par lequel TIMT demande à ce dernier, de lui faire un

traitement dans cette zone de travail (chargement d'une partie d'une variable,

stockage, allocation d'un tampons etc.), DCI exécute l'opération demandée

en faisant appel aux différents sous-programmes de mémoire virtuelle de l'in

terpréteur APL. Une fois l'opération terminée, il rend la main à TIMT pour

poursuivre le travail.

Les différents types de traitements demandés par TIMT sont déve

loppés dans le paragraphe (V.3).

Avec cette méthode, TIMT peut utiliser indirectement la mémoire

virtuelle. Ceci est quelquefois nécessaire, vu la taille réduite de la

mémoire utile de l'ordinateur et les gros volumes de données auquel TIMT

peut avoir à accéder.

Dans ce dialogue on remarque que tantôt c'est DCI qui travaille,

tantôt c'est TIMT. Le passage de l'un à l'autre est fait t

- soit par le superviseur APL (Gestion de sous-tâche) dans un contexte de

multi-consoles,

- soit par le moniteur du MITRA en mono-console, en exécutant les deux pro

grammes à des niveaux d'interruption différents.

L'enchaînement de ces opérations est décrit dans le programme

"QCLIMT" (Annexe 2).
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Figure IX.1 - Organisation de la mémoire du système APL

après chargement de TIMT.
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V - ORGANISATION D'UN IMT

V.l - Généralités

Dans le système MITRA, un IMT est un programme exécutable composé

d'un ensemble de sections, qui s'appellent entre elles. Elles utilisent une

zone commune appelée "CDS" (Common Data Section), par laquelle transitent :

toutes les données d'une section à une autre. Une section est composée généra

lement d'une partie appelée "LDS" (Local Data Section), dans laquelle on trouve

les données locales à cette section, et d'une partie appelée "LPS" (Local

Program Section) qui contient les instructions du programme. On accède aux

zones "CDS" ou "LDS" grâce à un jeu d'instructions d'adressage.

Mais, pour qu'un IMT puisse dialoguer avec DCI, il faut qu'il lui

fournisse les informations nécessaires concernant, d'une part, les arguments

et les variables qu'il utilise et, d'autre part, les opérations demandées à

DCI. Ces informations sont fournies dans une zone appelée "Interface IMT".

La figure IX.2 montre un schéma d'un IMT pouvant être appelé par DCI.

V.2 - Interface IMT

L'interface est composée de deux parties :

- Interface des squelettes.

- Boîte de passage.

V. 2.1 - Tnterfaca des squ_ejejttes

Cette interface doit se trouver dans la zone des données de la

première section (1ère LDS). Le choix de cet emplacement a pour but :

- de standardiser tous les IMT appelés par QCI.

- de donner un accès facile à cette zone, aussi bien pour DCI que pour TIMT.

- de permettre une adaptation facile de l'interface à des IMT non prévus pour

être appelés par QCI. En effet, il suffit de rajouter au début de TIMT

une nouvelle "LDS" contenant l'interface.
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Cette interface contient les informations concernant les arguments
utilisés par TIMT.

V.2.2 - Description de_Tinterface_

L'interface est composée, comme le montre la figure IX.3, des élé
ments suivants :

- Les deux premiers mots sont des mots qui existent dans toute LDS de

section qui risque d'être appelée par une autre. Ils sont réservés pour

stocker les adresses de la section appelante.

- Mot d'état du retour de TIMT : il permet de détecter les retours

anormaux de TIMT à OCI (Déroutement de TIMT, violation mémoire, mauvaise

entrée-sortie, etc.). En effet, ce mot est initial ise à une valeur = &8000

par OCI avant chaque lancement de TIMT. De même, à chaque retour à OCI,

TIMT doit remettre ce mot à la valeur 0. Ainsi, en cas de retour anormal, ce

mot reste à sa valeur initiale (= &8000), ce qui permet à DCI de détecter

le déroutement et de ne plus relancer TIMT.

- Quatrième mot : il contient le nombre de squelettes, c'est le nombre

d'arguments définis dans TIMT. Ce nombre est limité à 15.

- Mots suivants : ils définissent séquentiellement les différents

squelettes à raison d'un par argument.

V.2.3 - DescH^tjoji d'un„sc^uelette_

Un squelette est une table contenant les informations de déclaration

d'un argument de TIMT et son équivalence avec une variable APL. Ainsi, dans

un squelette on trouve le type de l'argument (variable en entrée, résultat,

implicite, explicite, etc.), des informations sur le type des données et

leurs dimensions ; enfin, les informations sur les tampons qui contiennent ou
qui vont contenir ces données et le nom de la variable APL.

La figure IX.4 décrit en détail la composition d'un squelette.
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Figure IX.4 - Description d'un squelette.
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V.2.3.1 - Indiçateur_de_sguelette

L'indicateur repose sur le premier octet et permet de déclarer le

type de squelette (ou de l'argument). Chaque bit a une signification parti

culière.

Les bits sont numérotés de 0 à 7, à partir de la droite.

Bits de l'indicateur Signification

BIT 0

0 Variable implicite de TIMT

1 Variable explicite de TIMT

BIT 1

0 Variable non déclarée en entrée

1 Variable déclarée en entrée

BIT 2

0 Variable déclarée non résultats secondaire

1 Variable déclarée résultat secondaire

BIT 3

0 Variable déclarée non résultat principal

1 Variable déclarée résultat principal

BIT 4

0 Tampon principal

1 Tampon équivalent à un autre principal

BIT 5

0 Variable à traitement statique

1 Variable à traitement dynamique

BIT 6

0 Variable à remplacer

1 Variable à modifier

BIT 7 utilisé par DCI pour conserver l'état de la variable

a) Bit 0 : Variable implicite ou explicite

Ce bit indique si le nom de la variable APL se trouve déjà dans le

squelette ou parmi la liste des noms de l'opérande droit de DCI (voir II.3)



133 -

Bit 0=0. Le squelette représente une variable APL dont le nom

est donné implicitement par TIMT dans ce squelette. Ainsi dans les cases

réservées au nom (SQI + 8 à SQI + 15), on doit trouver le nom de la variable

APL sous forme, au maximum, de 8 caractères, exprimés en code interne APL.

Bit 0=1. Le squelette représente une variable APL dont le nom

figure dans l'opérande droit de DCI. Dans ce cas, le mot (SQI + 8) du sque

lette, contient un numéro M qui indique que le nom de la variable est le

Niëme de la liste des noms qui se trouvent dans cet opérande droit.

Ainsi N = 1 pour le premier nom, N = 2 pour le deuxième et ainsi

de suite ...

b) Bit 1 : Variable déclarée en entrée ou non

Une variable est dite déclarée en entrée lorsqu'on doit transférer

ses valeurs de 1'APL à 1'IMT.

Bit 1=0. La variable n'est pas utilisée comme argument d'entrée

de TIMT.

Bit 1=1. Les données de la variable doivent être transférées dans

les zones tampon de TIMT, soit avant le premier lancement de TIMT, soit au

cours de l'exécution de TIMT (suivant le bit 5).

c) Bit 2 : Variable déclarée en résultat secondaire ou non

Une variable est dite déclarée en résultat secondaire lorsqu'on

modifie les valeurs de cette variable APL à partir de TIMT.

Bit 2=0. La variation APL reste inchangée à la fin de l'exécution

de 1'IMT.

Bit 2=1. La variable APL est modifiée et contient un résultat

de TIMT.
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d) Bit 3 : Variable déclarée en résultat principal ou non

Cette déclaration est identique à la précédente, mais le résultat

est fourni comme résultat explicite de DCI (voir II.4). S'il y a plusieurs
squelettes déclarés en résultats explicites, seul le premier est pris en
compte.

e) Bit 4 : Tampon principal ou équivalent

Les données transférées de TAPL vers TIMT et vîce-versa, se trou

vent dans des zones attachées à TIMT ; elles sont appelées des tampons. Ces
tampons sont décrits dans les squelettes et peuvent se trouver, soit dans

TIMT, soit dans la zone libre après TIMT, soit en mémoire virtuelle. On

distingue deux types de tampons suivant le bit 4. Le tampon principal, est
un tampon effectif, il lui est associé une zone mémoire centrale, à l'inverse

d'un tampon équivalent qui ne fait que partager une zone de ce tampon princi
pal. Ainsi, les informations dans le squelette dépendent du type du tampon.

Bit 4=0. Tampon principal.

Dans ce cas, l'adresse du tampon est l'adresse effective de la zone

mémoire. De plus :

- l'octet SQI + 1 : contient le nombre de tampons équivalents à ce tampon
principal (noté NEQUE), il est mis à jour par DCI.

- le mot SQI + 16 : contient la taille exacte du tampon ainsi défini (notée eT).

Bit 4 =1. Tampon équivalent.

L'adresse du tampon est une adresse qui dérive de celle du tampon
principal. Dans ce cas t

- l'octet SQI + 1 : contient le numéro de squelette possédant l'adresse du

tampon principal, appelé squelette amont. Ce numéro est noté "NUAMON".

(NUAMON = 1 pour le premier squelette).

- le mot SQUI + 16 : contient le déplacement (noté A) de l'adresse du tampon
équivalent par rapport à celle du tampon principal.
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f) Bit 5 • Variable à traitement statique ou dynamique

Bit 5=0. C'est une variable qui est traitée d'une façon statique,
c'est-à-dire traitée entièrement en une seule fois.

Si c'est une variable déclarée en entrée, elle sera chargée entiè
rement dans le tampon, avant le lancement de TIMT.

Si c'est une variable déclarée résultat, elle sera complètement
redéfinie et remplie à la fin de l'exécution de TIMT.

Bit 5=1. C'est une variable traitée dynamiquement, c'est-à-dire
que le chargement ou le stockage se fait progressivement à la demande de

TIMT, par les procédures conversationnelles entre DCI et TIMT (V.3).

g) Bit 6 : Variable à remplacer ou à modifier

Bit 6 = 0. C'est une variable à remplacer, c'est-à-dire que TIMT

va construire une autre variable (type, dimensions différents) et y stocker
des données séquentiellement à partir du début de la variable.

Bit 6 = 1. C'est une variable à modifier, c'est-à-dire que TIMT

va remplacer quelques éléments de la variable par d'autres qui sont fournis
par TIMT.
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h) Bit 7 : Utilisé par DCI

Par suite d'une quelconque contrainte due à l'utilisation de la

mémoire virtuelle, l'interpréteur ne peut pas accepter une variable qui n'est

pas complètement remplie. Ainsi DCI refuse tout traitement sur une variable
qui vient d'être construite (Bit 6=1), tant que celle-ci n'est pas complè

tement remplie. Donc si :

Bit 7 = 1 : Variable en cours de remplissage.

Bit 7 = 0 : Variable complètement remplie.

V.2.3.2 - Oçtet_SQI_+_l

Cet octet peut avoir deux significations différentes suivant le

Bit 4 de l'indicateur de squelette (voir V.2.3.1. (e)).

V.2.3.3 - Adresse_gseudo;desçrip_teur

Le deuxième mot du squelette contient l'adresse du pseudo-descripteur.

Il contient les informations sur le type, le rang et les indices de l'argument

utilisé (voir spécification en V.2.5). Les pseudo-descripteurs doivent se

trouver dans TIMT (généralement dans la CDS).

V.2.3.4 - I_ill_e_tamrjO__[e}

Le mot suivant indique la taille en nombre d'octets dans le tampon

utilisé par les données de l'argument défini dans le squelette.

Il faut remarquer que dans le cas d'un tampon principal, cette taille

(e) peut être inférieure à la taille totale du tampon (eT).

V.2.3.5 - Adresse_de_l^adresse_du_tamp_on

Pour des raisons de commodité d'accès aux données, il est intéressant

de stocker l'adresse du tampon dans la CDS de TIMT. Dans le squelette on va

trouver alors l'adresse contenant l'adresse du tampon.

Cette adresse doit être propre à chaque squelette.
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V.2.3.6 - Cases_du_nom

Le nom de la variable APL est logé dans une zone de 8 octets, ainsi

le nom ne doit pas avoir plus de 8 caractères. Ce nom, comme on Ta vu au

(V.2.3.1.(a)), peut être implicite ou explicite ; dans ce dernier cas on doit

trouver le numéro N au premier lancement de TIMT.

V.2.3.7 - TaiTe_tgtale_[_Xl_ou_dëglaceme___{_)_

La signification du dernier mot du squelette dépend du type du

tampon : Bit 4 de l'indicateur (voir V.2.3.1.(e)).

Si c'est un tampon principal (Bit 4=0), ce mot contient la taille

totale du tampon eT. Il faut que :

eT > e (e = taille utile) (V.2.3.4)

Si c'est un tampon équivalent (Bit 4 = 1), ce mot contient le dépla

cement (x) de l'adresse de ce tampon par rapport à celle du tampon principal.

Il faut que :

eT >y e + x

Remarque :

Les adresses des tampons doivent être toujours sur une frontière

de mot (adresse paire). Pour cela, il faut que x soit toujours pair.

V.2.4 - Val_eu_r:s_ implicUes_des_donr2ées_dans_ ]_es squ_el_ettes

Pour faciliter la création des tampons définis par TIMT, un certain

nombre de données du squelette peuvent être laissées nulles, suivant le type

de l'argument. Ainsi, par exemple, si TIMT utilise une variable APL en entrée

statique (chargement de toutes les données de la variable dans le tampon de

TIMT avant le lancement) ; la taille e du tampon, si elle n'est pas correcte,

sera calculée implicitement par OCI en fonction de la taille de la variable.

On distingue deux sortes de tampon :
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V.2.4.1 - TâBB2D_iIl2y§_^âDI_llI^Î

C'est un tampon qui est créé avec TIMT. Dans ce cas toutes les

informations dans le squelette doivent être correctes. De plus, la primitive
DCI vérifie que, dans le cas d'un argument déclaré en entrée statique, la

taille e dans le,squelette est suffisante pour la variable correspondante à
charger.

La figure IX.6 décrit les différents tests effectués sur les infor

mations concernant le tampon.

V.2.4.2 - îaïB20_l-iIl2y§E-.B§r_l§_Bn!Dlï!Y§„9.ÇI

Dans ce cas, si l'argument est déclaré en entrée statique, la taille

du tampon (e) sera le maximum de la taille nécessaire pour charger la variable

et de la taille donnée (e) -, la valeur ainsi retenue sera mise à jour dans le

squelette par OCI.

La figure IX.7 décrit les tests et les options implicites concernant

l'allocation des tampons.

On remarque que dans le cas où le squelette du tampon principal et

celui du tampon équivalent sont en entrée statique, le tampon équivalent est

automatiquement mis à la queue du tampon principal, quelles que soient les

valeurs de e, eT et x.

Par ailleurs, la taille totale eT du tampon est toujours supérieure

ou égale à la valeur maximale de (e + x) de tous les tampons équivalents.

L'allocation de ces tampons ne se fait qu'à la fin des tests et

des mises à jour de ces informations, dans tous les squelettes. Elle est

effectuée que si :

eT > 0 pour un tampon principal

X > 0 pour un tampon équivalent

Le chargement de TIMT, les tests des contenus de l'interface et le

chargement des données des variables déclarées en entrée statique, sont effec

tués par le programme "QCILOD" (voir Annexe 2).
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V.2.5 - P^seudoKiescr^pteur__

Le pseudo-descripteur est une table qui se trouve dans TIMT et qui

contient les informations concernant le type et les dimensions des données

relatives aux arguments déclarés dans TIMT.

Ces informations peuvent être strictes, auquel cas, la primitive

D CI compare les informations de pseudo-descripteur avec celles de la variable

APL correspondante et signale une différence dès qu'elle en rencontre une.

Elles peuvent être moins strictes, dans ce cas la primitive DCI

prend un certain nombre d'options implicites (ceci pour faciliter la création

de l'interface).

V.2.5.1. - Qrganîsation_d^unmp_seudo;descrigteur

Un pseudo-descripteur est composé comme suit :

iyeç de^. D<ô^wEes. «•= R.A N&

I*Jd. r Wo»n m« d'« l/v*ev-iri %uîï«yiI L» 1 J.J(v»ev4tio

!*J2 .- N*,**,*»™ d ' i lew.enf.1 s<.,\.^ U 2,'**"d;*w«KJ.,.M

Mu, w.w,V>k 4«l«Lm«v»Vi iuw^b U. -/**¥,•«,*,*.;<

V.2.5.2 - îy,E§_du_pseudo-desçrip_teur

L'interpréteur APL utilise six types de données qui sont décrits

dans le tableau 1.
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TABLEAU 1

Types des données APL

Code APL Type des données

0 Caractère

2 Logique

4 Flottant précision simple

6 Flottant précision étendue

8 J-vecteur

10 Structure

TABLEAU 2

Types des données IMT

Code IMT Type des données

0 Caractère sans transcodage

1 Caractère avec transcodage

2 Logique

4 Flottant précision simple

6 Flottant précision étendue

8 Entier

10 Structure
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Le J-vecteur est un type particulier qui permet de définir une

suite de K nombres à partir de deux valeurs A et B, de la forme :

A + X x B avec X = 1, 2, 3, 4 K

Par contre, TIMT utilise sept types de données. Ainsi pendant le

transfert des données, la primitive DCI compare les types des données (APL

et IMT). S'ils sont différents, elle effectue le transcodage du type APL en

type IMT au chargement et de type IMT en type APL au stockage. Les types IMT

sont :

a) Type IMT = caractères

Il existe deux types de caractères :

- Caractère sans transcodage : Code 0

. Au chargement, les caractères sont chargés de la variable APL dans

le tampon en code interne ' '.

. Au stockage, ils sont stockés dans la variable APL, tels qu'ils se

présentent dans le tampon.

- Caractère avec transcodage : Code 1

j, Au chargement, les caractères sont transcodés de la variable APL
(2)

en code externe v ; avant de les mettre dans le tampon.

. Au stockage, on transcode les caractères se trouvant dans le tampon

en code interne, avant de les stocker dans la variable APL.

(1) Le code interne est le code des caractères tels qu'ils sont dans

1'interpréteur.

(2) Le code externe est le code caractère fourni par la console (ASCII),
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b) Type IMT = Logique : Code 2

. Au chargement, les données de la variable APL sont transformées en

une suite de bits logiques à condition que le type des données APL soit
Logique, Flottant ou J-vecteur.

. Au stockage, on transforme les bits contenus dans le tampon en nombres
Logiques ou Flottants

c) Type IMT = Flottant précision simple : Code 4, ou précision étendue :
Code 6

. Au chargement, les données APL sont transformées en nombre Flottant

précision simple ou étendue avant de les charger dans le tampon, à condition
que le type des données APL soit Logique, Flottant ou J-vecteur. -

. Au stockage, les données dans le tampon sont prises une par une
suivant le type IMT et sont transformées en Flottant précision simple ou
étendue, avant de les stocker (Il faut que le type des données IMT soit
Logique, Flottant ou Entier).

d) Type IMT = Entier : Code 8

Un nombre entier est un nombre composé de 15 bits et d'un bit de

signe ; cet entier est compris entre - 32 767 et + 32 767.

. Au chargement, les données APL sont transformées en nombres entiers

avant de les charger dans le tampon. Il faut que le type des données APL soit
Logique, Flottant ou J-vecteur.

. Au stockage, les nombres entiers pris dans le tampon sont convertis

en Logique ou Flottant suivant le type de la variable APL qui va recevoir ces
données.

e) Strucutre : Code 10

Le cas des données de type structure est tout à fait différent des

autres types, car on manipule les adresses des descripteurs de variables APL.



- 146

Vu la complexité de la gestion de ces adresses en mémoire virtuelle,

il est dangereux, et même déconseillé, de les fournir à TIMT pour les mani

puler.

Pour que TIMT puisse se servir des structures on a adopté la tech

nique suivante :

Un élément d'une structure est automatiquement lié à une variable

APL. Cette variable étant définie dans TIMT par un squelette qui peut être

repéré par un numéro. On peut alors dire qu'à chaque élément de structure

correspond un numéro de squelette et que la manipulation d'un élément d'une

structure revient à manipuler le numéro de squelette correspondant.

Ainsi, si TIMT veut manipuler les éléments d'une variable structure,

il doit fournir, dans le tampon lié au squelette de cette variable, les numé

ros des squelettes correspondants, à raison d'un numéro par mot.

Chargement :

Le chargement consiste à prendre, d'une part, un élément de la

variable structure et, d'autre part, le numéro de squelette contenant la

variable qui va recevoir cet élément.

En APL, l'opération réalisée s'écrirait :

A *• > S [I]

Stockage :

Le stockage dans une variable structure consiste à chercher dans

le tampon lié à son squelette, un numéro qui indique la variable à stocker

dans la structure.

Remarques :

- Dans le cas de transfert de structure, il faut que le tampon du

squelette de la variable à traiter existe et contienne les numéros des

squelettes, sinon une erreur est signalée.
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- Les types des données APL et IMT doivent absolument se correspondre
pour les types caractère et structure.

- Après le chargement d'une structure, il y a une mise à jour du

pseudo-descripteur de la variable qui reçoit l'élément structure.

Dans cet exemple on charge

Télément d'une structure

scalaire (S) dans la variable

du squelette numéro 2 (A).

En APL c'est l'équivalent à :

A ^ > S

On remarque que l'élément de

S est une matrice de nombres

de 3 lignes et 10 colonnes

(voir pseudo-descripteur de A)

Les transcodages de type APL

en type IMT et vice-versa

sont traités par les sous-

module "CODTRS" et "TRSCOD"

voir Annexe 2.

f) Valeur implicite du type

Si le type du pseudo-descripteur = &80, c'est que TIMT n'impose
aucun type particulier et il prend le même type que celui des données de

TAPL (en cas de J-vecteur, le type est alors flottant simple précision).

V.2.5.3. - Nçmbre_de_dimensions

Le deuxième octet du pseudo-descripteur donne le nombre de dimen

sions de l'argument déclaré par TIMT.
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- Ainsi on peut avoir :

0 = c'est un scalaire

1 = c'est un vecteur

2, 3,..., 15 = ce sont des tableaux ayant jusqu'à 15 dimensions.

- Cas implicites :

& 80 = même nombre de dimensions que la variable APL.

& 8 N = le nombre de dimensions de la variable APL ne doit pas dépasser

la valeur N.

V.2.5.4 - Nombre_d^élëments_rjar_dimension

Les mots suivants du pseudo-descripteur définissent le nombre d'élé

ments suivant chaque dimension. Il y a autant de mots que de dimensions.

- Valeurs particulières des nombres IN

IN = 0 variable vide suivant la dimension N.

IN = & 8000 nombre d'éléments suivant la dimension N identique à celui

de la variable APL.

IN < 0 le nombre d'éléments suivant la dimension N de la variable APL

ne doit pas dépasser la valeur absolue de IN.

Remarque :

Les valeurs implicites.concernant le type, le nombre de dimensions

et le nombre d'éléments par dimension ne sont valables que pour les squelettes

ayant été déclarés :

- soit En entrée (BIT 1=1)

- soit A modifier (BIT 6=1).

Ces valeurs sont mises à jour dans les pseudo-descripteurs par DCI.
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Les traitements des éléments contenus dans le pseudo-descripteur

sont effectués par les sous-programmes suivants :

"ITSTYP" = pour le type de données

"ITSTRN" = pour le nombre de dimensions

"ITSTND" = pour les nombres d'éléments par dimension.

Voir les organigrammes dans TAnnexe 2.

V.3 - Boîte de passage "BDP"

On a vu, dans le principe de fonctionnement de la primitive DCI

(paragraphe IV), que TIMT peut demander à tout moment à la primitive DCI
d'exécuter un traitement en mémoire virtuelle. Cette demande consiste à déposer

les informations nécessaires à ce traitement dans une zone connue par OCI,

appelée "Boîte De Passage" (BDP).

La BDP est composée de 5 mots qui se trouvent dans la CDS de TIMT

à une adresse fixe = adresse du 32ëme mot de la CDS.

Le premier octet contient le code opération du traitement demandé,

le deuxième octet indique le numéro du squelette intéressé par le traitement.

La signification du reste des mots de la BDP dépend du type de l'opération.

ce-oe)

BPg z.

6Qf 6

5DP8

COS de L'IMT
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L'analyse de la BDP et l'exécution de l'opération demandée sont
effectuées par le programme "QCICNV" (voir Annexe 2).

V.3.1 - Codes d'opération

L'IMT peut demander à la primitive DCI, neuf types de traitements
dont les codes d'opération sont les suivants :

Code

opération

00

&80

02

04

06

08

10

12

14

Type de traitement

Fin d'exécution de TIMT

Demande d'abandon de TIMT avec sortie des messages
d'erreurs

Chargement des éléments d'une variable APL suivant une
suite d'indices

Stockage séquentiel des éléments dans une variable APL
nouvellement construite

Modification des éléments d'une variable APL suivant une
suite d'indices

Restructuration (ou modification des dimensions) d'une
variable APL

Allocation d'un tampon

Equivalence d'un tampon

Libération d'un tampon

On remarque que ces opérations se composent de trois catégories :

Fin d'exécution de TIMT avec ou sans message d'erreur.
Traitement des variables APL.

Traitement des tampons de TIMT.
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VI - DEMANDES DE FIN D'EXECUTION

VI.l - Fin d'exécution de TIMT sans message d'erreur

Code opération = 00

Lorsque la primitive DCI rencontre ce code opération, elle commence

à préparer les résultats explicites et implicites de TIMT. Si un résultat est

déclaré en statique, il est complètement reconstruit avant la fin de DCI.

Sinon, il faut vérifier qu'il ne reste pas encore des variables non complète

ment remplies (BIT 7 de l'indicateur = 1) ; s'il y en a, la primitive DCI,

arrête le traitement et affiche un message d'erreur.

A la fin du traitement de ces variables résultats, la primitive DCI,

rend la main à l'interpréteur APL en lui donnant le résultat explicite de

TIMT s'il en existe un.

Ce traitement est fait par "QCIEND" (voir Annexe 2).

VI.2 - Fin d'exécution de TIMT avec retour en erreur

Code opération = &80

Après avoir terminé Topration demandée par TIMT (autre que fin

d'exécution), la primitive DCI rend toujours la main à TIMT, même s'il y a

eu des erreurs au cours de l'opération. Dans ce cas, DCI rend le code d'er

reur dans le 5ëme mot du BDP (BDP8), et c'est à TIMT de demander la pour

suite du traitement ou l'abandon, suivant qu'il juge que Terreur est

récupérable ou non.

Si Terreur n'est pas récupérable, il demande l'abandon de l'exécu

tion avec le code &80. Dans ce cas, la primitive DCI, traite cet abandon

en éditant un message d'erreur.

On distingue deux cas de messages d'erreur :

- Si TIMT demande l'abandon sans modifier le code erreur contenu dans le mot

(BDP8) qui était fourni par DCI, le message d'erreur édité est celui indi

qué dans le paragraphe IX.2.
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- Si TIMT veut sortir ses propres codes d'erreur, il suffit qu'il stocke

le code d'erreur dans (BDP8) avant de demander l'abandon. Dans ce cas, le

message d'erreur est édité avec ce code d'erreur.

Dans ces demandes de fin d'exécution, seul l'octet code opération

et le mot BDP8 sont utilisés.

Le traitement des messages d'erreurs est effectué par le sous-

programme "QCIERR" (voir Annexe 2).

VII - TRAITEMENTS DES VARIABLES APL

Ce sont les traitements correspondant aux codes d'opération :

02, 04, 06 et 08.

Dans ces quatre cas la Boîte De Passage contient les informations

suivantes

Code opération

NUMSQ

a BIC

INDEXE

CoJ« OtxVaK'ov, | MUMSQ
C? aie

1 N DEXE

N B.R EUE

Ce. de ERREUR

permet de distinguer l'un de ces quatre traitements.

est le numéro de squelette contenant la variable APL

concernée par le traitement.

est l'adresse du bloc d'information complémentaire qui doit

contenir les renseignements sur le type, les dimensions et

les indices des données.

est un nombre entier > 0 qui indique que les données dans

le tampon sont traitées à partir de Télément (INDEXE).,

ce qui permet d'utiliser facilement le tampon, si on veut

le décomposer en sous-tables.
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- NBRELE : a une signification différente suivant le type du code

opération.

- Code d'erreur fourni par DCI :

• 0 , si l'opération est effectuée sans aucune erreur.

i 0 , une erreur a été détectée par DCI au cours de

l'opération.

VII.1 - Chargement d'une variable APL suivant une suite d'indices

Cette opération consiste à ne charger dans le tampon lié au sque-

lettre numéro : "NUMSQ", qu'une partie des données de la variable APL associée

à ce squelette, suivant une suite d'indices qui s'écrit en APL :

(Tampon) +A[ Il -QIO +tNI ;12 -QIO +2N2 ;...; Ip +DI0 +lNp]

Les informations sur les indices sont fournies dans le Bloc d'In

formation Complémentaire (BIC).

VII.1.1 - Description du BIC

fftlf) „
TVpE 1 R.A.N b-

I-t

IZ.

13

1?

NI

r-JZ.

Ml
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TYPE :est le type des données qu'on veut charger dans le tampon. Il peut
être différent de celui des données de la variable APL ;dans ce
cas un transcodage analogue à celui décrit (V.2.5.2.) est effectué
avant le chargement.

Cas particulier : TYPE =&80

Le type de données de TIMT est identique â celui de la variable APL,
quel que soit ce dernier.

RANG :est le nombre de dimensions de la variable APL demandée par 1'IMT.
Ce nombre peut être :

= &80 : même nombre de dimensions que celui de la variable APL
= &8N : le rang de la variable APL doit être < N

= N : le rang de la variable APL doit être = N.

Indices de départ : II, 12,..., Ip

Ces indices peuvent être :

- U > 0 c'est l'indice de départ effectif, suivant la dimension J

(Torigine des indices = 1, ainsi le cas U k 0 est admis,
il est identique â U = 1).

- U = &800 N pour prendre tous les éléments suivant la dimension J
à partir de l'indice N jusqu'à la fin (N = 0 est équiva
lent à N =1).

Nombre d'éléments par dimension NI, N2,..., Np

- NJ est le nombre d'éléments à prendre, suivant la dimension
J, à partir de l'indice IJ.

Cas particulier

- NJ = 0 est la recherche de 0 élément suivant la dimension J
(recherche vide).

Remarque :

Dans le cas où IJ = &800N, NJ est mis à jour par la primitive DCI
à la valeur NJ - I - N.

max
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VII.1.2 - £ri^nciDjejd^ ^oi^c^ionr^emejit

DCI commence par vérifier que le tampon lié au squelette existe,

sinon il faut le créer. Pour cela, la taille du tampon est égale â

NI x N2 x ... x Np. Cette valeur est convertie en nombre d'octets suivant

Te type de données indiqué dans TYPE.

On charge ensuite les données de la variable APL, en tenant compte

des indices décrits dans BIC, dans le tampon à partir de la valeur INDEXE.

Si la taille du tampon est suffisante, le chargement s'arrête dès

qu'on atteint NI x N2S...S Np éléments. Sinon, il s'arrête dès que le tampon

est plein, en indiquant dans le mot code d'erreur, Terreur 103.

Dans tous les cas, le mot NBRELE du BDP contient le nombre d'éléments

réellement chargés dans le tampon.

Exemple

Soit A une variable APL telle que

A -«- 2 3 4 p % 24

c'est un tableau à trois dimensions.

^234

8

12

5 6 7

9 10 11

13 14 15

17 18 19

21 22 23

20

24

On ne veut charger que les éléments de A qui sont encadrés.
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Les informations dans BIC doivent être :

(SIC) _» 04 H 03
le» p«-tms -» 4 «000

Le* lj_3«es -* 4. s 0 0 a.

\jet e«l»K»«i-i o-l
«Hi*a L/onq we
qnel.CeJ4-.eYO*

03

Cette opération d'indiciation

s'écrit en APL

A«-[; 2 3 .; t 3]

C'est-à-dire que Ton prend 3 colonnes à partir de la première,

sur toutes les lignes à partir de la deuxième, sur tous les plans.

On retrouve dans BIC à la fin de l'opération :

o«s 1 03

4. gooo

4 8 0 0 2

oi

ot

02.

o3

et dans le tampon à partir de INDEXE on trouve :

5 6 7 9 10 11 17 18 19 21 22 23

et dans NBRELE = 12.

Le traitement de chargement est effectué par le sous-programme

"ACHLEM" (voir Annexe 2).
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VI1.2 - Stockage séquentiel dans une variable APL nouvellement construite

Le but de cette opération est de remplir une variable APL que Ton

veut ré-initialiser. On crée alors la nouvelle variable et on stocke séquen

tiellement les données dans cette variable. Ces données se trouvent dans le

tampon lié au squelette, dont le numéro est (NUMSQ).

Le stockage dans cette variable se fait d'une façon dynamique, c'est-

à-dire par paquets d'éléments. Ainsi, on distingue deux phases dans cette

opération :

VI 1.2.1 - La_créa.tiorji deJU nouvelle_vj^rjiable _ît_premier_stockag£

Cette phase correspond au premier stockage dans la variable APL.

Elle permet de rë-înîtialiser la variable et de préparer les stockages

séquentiels. Pour cela, le type et les dimensions de la nouvelle variable à

créer sont fournis dans le BIC.

TyfE |j R. A «\" fr

14

I Z.

2 5 '

--— _____—.

iN-i

I K<

O

O

TYPE : est le type des données de la variable APL â construire. Il faut

qu'il soit compatible avec les types APL admis (indiqués dans le

Tableau 1).

Remarque :

- Si l'IMT demande de construire une variable de type J-vecteur (= 8)

DCI la construit, par défaut, avec un type flottant simple précision (= 4).
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- Le type • &80, valeur implicite, n'est pas admis.

RANG : est le nombre de dimensions de la nouvelle variable APL, qui doit
être :

0 < RANG < 15

Si RANG = 0, c'est une variable scalaire.

Les valeurs IJ :

sont les nombres d'éléments par dimension. Les valeurs de IJ sont

des entiers qui peuvent être :

IJ = 0 variable vide

IJ > 0 dans ce cas, le nombre d'éléments total de la variable :

Il x 12 x ... x IN.

Ce nombre doit être au plus égal à 32 767.

Les 4 mots suivants :

ces mots sont initialisés à zéro pour la première phase de cette

opération. Ils servent par la suite pour conserver les informations

relatives au dernier stockage séquentiel dans la variable APL ;

ils ne doivent pas être détruits par TIMT.

Remarque :

- Les informations contenues dans le BIC doivent être conservées tant

que la variable APL n'est pas complètement remplie.

A la fin de la première phase, DCI met le bit 7 de l'indicateur du

squelette relatif à cette variable à la valeur 1, pour indiquer que cette

variable vient d'être ré-initialisée et qu'elle n'est pas complètement remplie.

V11.2.2 - Suite. du_stockage j_é£uejrtiel_

Cette phase correspond aux appels suivants, pour continuer à remplir

la variable APL. Pour cela, on se sert des informations conservées dans le BIC

(les 4 derniers mots), pour poursuivre le stockage séquentiel dans la nouvelle
variable APL.
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Tant que la variable n'est pas encore remplie, DCI garde le Bit 7

de l'indicateur â 1 et poursuit le stockage.

Quand la variable est complètement remplie, OCI remet le Bit 7 à 0

et arrête le stockage.

VII.2.3 - Valeur de INDEXE

Les éléments à stocker se trouvent dans le tampon lié à la variable

en cours de traitement, mais ils sont pris â partir de l'élément INDEXE du

tampon et non pas à partir du début.

Si, en cours de stockage, on atteint la fin du tampon, le traitement

continue en repartant de nouveau à partir de INDEXE dans le tampon.

Si INDEXE = 0, DCI prend le premier élément au début du tampon,
comme pour INDEXE = 1.

V11.2.4 - Val_eur_de NBRELE_

On a vu que le stockage séquentiel dans une variable peut se faire

par paquets d'éléments, c'est-à-dire que TIMT ayant calculé un certain nombre

de résultats peut les stocker avant de poursuivre son traitement. Pour cela

il appelle la primitive DCI pour la stocker en fournissant le nombre d'élé

ments â stocker dans NBRELE du BDP.

Si, au cours d'un stockage séquentiel, la variable est remplie avant

d'atteindre ce nombre, la primitive DCI remet dans NBRELE, le nombre exact

d'éléments stockés au cours de cette phase.

Exemple :

Soit un IMT qui fournit comme résultat explicite une matrice

graphique â 3 lignes et 10 colonnes.
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Organisation des interfaces pour reconstruire la variable résultat

à 3 lignes et 10 colonnes et pour stocker les 3 premières valeurs qui sont

dans le tampon à partir de (INDEXE) (12, 22, 2).

Le sous-programme "ASTLEM" effectue ce traitement de stockage

(voir Annexe 2).
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VII.3'••- Modification d'éléments d'une variable APL suivant une suite

d'indices

Cette opération permet de changer quelques éléments dans une varia

ble APL. Elle est équivalente à l'opération connue en APL appelée : "affec

tation indicée". Les éléments à changer dans la variable sont indiqués par

une suite d'indices :

A[Il -DIO +%m i 12 -QIO +1N2 ;...; Ip -QIO +%Np ] «- (Tampon)

La variable â modifier est indiquée par le numéro de squelette

(NUMSQ) contenu dans la (BDP). Les éléments se trouvent dans le tampon lié â

ce squelette et la suite des indices est fournie dans le (BIC).

V11.3.1 - Descriptioji du_BJ_C_

Les informations dans le BIC sont identiques â celles du (VII.1.1).

Les conditions sur le type, le rang, les indices de départ et les nombres

d'éléments par dimension restent valables.

Remarques :

- Le type contenu dans BIC désigne le type des données qui se trouvent

dans le tampon. Ainsi, au cours d'un stockage, il y a une transformation des

données du type indiqué dans BIC, en type des données de la variable APL.

- Si un des NJ = 0, c'est une modification vide (pas de modification).

- Le traitement s'arrête dès qu'on a modifié les NI x N2 x ... x Np

éléments.

VII.3.2 - Valeur de INDEXE

Les données dans le tampon sont prises â partir de Télément

(INDEXE) et non pas à partir du début.
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VI1.3.3 - Valeur de NBRELE

C'est le nombre d'éléments qui sont utilisés pour modifier la varia

ble et qui sont pris dans le tampon à partir de (INDEXE). Ainsi, chaque fois

qu'on a stocké les (NBRELE) éléments, on poursuit le traitement en reprenant

à partir de (INDEXE).

Ainsi si (NBRELE) * 1, on stocke plusieurs fois le même élément

dans la variable à modifier.

Remarques :

- Si la valeur de (INDEXE) + (NBRELE), calculée en nombre d'octets,

dépasse la taille réelle du tampon, la valeur (NBRELE) est alors réajustée,

de façon à atteindre la fin du tampon.

- La modification d'une variable en cours de remplissage (Bit 7=1)

est interdite.

Ce traitement est effectué par le sous-programme "ARSTLM" (voir

Annexe 2).

VII.4 - Restructuration d'Une variablé APL

Cette opération permet de modifier les dimensions d'une variable

APL. Elle est utilisée pour augmenter ou réduire la taille de la variable.

Cette opération s'appelle, en APL, "Restructuration" elle permet d'effectuer :

A * NI N2 N3 ... Np p A

La variable à restructurer est indiquée par le numéro de squelette

(NUMSQ) contenu dans la (BDP). Les nouvelles dimensions de la variable sont

fournies dans le BIC.
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VI1.4.1 - Description du BIC

Hvclcn^u» I Ra«\»&=.P

KM

N Z

r>J p

- Le premier octet n'est pas utilisé.

" RANG : c'est le nombre de dimensions de la nouvelle variable.

- Nl,N2,...,Np : sont les nombres d'éléments suivant chaque dimension.
Ces valeurs de NJ sont > 0.

VI1.4.2 - VaJeurs ^NDEXE_et NBRELE_

Ces valeurs sont inutilisées dans cette opération et peuvent être
quelconques.

Le traitement de restructuration est effectué par le sous-programme
"ARSTRU" (Voir Annexe 2).

VIII - TRAITEMENTS DES TAMPONS

On distingue trois types de traitements des tampons :Allocation,
Equivalence et Libération.

VIII.1 -Ailocâtioh d'un tampon

Cette opération permet d'obtenir un tampon en mémoire centrale

utilisé par TIMT. Les informations concernant cette allocation sont fournies
dans la BDP.
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40 UUM'SÛ

T«*l\e d«*/*AQv%de-e, .
q*AsLce>vtc\u e

<*w«.l t»»>V<

qu*l c*wqi/*.

: est le numéro de squelette qui va recevoir l'adresse du

nouveau tampon. Si celui-ci en possède déjà un, il est

libéré avant d'effectuer la nouvelle allocation du tampon,

Taille demandée: c'est la taille en octets du tampon demandé.

Remarques :

- Si le squelette possède déjà un tampon et si la taille demandée est

plus petite que celle du tampon existant, on garde le même tampon mais en
modifiant le mot taille (e) dans le squelette.

- Si la taille demandée est plus grande et si la libération du tampon

n'est pas possible, l'allocation est interrompue avec un code d'erreur dans

le 5ëme mot.

A la fin de l'allocation, la BDP contient les informations suivantes

Ajo NU M SQ

T a i Ll e oie wiomsl<e

Ta'Uo. «letetniue ou disponible.

(v Tol.v. vp«- •*« « u. O

0 ou Ce>d« «."«<"

- Si la taille du tampon demandé n'est pas disponible en mémoire cen

trale, la primitive DCI fournit un code d'erreur = 15 (dans le 5ème mot) et
la taille de la plus grande zone mémoire centrale disponible, dans le 3ème

mot de la BDP. Ceci permet â TIMT de connaître cette zone disponible.

- Si la taille est disponible, la primitive QCI effectue l'allocation

et met à jour l'adresse du tampon et la taille e dans le squelette.
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Remarque :

- Si le squelette possède un tampon équivalent, il est libéré et il

devient un tampon principal après l'allocation.

L'allocation est traité par le sous-programme "AALLOC" (voir

Annexe 2).

VIII.2 - Equivalence de tampons

Permet à un squelette d'avoir un tampon en recouvrement sur une

zone du tampon principal.

d 2. | KJUHSft
M U M E Q. U

0 E© U

?\ e<SwU

Code EvKtur

La tampon à traiter est celui du squelette numéro = (NUMSQ). S'il

en existe un, il est libéré. Ce tampon va recouvrir la zone du tampon prin

cipal se trouvant dans le squelette dont le numéro doit se trouver en (NUMEQU)

(2ëme mot de la BDP),

Ainsi le tampon équivalent va être de taille = (e EQU) contenue

dans le 3ème mot de la BDP et va avoir une adresse égale à l'adresse du tampon

principal déplacée de la valeur (x EQU) contenue dans le 4ême mot de la BDP.

Pour que cette équivalence soit possible, il faut que

l'ancien tampon, s'il existe, soit libérable.

le squelette (NUMEQU) possède bien un tampon principal.

si eT est la taille du tampon principal, il faut que :

eT > (e EQU) + (x EQU)
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Si l'équivalence est bien fait, la primitive DCI met à jour dans

le squelette, l'adresse du tampon, la taille, le déplacement, l'indicateur

du squelette et le numéro du squelette amont.

Remarque :

La taille (e EQU) peut être égale à &8000, dans ce cas elle est

calculée implicitement de telle sorte que le tampon équivalent occupe tout

le reste du tampon principal à partir de (x EQU). Alors :

(e EQU) = eT - (x EQU)

L'équivalence est effectuée par le sous-programme "AEQUIV" (voir

Annexe 2).

VIII.3 - Libération de tampons

Pour libérer un tampon, on ne se sert que des deux premiers octets

de la BDP et du 5ëme mot, en cas d'erreur.

4ïï num sa

quel o»v« ave.

q*»éL c«>»-»<^u€

quel, t.»» oju«

£ RKË \J fC

Le tampon à libérer est celui du squelette dont le numéro est dans

(NUMSQ). Pour qu'il soit libérable, il faut que :

- soit qu'il soit un tampon équivalent,

- soit, s'il est un tampon principal, qu'il n'ait aucun tampon qui lui soit

équivalent (Toctet (SQI + 1) du squelette est nul).

Si la libération est bien faite, on remet â zéro l'adresse du tam

pon et Toctet (SQI + 1) du squelette.

Sinon on signale Terreur dans le mot 5 de la BDP.

La libération est traité par "AILIB" (voir Annexe 2).
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IX - IDENTIFICATION DES MESSAGES D'ERREUR ET AIDES A LA MISE AU POINT

Pour faciliter la mise au point de ces interfaces, la primitive

DCI affiche, chaque fois qu'elle détecte une anomalie, un message d'erreur

précis qui indique l'endroit et le moment où Terreur a été détectée.

Par ailleurs, ces IMT, une fois programmés et mis au point, vont

être utilisés par des gens qui ne connaissent que le langage APL et ignorent

complètement la constitution de cet IMT. De ce fait, le message d'erreur doit

être compréhensible par ces utilisateurs.

Enfin, pour la mise au point de la primitive DCI, grâce à ce code

d'erreur, on peut retrouver facilement la section du programme DCI qui a

provoqué 1'erreur.

On distingue deux types de messages d'erreur :

IX.1 - Erreur détectée dans l'analyse des opérandes et au chargement

de TIMT

Ce sont les messages d'erreur classiques édités par TAPL. Ils sont

de la forme :

(X) = .... ERREUR DE NAMAP =

Cas particuliers :

- ERREUR DE DEFINITION : le nom de TIMT est inconnu de la bibliothèque

du système.

- VERSION RESTREINTE : la taille de TIMT déborde la taille disponible de

la zone de recouvrement.

- ERREUR DE SYNTAXE : opérande gauche non existant.

- ERREUR DE DOMAINE : il y a deux virgules successives dans l'opérande droit.
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- ERREUR DE LONGUEUR : l'opérande gauche a plus de 6 caractères, ou si

l'opérande droit comprend plus de 80 caractères.

- ERREUR NUMERO 100 : nombre de squelettes négatif ou plus grand que 15.

IX.2 - Erreur détectée pendant l'analyse et l'exécution de TIMT

Dans ce cas le message d'erreur est composé de quatre informations

"SQ :" NN "CODE :" ABCDE "VARIABLE :" NOM

"ERREUR IMT" ou bien

(X) = .... ERREUR ..... NAMAP =

NN : est le numéro de squelette dans lequel Terreur a été détectée.

S'il est absent, Terreur n'a rien à voir avec l'interface de TIMT.

NOM : c'est le nom de la variable attachée eu squelette numéro NN (si NN
est absent le nom est aussi absent). Si le nom de la variable cor

respond à un squelette déclaré résultat explicite, à la place du

nom de la variable, on trouve le message "RESULTAT".

L'affichage du nom est prévu surtout pour les utilisateurs de TIMT.

Ainsi, s'ils ont mal initialisé les arguments utilisés par TIMT, ils peuvent
les modifier en fonction du type d'erreur signalé et réappeler TIMT.

IX.3 -Identification du "CODE"

Le "CODE" est un nombre entier composé de cinq chiffres qui permet
de signaler le moment et Torigine de Terreur. Ce code d'erreur doit aider

aussi bien à la mise au point de TIMT qu'à celle de DCI.

CODE = ABCDE
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Signification du chiffre A

A = indique dans quelle phase travaille la primitive DCI.

A • 0 Avant le premier lancement de TIMT.

A = 1 Entre deux exécutions de TIMT.

A - 2 A la fin de l'exécution de TIMT.

A = 3 Abandon par déroutement de TIMT.

Signification du chiffre B

Il dépend du chiffre A :

Si A = 0 ou 2 - B indique dans quelle section du sous-programme la primitive
DCI travaillait au moment de Terreur.

si A • 1 ~ B contient le code opération divisé par 2 du traitement demandé
par TIMT â DCI entre deux exécution.

Signification du chiffre C

C = 0 c'est une erreur détectée dans un module de la primitive DCI

ou dans un sous-programme de l'interpréteur APL.

Dans ce cas, les chiffres D et E indiquent le module ou le

programme qui a signalé Terreur.

C = 1 erreur détectée dans un squelette.

C = 2 erreur détectée dans un pseudo-descripteur.

C = 3 erreur détectée dans la boîte de passage.

erreur détectée dans le bloc d'information complémentaire (BIC).
erreur détectée dans un squelette ayant un tampon équivalent à
un tampon aussi équivalent.

C = 4

C = 5

Dans ces cas, les chiffres. D et E indiquent, en décimal, l'adresse

de Toctet dans le : squelette, ou BIC, ou BDP, etc. où l'anomalie a été

détectée.



Exemples :

CODE = 00108

CODE = 10400

CODE = 00107

00106

Remarque :

Dans le cas d'une erreur détectée par la primitive QCI, au cours

d'un traitement demandé par l'IMT (A = 1), le message d'erreur n'apparaît

que par suite d'une demande d'abandon de TIMT.

Les tableaux suivants résument tous les messages d'erreurs possibles,

170

c'est une information fausse qui se trouve dans la case

des noms du squelette.

le type contenue dans le BIC est incorrect.

l'adresse du tampon est incorrecte.

l'adresse de l'adresse du tampon est incorrecte.
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Phase avant premier lancement

A B C DE Message d'erreur Commentaires

0 1 01 Erreur n° 100 Numéro du squelette amont incorrect

02
.

a Pseudo-descripteur =0 (l)

04 Taille d'un tampon alloué par IMT < 0

06 a de a tampon = 0

07 a tampon impair ou incorrect (alloué dans IMT)

16

:

Pour tampon alloué par IMT
- Principal -* Taille totale < 0
- Equivalent -»- déplacement < 0
ou déplacement impair

5 00 Squelette amont non principal

5 06 a de a tampon équivalent = a de a tam
pon principal

5 16 Taille totale < taille tampon équivalent +
déplacement

2 0 25 Erreur dans "LIBVAR"

0 01 Erreur dans "RCHVAR"

1 04 Erreur n° 100 Taille < taille nécessaire pour entrée statique

08 Si variable explicite -* numéro est faux sinon
variable système en affectation £ U RE

2 Pour squelette en entrée ou en modification

00 Erreur de TYPE Type du pseudo-descripteur incompatible avec APL

01 Erreur de RANG Rang du pseudo-descripteur incompatible avec APL

02

ON

Erreur d'INDICE

ii

Indice K est faux

3 1 Vérification des tampons équivalents â allouer
par DCI

01 Erreur n° 100 Numéro squelette amont incorrect

16 Déplacement < 0 ou impair (entrée statique)

. 16 Déplacement > taille totale

(1) a signifie adresse.
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Phase avant premier lancement (suite)

A B C DE Message d'erreur Commentaires

5 00

06

16

16

Erreur n° 100 Tampon du squelette amont non principal

a de a tampon équivalent = a de a
tampon principal

Taille totale s 0 ou impaire

Taille totale > taille du tampon équivalent +
déplacement

4 0 02 Erreur due â l'allocation de tampon par DCI

6 0 01 "RCHVAR"

0 15 "CHELEM"

0 04

Erreur DOMAINE

Erreur n° 103

Erreur n° 104

"TRSC0D"

Transcodage TYP1 -* TYP2 impossible

Tampon complètement rempli avant la fin

En cas de type structure, n° SQ â affecter
est faux



DE

1 00

0 25

00

01

02

04

01

00

00

01

04

0 02

0 21

0 04

1 07

00

01

02

04
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Phase conversati onnel1e

Message d'erreur

ERREUR n° 100

ERREUR n° 100

ERREUR H° 100

ERREUR TYPE

ERREUR RANG

ERREUR INDICE

TROP D'ELEMENTS

ERREUR n° 100

ERREUR n° 103

ERREUR n° 104

ERREUR n° 100

ERREUR TYPE

ERREUR RANG

ERREUR INDICE

TROP D'ELEMENTS

ERREUR INDICE

ERREUR n° 100

Commentaires

Fin de DCI conversationnel, mais il reste des
"STELEM" incomplets

Erreur détectée par LIBVAR

Code opération dans BDP incorrecte

Numéro squelette dans BDP incorrecte

a du BIC < 0

INDEXE < 0

Erreur détectée dans "RCHVAR"

Variable en cours de stockage (non remplie)
Tampon chaîné avec a tampon = 0

TYPE indiqué dans BIC incorrect

RANG indiqué dans BIC incorrect

INDICE indiqué dans BIC incorrect

Nombre d'éléments à chercher > 32 776

INDEXE > Taille tampon

Erreur détectée dans "ALLOCR"

Erreur détectée dans "CHELEM"

Tampon déjà plein

Cas de structure - numéro squelette â affecter
faux

a Tampon = 0

TYPE incorrect dans BIC

RANG incorrecte dans BIC

INDICE incorrect dans BIC

Nombre d'éléments à chercher > 32 776

Il n'y a pas 4 zéros dans BIC, pendant la
phase initiale

INDEXE > Taille tampon
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Phase conversationnelle (suite)

A B C DE !Message d'erreur Commentaires

Erreur détectée dans "CODTRS"0 04

0 03 Erreur détectée dans "AFFSQU"

0 22 Erreur détectée dans "STELEM"

0 23 Erreur détectée dans "KVARI"

0 25 Erreur détectée dans "LIBVAR"

3 1 07 ERREUR n° 100 a Tampon = 0

1 00
n x Variable en cours de stockage (non rempl ie)

4 00 ERREUR TYPE TYPE dans (BIC) incorrect

01 ERREUR RANG RANG dans (BIC) incorrect

02 ERREUR INDICE INDICE dans (BIC) incorrect

04

TROP D'ELEMENTS

ERREUR n° 100

Nombre d'éléments à traiter > 32 776

INDEXE > Taille tampon

3 0 21 Erreur détectée dans "CHELEM"

22 Erreur détectée dans "STELEM"

23 Erreur détectée dans "KVARI"

24 Erreur détectée dans "VARBIS"

25 Erreur détectée dans "LIBVAR"

26 Erreur détectée dans "LIBVAS"

28 Erreur détectée dans "NUMDSQ"

4 4 00 ERREUR TYPE TYPE dans BIC incorrect

01 ERREUR RANG

ERREUR INDICE

TROP D'ELEMENTS

RANG dans BIC incorrect

INDICE dans BIC incorrect

Nombre d'éléments > 32 767

0 22

*

Erreur détectée dans "STELEM"

23 Erreur détectée dans "KVARI"

25 Erreur détectée dans "LIBVAR"

30 Erreur détectée dans "RSTRU"

c 3 04

0 02

ERREUR n6 100

Mémoire centrale

Taille demandée < 0

Pas de place mémoire

02

pleine
Erreur détectée dans "ALLOCR"



DE

16

02

04

06

00

07

0 06
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Phase conversationnelle (suite)

Message d'erreur

ERREUR n° 100

ERREUR n° 100

ERREUR n° 100

ERREUR n° 100

Commentaires

Taille demandée + Déplacement demandé > Taille
du tampon principal

Numéro squelette amont donné (BDP) incorrect

Taille demandée < 0

Déplacement donné (BDP) < 0
ou taille + Déplacement < 0

Squelette amont chaîné

a Tampon principal = 0

Tampon principal est encore relié à d'autres
si erreur est détectée par "LIB"
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Erreurs détectées au retour du DCI

A B C DE Message d'erreur Çoipent^res.,^

2 o 1 07

04

ERREUR n° 100 a Tampon - 0 pour variable résultat statique

Taille tampon < 0 " ; " " r

2 00

01

ERREUR TYPE

ERREUR RANG

ERREUR INDICE

TROP D'ELEMENTS

TYPE dans Pseudo, description incorrecte

RANG dans Pseudo, description incorrecte

INDICE dans Pseudo, description incorrecte

Nombre total d'éléments trop grand

1

23

25

Erreur détectée en cours d'un "STELEM"

Erreur détectée en cours d'un KVARI

Erreur détectée en cours d'un LIBVAR

2 0 01

03

06

25

Erreur détectée dans "RCHVAR"

Erreur détectée dans "AFFSQU"

Erreur détectée dans "LIBTMP"

Erreur détectée dans "LIBVAR"

Ces erreurs sont détectées lorsque DCI effectue les constructions et les stockages

des variables déclarées en résultat statique (implicite ou explicite).
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Codes Erreurs classiques APL

TYPE D'ERREUR

ERREUR DE SYNTAXE

ERREUR D'INDICE

ERREUR DE RANG

ERREUR DE DEFINITION

ERREUR DE VALEUR

MEMOIRE CENTRALE PLEINE

ZONE DE TRAVAIL PLEINE

ERREUR DE DOMAINE

ERREUR DE CARACTERE

ERREUR DE TRANSMISSION

ERREUR DE LONGUEUR

ABANDON IMPLICITE

TROP DE DIMENSIONS

ERREUR SYSTEME

MEMOIRE CENTRALE PLEINE

VERSION RESTREINTE

COMMANDE INCONNUE

COMMANDE REFUSEE

ABANDON SUR ORDRE

TROP D'ELEMENTS

ERREUR DE TYPE

REFUS D'EXECUTION

TROP DE NIVEAUX DE FONCTION
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IX.4 - Codes d'erreurs spéciaux DCI

100 Erreur détectée dans TIMT.

101 Affectation d'un squelette déclaré en résultat.

102 Adresse tempon = 0, dans le cas de recherche d'éléments

type structure.

103 Abandon d'un remplissage de tampon à cause d'un tampon trop petit.

104 Numéro de squelette se trouvant dans le tampon est faux (cas de

traitement des structures).

Le traitement de l'affichage de ces messages d'erreurs est fait

par le sous-programme "QCIERR".

IX.5 - Aide â la mise au point

Pour mieux analyser le contenu des interfaces, la primitive QCI

peut, dans certaines conditions, effectuer un "Dump" de toute la CDS et de

l'interface de TIMT et provoquer un arrêt sur adresse, avant chaque lance

ment de TIMT. Elle assure en plus la protection de toute la mémoire sauf

celle utilisée par TIMT qui contient le programme et les tampons. (Les

squelettes et les adresses tampon sont protégés).

Ceci n'est possible que si TIMT travaille avec un système APL

composé d'un moniteur standard et si sur MITRA :

- la clé 2 est levée : pour l'arrêt sur adresse

- la clé 3 est levée : pour le "Dump".

X - CONCLUSION

La création de la primitive QCI a permis de réduire la distance

qui séparait le langage APL des autres langages. Ainsi, cette brèche ouverte

dans l'interpréteur APL, permet de donner une nouvelle vision de l'utilisation

de ce langage. Etant donné qu'on peut utiliser les programmes écrits avec



- 179

d'autres langages, on peut profiter en même temps, de la puissance du langage

APL et des avantages des autres langages.

La primitive DCI ne s'est pas limitée à lancer un programme à

partir de TAPL, mais â rester à la disposition de celui-ci pour lui transfé

rer les données dont il a besoin à un instant donné. Ceci pour éviter l'en

combrement de la mémoire de l'ordinateur (utilisation de la mémoire virtuelle)

et les transferts de données inutiles (cas des tableaux â plusieurs dimensions)

La technique du dialogue entre le programme et la primitive DCI

a été adoptée pour éviter que le programme accède directement à la zone des

données de l'interpréteur et ceci pour deux raisons :

1 - La complexité de l'accès direct à ces données qui se trouvent'en mémoire

virtuelle.

2 - En cas d'erreur, on pourra distinguer les erreurs produites par les pro

grammes appelés de celles produites par l'interpréteur APL.



CDSIMT CDS

RES "ï':>

BDP RFS
r-

«

TMP:l. DATA 0

TMP2 DATA 0

•K

DSQI. DATA !-.t &ÔÛH&82
DATA 3 y&8000

«

DSQ2 DATAy 1 &80^%82
DATA 3»é«8000

«

BÏC ïnm S

«

H8000 DATA &8000

TAII...L RES 1

DFUF DATA &4120» 4.0000

MAXI DATA

FIN

&7FFF

»*^i^^^A^^**»S^&S)^ië»iliif
LJ'iSI LDS

RES '"*

DEF PI RET

PTRET RES 1

NUSQ DATA ".>

M

SQI DATAyl &23y 00

DATA tf-DSOl

DATA 0

DATA *TMP1

DATA 1 »0 y0 y0

DATA 0

«

fe/l.X.... DATA*! &?Dy&0:l.
DATA *»SQ2

DATA 0

DATA STMP2
DATA lyOyOyO

DATA 0

«

FIN
«::=c::.-.Ki:;:::;: a: s-:.-as =::::= ::::::::::: :::: :::: k:: :::: s::sr •::• :::: ::.: ::

LPSRNU EPS L.DS1

LBR ~1

L.BL ™&0A

STA *bbp

LDA *DSQi+4
M1JL fcDSCU+2

MUL r,:4

MUL <3

STA *BPP+2
«

CES LANCNV
M

LBR r.:: O

LBL *40C

STA *BDP

LDA «•i
STA *BLïP+2
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«BLOC DE PASSAGE

«G DU TAMPON 1
«•L* DU TAMPON 2

«PSEUDO-DESCRIPTEUR DU BQUEL. 1
« DE 3 LIGNES ET N COLONNES

«PSEUDO-DESCRIPTEUR DU SQUEI- 2
« 3 LIGNES ET I"1 COLONNES

«BLOC D 'INFORMATIONS COMPL FMENTAIRES

« » . n « DA'f AS o o u . u ..

«MOT UTILISE

«2 FLOTTANT
a-

«.».. FIN DE LA CDS . ...»

«I 1ERE LDS DE L'Ï.M.T. <<<<<<<<<<<<<<<<<
x-

M-

«MOT DE RETOUR

«NOMBRE DE SQUELETTES

«SQUELETTE 1 ENTREE DYNAMIQUE NON CHAINE

*G PSEUDO-DESCRIPÏ EUR

«TAILl F ==0

«G DE C» DU TAMPON!

«CASES "NOM"

«TAILLE TOTAL F DU TAMPON

«SQUEI FTTE 2 RESyDYN. »CHAÎNE."» RESULT. ySORT
«G PSEUDO-DESCRIPTEUR
«TAILLE

«G DE G DU TAMPGN2

«CASES "NOM"

«DEPLACEMENT

«... FIN DE LA 1 1ERE LDS

-«***** FIN DE L'INTERFACE IMÏ^QUAD-CI ««»

«<<<<<< DEBUT DE LA EPS

«ALLOCATION DU HIER TAMPON

«CODE- " ALLOCAï ION"

«REMPLIR LE "BDP"

«TAILLE NECESSAIRES DE LA VARIABLE 1

« FOIS NOMBRES DE LIGNES

«CAR DES FLOTTANTS

«ON DEMANDE 3 FOIS LA TAILLE

«TAILLE DEMANDEE EN NBRE. D'OCTET

«. . RETOUR AU "QUADCI-

«DEMANDE D'EQUIVALENCES POUR SQUEL.

» CODE "EQUIVALENCE"

«REMPLIR BDP

«NUMERO DE SQUELETTE AMONT

Exemple d'un I.M.T. exécutable Par DCI



M

«•

»

«

LDA

MUL

MUL

LDE

DST

CES

LDA

STA

LBR

LBL.

STA

LEA

STA

LDA
STA

lue

LDA

DST

LDA

STA

CI...S

LBR

LBL

STA

LDE

LDA

DST

LDA

MUL
STA

IL'L.iD

DLD

LDX

DCX

DST

BCT

LBR

LBL

STA

LDE

LDA

DST

L..DA

ADD

ADD

LDE

DST

CES

LBR

SBR

CL S

FIN

END

«II8QJ+4
tBSQll+2

*l 18000

*BDP+4

LANCNV

«BD^-M
«TAILl

==1

==&02

«BDP

«BIC
«BDP*-2

«BDP+4

«118000

«118000

«BÏC+2

«DSQi

«BIC

LANCNV

=S&Û8
«BDP

«BSQI

*3
«BIC

«DSQ1+4

<i
«BIC+4

LANCNV

«BEUF

«TAILL
=4

0«TMP2»X

$-2

«BDP

«MAXI

«BDP+4

«DSQ1+4

-1

«! 18000

«i-18000

«BIC+2

LANCNV'

«B»P

LANCNV

LPSRNU

«DEPLACEMENT EN NOMBRE D'OCI El

«JUSTE APRES LA i 1ERE VARIABLE
« CAR DU FLOTTANT
«TOUT LE RESTE DU TAMPON
M

« .. .. RETOUR AU "QUADCf

«TAILLE DU NOUVEAU TAMPON

«TAILl F DU TAMPON

«CHARGEMENT DE LA VARIABLE 1

«CODE "CHARGEMENT"

«G BLOC D'UNFGRMATION COMPLEMENTAIRE

«INDEXE

«

«INITIALISATION DU BIC

« TOUT LES ELEMENTS SUIVANT LIGNES & COLONNES

« :.•'..,- ••

«TYPE ET r|0RH0
«•

RETOUR AU "QUADCI'

«RESTRUCTURATION DE LA VARIABLE 2

«CODE RFSTRUC.
«•

«MISE A JOUR DU BIC

«NBRE DE LIGNES

«

«NOUVEAU NOMBRE DE COLONNES

M-

M-

RETOUR AU "QUADCÏ-

«REMPLIR LE RESTE DE LA VARIABLE PAR 2

M-

« •

«

«DEMANDE DE "RSTELFM" DE LA VARIABLE 2

« APRES SA RESTRUCTURATION

«

s-INDEXE»©

«NOMBRE D'ELEM. A RESTOCKER
»

«REMPLIR LE BIC
X-

«TOUTES LES COLONN. A PARTIR N

«TOUTES LES LIGNES
«

«...„. RETOUR AU "QUADCI" .....

«FIN DE TRAITEMENT DE L'IMT ..

«CODE "FIN"

».. RETOUR AU "QUADCI'

«FIN DE L'IMT ...........

I.M.T . f Suite)



LDSXIT LDS

RES

REF PTRET

IPTRFT DATA PTRET

BDP EQU

FIN
&40

LANCNV LP8 LDSXIT

REPART EQU *

LDA r,:0

LDX «0
STA MPTRET»X

CSV MsEXIT

LDA ♦BDP+8

BZ FINXIT

LBR »A.eo

SBR «BDP

DRU REPART

P1NX.IT EQU

RTS

FIN

END

♦

5ov&- pro ûrûmnne

182

«

*

M

»

M-

•K

«

«

*

«

«

«TESTE SI ERREUR
»

«SI NON SORTIE D"ERREUR ET INTERRUPTION
» DE INEXECUTION--.

«

M

*

M

d 6cnainûs I.M.T! avec DCI

EL x ennple J.M.t ( Fm J
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ANNEXE 1

LES APPLICATIONS DEVELOPPEES

Sorties des courbes.

Analyse d'un résultat en spectrométrie.

Etude des domaines de stabilité de la méthode d'intégration de Gear

généralisée.

Applications graphiques à trois dimension :

. Etude des pièces de formes complexes

. Etude des pièces de révolution.

. Etude des carrosseries de voitures.
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ÏCLEAR
CLEAR ZA

OCA+0 0 ,4 .4
•D*-* 'OGO 2 500*BX#<lOiX)4X«-©<~25Q*i500>*30

Y*SIN(X)î(X)

) CLEAR
CLEAR ZA

QAX-0 0 100 100
D+OGO 2 500>(X*lQX)#Xx2oX«-o<i500)*30

(X)«SIN(X)*(X)«COS(X)
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) CLEAR
CLEAR ZA

EAX-Q 0 50 50

D-OGO 2 500miQ*lOX),<X*4>*2oX<-O<t500>*30

l0«SIN(X)*{Xik)+COS(X)

) CLEAR
CL£AK ZA
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DOMAINES DE STABILITE DE LA METHODE

D*INTEGRATION DE **GEAR** GENERALISEE.
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VUE D%UNE PIECE EN PERSPECTIVE
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CONSOLE **TEKTRONIX** {EN PERSPECTIVE)
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COUPE D*UNE PIECE PAR UN PLAN
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AUTRES VUES DU ROBOT
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ANNEXE 2

LES ORGANIGRAMMES DES DIFFERENTS OPERATEURS
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