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SYSTEME DE PROGRAMMES D'UNE UNITE 

DE VISUALISATION GRAPHIQUE CONVERSATIONNELLE 

ASSOCIEE A UN CALCULATEUR CAE 90-10 

J: - INTRODUCTION 

L'étude d'une unité de visualisation graphique conversation-

nelle a été entreprise avec la collaboration de la société Intertechni

que au titre d'un contrat général d'étude des problèmes de traitement 

des informations d'origine nucléaire [o]. 
Outre sa participation à l'étude du système et la définition 

des spécifications, M. Moissat (Intertechnique) a assuré la rédaction 

initiale des programmes correspondants aux divers modes de fonctionne-

ment [o]. 
Mais parallèlement, au cours de sa réalisation, l'organisa

tion logique de l'unité de visualisation a évolué, rendant nécessaire 

la refonte dù système de programmes indispensables à sa mise en oeuvre. 

De plus, des programmes de dialogue permettant l'utilisation 

d'un crayon photo sensible (GPS) ont été développés. 

C'est à la description de ces programmes, .étudiés pour des 

utilisateurs qui ne sont généralement pas des spécialistes de la pro

grammation, qu'est consacrée la présente note. 

Cet exposé sera précédé par un bref rappel des caractéris-

tiques principales de l'unité de visualisation étudiée au Service 

d 1 Instrumentation Nucléaire [ 1], sans insister à nouveau sur l'impor

tance des systèmes visuels graphiques en physique nucléaire. 

Des sessions spécialisées ont été consacrées à ce sujet, 

tant au colloque internationnal d'électronique nucléaire de Versailles[2] 

qu'au symposium d'Uxbridge sur les terminaux graphiques [3]• 
De m~me le colloque sur le CAO de Southampton a été dominé 

par les systèmes visuels [4]· 
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II - ORGANISATION DE L'UNITE DE VISUALISATION 

Un ensemble de visualisation graphique comprend au minimum, 

en plus du calculateur numérique auquel il est normalement associé : 

- Une console d'exploitation 

2 - Un ensemble comprenant l'interface avec le calculateur 

et les circuits de conversion numérique analogique. 

3 - Un oscilloscope cathodique. 

Cet ensemble de base, pratiquement indivisible, peut ~tre 

complété par des générateurs divers tels que 

- Générateur de vecteur 

- Générateur de caractères 

- Générateur de cercle. 

L'adjonction d'un crayon photo sensible rend le système 

conversationnel. 

Une mémoire auxiliaire dite de régénération ou de rafraichis

sement peut servir à libérer le calculateur du recyclage de l'image. 

La figure n° 1 donne la configuration de l'unité 4e visua

lisation réalisée au S.I.N., utilisant comme unité centrale un calcu

lateur 90-10. 

L'ensemble apparatt sur la photon° 1. 

L'unité de visualisation est connectée au calculateur par 

un canal appelé w. 

Ce canal permet de sortir une zone mémoire sans occuper 

l'unité centrale. 
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Lors de la commande de rafraîchissement de l'image de calcula

teur charge dans les registres du canal le nombre de points à sortir 

ainsi que l'implantation du premier mot en mémoire. Tous les mots 

sont alors transférés sous le contrôle du canal alors que l'unité 

centrale est libre pour toute autre tâche. 

Ce mode de fonctionnement est optionnel et s'appelle l'entre-

lacement. 

II-1 - MODE DE FONCTIONNEMENT, MOTS DE COMMANDE 

L'unité de visualisation travaille à partir de mots de 24 bits 

24 positions binaires. 

Le 90-10 fournissant des mots de 12 bits, un assemblage de 

deux mots machine consécutifs sera réalisé dans les circuits du 

système pour obtenir un mot visualisation (en abrégé mot "visu"). 

Deux familles de mots agissent sur la logique de visualisation: 

- Les mots de commande (ou mode de traitement) 

- Le s m o t s argument s ( ou don œ e s à t rai t e r ) 

Ils se différencient par l'état du premier digit, dit 11 bit d'identifi

cation". Il est à "un" pour un mot de commande, à "zéro" pour un mot 

argument. 

Les mots arguments comportent un digit d'allumage qui suit 

le bit d'identification et qui précise si la donnée doit apparaltre 

ou non sur l'écran. 

Leur signification est fonction du mot de commande qui las 

précède. 

Outre le mode de fonctionnement demandé, les mots de commande 

indiquent le niveau de brillance (trois niveaux possibles) et les sen

sibilités (échelle X, échelle Y, ou échelle X et Y). 

1 

1 
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Nous rencontrerons deux catégories de mots de commande 

- ceux qui n'agissent pas sur les arguments 

(mots de type unique) 

- ceux qui agissent sur les arguments 

(mots de type collectif) 

II-1-1 - Mots de commande de type unique 

Mode axe: Ce seul mot permet le tracé d'un axe (horizontal ou vertical) 

de longueur et d'origine quelconque. 

0 23 
I E 

_, 
D 

\....., 
~ 

_/ 
désignation 

l Code 
de l'axe H 

ou V 

Sensibilité Nbre de points consti-
distance entre tuant l'axe 

2 pointa successifs 

La longueur de l'axe est définie par le nombre de points sur l'axe 

et par leur écartement. 

La direction de l'axe est donnée par la valeur du digit"~" 

D = 1 

D = p 

axe horizontal 

axe vertical 

L'origine de l'axe doit ~tre défini au préalable par un mode "position" 

11-1.2 - Mots de commande de type gollectif 

Ces commandes sont exécutées sur la liste des arguments qui 

suivent immédiatement le mot de commande. 

Il permet le tracé point par point d'une image à partir de 

la grille de base qui est de 512 points (9 bits) dans les 2 dimensions. 
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I"lot de Commande 

Mot Argument 

(r lo I o l r I o I r 1 
1 0 '--y--/ 

Code 

0 A 

B ( 

brillance 1, 2 ou 3 

X 

ID \, ~ ----=v---
Abscisse 

Allumage 

A= 0 éteint 

A = allumé 

C'est ce mode qui précise l'origine d'un axe. 

1 

Il permet le tracé, point par point, d'une figure. Cependant, 

au lieu des coordonnées absolues X et Y, du mode précédent, on précise 

les valeurs algébriques des incréments bX et AY, à ajouter aux coordon

nées X et Y pour parvenir au point suivant. 
\ 

Le mot de commande contient le niveau de brillance et les 

amplitudes des incréments sur X et sur Y. 

Les mots arguments qui suivent contiennent chacun cinq paires 

d'incréments algébriques et d'amplitude O ou 1. 

Ainsi pour les sensibilités données sur X et sur Y, on choisit 

l'une des huit directions possibles de déplacement par rapport au point 

précédent. 
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un incrément est codé sur 4 bits 
comme suit 

0---+ pas d'X 

Sensibilité sur X { 
1 ~ il existe X 

3 {= 0 ""'""7 pas d I Y 

= 1 ~ il existe Y 1--. - /J.Y 

Ainsi pour le point "a" pa~ rapport h l'origine, on écrira 

1 

* 3x -AX 3Y -AY 

* 3= il existe. 

Mot de commande ---------------
1 [ 1 B 1 !sans X 1 (sans y ] 
ID CODE 

~!:? ! - ~!"t~~~ ~! 

~(A! I5 I4 I~ I2 Il 

Ce mode est surtout utilisé pour l'écriture des caractères alphanumé

riques, en l'absence de générateur spécialisé [ voir page 9]. 
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Il permet le tracé par point d'un spectre rangé en mémoire, 

sous une forme conventionnelle. 

- les adresses successives des mémoires re~résentent le numéro des 

canaux, leur contenu représentant les grandeurs à visualiser. 

Le mot de commande précise la brillance, la sensibilit6 en Y 

et la sensibilité en X. 

Les mots arguments fournissent les contenus des canaux 

successifs de la zone à visualiser. 

L'incrémentation sur X se fait automatiquement. 

I>'lo t de commande 

B 1 1 sans X J I sans Y f 
lD Code 

lo J Contenu du canal - 18 bits 

Il permet, à l'aide d'un générateur spécial, le tracé d'un 

vecteur de longueur quelconque en 5 ~s, chaque mot argument contient 

.±. llX et .;t OY. 

Mot de commande 

11 1 CUDE 

AX I@ hl jj. y 

Signe il X Signe /H 



--- 10 -

e) Mode_caractère 

A partir du générateur de vecteur on utilise une grille de 

** 4 X 8 pour tracer des caractères alpha numériques 

lfo t de commande 

Pl CODE 1 1 BRIL f 
1 

ii'ORl·1AT 

1 1 1 

1 C1 1 
C2 1 C3 ( C4 l 

chaque caractère (c) est défini sur 4 bits ce qui permet d'écrire 

4 caractères avec chaque mot argument. 

II-2 - CONSOLE D'EXPLOITATION. 

Nous appelons console l'ensemble des commutateurs, boutons 

poussoirs et clés qui permettent la commande de l'unité de visualisation. 

Les différentes commandes accessibles à l'expériLlentateur 

sont les suivantes: 

- appel du programme de visualisation 

- numéro de zône à visualiser 

- sensibilité verticale 

- déplacement des deux réticules à vitesse lente ou rapide 

- déplacement de la portion de spectre visualisée dans le 

cas du "mode loupe". 

L'état de la console est lu par le calculateur, la commande 

de l'unité de visualisation s'effectuant par le programme. 

**La tabulation et le Re sont des fonctions oAblées. 
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La console est un périphérique indépendant du syst~me de vi

sualisation et l'interprétation des données fournies par ce dispositif, 

dépend uniquement du syst~me de programmes contenu dans le calculateur. 

Actuellement, la console fournit, sur appel du calculateur, 

deux mots machine qui définissent le mode de travail désiré : 

140T 1 
----------

~111111 
MODE ECH Y ZONE 

MOT 2 
----------

Ret Bas Ret GLISS 
G D G D G D G D G D 

lent Rap. L R L R 

La console utilisée est décrite sur la figure n° 2. 

1 

Orientation L -
dea 1 

interrupteural 

vfu : 
CPS 

\\ 
lent rapide 

Marqueur- Ba1 

--------r 
Simple loupe 

témoin 

i'onoU••• 

1 

1 

1 
1 

\ \ 
lent rapide 

Marqueur Haut 

\ \ 
lent rapide 

Glissement 

-------------------
\ I 

• ::.'/-: . . 
Echelle verticale 1' 1 Spectre 

FIGURE 2 - CONSOLE DE L'UNITE DE VISUALISATION 



- 12 ·-

III - ENSEMBLE DES PROGRA~MES. 

A partir des modes de fonctionnement câblés, définis anté

rieurement, un système de programmes a été écrit afin de mettre en 

oeuvre l'Unité de Visualisation. 

Ce système, essentiellement orienté vers l'observation 

des spectres en Physique Nucléaire - en mode monoparamétrique* -

est composé d'un ensemble de sous programmes répondant chacun à une 

fonction déterminée. 

De ce fait ils constituent une bibliothèque où viendra 

puiser l'utilisateur. 

C'est ce système que nous avons voulu décrire aussi simple

ment que possible. 

III-1 - PRINCIPE DE GESTION. 

Ce système permet, à partir de l'état de la console, de 

visualiser au choix de l'utilisateur jusqu'à 8 spectres contenus en 

mémoire. 

Il est possible de définir - par un commutateur - la sensi

bilité verticale (Nombre de coups) , la sensibilité horizontale étant 

déterminée automatiquement en fonction du nombre de canaux, de façon 

à obtenir la plus grande sensibilité sur l'écran. 

Des clés disposées sur la console (fig. 2) permettent de 

déplacer deux axes verticaux (réticules) qui délimitent une zone par

ticulière du spectre visualisé [ren&tre] "Photos n° } et 4". 

*La photon° 2 montre une expériènce de visualisation d'un spectre, 

en mode axanométrique. 
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L'utilisateur pourra alors commander un effet de loupe sur 

cette zône et faire défiler l'ensemble du spectre à l'intérieur de 

cette fentltre. 

La console sera donc lue à chaque modification de sensibi

lité, de zône ou de forma~ déterminée par l'utilisateur ainsi qu'à 

chaque régénération de l'image o~ l'on ~iendra alors compte des 

ordres de déplacement des réticules ou du spectre. 

III-2 - LISTE ET ENCHAINEMENT DES SOUS PROGRAMMES. 

Les sous programmes utilisés sont les suivants 

VISSIM 

VISLOU 

I-tDZONE 

ECHEX 

GRADX 

GRADY 

!DENT 

,>'IDMARQ 

1"1DGLISS 

ECRET 

MDECHY 

Visualisation simple d'une zone 

Visualisation en mode loupe d'une zOne 

Modification de z8ne à visualiser 

Calcul du nombre de canaux (puissance de 2) 

du spectre présenté. 

Calcul des valeurs des graduations horizontales. 

Calcul des valeurs des graduations verticales. 

Identification des marqueurs haut et bas et du 

glissement, préparation des sous-programmes 

MDMARQ et MDGLISS 

Détermination des abscisses des marqueurs 

haut ~t bas en fonction de leur déplacement 

Détermination des caractéristiques du spectre 

visualisé en mode loupe. 

calcul des abscisses des marqueurs et rangement 

dans les mots de commande ARGRETl et ARGRET2 

Modification de la sensibilité verticale en 

fonction de l'état de la console. 
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En fonction de l'état de la console, détermina

tion de la sensibilité verticale, modification 

du n° de zône, permet la visualisation soit en 

mode simple soit en mode loupe. 

Sortie sur le tube cathodique des axes, des gra

duations, des marqueurs et de la zône à visualiser. 

Sortie des différents blocs et des mots de commande 

Mise en service des interruptions et appel des 

sous-pro grammes ITCUNS, MDZONE et MDECHY. 

Tous ces sous-programmes s'enchaînent de diverses manières 

selon q~'ils sont appelés par interruption, modifi~ation de la console 

ou initialisation (voir page suivante). 

III-, - ORGANISATION DES ZONES A VISUALISER 

Un certain arrangement des spectres en mémoire doit ~tre dé

fini, afin d'exploiter les zônes à visualiser. 

On est donc amené à constituer les tables suivantes 

TAVIS 

ORGTAB1 

ORGTAB3 

TAB /6/6 

a) !!~!!_!!!!~ 

Renferme les données des axes et des graduations servant à 

charger l'entrelacement* à partir des mots 

ZOWVIS 

ZOWVIS + 1 

i.fOVI S 

* Voir chap. II NOTE 

Poid~ forts adresse de départ 

Poids faibles adresse de départ 

Nombre de mots - 1 du bloc 



1 N 1 

1 TV I SU ITCONS 

IDE NT MD ZONE HDECHY 

MDHARQ MDGLISS VIS $1M VIS LOU 

EC RE T ECHEX 

GRADY &RADY 

C B DE 1 _ Fig 3 _ 

ORGANIGRAMME GENERAL D 'ENCLANCHEMENT 
DUASIH DES DIFFERENTS SONS PROGRAMMES 
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Elle comprend les blocs 

'rAVIS ~~ 

TAVIS ~1 

TAVIS ' TAVIS 1 1 

TAVIS 21 

Elle contient les données concernant les limites des spec

tres à visualiser. 

Chaque ~ône est définie par: 

Borne inférieure poids forts 

Il Il poids faibles 

Nombre de canaux poids forts 

" Il poids faibles 

Indication sur le mode : 12 ou 24 bits. 

Elle indique le nombre de blocs à sortir ainsi que les limites 

de ces blocs. 

Un bloc 

Le nombre maximum de bloc est de quatre (' 4) 

Nombre de blocs 

Poids forts adr. départ 

Poids faibles adr. départ. 

Nombre de mots-1 du bloc 

Elle permet le rangement en mémoire à partir des bornes infé

rieure et supérieure de l'axe des X, de la borne supérieure de l'axe 

des Y, des mots arguments du mode incrémental. 
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e) Sortie d'un spectre. 
-------------------

1° bloc axes, rétic~les, graduations 

2° bloc inscriptions numériques graduations horizontales 

:,
0 bloc " Il 

4° bloc mots de commande du spectre 

5° bloc zone du spectre à sortir 

III-4 - SYSTEME D'INTERRUPTIONS EXTERNES. 

Il verticales 

Nous rappellerons qu'une interruption est un signal externe 

qui demande l'arrlt du déroulement du programme en cours pour exécu

ter une tâche prioritaire. 

L'instruction en cours d'exécution est terminée et l'adresse 

de l'instruction suivante est rangée en mémoire en un emplacement 

déterminé [marquage] • 

Lorsque la tâche prioritaire est terminée on reprend le tra

vail précédent à 1 'adresse figurant au "marquage". 

Les interruptions utilisées sont au nombre de deux dans 

l'ordre de priorité suivant 

ITt marquage à l'adresse 174
8 

IT2 marquage à l'adresse 1768 

La première est émise à partir de la console à l'aide d'un 

bouton poussoir. 

La seconde est émise à partir d'une horloge à raison de 

24 fois par seconde. 

C'est cette interruption qui provoque le rafra1chissement 

de l'image sur le tube cathodique. 

1 

. 1 

1 

1 
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DESCRIPTION DES SOUS PROGRAMMES 
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Avant d'aborder la description des sous programmes de l'unité 

de visualisation nous avons cru bon de définir certaines expressions 

du langage symbolique utilisé : 

BRM appel d'un sous programme 

BRL * sortie d 1 un sous programme, retour à l'adresse qui suit 

le BRM 

BRC * sortie d'un sous programme (traité à la suite d 1 une 

interruption et effacement de cette derni~re) 

BRU branchement inconditionnel 

EOM ordre indiquant le périphérique considéré 

\fOT sortie d'un mot 

ROT " " bloc de mots 

WIN entrée d'un mot. 
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3P INI 

OBJET 

Le mode de fonctionnement, la sensibilité et la zone à visua

liser, sont notés sur la console (MOT1). La prise en charge de ces don

nées n'est pas automatique. Elle n'est effective que lorsque l'opéra

teur demande la lecture de la console. 

Lors du démarrage du programme, on force la première lecture. 

C'est le rale du sous-programme INI. 

VOCABULAIRE: 

IPROG} 
tests servant aux SP VISSIM, VISLOU et /2DZONE 

CINI 

PP boucle d'attente figurant un programme de calcul 
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Sous Programme 

/ 

!NI 

I 7777 ____. M, 1 

1 - lPROG 

1 - ClNI 

BRM ITCONS 

MISE EN SERVICE JT 

Branchement dans PP 

INI 
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SP IT CONS 

OBJET 

Ce SP est appelé de deux façons: 

- à l'initialisation, dans le programme INI 

- à chaque "appel" de la console 

On lit la console et on compare l'état actuel à l'état 

précédent. 

S'il y a eu modification de l'état de la console on décode 

le nouveau mot et on appelle les SP concernés. 

Ces modifications peuvent être 

Changement d'échelle Y 

Il du spectre visualisé 

" de mode de visualisation 

OUI 

on a donc l'organigramme simplifié suivant 

VOCABULAIRE 

IT CONS 

NON 

Sortie 

PRu'l'ECA} 
Mémoire de Protection des contenus de A et B 

PRU'l'ECB 

ECHY2 Partie Y du mot de com,nande spectre 

1-tETR 1 ancien n° de la zone 

APP mode de visualisation 
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Sous Programme ITCONS 

ENTREE 2 - MOT 
PRDYB 

DECONNEXION 
CANAL 

(A)/\rf17 -A 
(Al __., ECHY 2 

(M.-1)-A 
(A)/\11117-A 

(M0T1) - A 

(A)A rf16 rf__. A 
(A) _,. METRA 

{Hrf1) -A 
(A)A rf 1& ' ----+ A 

l TC4 

APPEL SP YISLOU 

MDECY 

APPEL SP MDECY 

MDZN 

APPEL SP M OZONE 

ITC3 

(MOTTJ --.A 

IAI - M•1 

RESREG 

( ll'IIDTECA J ____. A 
C PROTECI ) ___. 1 

SORTIE 
RAZ -~NTUOIUPTIDN 
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SP MDECHY 

Ce sous programme permet de choisir librement l'échelle 

verticale à partir de la console. 

En fonction de l'échelle choisie on modifie le contenu du 

mot ECHY2. 

C'est ce mot qui sera rangé dans la la partie ''sensibilité" 

du mot de commande spectre. 

On appelle alors sous-programme Grady. 

VOCABULAIRE: 

ACSPEC mot commande spectre 

N 31, 32 réservées aux données de numération. 
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Sous Programme M DECHY 

( MDECHY 

' 
(ECHY2) -e 

(B) - MCSPEC + 1 

' . .,,,-a 
(8)-(ECHY2) - B 

(B) - ECHY2 

' 
" - 4 

,4 f - B 

'' ( ECHY2) décalages 

de A et B 

(A) _,. N 31 
(B) -----+ N 32 

' 

APPEL SP GRADY 

'. 
SORTIE 
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SP GRADY 

Par utilisation du mode incrémental on écrit les valeurs 

numériques des graduations inférieures et supérieures des axes de 

coordonnée, en décimal. 

Une liste numérique est rangée en mémoire. Chaque graduation 

adresse la table 

TAB~~ 

qui permet le rangemP.nt en mémoire des mots argument du mode incrémental. 

Un compteur (TAVIS) 11 permettra de calculer le nombre de mots 

n6cessaires à l'emplacement des graduations. 

VOCABULAIRE: 

NOI-1~ sert de compteur pour le nombre de caractères à écrire. 
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Sous Programme 

GRADY 

( Nl1J-I 
(8)-At 

(N32)-I 

11,-•2 

·-· (A( -- TAYlr.21 

• - A 
(.t.) - NOMB 

APPEL 5P CIDE 1 

·-· (AJ - CHIFF 

(AU-1 

( DEIUU J - J 
(A) - DEIUT1 

( DEIUT 3+1)- A 
(A J- DEBUT 1+1 

GRY 1 

(ALPHA 1 - A 
IA) - AL.PHA 1 

(ALPHA• 11 - A 
IAJ -ALPHA1+1 

. -· 4 dicalt!gH d, 
A ,t 1 

(A) - NCHIF 
1 din\<11• de A 

(Al+INCHIF)-A 

+IA)- ALP-HA1+1 
+ F - ALPHA 1 

(1 ALPHA 1IJ -• 
IAI-NMOTJ 

+{AJ - TAVIS21 

+ 1 - ALPHA1+1 
+F - .\LPHA 1 

(IALPHA1)) - A 
(Al-ALPHA 2 

+ 1 - ALPHA1+1 
+ F- ALPHA1 

(1 ALPHA1ll - A 
(A) - A.LPHA2+1 

((ALPHA 1)} -• 
(A) - (DEBUT1) 

SORTIE 

GRADY 

llrRY 3 

·-· (A) - CHIFIII 
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SP GRADX 

Même fonction que le programme "GRADY" pour l'axe horizontal. 

Toutefois il est bon de remarquer que l'échelle X n'est pas choisie 

par l'utilisateur. A partir du nombre de canaux constituant le spec

tre, le programme prend pour échelle la puissance de 2, immédiatement 

supérieure. 

Ici le compteur est TAVIS 11 

VOCABULAIRE: 

FINCO sert également de compteur (voir SP GRADY). 



+ 1 --NOMB 

,--· 
(B)- CHIFF 

(A2) --B 

GRX 7 

+1 -FINCO 
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GRADX 

GRADX 

(NnJ- B 
{BI - Al 

(N12)-a 
(8) -Al 

( OEIUf 2 )- B 
( 8) -----+ OEBUf 1 

(DEBUT2+1) -a 
(BJ ___,.. DEBUT 1+ 1 

(ALPHA4)-B 
{Bl- ALPHA] 

(ALPHA4+1)-.+B 
(BJ-ALPHAl+1 

(ALPHA) -a 
(B) - ALPHA1 

IALPHA+1)-a 
{BI -ALPHA1+1 

s-A 
(A) - TAVIS 11 

,_A 
(A) - FINCO 

&AX 1 

(A) - NOHB 

APPEL SP CIDE 1 ,_. 
(A)- CHIFF 

•-A 
(A1) - 8 

décalagH de 
A et 8 

GRX 2 

.C. dKalagH de 

A et B 

(A) - NCHIF 
1 d•ealage de A 

(A)•( NCHIF) - A 

+ {A) ---+ALPHA1+1 
+ F - ALPHA1 

{( ALPHA 1 ))- A 
{A)-NMOT 3 

+ A - TA.VIS 11 

+ 1 -ALPHA1+1 

+ F - ALPHA1 

((ALPHA 1))-A 

(A) -ALPHA2 

+ 1 -ALPHA1+1 
+F - ALPHA1 

((ALPHA\H- A 
( A) - ALPHA 2+1 

GRX 3 

(( ALPHA 2)) - A 
(A)-(DEBUT1) 

+1 - DEBUT' 1+1 
+F- DEBUT 1 

+1 -ALPHA2+1 
+F - ALPHA2 

(NMOTJJ-A 
_,_ A 

(A) -NMOT J 

GRX 4 

{ALPHA) -A 
(A) - ALPHA 1 

( ALPHA + 1 ) - A 
(A) - ALPHA1+1 

(CHIFF) - A 

-1- A 

(A)- CHIFF 

(N21}-B 
{BJ-A1 

(N22J-8 

(B)-A2 

·-· (B) -NMOT4 

+ (Bl - TA\11S 11 

GRX 1 

((ALPH• J))- 8 
(BI - DEBUT 1 

+1- DEBUT1+1 
+F- DEBUT 1 

{NMOT4)-B 

-, -- . 
1 • ) 

+1-ALPHÀJ+1 

+F- ALPMAJ 

GRX 6 

SORTIE 
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SP rJJ:DZONE 

L'utilisateur entre en mé,noire une table où figurent les dif• 

fér-ents spectres à visualiser ( üRG'fAB 1). 

Cet te table donne l' adre:Jse et la longueur de chacun d 1 eux. 

Ce SP ?iDZONE, permet, à partir de 1 tindication de la consolê,. 

de choisir dans eette table, le spectre désiré .. 

En mode loupe on r1e peut pas appeler ce SP. 

VOCABULAIRE: 

: ..... ROV~J adr. départ orgtab t 

PROVt 

NZONE numér-0 de la zône 

" de sane actuel 

BZOliE bornes de la sôhe 



MDZONE 
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M OZONE 

( P.JIOV I) - PROV1 
(PRQVf+1 )-PROV1+1 

(B)+ ( NZONE) - B 

(B) +( PROV1+1)-PROV1+1 
(F)+( PROV1) -PROV 1 

(( PROV 1)) -azoNE11 

+1 -- PROV1+1 
(F )+( PROV1)-PROV1 

(( PROV 1)) -ezoNE 12 

+1 _,.. PROV1 + 1 

(F) + (PROV1)-PROV1 

+1 - PROV1 + 1 
( F )+ ( PROV1) -PROV 1 

SORTIE 

I. décal. gauche de 8 

-a 
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SP VISSIM 

Les limites de la zône choisie déterminent les bornes du 

spectre à visualiser. 

Les réticules sont amenés aux extrémités du spectre. 

Le nombre de canaux de la z6ne et le mode de visualisation 

(12 bits ou 24 bits) permettront de constituer la table üRGTAB 3. 

Ce programme permet de visualiser tout le spectre défini 

par MDZüNE. 

VUCABULAIRE : 

CASPEC à O ou à 1 selon que l'on travaille en 12 ou 24 bits 

MCSPEL mot de commande spectre 

FORMAX nombre de canaux. 



Sous 

( ORGTAB 3+1) - B 
+1- B 

{B) - ORWTAB3+4 

(ORGTABJ+:Z) - 8 

(8 J - ORGTAB J+S 

< 

4095~8 
(B) ORGTA8J+6 

vs 13 

( ORGTAB 3+'1 J -- 8 

+1 - e 
(8) - ORGTAB3 +1111 

( ORGTAB 3+ 1) - B 

(B) - ORGTABJ + 11 

(NMOT2) - B 
( 8) - ORGTABJ + 12 

·-· {B) - ORGTAB J 

Programme 

V!SSJM 

Il PROG) -A 

BZONE 11 J- A 

BZONE 12) - B 

(A) - BSPEC 11 

(B) - BSPEC 12 

(Al 

( Bl 
RET 11 

RET 12 

\ BZONE 21 ) - A 
{ OZONE 22 J - B 

( Al 
( B l 

RET 21 
RET 22 

vs, 

,s11, -• 
(A) - MCSPEC 

{ FOR MAX 1) -A , décalao• d• A + B 

VS< 

(A)- NMOT 1 

fal- NMOT 2 

( BSPEC 11 ) - A 

( 8SPEC12) - 8 

(A) - ORGTAB J+ 1 

(B) - ORGTAB3+2 

( NHOT 1) ---+ A 

(NMOTZ) - B 

,,gs -e 
(BI -- ORGTABJ+l 

(ORGTABJ+ 4) - B 

+1 - B 
(BJ - ORGTABJ+7 

( ORGTAB J + 5) - 8 

(8) ~ ORGTABJ+I 

< 

4095 - 8 
(B) - ORGTAB 3+9 

~----------.. VSI 

1 -A 

(A) - I PROG 

( PROV1 + 1 ) - A 
(A)_t.-...A 

{A)- PROV1+1 

PR0V1) - A 

(A)_F - A 

{A)-----+ PR0V1 

VISSIM 

{BZONE 11) - A 

( OZONE 12 ! -- B 

(A)- BSPff'' 

{B)- BSPEC'2 

l BZONE 21 l -- A 

(OZONE 221 -a 

vs ' 

(Al - BSPEC 21 

(B) - BSPEC 22 

( PROV I) - A 

(Al -- PROV 1 

(PROVll+1) -- A 

(Al -- PROV 1+1 

( NZONE J - 8 

2 d9cala9H de 8 

(B)+ ( NZONE l-B 
(BJ• ( PROV1 + 1)

PROV1 + 1 

( PROV1) + F -PROV1 

,_A 
(A)+ ( PR0\11+1 )

PROV1 + 1 

( PROV1) + F -PROV1 

((PROV1)) - A 

(A) - FORMA)( 1 

+ 1 -PROV1+ 1 
+ F- PROV1 

({ PROV 1 )) - B 
(B) - FORMAX2 

+1- PROV1+1 
+F- PROV1 

((PROV1)) - A 

(A) - CASPEC 

;:5;1;: - A 
(A) -MCSPEC 

( FORHAX1) - A 

vs s 

(8) - ORGTAB l+l 

vs 7 

, - . 
( 8) - ORGTA8 J 

vs. 

(NMOT2)- 8 
(BI- ORGTAB2+6 

vs 11 

2 -- B 
(8) - ORGTAB J 

vs 12 

( N MOT 2) 

(BI -- ORGT.A.8 J+t 

YS1' ,_. 
{9) -oRGTABJ 
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;;p VISLOU 

Les abscisses des.deux r6tic~les servaient~ d6finir les 

nouvelles limites du spectre à visualiser. 

lJar soustraction on détermine le noi:ibre de canaux du spectre. 

0os informations sont rang6en dans lu table ORGTAB 3. 

VISLOU ne visualise que la partie du spectre comprise entre 

les 2 r6ticules. Il n'y a pas de modification de sensibilit6 verti

cale mais l'fchelle X est choisie de façon à obtenir l'étalement 

maximal .. 
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Sous Programme 

VIS LOU 

(RET 22) - B 
( B) - ( RET 12 ) - B 

(RET21) - A 
(B) - FORMAX 2 

(Al-[!RET 11) +F]--A 

(A) - FORMAX 1 

I A 
(A) - IPROG 

APPEL SP ECHEX 

( RET 11) - A 
(A) - BSPEC 12 

( A) - ORGTAB3+1 

( RET12) - A 
(A) --- BSPEC 12 

(A) ---oRGTAB3+2 

( RET21)-A 

(A) ---asPEC 21 

( RET 22)- A 

(A) -asPEC 22 

(ORGTAB3+1) -A 
+1 --+ A 

(A) - ORGTABJ+4 

( ORGTAB3+2) -A 
(A) -ORGTAB3+5 

2 -A 
(A) - ORGTAB 3 

( B) - ORGTAB3+6 

VISLOU 

VL 4 

( B) - ORGTAB3+3 

VL 6 

1-A 

(A) - ORGTAB 3 

VL 3 

BRM ECRET 

VL 3 

SORTIE 
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SP ECHEX 

Détermine le format standard le plus proche du nombre de 

canaux de la zone visualisée et le range dans le mot de commande 

du spectre. 

Calcule les graduations de l'axe horizontal. 

VOCABULAIRE 

ECSPEC échelle totale du spectre 

SAVB mémoire sauvegarde de (B) 



Sous 

SUITES 

., 

SUITE 1 

< 

, Hi B 

(B) - ECHX 2 

39 

Programme 

• 
A< 

' 2' -----. • 

SUITE 3 

(11) + ( DEtAL )- A 

(A)-ECH)( 2 

SUITE ' 

(B5ftEC11) - A 
(A) - H11 

( 8SPEC12 i - B 
(B) ____. N1Z 

·-· ·-. 
ECHX Z dicalatn 

deAetl 

(A)+ ( ISPEC 11 )-A 

(B)+I BSPEC12)-s 

1 A) ____., ECSPEC 

SUITE 2 

ECHX 2 

•• • 
HCSPEC + 1 

APPEL 

( SAY·B) 

SORTIE 

ECHEX 

ECHEX 

(BI -sAVB 

• - A 
(A) -DECAL 

( FORHAX 1) --· (FORMAXZ) -· ,, 

, 

d~t:alag•~ .. 
A ., B et F 

• 1 

dtcola .. •• 
F 

., 
(A)- N21 
(B) - N22 

, 37 __.,. A 

(A)- ( ECHEX 2)___. A 
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SP t:CRET 

Les abscisses des marqueurs sont calculées à partir de 

l'échelle X. 

Elles sont rangées dans les mots arguments du mode posi

tionnement des marqueurs. 

VOCABULAIRE 

ARGRET Argument Réticule 



ECRET 

(ECHX2) - A 

< 

(A)+ I 15 - A 

(A) - PROV7 + 1 

EC2 

( RET 12) - B 
(B)_ ( BSPEC 12)- B 

( RET 11) - A 

CA)_ [cesi-Ec11)+FJ 

-A 

12 décalages de A et B 
(PROV7) décalages de A et B 

(B) - ARGRET 1 

(RET22) - B 
(Bl- (BSPEC 12) -e 

(RET 21) - A 

(A)_ [cesPEC 11) + F] 

-A 

12 décalages de A et B 

( PROV7) décalages de A et 8 

( B) - ARGRET 2 

- 41 -

ECRET 

EC1 

(A)+ I 31 - A 
(A) - PROV7 + 1 

(RET 12) - B 
(B) - (BSPEC 12) - B 

(REl11) - A 
(A)_[< BSPEC 11) + F] 

-A 

( PROV 7) • décalages 
de A et B 

(8) - ARGRET 1 

( RET 22) - B 
(B) _ (BSPEC 12) -a 

(RET 11) - A 
(A>-[cesPEC 11) + FJ 

-A 

(PROV 7) decalages 

de A et B 

(B) - ARGRET 2 

EC3 

SORTIE 
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SP IDENT 

n,tecte et interpr~te les modifications de type continu 

intervenant sur la console 

- glissement de la loupe 

- d'placement des r,ticules 

VOCABULAIRE 

GLISS test d'appel du SP MDGLISS 

MARQH marqueur haut 

Il bas 



Sous 

!DENT 

(HOT2l - A 

= 

(Alt 1117 - A 

(Al - GLISS 

= 

(HOT2l - A 

(Alt" If 36 I - A 

(~l - HAROH 

IMOT2l - A 

(Al 1 If 74 lflf - A 

(Al - MARQB 

- 43 -

Programme 

APPEL SP MD MARQ 

I 01 

SORTIE 

IDENT 

I04 

( APP l - A 

= 

APPEL SP HO GLISS 
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SP I-1DMARQ. 

Il existe deux vitesses de déplacement des marqueurs 

rapide 4 canaux par IT visu 

lente canal par xIT visu 

Les réticules ne peuvent se déplacer sur la même abscisse 

donc, se croiser. 

VOCABULAIRE 

~ARGH teste le sens et la rapidité du déplacement s'il 

y a lieu 

RET abscisse des réticules. 
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SP ITVISU 

Les interruptions amenant un cycle de visualisation sont en ... 

* gendrées par une hor.loge externe à. la cadence de N par seconde 

environ. 

La console est lue en ce qui concerne les mots de type 

.continu. 

On utilise le système d•entrelacement. 

Les informations nécessaires sont contenues dans la 

table TAVIS. 

*N compris entre 16 et 24 



Sous 
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Programme 

ITVISU 

(A)- SAVA 1 

(B)- SAVB 

- - A 
(A) - NBLOC 

(A) - NBLOC1 

EOM ARMEMENT 

IT 11 

CTAVÏS--) - A 
(A) - ZONVIS 

( TAVIS, ,+1) - A 
(A) - ZONVIS + 1 

( TAVIS - 1 ) - A 
(A) - MOVIS 

EO M Entrel,t 

POT ZONVIS 

POT ZONVIS + 1 

POT MOVIS 

( SAVA 1 ) --+ A 
C SAVB 1 ) ---+ B 

BRL • ITVISU 

ITVISU 

OUI 
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SP l1DGLISS 

Le déplacement de la lo~pe, comme celui des marqueurs s'ef

fectue selon 2 vitesses. 

Le déplacement n'a lieu que si le spectre demeure dans 

les limites de la zône. 

VOCABULAIRE 

LONRES abscisse des bornes inférieures et supérieures 

des zônes 



- :)0 --

SP IT1 

~orsque le compte de ~ots chargé dans l'entrelacement arme 

h zéro il appuralt une interruption r 1 • 

Cette interruption est armée ou désarmée dans le prograr:ime 

par un EO~ particulier. On recharge donc le système d'entrelacegent 

avec : 

- l'adresse de départ 

- le nombre de mot 

Les mots de Cde Spectre sont sortis en bloc u.ne seule fois 

par une instruction ROT. 



EON I 4 ' 162 
POT ZONYIS 
POT ZONVIS + 1 

POT MOVIS 

(SAYA2)-A 
(SAYB2)-a 

SORTIE 
RAZ _ INTERRUPTION 

Sous 
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Programme 

lT 12 

( PROV&) - A 
(A) -PROVS 

EOM 

5 -- A 
SORTIE MC S PEC 

I T 1 

IT 1'7 

EOH Il 111 I I 

(lfl)-A 
(A) - lTVlSU 

( 1T1 +1)- A 

(.O.) - ITVlSU + 1 

BRANCHEMENT VIS 2 
RAZ 1T1 

VIS 2 

••• 

( SAVA 2) - A 
{5AYB2)-B 

SORTIE 
RAZ _ I.TVISU 
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IV - LE DIALOGUE 

L'unité de visualisation apparaît comme un organe de sortie 

fournissant des renseignements exploitables immédiatement. 

Dotée de moyens de dialogue, elle permet une intervention 

rapide de l'opérateur. 

Parmi ces moyens, outre les réticules dont les modes de 

déplacement ont été exposés nous avons étudié et réalisé un crayon 

photo sensible (CPS) - et un clavier de fonctions. 

IV-1 - LE CRAYON PHOTO SENSIBLE. 

Il n'est plus possible de concevoir une unité de visua

lisation sans la doter de ce moyen de conversation qu'est le crayon 

photo sensible (CPS). 

Dans le système décrit ci-après, le CPS remplit trois 

fonctions 

- désignation de points particuliers sur l'écran 

- appel de sous pro grammes 

- dessin 

IV-1-1 - Technologie. 

Le CPS comporte trois parties essentielles: 

- le détecteur de lumière, ici un photo transistor à effet 

de champ 

- un amplificateur de grand gain fortement contre réactionn 

- un circuit de mise en forme : on utilise un monostable 

intégré délivrant les signaux calibrés exigés pour les 

interruptions du calculateur. 
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Programme DE DESIGNATION 

INI j-cp 

DEBUT 

BASSE 

SORTIE VECTEUR 
DE MARQUAGE 

,-x ,-v 

SORTIE MOT. CDE. 
SPECTRE 

ARMEMENT IT 

SORTIE SPECTRE 
POINT/ POINT 

DESARMEMENT IT 

SORTIE DES AXES 

SP MARQUAGE 

IT MARQ 

DESARMEMENT IT 

SAUVEGARDE (A)et(B) 

f..f. +A ds d•p-A 
2 

A ===) Ad Y 

(CP)+ 2000 -x 

(Ad v>-v 

REPRISE EN COMPTE 
( Aht (8) 

RETOUR PROGRAMME 
DESIGNATION 

HAUTE 
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L'ensemble est contenu dans un tiroir standard CAMAC de 

2 unités [Photon° 5]. 

IV-1-2 - Programme de désignation. 

Du fait de la nature du ",ilode Spectre" utilisé il n'est pas 

possible de reconnaître l'abscisse du point~, l'incrémentation sur X 

étant effectué dans le registre X de l'unité de visualitation. 

On utilise donc un compteur pour le calcul des abscisses, 

ce dernier étant remis à zéro en début de spectre. 

Le contenu du compteur est utilisé - lors d'une interruption 

pour rechercher l'ordonnée correspondante dans la table des "l"· 

Il existe une correspondance bi-univoque entre le contenu 

du compteur et la table. 

Il est apparu illusoire de vouloir repérer optiquement un 

point du spectre - aussi nous marquons d'un petit vecteur le point repé

ré [Photon° 7]ce, en utilisant une des interruptions disponibles. 

L'autre interruption (validation) est alors utilisée pour 

sortir - par ex. - les coordonnées du point choisi à la machine à 

écrire. 

Ne validant les interruptions qu'à la sortie des points 

du spectre, il n'est pas possible de désigner par erreur d'autres 

points lumineu~ étrangers à ce dernier. 

Appel de sous programmes 

Nous avons pensé qu'il était souhaitable que le physicien 

puisse, pour un traitement de spectre faire appel k des sous programmes 

spécifiques sans pour cela quitter l'écran de l'oscilloscope ~es yeux. 
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Programme DE POURSUITE 

Mit CdePos . ..TABLO 

POSITION DEPART X• Y• 

DEBUT 

OUI 

AP NON 

NOH 

1° JOINTIN)-M 
1°JOINT x-x 
; ----. CPJ.T 

APPEL VISU 
SORTIE HOT.CDE 

ARME INTERRUPT. 

0-CPIT 

APPEL VISU 
SORTIE MOT. CDE 

ARME INTERAt.Pt 

x-x. 
v-v. 

SP D'INTERRUPTION 

ITLP 

SAUYEHRDE 
(A) •t(8) 

NON 

"1•t1- y 

~- _,ooo- x 

REPRISE 
(A) .t IB) 

RETOl.lt PAOH. 
DE POURSUITE 
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On dispose pour ce faire une série de points sur le bord de 

l'écran - identifiés par un sigle -

L'écart entre les points est supérieur au champ du CPS 

il suffit alors de pointer le CPS sur l'un de ces points pour appeler 

le SP choisi [ Photo n° 9]. 
IV-1-} - Programme de poursuite. 

L'une des possibilités les plus spectaculaire du CPS est 

l'écriture sur l'écran du tube cathodique. 

1°) Asservissement de l'encrier. 

Comme le montre la figure n° 4 le CPS ne voit pas un point 

mais plusieurs situés dans sonttchamp" visuel. 

Nous engendrons une croix de 11 points sur 11 appelée 

"encrier", chaque point étant espacé du "Pas" soit ôx ou /1y. La po

sition de cette croix est fixée par les valeurs x 0 y 0 du centre. 

Chacun des points "vus" engendre une IT qui n'est validée 

que pendant le tracé des axes. 

, --+ , 
Soit le trace y'y effectue en premier. Le premier point vu 

sera le point n° 2. On le range dans une mémoire y 1 • 

Les suivants, jusqu'au n° 9 inclus seront rangés en y 2 , 

on fait ensuite la moyenne arithmétique : 

Y1 + Y2 
2 = y . 

Si y= y 0 l'ordonnée à l'origine ne change pas, 

prend la valeur y. On agit de m@me pour l'axe de x. 

sinon 

Afin de ne pas surcharger la mémoire avec des points iden

tiques la comparaison réelle n'est pas y= y 0 

mais y = y 0 .:t, !Jy 

/1Y étant le pas élémentaire choisi. 
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X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 1 
1 
1 

o I 

1 
1 
1 

0 1 
1 
1 

---G--~----- -------------V 

0 0 0 0 0 

J x., Jy : Pas élémentaire f 

y'.-. Y, 
i ~ + Y2= y 

y"--. Y2 2 

x'--+x1 . X1+ X2: X 
x•--..x2 

I 
2 

{ Xo 1 .y. J 0 

0 

0 

0 

0 

1 
1 
1 

x ~ >eo ± Sx 
x ::I= y.±Sy 

0 

V X 
~~ 1 ° Point vu y . x 

Dernier point vu y" x" 

---+ X 
----+ y 

X .,V nouvelles origines 

_ Fig 4 -
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2°) Visualisation du tracé. 

Par un jeu de clé on choisit si l'on veut déplacer la croix 

avec ou sans tracé. 

La visualisation du tracé - jusqu'à saturation de la mémoire 

disponible - s'effectue par le programme chaque fois qu'un certain 

nombre de points ont été chargés en mémoire. 

Une autre solution essayée précédemment est l'utilisation 

d'interruption horloge pour régénérer l'image. 

Lorsque la mémoire réservée pour le dessin est saturée l'i

mage apparaît en fixe, la régénération ayant alors lieu à chaque pas

sage du programme de sortie (Photon° 6 J. 
Mais dans ce programme cette IT est utilisée, avant le 

remplissage complet de la mémoire affectée à l'image, pour effacer cette 

dernière en cours de tracé. 

IV-2 - CLAVIER DE FONCTIONS. 

Les programmes de visualisation décrits précédemment ont été 

mis au point alors que l'on ne disposait que de deux niveaux d'inter

ruption sur le calculateur. 

Il nous a semblé intéressant de réaliser un multiplexage de 

ces IT. 

IV-2-1 - Principe. 

Deux moyens sont utilisé : 

- à chaque IT visu on vient lire le clavier 

2 - chaque tiche se termine par un retour à un programme 

résident qui entre autre fonction effectue la lecture 

du clavier 
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Le 11mot clavier"est décodé et les mémoires d'adresse de bran

chement des sous pro g rammes d'interruption sont modifiées dans le 

sens voulu. 

Par ailleurs on détermine sur le clavier si les IT seront 

exploitées par la visu, - cyclage de l'image - de mode ou par 

1 e CPS. 

Cette réalisation ne doit être considérée que comme une 

première étape, vers un vrai clavier de fonction, constituant un 

périphérique à part - entière - intervenant à l 'ai de d'une i nterrup

tion [Photon° s]. 

* * * * * * 
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CONCLUSION 

Dans ce rapport nous avons décrit un système réalisé dans 

un but bien précis, à savoir, le traitement des spectres en physique 

nucléaire. 

Nous avons essayé de mettre en évidence le réel intérêt que 

représente une unité de visualisation graphique conversationnelle 

pour ces problèmes dès qu'elle dispose d'un support de programmation. 

Un des points les plus importants de ce nouveau type de 

périphérique est la possibilité d'un dialogue rapide, pendant 

l'acquisition mime des données expérimentales. 

Par ailleurs les suggestions de divers utilisateurs éven

tuels nous ont conduits à commencer l'étude de générateurs de fonc

tions "Routinières" telles que : vecteurs, caractères, etc ••• qui 

devraient permettre à !'Ensemble de Visualisation décrit de faire 

face à toutes les servitudes nécessaires pour l'acquisition et la 

réduction des données en physique nucléaire. 
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