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I -INTRODUCTION. 

Ces programmes ont été écrits afin de mettre en évidence les perfor

mances de l'Unité de Visualisation {i}é tudiée et réalisée au DEG/ SIN (Fig. 

no 1 ). 

Un premier système de programmes avait été étudié pour le prototype 

expérimental !).], mais la réalisation d'un prototype industriel en standard 

CAMAC {3], utilisant au maximum des composants intégr é s et doté de généra

teurs de vecteurs et de caractères {4}, [s}, nous a conduit à refondre complè

tement le système de programmes. 

Min d'illustrer une application nucléaire ces programmes sont orientés 

essentiellement vers le traitement des spectres. Mais telle qu'elle se présente, 

cette unité de visualisation est un outil performant dont les applications ne sont 

pas limitées au seul domaine nucléaire /b7. 

II -DESCRIPTION DE L'UNITE DE VISUALISATION. 

Le système de visualisation décrit ci-après (lZ est destiné à présenter 

sous une fort.n.e concise et prête à l'exploitation, les informations fournies par le 

calculateur auquel il est associé. Les informations apparaissent sur l'écran d'un 

tube cathodique sous leur forme naturelle : graphique pour les dessins, alphabé

tique et numé rique pour les textes. Les images obtenues sont formées d'un 

ensemble de points ou de segments liés par un enèhai'hement programmé et 

peuvent être modifiées par l'utilisateur au moyen de deux dispositifs qui sont la 

console de commande et le crayon photosensible. Ces moyens de dialogue asso

ciés permettent des échanges rapides d'informations entre l'homme et la 

machine. 

II-1. Organisation Générale. 

Le système décrit peut se subdiviser en cinq sous -ensembles qui 

sont :l'oscilloscope cathodique, l'unité analogique, l'unité logique, les généra

teurs de fonction et la console. Parmi ce~;; cinq organes , l'unité analogique et 

l'unité logique forment un ensemble qui ne peut être dissocié. 
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- Fig. 1 - Unité de visualisation 
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Le schéma fonctionnel est représenté sur la figure 2. 

II. 1. 1 - J=~O~f.ill..Q~Ç._OJ?~.S~~2.qJ~~..!. 

L'oscilloscope grand écran {19 pouces) choisi pour le prototype 

réalisé est équipé d'un tube électrostatique très rapide permettant l'affichage de 

8. 000 points dans un temps de trame (40 ms). 

n serait possible d'utiliser un oscilloscope à tube mémoire ou même 

à masque trichrome. 

Après positionnement convenable, le spot est allumé pendant le temps 

d'inscription des points ou des segments, avec un niveau de brillance programmé. 

Les séquences des temps sont définies par l'unité logique. 

II. 1. 2 - _!.~~1.~..2-E~l..Q&.i_g~~ 

Cette unité a un double rôle 

- elle transforme les données numériques en tensions analogi

ques {dans le cas des points). 

- elle additionne les tensions analogiques de diverses prove

nances {exemple : dents de scie des vecteurs, cadrage, etc ... ). 

L'unité comporte donc des convertisseurs numériques -analogiques et 

des amplificateurs de sommation et fournit deux tensions qui sont appliquées aux 

amplificateurs X et Y de l'oscilloscope. 

II. 1. 3 - ..YE!!:~_logiq_~. 

L'unité logique qui comprend l'interface nécessaire a pour 

première fonction d'interpréter les ordres correspondant atix entités à tracer 

{point, vecteur, caractère, etc ••. ). Selon l'ordre reçu, l'unité logique exécute 

un branchement vers le générateur de fonction concerné. 

En outre, l'unité logique réalise elle -même les fonctions suivantes 

- positionnement, 

-dilatation des échelle& ~par puissance de 2 jusqu'à 2
14

), 

- génération des axes {X et Y, longueur déterminée). 
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II-2. Générateurs de fonctions visuelles. 

Dans le système étudié, ces générateurs sont au nombre de deux. 

II. 2. 1 -_q_é_E~~a.!~.!.È~..Y~.S.~:!!!_S~ 

A partir des donné es numé riques .6.X et .6.Y d éfinissant le 

vecteur, le géné rateur élabore deux rampes analogiques appliquées à l'oscilles

cope. Quelle que soit la longueur du vecteur, la durée du tracé est constante, 

et le générateur fournit, pour la comma nde de brillance , une tension de compen

sation qui est fonction de la vitesse de déplacement du spot ( Fig. 3). 

II. 2. 2 - Q.~..§!.~~~-~-~.!~'2!~~~. 

Son rôle est d'élaborer les caractères alpha-numériques les 

plus courants. On s'est limité à 60 caractè res et à 3 formats possibles. 

Chaque caractère est d é fini par une ligne polygonale dont les donné es 

numériques (vecteurs et enchafuement programmé) sont disponibles dans une 

mémoire morte à diodes. Le générateur de vecteurs cité ci-dessus est utilisé 

pour le tracé des segments constituant les lignes polygonales qui repré sentent 

les divers caractères (Fig . 3). 

Le code utilisé pour la programmation des caractè res est le c ode 

QWER TY (Cil) . 

ll-3. Moyens de diale~gue associé s. 

Les moyens de dialogue sont rassemblé s sur un pupitre et comprennent 

- la console d'exploitation 

- le clavier de fonctions 

- le crayon photose-nsible. 

II. 3. 1 - f.2.1!!3..Q!..e_~~'fP.l<l!~.!i..Q!!_· 

Elle permet de commander certaines opérations concernant 

les images , et en particulier : 

- la d éfinition des échelles, 

-le d éplacement de deux r é ticules (deux vitesses : lente ou rapide), 

- un effet de loupe sur la partie de l'image comprise entre les deux 

réticules. 
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- Fig. 3 - Utilisation des générateurs de fonctions visuelles 
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Pour ce faire, on décode par programme deux mots de 12 bits. 

MOT 1 1 ~ 1 ZONE 1 Ech x [ Ech y f 

Ce mot est lu et décodé s'il y a lieu à chaque demande de l'utilisateur. 

n indique 

- le mode de visualisation (simple (S) ou Loupe (L) } 

- le no du spectre appelé ZONE 

- 1' échelle choisie en x et y. 

MOT 2 
V MB MH 

Lu et décodé à chaque rafrafchissement de l'image, ce mot caractérise les 

positions et déplacements des marqueurs. 

- mode lent (L) ou rapide (R) 

- Marqueur bas (MB} ou Marqueur haut (MH} 

- sens du déplacement, gauche (G} ou droite (D }. 

II. 3. 2 - fl..a_y!_e_!_d~_K_o_E.f_9:_Q!1 

Il est utilisé pour l'appel des programmes et comporte la 

possibilité d'appeler s 1Ùs existent 4 programmes principaux et 6 sous -programmes 

{avec extension possible à 64}. 

A chaque appel, à partir du clavier, on décode un mot de 12 bits (MOT 3), 

image de l'état du clavier. 

MOT 3 

II. 3. 3 - f!.é!Y...Q~.P!!.<?.!:.Q.ê...~~g>le~ 

Ce crayon peut remplir deux fonctions 

-désigner sur l'écran des positions ou des ordres, 

- tracer des figures, des schémas,· etc ... avec possibilité 

d'effacement et de corrections. 
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La vitesse d'écriture est fonction du cycle mémoire du calculateur 

mais pourrait atteindre une vitesse aussi élevée que 100 m/s. (Fig. 4 ). 

III - SYSTEME DE PROGRAMMES. 

Ce système de programmes est orienté essentiellement vers le 

traitement des spectres en Physique Nucléaire. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

-Appel des programmes à partir d'un clavier de fonction 

- Choix d'un spectre parmi sept, rangés en mémoire 

- Modification manuelle d_es échelles X et Y 

- Déplacement selon deux-vitesses et affichage de leurs positions 

respectives,de deux marqueurs. 

- Mode 11 Loupe 11 sur une zone limitée par les positions des marqueurs 

-Désignation de points de ce spectre à l'aide du Crayon Photo sensible 

et traitement de ces points. 

Nota : Interruptions. 

Une interruption est un signal externe hiérarchisé qui demande l'arrêt 

du déroulement du programme en cours d'exécution pour effectuer une tâche 

prioritaire. 

A la fin de cette tâche - si elle n'a pas été elle -même interrompue -

il y a retour au programme précédent. 

Le système décrit ici utilise cinq niveaux d'interruption dont la 

hiérarchie décroissante est : 

IMAGE. 

2168 

2208 

2228 

2248 

2268 

- lecture du Clavier de Fonctions (ITCLAV) 

- lecture du ''MOT 1 11 de la console (ITCONS) 

- lecture du "MOT 211 et recyclage de l'image (ITVISU) 

-validation du Crayon Photosensible 

- désignation par Crayon Photosensible. 

Par image, nous entendons l'ensemble des données, repéres, axes, 

écritures etc ... visualisés à chaque appel du sous -programme ITVISU. 
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III-1. Programme lié au Clavier de Fonction. 

Ce programme;appelé par interruption, permet par décodage du 

MOT 3 d'appeler le programme choisi. 

Chacun des quatre programmes principaux peut appeler six sous

programmes dans cette version. 

Les quatre programmes principaux - touches P 
1 

, P 
2

, P 
3

, P 
4 

-

forment un "OU exclusif" ; de ce fait, un seul programme sera appelé à la fois. 

Le. programme associé au clavier de fonction joue le r8le d'un petit 

superviseur qui gère notamment les interruptions. 

En effet, du fait de la configuration câblée du système celles -ci ne 

peuvent être commandées individuellement. 

utilisés. 

sensible. 

Une table TABCLAV contient les adresses des différents programmes 

TABCLAV 
Adresse Pl 

Adresse P2 

Adresse P3 

Adresse P4 

III-2. Programmes associés au crayon photo-aensible. (CPS) 

Nous ne reviendrons pas sur le fonctionnement du crayon photo-

Il suffit de savoir qu'il délivre un signal d'interruption à chaque fois 

qu'il détecte un point lumineux sur l'écran (à]. 

III. 2. 1. - ..P.!2.&_r~_!!l~e_<!.e_~~ign~tiQ!l_:. 

Ce programme permet de choisir, grâce au crayon photo

sensible, des points particuliers d'un spectre. 

Ce travail s'effectue après avoir choisi la zone intéressante d'un 

spectre et avoir appelé le sous -programme de visualisation en mode Loupe. 

n est alors plus facile de choisir le point à désigner . 

.. 

.. 
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Le point étant choisi on peut appeler un sous -programme de traitement 

quelconque en "validant" cette position par enfoncement du crayon. 

Du fait du fonctionnement du calculateur 90-10 et afin de permettre 

la prise en compte du signal d'interruption sur le point choisi-, on est conduit 

à visualiser cette zone du spectre point par point. 

Pour ce faire, un compteur (CP) donne la position (X) au moment du 

signal d'interruption. 

Il y a lieu de tenir compte de l'échelle X du moment (toujours ~6) 

afin d'appliquer un coefficient d'échelle pour connartre le numéro réel du canal 

désigné 

Il. 2. 2 - ~!_ogr~IE!P~_È~_.!!_é!._c_§!... 

L'une des .utilisations intéressantes du CPS est le possibilité 

de dessiner, donc de créer des figures sur l'écran de l'oscilloscope. 

Ce mode de travail fait appel au générateur de vecteurs. 

En effet, du fait du gaspillage de mémoire et de l'imprécision il n'est 

pas concevable de dessiner directement à l'exception de quelques cas particuliers. 

On procède donc de la manière suivante : 

-on amène l' "encrier" à l'origine du tracé que l'on veut effectuer, 

- on valide cette position -rangement des coordonnées de l'origine -

- on "tire" alors le vecteur que l'on figera par une nouvelle validation 

à l'endroit choisi pour l'extrémité. 

Outre la finesse des tracés obtenus,cette méthode présente l'avantage 

de limiter la place nécessaire en mémoire. 

Nota : Afin de permettre un effacement sélectif, chaque vecteur possède ses 

paramètres : origine'· extrémité, rangé dans une table TAVEC. 

III-3. Programme de visualisation. 

Ce programme permet de visualiser sept spectres rangés dans la 

mémoire du 90-1 O. 

On p~ut choisir manuellement les échelles X et Y. 

Par déplacement de deux marqueurs (Fig. n° 5) on peut définir une 

"Fen@tre" et dilater cette partie du spectre (Fig. n° 6). 
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PROGRAMME DE DESSIN 

2- Sous programme d'interruption 

Oui 

Non 

(M)--+ N1 
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PROGRAMME OE DESIGNATION 

1- Sortie du Spectre et du Marqueur-

Sortie du Spectre 24 bits, mot 

par mot 1 par indexation 
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PROGRAMME DE DESIGNATION 

2- Désignation des points 

fiADSPEC)+(LOGSPEC)-(INDEXij 

A 

ADSORT: adresse calculée du point designé 

(V) sur 15 bits (Mode Spectre) 

~atlll A 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JI B 

(V) sur 10 bits (Mode positionnement) 

tWJ Il 1 1 1 1 1 1 Il A 
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- Fig. 5- Choi~ de la partie du spectre que l'on veut dilater 
par positionnement des marqueurs (0245-0371) 

- Fig. 6 - Résultat du passage en Mode Loupe 
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III. 3. 1. 1 - Tables de données. 

Outre la table TA VIS qui contient les paramètres de position des 

spectres à visualiser 1 on aura : 

TABZONE 

TABAX 

TABRET 

TABX, TABY 

TABPOSRET 

contient le numéro de la zone choisi 

contient les données des axes 

table des réticules * 
inscription des échelles X et Y 

indicateur de position des marqueurs * 

* Réticules = marqueurs. 

III. 3. 1. 2 - p_i_:;p_?_:;~~i,?!l_C:~-~~.:r;~~r-e_. 

L'utilisateur doit garnir une table appelée TA VIS qui indiquera les 

adresses et les longueurs ~ 7777 
8 

des différents spectres à visualiser. 

Ces indications forment un bloc de trois mots· 

-Poids forts de l'adresse 

- Poids faibles de l'adresse 

- Longueur du spectre. 

Une mémoire (NBLOC) indiquera le nombre de blocs (,7) de la table 

TA VIS. 

III. 3. 1. 3 - Vocabulaire. 

Toutes les définitions nécessaires à la compréhension des organi

grammes figurent avec les descriptions des sous -programmes correspondants. 

Toutefois nous définissons dès à présent certains termes généraux : 

ADSPEC 

ADSPEC + 1 

LOGSPEC 

MCSPEC 

MCSPEC + 1 

MCPOS 

MCPOS + 1 

Adresse du spectre que l'on visualise 

Nombre de mots de ce spectre 

Mot de commande du mode spectre 

Mot de commande positionnement 
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III. 3. 1. 4 - Enchafuement des divers sous -programmes. 
----------------------------------------

Après la phase d'initialisation, il existe deux voies principales, à 

savoir 

- ITVISU - visualisation de l'image, action sur les réticules 

- ITCONS - actions liées au MOT 1 

La figure n° 7 donne le détail des liens unissant les différents sous-

programmes. 

III. 3. 1 -1?~§..gipt!_o_E_9.~_!_!>_!2_g_r~!!l.El.i!..§. 

Les principaux sous -programmes qui permettent la visualisation 

des spectres et dont la description va suivre sont 

INI 

ITVISU 

LE CRET 

MDMARQ 

MCPOSRET 

ITCONS 

MD ZONE 

MPECHY 

MDCHEX 

VISSIM 

VISLOU 

Bibliothèque 90-1 O. 

Nota: 

CBDEl 

DVASIM· 

- conversion binaire décimale 

- Simulation de la division 

a} Pour la compréhension des organigrammes nous précisons la 

signification de certaines instructions du langage symbol 90:..1 0 · /97. 

BRM (X) 

BRL *(X} 

BRC *(N} 

appel du s. programme (X) 

sortie du s. programme (X) et retour au programme 

sortie du s. programme (N) appelé par une IT et 

acquittement de aatte dernière. 

EOM appel d'un périphérique 
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3162 sortie vers la visu 

12 2 lecture de la console 

123 lecture du clavier. 

b) En outre, nous avons adopté la règle d'écriture suivante pour la 

construction des organigrammes : 

n---.M 

(N}-+M 

+:n--+(M) 

((N))-.. M 

le contenu de la mémoire M devient n 

le contenu de la mémoire M devient celui de N 

le contenu de la mémoire M est augmenté de +n 

le contenu du mot dont l'adresse est dans N est rangé dans la 

mémoire M 

le contenu de la mémoire N est rangé dans la mémoire dont 

l'adresse est dans M. 



DESCRIPTION DES SOUS -PROGRAMMES 
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PROGRAMME IN!·· 

Ce programme qui occupe 120 
8 

positions mémoire a pour r6le 

la remise à zéro des différents compteurs 

le positionnement aux extrémités des marqueurs 

la prise en compte du premier spectre de la table TA VIS 

qui sera visualisé dans le format standard : ECHEX = 6 

ECHY = 10 

Ces diverses fonctions étant réalisées, on arme les niveaux d'inter

ruption et 1' on se pla ce dans un boucle d'attente. 

VOCABULAIRE ~ 

COMPT, CflMPT 

ORIGINE , FIN 

ARGRET 1, ARGRET 2 

ZOOM 

compteur déplacement des marqueurs 

positions initiales des marqueurs 

arguments marqueurs haut et bas 

indicateur de passage en mode Loupe. 
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'/) 5530 --+ MCSPEC . ) 

,...----..... -----, Format standart dans le mot de C.de spectre 
ct> 152 ----+ MCSPEC +1 

COMPT 

--•C~MPT 

ZOOM 

--•• ORIGINE 
ARGRET 1 

FIN 
f/J 777_........,. ARGRET 2 

T AVIS---+ ADSPEC 

TAVJS +1-... AD SPEC+1 

TAVIS+2 • LOGSPEC 

~512 TABX · 

~8192 TABY 

1 TABZONE 

Mise en service des 1 T 

Boucle d'attente 

Initialisation des compteurs 

Positionnement. des marques aux extrémités 

Prise en compte du 1er spectre de TA VIS 

) Echelles stand art 
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SP ITVISU 

Appelé à partir d'une horloge extérieure, il est chargé du rafrar

chissement de l'image visualisée. 

Il occupe 104
8 

positions mémoire 

Les niveaux d'interruption sont désarmés pendant que la liaison est 

effectuée entre le calculateur et l'unité de visualisation, 

Les marqueurs ne seront pas visualisés si l'on est en mode Loupe. 

S P appelé LE CRET 

Vocabulaire SA VIS, SB VIS Sauvegarde des registres. 



NON 

1_., 

(Al- SAVIS 

(el- SBVIS 

Sortie MCSPEC 

et MCSPEC+l 

(SAVISl- A 

(SBVISl-
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Sauvegarde des registres 

• ! . 

.. , 

., 

Pas de réticule en mode loupe 

Restauration des registres 
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SP LECRET 

Ce sous -programme est chargé de la lecture du MOT 2 de la console 

à chaque cycle de visualisation de l'image. 

SP appelé 

Ce mot est décodé s'il est différent de 4000 
8 

ou de zéro 

Ce sous -programme occupe 70
8
positions mémoire. 

MDMARQ 

Vocabulaire TEST* 

SPEED 

M~T2 

mémoire temporaire 

indicateur de la vitesse 

mémoire auxiliaire 

MARQB indicateur marqueur bas 

MARQH indicateur marqueur haut. 

* Les mots MOTl et MOTZ sont lus sur le même périphérique - la console -

et on ne les düférencie que par l'ordre dans lequel on les prend. 

On utilise donc une mémoire auxiliaire appelée TEST. 



MOT2 

Jv!Gio!Giofib/flZ///J 
~~ 

RETB.RETH. 

..0'7600 
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[(A)/\.9' 6000}---. MARQB 

[(A) t\ H 6000}--. MARQH 

SORTIE 

.9'4000 

l1l· g 

.9"6000 

IJUI g • 1 
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SP MDMARQ 

Ce sous -programme est appelé quand le MOT2 de la console est 

diffé'rent de 4000 
8 

ou de zéro. 

Il occupe 30aPositions mémoire. 

Après avoir discriminé le marqueur à déplacer il appelle le sous

programme correspondant. Une mémoire SPEED sert d'indicateur de vitesse 

SP appelé MDMARQH 

MDMARQB 

MCPOSRET 

Nota : en mode Loupe il n'y a pas de déplacement des marqueurs. 
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( MD MARC J 

NON / (ZOOM}: Il 

" ' 

OUI 

(MAROB)=r.l NON 
/ 

OUI 

( Appel MDMAROB J 

' .. 

(MAROH}:Q NON 
/ 

< 

OUI 

( Appel MDMARQH ) 

( Appel MCPOSRET J 

c SORTIE ) 

1 1 SPEED 

IGiol MARCS 

IGio 1 MAROH 

ARGRET 2 
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SP MDMARQB 

SP MDMARQH 

Ces deux SP ont des fonctions identiques. 

Occupant tous deux 70
8
positions mémoire ils sont chargés de déterminE 

la vitesse et le sens du déplacement des marqueurs. 

Ces derniers ne peuvent ni se croiser ni dépasser les limites de 

l'écran. (ORIGINE et FIN). 

Un compteur COMPT (ou CfDMPT) permet de se déplacer en mode 

lent. 

En mode rapide le déplacement a lieu à chaque rafrarchissement 

de l'image. 



Lent 

'------------~MD 

MDMBOUT 

Les réticules ne se déplacent que si l'on o pas atteint Le• 

extrémités de l'écran (ORIGINE et FIN) ou s'ils ne se croi. 

{
ARGRET 1 < ARGRET2} 

sent pas ARGRET 2 > ARGRET1 

Lent 

L_ ________ ---1 MDH 

MDMHOUT 

c.> 
c.> 
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SP MCPOSRET 

Ce programme qui occupe 70 
8 

positions mémoire a pour r8le de 

vis.ualiser la position instantanée des marqueurs. 

Cet affichage se fait en décimal, dans le format standard de 512 

canaux plein écran. 

On utilise un sous -programme de mise en forme (OCTAL) qui, à 

l'aide de CBDEl garni la table TABPOSRET que l'on visualise. 

Vocabulaire : 

MEMORG: adresse octale des marqueurs 

MEMl ,MEM2: valeur décimale de cette adresse. 

SP appelé OCTAL 

CBDEl. 
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MCPOSRET 

(ARGRET 1) --+ MEMORG 

( MEM 1) ----+TABPOS + 6 

(MEM 2) --+TABPOS+ 7 

(ARGRET 2) - MEMORG 

(MEM 1) ---+ TABPOS + 16 

(MEM 2)---+ TABPOS + 17 

3A)V(MEM 2U ----+ MEM 2 
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SP ITGONS 

Appelé à partir de la console à chaque demande de l'utilisateur. 

On lit le .MOT1 que 1 'on décode s'il y a lieu. Ge programme occupe 

120
8 

positions mémoire. 

Vocabulaire : 

SP appelés 

SAGONS, SBGONS ••• sauvegarde de A et B 

M<)T1 MOT 1 précédent 

NZONE numéro de la zone choisie 

EGHY échelle Y (de 1 à 12) 

EGHEX échelle X (de 1 à 12). 

MD ZONE 

MDEGHY 

MDC HEX 

VISSIM 

VISLOU 
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MOT1 
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SP MDECHY 

Ce programme qui occupe 26 
8 

positions mémoire charge la nouvelle 

échelle Y dans le mot de commande spectres. 

Il y a 12 échelles possibl~s : 1 

2 

3 

12 

SP appelé GRADY 

SP MDCHEX 

16 

32 

64 

32768 

coups plein écran 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Après avoir vérifié le fonctionnement en mode SIMPLE charge la 

nouvelle échelle X dans le mot de commande spectre. 

Comme dans le sous -programme MDECHY il y a possibilité de 
or' 

visualiser de 16 à 32768 canaux plein écran. 

Encombrement 32 
8 

positions mémoire 

SP appelé GRADX 
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(MCSPEC + 1)- A 

(A) A Il 7760 

(A)V (ECHY) 

(A)- MCSPEC + 1 

MDCHEX 

NON 

(MCSPEC + 1)- A 

(A) A 1 17 

(A) V (ECHEX) 

{A)- MCSPEC + 1 



- 40 -

SP GRADY 

SP GRADX 

Ces sous -programmes ont pour r6le l'inscription en décimal de la 

valeur des échelles (X et Y) choisies pour visualiser un spectre. 

Pour ce faire, on multiplie le nombre de canaux de l'échelle inférieure 

(16) par l'échelle choisie. 

Un sous -programme, FORMAX, après avoir mis en forme les valeurs 

ainsi obtenues les convertit en décimal (GBDEl) et les range, sous une forme 

acceptable par le générateur de caractères, dans une table TABY ou TABX. 

SP appelé FORMAX, GBDEl 

Encombrement : 30 
8 

positions mémoire 

Vocabulaire SGALE valeur de l'échelle, cadrée à droite 

NXl , NX2, NX3 registres intermédiaires servant à garnir 

TABY ou TABX 
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1/2 Echollo do baso 

Cadra ge à droite 

J " .. ~ "'""'- ......... .. . .... 

Al ;;;; lxxxx!vvvvl 

NX1 1 o o o 1 o o o 1 o o x 1 x x x 1 

NX~ loovlvvvloooloool 

A2 l••••lococococleeeel 

NX3 1 o o ot 1 ot'" ot 1 o o o 1 o o o 1 
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SP MDZONE 

Après avoir testé le fonctionnement en mode simple ce programme 

recherche dans la table TA VIS le spectre correspondant au numéro demandé 

par l'utilisateur. 

Le numéro de spectre appelé est affiché sur l'écran (TABZONE). 

Les réticules sont positionnées aux extrémités de l'écran. 

On vérifie également que le numéro du spectre appelé est bien 

compatible avec la longueur de la table TA VIS. 

Vocabulaire : EVOL mémoire d'adressage indirect. 

CPZONE compteur numéro de spectre. 

SP appelé: MCPOSRET. 
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Non (VISLOU) 

Non 

NON 

REVOL>] ~AD SPEC 

[(EVOL +1 )] ~ADSPEC + 1 

((EVOL + 2))---. LOGSPEC 

(A) - TABZONE +1 

777 ___. ARGRET 2 

1 1 NZONE (A) 

1 NZONE (A) 

Adresse TAVIS 

1 0 0 0 IN z ONEI 0 0 1 11 0 11 

Positionnement des marqueurs 
aux extrémities 
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SP VISSIM 

Après passage en mode Loupe (ZOOM= 1 ) , ce sous -programme 

retrouve les paramètres initiaux du spectre précédemment visualisé en mode 

simple. 

- adresse de départ 

- nombre de mots 

- échelle X. 

Puis 1 'identificateur ZOO M est positionné à zéro. 

Encombrement : 36
8 

position mémoire 

SP appelé MDC HEX 

Vocabulaire EXAD 

EX LOG 

EXCHEX 

ancienne adresse du spectre 

ancien compte de mots du spectre 

ancienne échelle X. 



OUI 

VISOUT 

VISSIM 

(ZOOM)= ~ 

NON 

fJ-+ ZOOM 

(EX LOG)-+ LOGSPEC 

(EX A 0) --+ AOSPEC 

l (EXAO+ 1)...,.AOSPEC+1 

(E XCHEX)-. ECHEX 

(appel MOCHEX ) 

SORTIE ) 

Restauration anciens 
paramètr•s 
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SP VISLOU 

On positionne l'identificateur ZOOM à un et on sauvegarde les adresses, 

longueur et échelle X du spectre visualisé en mode simple. 

On calcule le nombre de canaux de la "fenêtre" limitée par les deux 

marqueurs, en fonction de l'échelle X actuelle {SPFORM). 

Le nombre de canaux ainsi obtenu permet : 

-de choisir automatiquement l'échelle X donnant la plus grande 

sensibilité. 

- la nouvelle longueur du spectre à visualiser. 

On calcule également le nombre de canaux entre l'origine et le premier 

marqueur, ce qui permet de connaf'tre la nouvelle adresse du spectre à visualiser 

en mode Loupe. 

L'ensemble de ces opérations conduit à une précision globale de deux 

canaux soit 4%0 • 



lADSPEC•11-EXAD+1 

(LO&SPEC)-EXLO& 

.,. 

.. , 

VLJ 

1 dÎcat da (A) at (BI 

)• 

-1 dons Ill 

PDSPECJ+CAij - AOSPEC 

MCSPEC +1) 

(A) 1'1 

(A) Y (ECHEXI 
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Pri~ervation du Oon~>ÎJU 

on modo VJSSIM 

Po .. tionnement poids tatin 

Il U CNX: pal da VISLOV 

Z6na choisit > 1/2 icran' 

Catcul du nbr. 

d• mots 

ô urtir 
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SP FORM 

En fonction de la distance absolue (PLOOM) et de l'échelle initiale 

(ECHEX) ce sous -programme calcule le nombre réel de canaux. 

Trois cas sont possibles : 

1 - ECHEX = 6 le nombre de canaux est égal au "pas" de grille, donc à la 

distance. 

2- ECHEX<6 

3 - ECHEX >6 

Vocabulaire 

Cette échelle est appelée Format standard. 

On doit diviser la distance par un coefficient lié à l'échelle. 

On utilise les deux registres A et B en double décalage. 

Dans ce cas il y a plus de canaux que de "pas" et on doit 

multiplier la distance par le coefficient d'échelle. 

PLOOM contient la distance absolue qui permettra de 

calculer le nombre de canaux. 

MEMOl ,2 nombre de canaux calculé dans le SP FORM. 

NVCHEX nouvelle échelle X définie par le mode Loupe. 

STORE ancienne échelle X, cadrée à droite. 
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STORE = ECHEX FORM 
Cadrée à droite 

(STORE) -6 ---. A 

Oui 

(STORE) + 6 ---.. OECAL 
(/J ...... OECAL 

FO 3 

12 OECAL De (A) et (8) 
(PLOOM)-+ B 

(OECAL) Oical de (A)et (8) 

(OECAL) Oécal de (A) et (B) 

• 
FO 4 

(A)-+MEMO 1 



·,• 

Objet 

Configuration 
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BIBLIOTHEQUE DE PROGRAMMES CAE 

DESCRIPTION DE PROGRAMME 

SP CBDEl 

Conversion binaire décimale (partie entière) 

c 90-10 

Effectuer la conversion binaire sur deux mémoires en 

décimale (6 chiffres DCB) 

Encombrement 36 mémoires (44 
8

), translatable 

Mémoires temporaires de travail 5,6,~11 et ~13 

Chargement Chargé comme un sous -programme 

Temps 280 I.J.S avec DVA c~blée 

Séquence d'appel BRM .C BDEl 

Résultats 

Avec dans Al et AZ le nombre en binaire 

6 chiffres DCB en Al et AZ, poids forts en Al , 

poids faibles en AZ 

Le signe est tout à fait ignoré 

A et B ne sont pas préservés 

PCT et flag sont! préservés 

Al = 5 

AZ = 6 
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IV - CONCLUSION. 

Le système visuel dont nous venons de décrire les programmes est 

maintenant opérationnel. 

Il importe désormais de développer un support de programmation 

suffisamment étoffé afin de l'utiliser au mieux de ses performances. 

En particulier, il apparaf't indispensable d'étudier un langage de 

programmation graphique 0 0} afin de limiter au maximum les contraintes 

imposées à l'utilisateur. 
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