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VIDEO est un systeme conversationnel graphique oriente 
vers l'usager. Ce systeme fonctionne en temps partage sur IBM 360/ 
370, a partir d'un ecran a memoire de type TEKTRONIX. 11 permet de 
passer du concept a l'image rapidement, a l'aide de commandes sim
pIes controlant l'information contenue dans la zone de travail 
(vecteurs, fonctions, ... ). On construit generalement l'image par 
activation de vecteurs, et le graphique qui en resulte depend des 
commandes utilisees. Les commandes sont mnemoniques et font appel 
par transparence a d'autres commandes. De plus VIDEO permet l'al
location dynamique de fichiers standards sur disques, et la visua
lisation des donnees qu'ils contiennent. L'usager peut conserver 
en tout temps le contenu de son environnement en vue d'une utili
sation future, et il peut aussi faire appel a d'autres librairies 
publiques ou privees. Les images obtenues peuvent etre photoco
p1ees, photographiees OU reproduites automatiquement en differe 
sur un traceur numerique conventionnel. 

Abstract 

VIDEO is an interactive, user oriented, time-sharing 
graphic display system based on an IBM 360/370 computer and a 
TEKTRONIX storage tube terminal. It allows a quick transfer from 
concept to display (or image) by the mean of easy-to-use commands 
controlling the data (vectors, functions, ... ) contained in the 
work area . The image is generally built by the activation of 
vectors and the resulting graph depends upon the commands used. 
These mnemonic commands make use of other commands which are 
transparent to the user. Moreover VIDEO provides for dynamic 
allocation of standard disk files and for the visualisation of 
whatever data they may contain. The user can, at any time, 
save the whole environment of the current problem for future 
use, as weel as call other public or private libraries. The images 
produced can be photocopied, photographed or automatically du
plicated later on a conventional digital plotter. 
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En digigraphie. les possibilites de l'ordinateur nous ont 
toujours semble fantastiques, alors que les difficultes rencontrees 
pour parvenir a des resultats adequats sont t rop souvent disproportion
nees par rapport a l'effet recherche. Nos programmes graphiques tels 
qu'ils existent, sont en general stati ques et demandent des efforts 
considerables pour construire un environnement permettant a l'usager 
d'obtenir rapidement des images. D'ou une perte de temps et d'efficaci
te, ajoutee a des resultats incertains. 

On a developpe a l'Universite Lava1 un systeme appele VIDEO 
ou l'accent a ete mis sur l'aspect pratique. En effet, dans ce systeme, 
la transition du concept a 1'image se fait simplement et rapidement, et 
permet a l'usager d'influencer ou de changer l'orientation du processus 
pendant son developpement. VIDEO est a la fois un systeme interactif et 
un langage graphique orientable qui requiert un debourse minime a 
l'achat de 1'equipement et a l'exp1oitation. 11 opere en temps partage 
sur un ordinateur IBM 360/370, a partir d'un ecran a memoire de type 
TEKTRONIX. Ici a Laval, le lien entre VIDEO et l'o~dinateur est assure 
actue1lement par le systeme TSO de la compagnie IBM. 

VIDEO est un systeme a orientation purement graphique, dont 
le but est le controle complet de 1'image par l'usager. La creation 
d'une image devient facile. 11 suffit genera1ement de reunir dans des 
vecteurs en memoire l'information desiree, et d'en visualiser le resu1-
tat en utilisant des commandes appropriees (figure 1). L'execution de 
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Figure 1: Trois commandes suffisent pour obtenir cette image. 
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celles-ci est imm~diate et chaque ligne d'instructions transmise peat 
contenir une ou plusieurs co.mandes separees par tine virgule. VIDEO 
offre une grande variet~ de commandes qui permettent a l'usager d'ob
tenir un degr~ de satisfaction eleve quant a la representation de l'i
mage (figure 2). Les commandes VIDEO sont subdivisees en quatre groupes 
et chacune d'elles se retrouve dans l'un de ces groupes dependamment 
qu'elle est d'utilite graphique, de transformation, d'execution ou de 
service. 

READX VECA 
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READY VECB 
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Figure 2: Commandes modifiant les axes et le quadrillage (XDEN, YDEN) 

Les commandes graphiques sont celles fournies par Tektronix 
dans ADVANCED GRAPHING 11, document no. 062-l5l0-00,ete4ans TERMINAL 
CONTROL SYSTEM, document no. 062-1474-00; sauf que VIDEO permet d'obte
nir interactivement et immediatement tous les genres de graphiques 
(histogrammes, echelles logarithmiques ou autres, symboles, pointilles, 
titres, etc ••• ) supportes par ces systemes non-conversationnels. Ces 
commandes permettent alors de visuAliser, modifier, positionner, super
poser sur l'ecran les vecteurs activ~s (figures 3, 4, 5 et 6). 
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Les commandes de transformation servent a effectuer des ope
rations mathematiques ou autres au niveau d'un element d'un vecteur 
ou au niveau de tous ses elements. 11 est donc possible d'elever un 
vecteur a une puissance quelconque, d'en calculer le sinus, de lui ad
ditionner une constante, etc ••• (figures 7 et 8) 

/ 
/ 

READX A 
1= 0 1. .. 9 10 / 

READY B 
1= 0 1. .. 9 10 / 

EBCD / fig. 7 

/ 
/ 

/ 
PVX 2, EBCD / fig. 8, courbe 1 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 2 Figure 7 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 3 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 4 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 5 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 6 
AVX 10, CC / fig. 8, courbe 7 

Figure 8: Puissance et additions. 

Lea commandes d'execution sont utilisees pour passer le con
tro1e a des fichiers externes qui contiennent des commandes VIDEO (fi
chiers demonstrateurs ' ou sous-programmes), d'executer des fonctions, 
des programmes extenles specialises (figures 9 et 10), ou encore des 
commandes du systeme supportant VIDEO. 

Bxecution d'un programme externe. 

Figure 9 Figure 10 
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Enfin les commandes de service donnent a l'usager la possi
bilite de modifier et de connattre le contenu de son espace de travail 
(environnement). C'est ainsi qu'il peut allouer et traiter des fichiers 
sur disques (figure 11); ainsi il lui est possible de lister, creer, 
modifier ou detruire des vecteurs et des fonctions. 

ALLOC DA(ELEPHANT) F(9) IN 
READ (IN(9) FMT(3A4» A B FO BR 

Figure 11: Visualisation d'un fichier alloue dynamiquement. 

Comme les commandes sont etroitement re l iees aux vecteurs, 
il est bon a ce stage-c i de preciser la not i on du vecteur, l equel cons
titue l'element principal de VIDEO. Un vecteur contient une serie de 
nombres qu'on peut associer par activation a l'abscisse ou a l'ordon
nee. 11 est facile a creer, a lister, a conserver, a modifier, a visu
aliser. La zone de travail peut contenir jusqu'a 36 vecteurs, mais les 
commandes graphique~ n'agissent que sur les deux vecteurs actives en 
X et en Y. L'image a l'ecran depend directement -des commandes utilisees 
et des vecteurs act f fs a ce moment-la (figures 12 et 13). 

Figure 12 

Figure 13 
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Les vecteurs peuvent prendre trois formes differentes: la 
forme lineaire qui contient tou. les elements (figure 2); la forme 
breve ou le vecteur est decrit par la quantite d'elements, le point de 
depart, et l'increment separant chacun des elements (figure 14); enfin 
la forme calendrier qui permet d'identifier les axes avec des jours, 
des semaines, des moia ou des annees (figure 15). Le clavier, les fi
chiers sur disques, tout comme le curseur et la tablette graphique, 
sont lea moyens usuels de creer des vecteurs en memoire. 

~igure 14 

Figure 15 
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Le systeme poasede pl us ieurs formes de lecture offrant a 
l'usager l'accessibilite a divers types de banques qui contiennent ou 
bien des donnees, ou bien des commandes. Ce sont des fichiers sequen
tiels residant sur disques. lIs peuvent avoir ete crees par des syste
mes autres que VIDEO et leur allocation se fait dynamiquement au moment 
desire. Les enregistrements d '·un fichier peuvent etre regroupes au 
choix de l'usager , et un parametre permet d'indiquer au systeme la 
longueur des enregistrements si celle-ci differe de 80. Les banques de 
donn~es sont visualis~es directement sur l'ecran, ou bien leur contenu 
peut etre transf~r~ dans des vecteurs a partir desquels on peut cons
truire des images. L'avantage de la visualisation immediate est de 
pouvoir traiter des banques de donnees tres grandes qu'on ne pourrait 
pas normalement emmagasiner en memoire (figures 16, 17 et 18). De plus 
l'usager a la posaibilite d'effectuer, au niveau de la banque de don
nees, des distributions de frequences dont les classes et les limites 
sont a son choix; les resultata obtenus sont conserves -dans des vec
teura et visualises par la suite. 
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Figure 16: Golfe St-Laurent, extrait d'une banque de 30,000 coordonnees 

Figure 17: Detail, Perce 

Les banques de commandes 
On peut passer le controle a un 
considere comme etant le clavier; 
les commandes qu'il contient. On 
des donner le controle a un autre 
controle au clavier. 

Figure 18: Detail, Iles-de-la-Mad. 

regroupent des instructions VIDEO. 
fichier de ce type et il est alors 
le systeme execute consecutivement 

peut a partir d'un fichier de comman
fichier de meme type, ou retourner le 

L'usager peut egalement regrouper des instructions VIDEO en 
memoire grace a la notion de fonction qui constitue une des caracteris
tiques mattresses du systeme. Les fonctions contiennent un ensemble de 
commandes, sous une etiquette commune, qu'on peut executer en tout 
temps a la fa~on d'un sous-programme. Elles sont creees et modifiees 
comme des vecteurs. Elles peuvent faire appel a d'autres fonctions et 
contenir presque tous les types de commandes. 

L'ecriture et la mise au point des fonctions et des vecteurs 
peut prendre plus ou mains de temps, dependant de leur complexite et de 
leur longueur, d'ou la neces8ite de conserver ces elements en vue d'une 
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utilisation future. Pour ce faire, le systeme offre a chacun des usa
gers trois espaces distincts appeles librairies, dans lesquelles il 
peut sauver en tout temps sa zone de travail qui contient les vecteurs, 
les fonctions, ainsi que l'environnement global. Les librairies 
portent les numeros 0, 1 et 2. Les librairies 1 et 2 sont exclusivement 
reserv~es a l'usager tandis que la librairie 0 est requise occasion
nellement par le systeme, lors de l' ouverture e t de la terminaison 
des sessions, ce qui permet une continuite entre celles-ci. L'usager 
travaille normalement au niveau de ses librairies, mais il lui est 
possible d'utiliser d'autres librairies publiques ou privees dont l'ac
ces n'est pas prot~ge . 

Le fait de conserver l'espace de travail off re la -- : possibilite 
d'executer en direct des programmes specialises exterieurs au systeme 
VIDEO (contours, tridimensionnelles, perspectives, etc • •• ), et de re
trouver le meme etat dans VIDEO lorsque l 'execution du programme est 
terminee. 

Les facilites offertes par VIDEO ne peuvent etre exploitees 
a leur maximum si l'usager n'a pas la possibilite de cop ier ses images 
sur un support physique quelconque . L' usager peut reproduire ses 
images sur un photocopieur fourni par Tektronix, ou bien les photo
graphier a l'aide d'une camera s tandard (toutes les illustrations 
presentees dans ce document sont des photographies de l'ecran). De 
plus, VIDEO offre la possibilite a l'usager de sauver en tout temps, 
aux dimensions desirees , des images pour un traceur convent i onnel. Le 
travail se fait automatiquement en differe, sans requerir aucune con
naissance exterieure a VIDEO. L'avantage de ce procede est qu'il donne 
une reproduction de l'image vraiment superieure. Actuellement, les tra
ceurs Calcomp, Kongsberg et Co.plot sont supportes par le systeme. 

En conclusion, nous pensons posseder un systeme dont lea re sul
tats graphiques sont obtenus avec un minimum de temps, d'efforts et 
de connaissances, tout en laissant a l'usager une certaine flexibilite 
dans sa meth'ode de travail. Grace a la modularite de ce systeme qui 
nous permet d'y greffer aisement de nouvelles commandes ou de nouveaux 
concepts, il nous est posll ible d'en poursuivre le developpement. 
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