PRESENTATION

DU LOGICIEL

CARTOVL

T. LEBEL
1. INTHODUCTION
CARTOVL

est un logiciet écrit en Fortran 77 permettant

d’ieolignes

un phOnomime qui varie dans un eepace P. deux &mensi~n~ et dont QD corma% bes

valeurs aux noeuds dhe

grille

de visualiser

saas fanne d’une csrh

n5gdSre.

Il n ctt &Xi1 azin de permeitre aux ntiriu*turs de r3cwstru~relcrn carte Cietkqm Ét%tbseui~ ceai
implique

un di&gue

ab0utissant H le dMini(ian de 1%che& de 616e

titre et des dif&ents

élbents

le foad hitihes.

en cwtstituant

dk srm A

cBQho8amde bseisi~

mesure, etc.). Ce IogicieI s*ins&rc dans une chaine de traitemeti

dea durm&a sgaWs

cia mise eu point peur répendrc aux beaoirms a

des Uait6s

Laborntoire

d’Hydr&gie

Fa matih-e

de suw
sM.ü3n8 de
en cours

de Recherche et du

de I’ORSTOM.

Le choix d’un langage de programmation
ais& du logiciel, mais la visualisation

largement repandu et standardise assure la portabilit.6

proprement dite reste dependanle du type de peripherique

s6lectionn8. A l’heure actuelle, seules des sorties sur table traçante compatible Hewlett Packard
(langage HP-GLl ou sur stations de travail APOLLO sont possibles.
La cartographie
organisation

d’une variable

n’a de sens que si cette variable

présente

une certaine

dans l’espace où elle prend ses valeurs.

Dans les dispositifs

de mesure directes, il est fréquent que la sélection des points de mesure se

fasse selon des criteres qui vont à l’encontre de l’implantation
exemple le cas des stations climatologiques

selon un schéma regulier. C’est par
& proximité

de

localites d’une certaine importance ou tout du moins sur des lieux d’accés aises. Les te&niques

qui sont généralement

installées

les

plus courantes de construction de cartes d’isolignes s’appuient a contrario
grille rectangulaire

ou triangulaire

d’une

à maillage regulier, les valeurs de la fonction &ant suppos6es

connues en chaque noeud de cette grille.
fréquemment

sur la delïnition

La cartographie

d’avoir recours B une interpolation

proprement

dite necessite donc

prealable du champ de mesures pour construire

la grille recherchée. Cette etape n’est pas abordbe ici, mais on doit garder présent i+ l’esprit qu’elle
précede la mise en oeuvre du logiciel de cartographie
erreurscommises.
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et qu’elle conditionne

très fortement les

La variable éeant supposbo connue aux noeuds d’une grille rectangulaire

suflïsamment

tracé d’une ligne d’isovaleurs au sein de cette grille se r6sume à un problème d’interpolation

fine, la
entre

les noeuds et d’agcncemenl séquentiel de l’ensemble des points (xi, yi) où l’on aura déterminé que
la variable Z prend la valeur z., de I’isoligne recherchée.
2. OHGANISATION
2.1

Structure

ET IMPLANTA’l’ION
,

générale du logiciel

La structure du logiciel CARTOVL
tous matériels munis

est telle qu’elle permet aisément l’adaptation

d’un compilateur

FORTRAN.

Les sorties

graphiques

du logiciel sur

sont actuellement

disponibles sur table traçante HP ou station de travail AI’OLLO
Le corps du programme :

le programme

principal

-

le sous programme

-

les routines

de caIcul dfsavaleurs

de représenlation

d’un tracé

fonctionne indépendamment du support graphique choisi, ce qui assure la portabilité

du logiciel.

2.2.TKOIS VERSIONS DU PROGRAMME
CARTOVL propose 3 versions pour tracer des cartes d’isovaleurs :

Programme
principal
1
Biblioth&que
de routines
pour la repkentation
d’un trac4

1

I

Sous programme
de trac4 d’une
iroligne.

I

SPCARTO

ISOVAL
Bibliotheque
de routines
pour les sorties
APOLLO &PR) et HP
SPCARTO-GPR
SPCARTO-HPG
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Bibliothbque
d’outils
dbveloppement

de

version

Elle trace, pour un bvéncment

simple :

régulièrement
version

standard

:

dans l’intervalle

donné, 10 isovaleurs

calculees

%MIN, ZMAX (isovaleurs extremos).

Elle permet de tracer :
-

un fond de carte seul,

-

des isolignes sur un fond de carte avec un masque de tracé,

-

des isolignes sur un fond de carte,

-

des isolignes seules

en chqisissant :

version élaborée :

-

la repr&entation

-

Les isolignes à tracer

du lracé (echelle, titre...),

Elle offre les mèmes possibilités que la version standard auxquelles
s’ajoutent les choix suivants:
-

Plusieurs types de représentation (pointillfs,

double épaisseur

. ..) du fond de carte et des isolignes,
-

Pour la table traçante uniquement:
Un choix de 6 couleurs
représentation

pour l’écriture

des titres

du fond de carte et des isolignes.
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et la

2.2.~.

Version

simule

OUVERTURE,

LECTURE

Affichage
des informations
du fichier
Mise P jour des options de reprkentation
a leurs valeurs par défaut

-Passer&4’bv&wment
( (tiFin

suivant

d’e.npfeitWion
l

+

1

Calcul des 10 irovaleurs
reparties regulierement
dans l’intervalle
ZMIN,

ZMAX

1
SORTIE GRAPHIQUE

Changer

de version

. Passer a I’evenement
-

Lecture

evénement

suivant

Fin d’exploitation

suivant
Choix de la version

Traitement
nouvelle version
sur le m3me evenement
ou
sur I’évenement
suivant
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2.2.b

Version

standard

LES DONNEES

GENERALES

1,

Choix du tvve de trac6 :
Fond de carte seu1
_Isohgner sur fond de carte
. tsolignes sur fond de carte

Ouverture
des fichiers
du choix prk!dent
:
Fichier grille
fichier
. fichier

en fonction

(15..)

fond de carte (91..)
masque

(9O.J

Definition
(pour HP) du type de travail
et du fichier de sortie
lecture
Affichage

ler kv&nement
des informations

. Mise a jour des options
par defaut

du fichier

de reprkentation
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giille
a leur valeur

Version

standard

(suite)
TRAITEMENT

DES EVENEMENTS

DONNEESGENERALES

MODIFICATION
DESOPTIONS
DE REPRESENTATION

mat de 5ortk (HP)

SPECIFKATIONS
DUTRAXE

Traiter

i’4d!mmmt

:

. en lrmdkmkr~de
OPTWNDE
PouR5UITE
DU TRAVAIL

repeh5eaadon

.5ilOUUkOdïfi~k,options&~~~OR

Passef d I’&vbfwment wivant
Changer de verrion

m&ne kvbnement ou sur I’Cvbnement
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+Cas Darticulier

du fond de carte seul

c

Choix (pour HP) du type de travail
et du fichier de sortie

1
Definition

des options

de repr&entation

Titres
Format de sortie (HP)
: Echelles
Dimension de la carte en u.util.
Cadrage

:

SORTIE GRAPHIQUE

1

~~

FIN

.

.
c

2.2.c

Version élaborée

Cette version est semblable à la version standard avec des options supplémentaires

..

La définition des types de tracé pour :

Le titre du bas
-

Le fond de carte

-

chaque isoligne (possibilit6 do d&finir une skie de coulcur).
a
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concernant :

^l.._
- -.--.

2.3

Implantation

Le logiciel CARTOVL
peut obtenir
7475A

sur APOLLO

a QG développ6

des sorties

(ou compatible,

type de station

graphiques
langage

de travail.

sur une station
soit sur kran

HP-CL).

telle qu’elle

On décrit

de travail

APOLLO

de la station,
ici l’implantation

a &5 r&xli&e

au laboratoire

Q partir

de laquelle

soit sur la table
particulike

traçante

du logiciel

d’hydrologie

on
HP

sur ce

de I’ORSTOM

&

Montpellier.
Un utilitaire
l’utilisateur

propre au système “un shell-script”

dont le nom esl CARTChL.SII

permet

B

de choisir :

-

Le support graphique

-

La version B exbcuter

I

CARTOVLSH

.

-

v

: JzsiLG+~
CHOIX DU PERIPHERIQUE DE SORTIE

.

._-

-
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Animation

2.4

d’image

Sur station de travail Apollo, une animution d’une succession de 16 cartes est possible, permettant
ainsi de visualiser
3.

RVOLIJTPONS

l’évolution temporelle du phénoménc 6tudiO.
PREVURS

Dans sa forme actuelle le logiciel semble répondre assez bien aux sp6ciications
plupart des utilisateurs.

La portabiliti

sur micro-ordinateur

deman&es par la

n’est pas a priori tr&s eisée. compte

tenu de l’absence de standards graphiques. II est donc envisagb

d’acquérir

un logiciel

tel que

Surfer qui serait interfacé avec la partie amont de la chaîne de traitement

de donnkes spalialirkes

(estimation

Cette partie amont

ponctuelle ou sur des surfaces ; calcul de grilles r&ulieû.

constituée presque exclusivement de calculs dont les algorithmes ont et& kits
portabiliti

sur micro-ordinateur

Les améliorations
cartographique
-

ne devrait donc pas présenterdediffkultés

à venir concernant CARTOVL se rappertentponr

ksontiel

tst

en Fortran 77 et la
partiruliPres.
B l’environnement

:

création d’une banque de données incluant les frontiéres

politiques

des Etats de chaque

continent, les contours des cotes et les réseaux hydrqlraphiiues.
-

les logiciels d’interface entre cette banque de données et le fichier fbnd de carte ASCII de type
9 1 qui sert de point d’entrée dans CARTOVL.
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