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Rhumé
Le progiciel "VOYONS", sur PC/AT, a et6 utilise pour plusieurs recherches
enpays tropicaux. Son interpreteur graphique et vectoriel, pilot6 par un
langage utilisateur structur6, permet la realisation rapide d'applications
ouvertes, Bchangeables, fiables et d'execution rapide.

Les applications de "VOYONS"
"VOYONS" est un progiciel developpe pour des analyses de donnees et des
modBlisations cinetiques ou spectroscopiques poursuivies dans le Dkpartement
de Physiologie Vkgktale et Ecosyst2mes du CEA. Il est bas6 sur un interpreteur
mathematique et graphique polyvalent, pilote par un langage structure
poss6dant de nombreusescommandes de calculs et de traces vectoriels. Il
fonctionne pratiquement sur tous les PC/AT de configuration classique. Les
applications
ddcrites
ci-dessous
ont et6
d6veloppBes
dans le cadre de
collaborations avec I'ORSTOMouavec
l'institut des Radio-Zsotopes de
1' Universitk Abdou MOUMOUNI (Niamey, Niger) :
"COURBEPV": pour calculer le pourcentage d'eau li6e d'une feuille en
ajustant le contenueneauenfonction
de la pression osmotique (MARINI
1992, DO 1994 et Fig. 1).

-

"ECOTONE": pour preciser lescorrelations entre plusieurs variables
6cologiques(comptages d'espkces biologiques, distribution de l'eau dans le
sol, 6tats de surface du sol) et preciser les frontikres (kcotones) entre zones
ecologiquement homogknes.

-

"PANICUM": pour quantifierlespr6lbvementseffectuQ
de la plante fourragkre du même nom (THOMANN 1994).
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du champ

- "PROFILS": pour quantifier 1'6volution
des
profils hydriques en
fonction du temps, en particulier au cours d'une saison des pluies (DAOUDA
1990 et Figs. 2 et 3 sur des donnees plus rdcentes).
"RAC'SSE":
pour traiter lesdonnees de masses racinaires mesurees
dans l'Institut des Radiu-Isotopes (SANTUCCI 1992, DAOUDA 1994).
"27GREE
pour simuler lamise eq place et I'evolution des brousses
tigrees de nombreux plateaux sahelliens (THIERY 1994).
O:

Les principales caractéristiquesde "VOYONS"
"VOYONS"fonctionne sous DOS ou dans la session DOS de Wi'hDOWS.
Ses graphiques sont transferables (en mode HPGL) dans toutes les applications
de Wh?DOWS comme WN-WORD.
- L'utilisation d'un interprkteur vectorielassociela vitesse de calcul d'un
programme compil6 avec la souplesse d'un interprkteur.
- L'interprgteur structure gkre des proct5dures "sans goto" de qualit6
professionnelle. La separation compl2te des procedures et des donnees 6vite
les erreurs d'organisation fr6quentes dans les feuilles de calculs.
- Les procidures (sous forme de fichiers ASCIZ) peuvent être maintenues
avec des outils de genie logiciel (integr& ou externes) pourl'edition, les mises
li jour et les traductions semi-automatiques.

- Tous lesdialogues sont modifiables par l'utilisateur, qui peut changer le
degr6 d'interactivite en autorisant ou en inhibant tout ou partie des questions.
L'interpreteur est
actuellement
bilingue
Anglais
et
Français, mais les
applications peuventêtre multilingues.
-

L'interpreteur lui-même est &rit dans
langage
un
intermediaire
"GÉNOME"qui est traduit en PASCAL et prochainement en C.

- L'accBsaux sources permet de suivre le fonctionnement des algorithmes
et de les modifier le cas BchBant. Cette ouverture, indispensable en recherche,
est gendrdement impossible avec les logiciels commerciaux compil6s dont les
sources sont confidentielles.
- L'interpreteur compile et ses applications sont diffüs6s gratuitement dans
le cadre de collaborationsscientifiquesoutechniques.
Une disquette de
dkmonstration a dtte preparee pour le Colloque CAR1'94.
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L'ensemble du
progiciel
r6sume
actuellement
plus
de 15 m 6 e s de
mod6lisations. EbauchB sur des mini-ordinateurs, il a 6t6 d6veloppb
esentidlement sur des BC de configurations classiques. Un tel outil peut donc
être rBalis6 avec des moyens informatiques relativement modestes, .2 condition
de bbn6ficier d'une longue continuit6, et surtout d'une bonne coop6ration avec
les utilisateurs.
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