Microsoft Windows
Une souris avec des besoins modestes
par Phil Lemmons
L’environnement du bureau et de la souris présentent des concepts attrayants, mais le Lisa
d'Apple ou un IBM PC XT exécutant Visi On dépassent le budget de l'utilisateur moyen d'un
ordinateur personnel. Ces deux systèmes nécessitent un disque dur et de grandes quantités de
RAM (mémoire à accès aléatoire en lecture/écriture). Bien que la souris elle-même ne
représente qu'une petite partie des dépenses, elle est un symbole de cette approche du logiciel,
et on entend souvent marmonner certains utilisateurs d'ordinateurs : « Quel prix pour une souris
?»
Un autre facteur limitant la popularisation de la souris a été le manque de choses à pointer (ou
le manque de logiciels d'application). Tant qu'il n'y aura pas une large base installée de systèmes
Lisa et Visi On, de nombreux auteurs de logiciels renonceront aux dépenses de développement
de programmes d'applications pour ces systèmes. Les acheteurs potentiels d'ordinateurs
personnels, en revanche, n'achèteront probablement pas un Lisa ou un Visi On tant que d'autres
logiciels ne seront pas disponibles. Le logiciel d'Apple pour Lisa est magnifique, mais d'autres
programmes d'applications n'apparaissent que maintenant. Visicorp fournit un effort majeur
pour inciter les programmeurs à écrire davantage pour Visi On, mais l'exigence d'un système
de développement Unix est un obstacle pour les petites maisons de logiciels et les concepteurs
indépendants. Les dépenses cachées du système de développement Unix est le matériel requis
pour l'exécuter - encore une fois, beaucoup de mémoire et un disque dur.
Cela pousse la plupart d'entre nous à regarder la ligne de commande MS-DOS ou CP/M et à
espérer qu'une chute soudaine des prix de la RAM et des disques durs ouvrira la voie aux
métaphores et aux souris.
Avec l'introduction de Microsoft Windows, cependant, la société qui nous a apporté MS-DOS
promet un spectacle souris-et-fenêtre en utilisant deux disquettes de 320 Ko et 192 Ko de RAM.
(Plus de RAM est nécessaire, bien sûr, avec chaque application supplémentaire.) Pour rendre
Microsoft Windows encore plus attrayant pour les utilisateurs d'ordinateurs personnels,
Microsoft promet de tarifer Windows « en tant que composant du système d'exploitation »,
c'est-à-dire à moindre coût.
L'économie de Microsoft Windows séduira également les programmeurs. Les programmeurs
n'ont pas besoin d'acheter du matériel spécial ou d'apprendre Unix pour développer des logiciels
fonctionnant sous Microsoft Windows, ils peuvent utiliser leurs propres ordinateurs personnels
IBM. De plus, les programmeurs peuvent profiter de la possibilité de personnaliser les fenêtres
afin que chaque maison de logiciels conserve son propre aspect distinct dans l'environnement
Microsoft. La même attitude éclairée a permis à Microsoft de résister à la tentation de réserver
Windows comme environnement à ses propres programmes applicatifs. Microsoft met
Windows à la disposition d'un certain nombre d'éditeurs de logiciels d'applications, dont
certains concurrents majeurs.
Microsoft Windows est un pilote de périphérique installable sous MS-DOS 2.0 utilisant des
fichiers MS-DOS ordinaires. Une compatibilité totale avec MS-DOS signifie que Windows
vous permettra au moins d'exécuter n'importe quelle application fonctionnant sous MS-DOS.
Dans le pire des cas, Windows transformera l'affichage complet en une application MS-DOS et
vous ramènera à votre place dans Windows. Les « liaisons de langue » permettront aux
programmeurs d'écrire des logiciels pour Microsoft Windows dans n'importe quel langage de
programmation Microsoft.
Exécution de Microsoft Windows
Les photos 1-13 montrent une séquence d'opérations dans Microsoft Windows. Les photos

des pages suivantes montrent une variété de machines dont les fabricants ont adopté Microsoft
Windows comme environnement d'applications.
Lors d'une utilisation normale, Microsoft Windows affiche une ou plusieurs fenêtres, chacune
avec une application différente. Vous pouvez déplacer le curseur d'une fenêtre à l'autre. Vous
pouvez déplacer des fenêtres, modifier leur taille, faire défiler, obtenir de l'aide adaptée au
contexte dans lequel vous travaillez et transférer des données entre les fenêtres. Windows
détermine le plus haut niveau de transfert de données mutuellement acceptable pour les deux
applications, avec l'ASCII simple (American National Standard Code for Information
Interchange) en dernier recours.
La « couche de contrôle de session » devient l'équivalent du bureau vide où vous pouvez
manipuler des fichiers. Les commandes disponibles apparaissent en bas de l'écran.
Normalement, Microsoft Windows restaure le bureau à l'état au moment de sa dernière
utilisation. Sur la photo 1, nous partons de zéro.
Pour voir les programmes d'applications disponibles, soit vous utilisez la souris pour
positionner le curseur sur la commande « Run » (Exécuter) ou tapez la lettre « R ». Windows
répertorie tous les programmes d'applications sous forme de commandes, et vous pointez sur le
programme souhaité et cliquez sur la souris pour l'exécuter. Vous pouvez également taper la
lettre appropriée à la place.
Sur la photo 2, BASIC 86 s'exécute dans une grande fenêtre s'étendant sur toute la largeur du
bureau. Étant donné que BASIC 86 effectue toutes ses entrées/sorties via MS-DOS, il peut
s'exécuter dans une fenêtre. Microsoft appelle ces logiciels « coopératifs ». Le bas de l'écran
affiche les commandes disponibles dans la couche de contrôle de session. Vous pouvez utiliser
la couche de contrôle de session pour exécuter un autre programme en parallèle avec BASIC
86.

Photo 1

Photo 2

La première étape vers l'exécution d'un programme est illustrée sur la photo 3, où le curseur
pointe sur « Run ». Microsoft Windows affichera maintenant une liste des programmes
disponibles.
La photo 4 montre la prochaine application sélectionnée. Dans ce cas, le programme exécuté
est « non coopératif », c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout via les appels système MS-DOS, allant
parfois au-delà du système d'exploitation pour écrire directement sur les adresses matérielles
telles que la couche de contrôle de session sous l'affichage de « Piano »
La photo 5 montre la transition d'un programme non coopératif à un programme « intelligent
» qui peut vivre heureux dans une fenêtre plus petite et partager l'écran avec d'autres

programmes qui tirent pleinement parti de Microsoft Windows. Le programme intelligent est
Microsoft Word. La photo 6 montre deux applications : Word dans la fenêtre supérieure et
Multiplan dans la fenêtre inférieure ; ces deux programmes ont été écrits pour tirer parti de
Microsoft Windows. Comme le curseur pointe sur l'une des cellules de la feuille de calcul
Multiplan, la barre de commandes en bas de l'écran affiche les commandes de Multiplan. Vous
pouvez déplacer l'une ou l'autre fenêtre en saisissant sa barre de titre avec la souris. Vous pouvez
« Agrandir » l'une ou l'autre des fenêtres en saisissant la « boîte de d’agrandissement ». Bien
que ces photos montrent la barre de titre en haut de la fenêtre et la boîte de croissance en bas à
droite, les développeurs de logiciels peuvent les placer ailleurs s'ils le souhaitent.
(En fait, le standard de la gestion des fenêtres de Microsoft a changé depuis que ces photos
ont été prises. La dernière version fournit un point d'interrogation sur la partie droite de la barre
de titre. La sélection du point d'interrogation apporte des informations d'aide. Si vous placez le
curseur sur le titre lui-même, il est remplacé par de petites images qui représentent ce que vous
pouvez faire avec la fenêtre. La nouvelle version comprend également une ligne d'état en haut
de l'écran et une zone pour les icônes en bas.)
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Certains programmes ne peuvent pas utiliser la fonction multifenêtres
Sur la photo 7, la fenêtre de Multiplan a été agrandie pour afficher plus de cellules et plus de
données, et la fenêtre de Microsoft Word a été réduite au besoin.
La photo 8 montre à la fois la fenêtre Multiplan et celle de Microsoft Word réduites.
(Depuis la prise de la photo 8, Microsoft Windows a été adapté pour utiliser un processus de
redimensionnement automatique appelé « mosaïque ». Plutôt que de laisser les fenêtres se
chevaucher ou de laisser une partie du bureau vide, Microsoft Windows donne toujours tout
l'espace sur l'écran aux applications qui sont en train de courir.)
La photo 9 montre un programme de cartographie occupant une grande fenêtre sur le côté
droit de l'écran. Avec le curseur sur cette dernière, la barre de commandes en bas de l'écran
répertorie les commandes de cartographie. Notez que lorsque la fenêtre contenant le
programme de cartographie est agrandie en déplaçant la boîte d’agrandissement, le graphique
linéaire a été automatiquement redimensionné (voir photo 10).

Microsoft Windows peut redimensionner les graphiques si vous le
souhaitez.
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La photo 11 montre un exemple de menu « pop-up
» pour le programme de cartographie. Le pointage
sur les commandes « Pen » (Stylo) dans la barre de
commandes en bas de l'écran a entraîné l'affichage
du menu des tailles et des motifs de stylo. Vous
sélectionnez les tailles et les motifs en utilisant la
souris pour pointer sur l'une des cases affichées dans
chaque liste, puis en pointant sur la case « OK »
(Voir photo 12). Comme pour d'autres aspects de
l’affichage
de
Microsoft
Windows,
les
programmeurs peuvent concevoir des menus selon
leurs propres goûts.
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La photo 13 montre le graphique affiché
conformément aux instructions saisies - avec une
taille de stylo de 4 x 4 pixels et un ombrage gris. Les
capacités graphiques de Microsoft Windows doivent
beaucoup au système graphique indépendant du
périphérique décrit par John Butler dans la zone de
texte. « Sortie graphique indépendante du
périphérique pour Microsoft Windows » à la page
suivante.
Conclusions
Microsoft Windows semble offrir une ouverture,
une reconfigurabilité et une transportabilité
remarquables, ainsi que des exigences et des prix
modestes. En conséquence, l’environnement de
bureau et la souris, destinées à apporter de la
puissance de calcul aux personnes non techniques,
vont enfin arriver entre les mains de beaucoup de ces
personnes. À moins d'une introduction de produit
surprise par une autre société, Microsoft Windows
sera le premier test à grande échelle de
l’environnement de bureau entre les mains de ses
utilisateurs prévus.
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Il est naturel de se demander si la capacité de
Microsoft Windows à s'exécuter dans une mémoire
limitée et sur des disquettes entraînera des retards
notables lors de l'exécution. Même un Lisa avec son
mégaoctet de mémoire et son microprocesseur 68000
demande fréquemment à l'utilisateur d'attendre. La
facilité d'utilisation vaut-elle l'attente ? Microsoft
Windows évitera-t-il ingénieusement les problèmes
causés par ces retards ? Les réponses à ces questions
façonneront l'avenir des logiciels grand public.
L'approche ouverte et la présentation de Microsoft
Windows comme une extension de MS-DOS 2.0
contribueront à attirer la horde de programmeurs
nécessaires pour assurer des vitesses d'exécution
acceptables sur le PC IBM. Tout comme
suffisamment de programmeurs travaillant assez
longtemps sur différentes approches ont permis à
l'Apple II de réaliser des exploits qui semblaient
autrefois
incroyables,
suffisamment
de
programmeurs travaillant assez longtemps sur
suffisamment d'approches différentes, rendront les
applications rapides sous Microsoft Windows sur du
matériel ordinaire. Même si ce jugement s'avère
erroné, la politique d'ouverture et de prix bas de
Microsoft aura permis une expérimentation majeure
du logiciel grand public. Pour de nombreux auteurs
de logiciels ainsi que pour les utilisateurs, ce sera la
première occasion de tester une approche de
l'interface utilisateur qui est restée hors de portée
depuis plusieurs années.

Sortie graphique indépendante du périphérique pour Microsoft Windows
par John Butler
Qu'est-ce qui permet à Microsoft Windows de produire des graphiques sur différents périphériques,
imprimantes/traceurs ainsi que des écrans bitmap, sans modifier le code graphique ?
Microsoft Windows fonctionne avec un système graphique indépendant du périphérique appelé « Graphics Device
Interface » ou GDI. GDI se compose de routines graphiques qui fournissent l'interface entre les programmes qui
souhaitent dessiner des images et différents périphériques de sortie. Les appels graphiques de ces programmes ne
sont spécifiques à aucun périphérique. GDI sert de médiateur entre les appels graphiques et les périphériques réels.
Le programme appelant peut être une extension du système d'exploitation comme Microsoft Windows ou un
programme d'application écrit dans un langage de haut niveau.
La conception d'un système graphique indépendant du périphérique comme GDI commence par la définition d'un
périphérique abstrait. Le périphérique abstrait est la collection de toutes les fonctions qui seront finalement
exécutées par les périphériques graphiques réels. (Par exemple, « dessiner un cercle » ou « changer le style de
hachures » seraient des fonctions que les appareils doivent exécuter.)
Lorsqu'une fonction est appelée, GDI prend les paramètres de la fonction, en termes de périphérique abstrait, et
les transmet à un pilote de périphérique logique. Un pilote de périphérique logique est le logiciel qui traduit la
fonction de périphérique abstrait en une séquence d'actions spécifiques au périphérique. Ces actions
(communiquées via un pilote de périphérique physique) entraînent l'apparition de graphiques sur le périphérique.)
Le dispositif abstrait GDI
La conception du dispositif abstrait détermine en fin de compte les types de dispositifs avec lesquels le système peut
communiquer et dans quelle mesure le système sera indépendant du dispositif. Pour définir le périphérique abstrait
pour GDI, Microsoft a inclus des commandes graphiques de la norme actuelle ANSI-VDI (pour « American
National Standards Institute-Video Display Interface ») pour dessiner sur des périphériques de traçage. La classe
de périphérique de tampon de trame raster a été incluse en ajoutant la fonctionnalité graphique du IBM Personal
Computer BASIC. Une fonction de vidage d'écran et une prise en charge de trames supplémentaires offrent des
capacités de copie papier et d'animation. Le périphérique abstrait de GDI peut prendre en charge n'importe
laquelle des bibliothèques de sous-programmes graphiques habituelles (par exemple, SIGGRAPH/ACM CORE, ISO
GKS, Plot-10) en tant qu'applications.
Les primitives graphiques
Le langage du dispositif abstrait est composé de "primitives". Les primitives sont les appels aux fonctions
graphiques disponibles au niveau le plus bas de GDI, le niveau du pilote de périphérique logique. Ils sont décrits
fonctionnellement comme suit :









Primitives de contrôle. Ces primitives initialisent, terminent et effacent le périphérique.
Primitives de sortie. Ces primitives entraînent l'apparition d'une image réelle sur un périphérique
graphique. Sont inclus les déplacements, les marques, les polymarks, les lignes, les polylignes, les
polygones, les rectangles, les cercles, les arcs, les textes et les bitmaps placer/obtenir/déplacer.
Primitives d'attributs. Ces primitives décrivent quelque chose sur l'apparence des primitives de sortie.
Chaque primitive de sortie possède un ensemble de commandes d'apparence, notamment la taille, la
couleur et le style. Les primitives de sortie remplies (celles qui définissent les zones fermées, telles que le
polygone et le cercle) prennent des attributs supplémentaires pour la couleur et le style de l'intérieur. Des
primitives d'attributs sont également fournies pour l'utilisation de tables de traduction de couleurs et la
création de texte de haute qualité.
Affichage des primitives. Ces primitives contrôlent l'écrêtage, les coordonnées relatives ou absolues et le
dimensionnement absolu des images (en pouces ou en mètres). Ils définissent la frontière à laquelle les
primitives de sortie seront coupées. Les primitives de visualisation mappent également les coordonnées du
pilote de périphérique logique au pilote de périphérique physique et d'un espace de coordonnées à un
autre, et elles définissent la résolution de l'espace de coordonnées logique.
Primitives d'enquête. Ces primitives renvoient des informations au programme d'application sur les
attributs actuels, le pipeline d'affichage et les indicateurs de contrôle du pilote de périphérique logique.

GDI fournit un langage que les programmes d'application peuvent utiliser pour créer des images. Un programme
d'application peut créer des images sans connaître les caractéristiques du périphérique de sortie.
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IBM
Personal
Computer

DEC
Rainbow 100

Hewlett-Packard 150

Bytec
Hyperion

Eagle PC

Apple IIe/
Rana Drive
System
avec 8088

Burroughs B20

Zenith Z-100

Compaq Portable
Texas
Instruments
Professional
Computer

Wang
Professional
Computer

Paquet venant de
Radio Shack, à ne pas
ouvrir avant le 1er
Décembre
Honeywell Microsystem 6/10
Computer
Devices
Dot

Columbia
Data Products
MPC Portable

