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Vous venez d'acquérir un loolciel ERE INFORMATIQUE et
nous vous en lélicitons.
Alin de proliter au mieux des qualités de ce produit, nous
vous conseillons:
- de ranger le support magnétique dans son étui aprè5 utili'

sation;
-

de ne pas le stocker à proximité d'une source de chaleur

trop intense ni dans le champ magnétique d'un haut'
parleur ou d'un poste de télévision.

S'il s'aglt d'une casselte, de nettoyer régulièrement les
têtes de votre magnélophons à I'aide d'un tissu imbibé

d'alcool à 90' ou d'un produit spécialisé.
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Programmes. sons el graphisme sonl lâ propiiélé de Ere lnlotmatique. Leùt
reproducl lon. I raducl ion, adaplation, pâr quelqoe moyen quece soil esl stric_
Lâ localion de ce produil esl striclement inlerdilo.
ô ERE INFORMATIOUE 1986
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âutour d. dcùr âres:
-nod.lâqe dê s',rr..F: vous crilF! unê s'rrf6.e À I'6rdc
I outils, fractâ1, nâthénstiqu€ et n.nùeli
-visùâtis€tion dc aurfocc: À pa.tj. dcs points de vue
vous dérinis3er, le loqiciel teconstitùe l. ptysa9..

t€ lo.lrciel

s'a!Li.ule

dc
que

Châ.oèncnt: RUN"(Rt

5êlêctiôn dei oDtions: touchê3 aléchées pu!3 ENTER
Âfaichaoe èt vàlidêlioô d.s donôée3 nunériouê3:
les touches fléchéés ûodifient les v6lêurs, tNl(R vslide et passc
à l. vâlêur suivânte.
Si, d.ns uôe.ub.tquct !ous nc dési.ê2 pss modifie. une valeùrt
.ppuyê2 sur tNltR pour passcr à l3 vEIeur tÙiv3ntê.
touches lléchéês po!. Iês unités
touches fléchéê3 5v€c SnIal pou. les diz3inè6
touchês fléchéës.vec CInL pour le3 cenleines ou Ies
dirières
Pois tNIER
R.tour aux ootions dè déo6.1:
qu.tre
appuy.2
option,
Fiii---iEiii6iiii---î:'lîiii-Ii
tSC (seuf pend.nt lê3 phssês dê calcul êt
d'étécut !o. photô).
. toùches fléchéca, âccélé!é par 5HIfI
le ain d.s lôngués phases de c6lcu! est 3i9n.lé. P.r
Lès
de rsnipuletion eot..inent
l. ces achéànt, un nêssa9ê à l'écran.
Uôe âu.lecc créée dereùre cn ùéfrôirè
noovêlle sùrf.c e la.enpl6ce.

un bip aonorc ou'
juêqo'à

cè qu'unè

5

t.! c. r.c t é. i 6t j qu.3 p.incioal.s d€ là surrrcê ront
âffiché.8 .n g.i 3 ên bà3 dc l'écran.
Su.f*.e f.acl6lc

5r

t.6nsforûéê

lr,cntificalion
i oo B
r nari et iioi

Lt=64tLy=t2
11

Oi.êna
hauteu

.27: lii:2

A-CnEÂT

!0N D'Ur'lE SUnrACt

t. théoriê, ùnê.urfacc ést coôôtituéé d'unê iôriniLé dê points.
tn p..liqù.,
on la qùad.ill€ de ligncs pe.pendi.ùlâi.Ês,
Gt l'on nè .ètiêôt qu. lê. intêrsêctions dês 1i9..6 (réB nôeùds).
l. telllê dês car.càux.onstitùe t'unité d. loô9uèu..
!â 3u!f.c! ét.nl rectlngulâirê, lê nônb.. de cârr.aur con3tituant
ty.
1.. coté! repré8.ntent 1.3 dihênrions tt.t
Ch6cun d.s noéod! a.r€ repé.é pâ! 3.3 cooldonné.t x, y et h poor
!q h.ùt.u. (son altitsd.).
une surfôc. d. di.ènsion6 tr et ly .oôtient N-(tr+!)(ty+r) noéuds.
P0uR cRErfl UNE 5UIFAC€, lL SUrrtT D€ DtflNtn tt Ir ty (dê 0 à 108)
ET D!ÀlftCTER UNE HAUT€UR (d.0.0 À 9t9.0) A CHACUN 0E SfS N0EU05

x=2 y=l
Ly =2

Lx = 3
Exemple

6

h

=l

h=?

Troi3 t.chniqùes p.riêttênt d!ôttcind.. cè bÛt:
nathénstlqu., poin! Pâr po!nt.
f.âct.l.,

LY=2
t
I
I

Lx =3

h=4 >
l-sunf^cf

rRAcral

t -__ll!!!,!!

Âqencemeôt nâthé6âtiqùc lu ha3â.d, le câlcul f..ctol Oéôè.e de6
c't:.,t à dire .el.rivênent iûP.évisibtes'
f;.nes ,.nâtù..tres(,
CFs fo.nès.lépên.lent.le donnéè6
irréoul jèrês
l rnrluêô'ê q.Ace à
dont vous 6lle! cnrnrendre t.è6 f.cilên.nt
proq.anne qui d.33ioê la silhoùettê
rRACI
^lO, f.âctâl i3.ù de3 don.ées qûe voùs v int.ôduiâê2.
d'ùn r.lief
fnac T Â10 c0NcRtItlltNT
flONPHOL OCI E

a frâôliô^ ldè 2 à 9).
P Puis.ance (de o.l À 9.9). t'iûport.nce de3 sccldents de
t.rr.in .3È inver6êûent prôportionnelle à .ètLe valcur'
I Oincn3ron de Ia b.3e de rracLionneie.t (de 2 à I08).
Cette val.ùr êst obllg.toi.ênênt un. puissônce de f.
inposéë. Poù. des.âisoôs de ùise en
uL Haut.ùt lidtte
pâ9è, cètte valcur est ici Iinitée à 00. Plus la vsleur
;ê_ fiL est i6po.tante (Pà. rapPort à lâ vareur d. L)'
plus la su!t.cé s€ra escs!Péê.

DIfiENSIONS:

Lx Din.nsion dë l5 silhouette (de 2 à 108' nultipl.

GR^INE

I

G C.àiôË dê ls ch.in.

p 3e ù do

-aIé

E

Io

i

.e. (

d

de t)

ê 0 à 99t).

7

D'UII!ISAIION :
d'u.è donnéG, tl .3t cons.illé,
que sur élIc .t d'obs.lvè. ls
posliblê,
ei
de n'â9i.
nodificetio. q!i 3ropèrê.
Pou. â!ôir unê bonne idéê de l'.sp.ct d'un rêliÊf, il èst .oûsêillé dê lè visuâlisêr âvëc diffé.enteB 9râin.s G
Av.nt d'âbâûdonôe. fRÀCl ÀlD, not., les v€leurs qui euroôt
r.tèôù votrê iôtérêl
CONSEIIS

Pour bièn coop..ndre l!inflù.ôcè

Â8ANDoN

el rêtour aùr options de bâse :

EsC

5ùnract rnaciatt c0NcRt r€llt NI
A.l!.lques exceptroûs prùs, lcs donnécs sont les néne3 qù. pour
lrAC Al0. tllêB vont intcrvcnir.lôn.
l. {:réôtron
d'uô€ sùrfâc€ enljère et non Dlus d ùnè ailhoùeLtc.
rlP llâut€ur linit€ rh0oséê (dc 0 à 99t)
ty 2ère diften.roô, Oùr6.luirl cragit d'u.. sùrf6ce.
c c..ine. ldè o à 65trt)
Nun NuÀéro d ' i d € n L r f r c â t i o n dé lô su.fscê {0 À 255)
A l. fin dù cdlcùl, lû 6ùra6ce .st ên nénoi.e êt le .êtou. aux
options de b.sê ê3t 6ùlômèlique.

Cettc technique vous pcrmettra d'ob!enir des forres pùrês. A
chaque noéud est aff.cté ùnô altiludè issue d'uôè fonction
frôthénôLiqué de se6 coorddnoéca x, y.
Vous pouvez, si !ous le aouhaitê., t.ânsfo.de. ùne suraêce
fràctâlé à I'âidê d'u.e su.aace nathéùatiq!e. ( aonctio. rNH dans
l'etenplé donné à Ia fin de ce nanuel).
Un nininun dë .onn.i3s5nces en hsthénâtiques et en proqraonstion
tn êfr€t, vos instruclio.s
est néces3.ire.
sonL à entrer
6oo3 aorn. dê liqne3 au sein d!ùn petit p.og.an6ê annere.
SURFACT

fiAIHEIIAIIQUE

CONCRTTEfiEiII

2 zonês sont prévùe3 pou! !ecêvoir vos lignee d'inst.uctions.
p.éIiûinâir.s
| ûode de calcul,
-L1qo.B l0 À l8 : inst!uctions
définttton dê3 rohctions utilisateurs.. .
y
20
à
26
:
foôcttons
-tiqôes
h, !,
=...6vec dtéventuelles
connandêa cond i t i onné I les.

I

lnBtrùctions préliûiôaire6

l0 à I8

Ltqnes 20 à

28

.l
Chargenent eô hénoirê de Ià
h'ui.ur hxv oour le noeud

NÔeud

de coord;n;ées r et t

.t-l
l'

L)

..,-."

re derni'r noeud? l_..>I
I

fL,];;,r
I
I

f.

r.l^ "r_,^.a*_l

suivant

(\:\+l

Y:Y+l)

No!

ou

-tâ ?one 20-2lt ofat. surfis.nn.nt dc plâ.e pôur l.s .udâcieùx.
ll e$l toutcrois ihOé..tif qu'à lo sortic d. c.ttt 2onc, la
valeu. hxy sort .onp.rsc ent.e 0 ct 999.
-Une rois conrrlété, le progrâone ëst lsncé pa. nUN.
tes câlc,'ls pcuvcnt 6lro asscz lon9.
lâ IRANST0RfiÂll0N D'UNt 5UntACt tN
-Cet(e tccl'ôi.lue.ut..i$e
tlcfiolna (rléfôri.tiotr, râjoql de rorhes,..). La sù!ra.. en nenoire
est rétpô.té. ûar l€ rônÈtjôn rnh (.r "qu€tqùes ôiênplês").
du c.lcul (soos errerr) €t ôprè3 ôvoir sé1êctiônné
-Â I'j..ue
un nuné.o d I i d € t i f i c r L i o n I l€ retour aor ôpliûn5 de b. se
êst âûLonatiqùè.^
ovcc r€toùr au! option3 dê bâ3e:
^0^ND0N
-sons alLé.âtiôn de la surface ên nénoirê : RUN JO
-âvec eafâcôh.nt de lâ surfâ.c en iénni.è : RUN {0

]-RfPONI POINT PAfi POINI

Âvec c€tte techniqùe, vot.e libe.té

de c.éation est total.. l6
su.fsce créée ôe dépènd.â que de votre pâtiênce el de vot.ê
fô.nes
se.s des
et de l'espâc€. Corne avec IIoption arrécédentê,
voùs poo..êz inclure vot.e surf6cê dâns ùn paysâ9e rrâct6I.
(op!iôn I R^NSt 0RfiA r lÛN).
ÂIPOTI POINT PAR POINT

CONCREIEIIENT

Connê l'option
.€ttê techniqùê p.!net
la création drûne nouvelle surfâce ou lâ trsôstori.tton d'ùne
6urf€.e en nénoire. LB 6ùrfêcë rppo.s!t en blanc svêc, dâns son
coin iofé.i€u! q.ùchè (r:0,y:0), un point nôir qui fait office
d. cùrBeu!. ses coo.doôôé.3 sont affiché.s èn haut à gauche
ct 6a h.uteur.n bes À gâuch.6o!s ivaleo.6 inchsnqéês".
SURTACE llÂTHEfiÀrl0UE,

INIROOUCI ION

D

I

UNE HÀUTIUR

- An.nez !e pointeur >> 3oos "v.lêur5 inchangée3" àvec tNTtR qui
agit en comnutà t.ù!.
- Place2 Iè potnt cu.Beur à l. posilion vouloe.
- Arèôêz Ie pointeur >> soùs "nouvèlle vsleu.n êt,6i cê n'est
déja rait,
int.oduité aù pâvé .ùné.iqùê lâ noùvelle hautèui
(de 0.0 à 99 9.0 )
- L. vâIidâtion se fait elô.8 pa. ùn sinple déplsc€nëôt dtun€ case
du point cù..eù.. Un poiût 9.i. ténoigne de.Eltê v€lidation,

l0

ntsutlt:

Lorsque voùs déol.cez

Ie curs.ùr:

rôchânqéêrt, le rléplâcehcnt du
-si lê pointeu. indiqûc :"vslco.
pornl cur6éur 6erê sâô3 co"séq,'.nce.
poinleùr
lê
indiquc
le détlâcen€nt du
-.i
"noùvelle !êl€u."t
point cùr.eu. e.trajnc
validaliôô
de ls noùvelle valêur.
quôôd au pové
-cettc nouvclle vslêu. teul êt.e chshOée n'inpo.tê

rlN 0t ntPonl 0U

A0ANOoN : tSC
Lê .etou. eur options dê bsse est sùtod8llquê sp.è6 lâ sélectlon

d!ù n nuhé.o d'i dent i r i c6 t i on.

B-6t5t roN

r,aNQUa

Dt

SUnFACtS

Cêttê ôption vous pê.mct de s€ù!eqâ.der
c â . a c t é . i s t i q u e s et dê les .echarqèr.

Vous

lês su.fâces svec lêo.s

allêz pouvoi. visùâliser Ia 3u!face en ûénoi.e.

l -can I0

Cet!è option ré6lise unê carte tôpoqrâphiquê de lâ 3ùrfâc..
CN Equidistaôcè des courbes de ntveàux (de 0.r à r000.0)
t{lt Nivèâu dê la û€r (dë 0.0 À 1000.0)
l. rép.rtition de3 couleurs est ét!bliê dê là nàôiè.e 6uiventè
Blanc : pl.ge dont les hauteurs vont dê 0 à CN
Gri€ :
deCNàzCN
Nol. :
de2CNàlCN
Blanc:
delCIàACN
Grte :
de4CNà'CN
Bleu :
<re 0 à Nfi (.onc inr..géÈ)

:

Afin de biè. apptéhëndêr l'E3pect géné!el d'une surf.c., ô'hé3itêt
pa3 à 4.i.. ve.iêr CN êt le nivé.u de fa ner (Nn).
lors de la phâsê dtEIECUTI0N PH0T0, Ni 3éra p.isè.n côùptê
2

-GU IOT

Afin dê vous.epé.e. fecilene.t su. là eu.face, un. croix apparatt
sor ls câ.te êL rait orfic€ de curseùr. 5es coordonnées
(x9, y9, zg) !'affi.hent
autonatiqùcnènt.
Poù. absndonne. l'option :tNTtn

ll

] - Pll0I0
fonction enre.u dé.lcn.hemcnt d'ùnc photo'
P.éli6in.irc
one
qi€tre l€5 données dê Prrsê de vua 't cn d'esse'ctte
.€p.ésênt€tion q r6ph i qÙê.

LT5 DONNCIS

:

ro. yo.t hp : coordonnéês et h.utêÛ! du phoLoq.sphê (d€
-2OO0.O à + 200o.0)
a; s"qi. hoiirontal dê prisc dê vuê (dê -lBo.o À '160'0 degrés)
' C';st I'àÀql€ qu. forne l'oxe dê p.isê dë v!e et o!
c é!t à di;ê la drrectio^ du rê96rd sur lê plân
av : ânOl. vertic6l d? prriê de vue (d. -180.0 à t180 0
du r€qard dâns
lâ dtrectron
dea.és),. .'ê31 à drr.
l. terre (-) ou ve.5 te ci'l (+)
l;soa.;,
'.r.
{de
o.l
à
2oo0.0nr)
rc: locEle d; l'6pp.r.rl
nholo
0.lnû . fish cte
28-ltnn : grand soguIai.c
t0 nn: oeil hlnain
au detà, erfet de léléobJectil
SEPNÉS€NTÂTION CRAPH IAUE :

nèôré3ental ron du chânp couvert pâr la phoLo-

qr;phie a!é. Âv : O, . est à drte

h

o

rr

7

o n

tàI

e Â Fn

t'

4-€XECrllI0N PB0T0

râcca câchécs...) ont poÙ.
Dé ;onbrèùr cêlcul6 (p.ojêction5,
tràité€
L. BUrftcê
lentëu..
coô6équêncê un. !elâti!è
non)
ùanae psr u.nae À rsison de sêPt ca.rèaux (visibrË3 oÙ'3t
, erjn d'éviter des 3u.pri.e3 (psvEÊ9. drssrnulé derit"...qu.
trop proch., p.r exénprè)' iI .!t conseilré
!rèr. un rèliêf
d. nê ps3 trop "colI.r" à l. sutfacc.
tout de sùitc à l'é...n'
P.3 dè p.nlqoé:
l'ordinatèo; tr.vàillê !ur dee
Pârti.s d. lâ sùrr.cè qul
(ou
cedrée" )'
cêllê-cr est..l
a I'oblectir ohoto
t.i.""""t
Attè;l.r le slqn.l aonore avanL toute déci6ion hôllvê. 5r
lâ suraa.e est inoo.tsnte, l'attenl. pèut êt!ê lonqùè'
lê logiciel'
Au6s1, é!sn! d'êt.è bien fâûilis.isé.vec
t.ites des es3âi6 6v€c de p.tite3 3urf.cê3'
:
des
.nc.es
Utiliselion
Encrë I: qusdrill.ge (brsnc)
Enc.e 2 : iond, me. et dëssous d! rericf (bl.ù)
Enc.e l: !elief et d€ssoos rer (vèrt)
s1 .ièô n'.pp.rs!t

La fih de I'érécùtion (qui peut êt.e iovi.ible

12

6i elle 3e déroule

hô.3 chsnn).st sr9n.lée p6r unê àonnê.i.. Le 0.oq.rnnê
êo trôu!c .1or3 .on^..té è l'option CESll0N AANQUT 0'lfiACtS.
D-CaSl ION gAN0t't

0

t tÂct5

Cettc option vous Oernêt don seul€ient de saùv€r ct ch€rger dè€
photos de surrâcês, nais ênc9.e de joue. svê. leurs coulèurs.
Les cohûaodes sont.veuqlès

aain d€ ne pô6 rlté... l.a inôqes.
SAUvtcAn0t D'lriAGtS
r6per : 5 nuné.o dti.â9. (0 À 25t) ENIEn
CllÂnCtfiENT DrtltlACaS
Isp€z : V nùhéto dti.â9. (0 À 255) ENTEn
CA'ALoGUI
t6pez: C ENTtn
ATItNII0N: Une fênèt.e appar.tt à l'écran pour
t raffich6qê du cataloque.
CllANCtt'laNI Dt C0UtEURS Tàpez: t
nùnë.o dt€nc.e (0 è 4)
nuiéro de couleut (0 à 25) ENTTR
Le nunéro d'encre 4 co!rêspond aù cad.e.
flEIIPLISSACt DE Z0NÉ (uniqueh€nt sur CPC 664 et 6I2S)
Tàp€2 : R Une croix curseur apDâ..1t à l'éc.àn eô

haut à q.ùche,
'I€pez : lê nuoéro drenc.e puis anênë2 le curs.ur

sur la 2one choisiè.
Fou. èlle.tûe! le !êrpIissagê, tâp.2 ENI(R.0urânt
le _fonctionnênent, un chongêùêât drêncrè péut étre efaêctué
qu6nd en t6pa^t 6oÂ nu.éro. C.tte .ohnônde cst
n'iiportè
àb..donôéê psr ltintiôdùction
êonnande.
de n'inpo!t. quêllc.ut..

r3

€.QUTLOUES TTEÉPL€5

IT VISUALISÂIION D'Ut{E PETIIE

CREAIION

SUfi'ACE FRACTAT'.

Choi!is3.: Bucc.3siven.nt lGa opllon3:
C.éât ion d'uôê.ùrfac.
Sur fscè t r.c t.l c
I^troductiô. d€3 donnéê 3
Entr.r lês valeu13 .ùiv.nt.3 :
t=r; P:l.ri l=27i AL.25i Lr.27: Lt=27t G:r7;
Choisissez ensuite le3 oDtlons succè3siv.s
c.lcul .t validation
l..itenênt q!.Phi que
In!.êz le. vsl.urs sùtv.ntes:
Cà. t o: CN=4.0
Nfi:14. o

Photo. tp=2?.o; tP:2t'oi
'
rC=?0.0
Choisis.e, cnsu i t. txtCUl l0N Pll0l0

hp=16

0i

ah:-115 0;

tntrer !es v.lêure .ùiventê3.:
r=), P=1.r, l=27, Hl=2t, tt=27' Lv=2?'G:l
rc:20
xp:0, YO=27, HP=ll, lh=-ô5'
^v:0'

txÉflett

fxÉ

Pt

El

EXÊHPL[

IA

2

4

F:2, P=1.), L:16'llt:21' l.t=rz, Ly=12,
CN:4, Nl'1:0
xp=6, !p:1, tjp=ll' Ah:50' Av=0' aC=15

Nufr=l

Ê=2t

f=r, P=1, l=2r, Hl:15, tr:25, tY:?5' c:89
CN=4, N =A
xp:-16, Yp:-47' Hp:6t, Ah=tl, Av:-16, aC:86
F=2, P=\.2, t:12, ul:r6,lx=96, tv:96, 6=lll
CN:6' N11=1,
Xo:4t, Yp=0, Hp:20, Ah=80, Âv:0, fC:20

av:0'0

SURf ACES IIATHEIIAI IOUES

EXEtIPLÉ

t to.ction B i.ù6o i da l.
tt:la, ly:tA
Progrrûic à êntrê. :
t0 Deq

20 HxY:t+t'61n( xl2 0 )'s

r n(

Y'20

)

!.ve.i. âu tr.l tên.ôt grsphlqùè
C =2' Ni:o
lp=22' Yp=-10' Hp:12,
FC:28
^h:12t, ^v:-20,
tXEiPLt 6 Oeni-sphè..
L r:20
L Y:20
20 r: (' x- 10 )12+( r-l o ) l2
2l if r>81 th.n hry:0 cls€ hxt=rqr(81-.)
CN=l, Nll=0.1
lp=-7, Yp=-18, Hp:25,

txrfiPtt

7

^h:56,

l:=90, tt=9{l
l0 Deq

r âb3 ( r i n( 6. sqr( ( xsIn(3rsqr ({r -I t
.sr. (2. r ). si n(2 y)
'

?o hry=1,

CN:2,
xp:0.

Ntl=0

t,

Yp=0.5,

9'
-20
a9-5 0.t

) \l
ll

r0 ) l2+ ( y-?0 ) l2 )

?+(y-)t)
l.t

lip=5' Ah34t'

l0
r-5

Av:-18, aC:)8

I

Av:0

t28
lr5

0
t

2))

).

' fC:20
20
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GARANTIE
Si, en dépit des soins apportés à la conception et à la réali.
sation de ce logiciel, celui-ci présentait quelque défaut le

rendant inexploitable, remplissez la présente carte de

garantie et retournez la cassette dans son emballage d'origine et avec son mode d'emploi à votre revendeur qui vous
l'échangera.

NOr,,t

Adresse

Marque de votre ordinateur:

Nom du logiciel:
Date d'acquisilion

:

Problème rencontré:

Cachet du revendeur:

l8

l8 âns drune t.épidante vie interurbaine entre
Créteil êt Paris n.auront pas .aison de l|ichel
c.os ! contre vents et rarées, il qarde un
tenpéranent de poête ép.is de natùre. A 25 ans, il
pointe son télescope nanu factori ve.s le ciel de
I'Ariège et p€sse déso.mais le plus clair
de son temps à sonder les proronde'rrs de l. vo0te
céleste. Conquis par la beauté sride des nontagnes
qui ce.nent son refuqe, il recrée sur ordinateur,
nuit après nuit, teurs rormes vertigineuses et
devient bientôt le nâltre d'oeuv.e d'une infinité
de mondes inexplorés.

