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I. Présentation:

Quadra-compress est une solution de compression et de décompression d'images pour
calculatrice graphique Casio de la gamme Graph 35 à Graph 100+.

Elle est composée de quatre ensembles distincts: une interface de navigation sommaire
appellée « QDR.NAV » qui permet au néophyte d'accéder aux programmes de compression
et de décompression de manière instinctive, une solution de compression séparée en 4 sous-
programmes afin d'accélérer au maximum le processus nommés QDR.CMP1 à 4, une
solution de décompression nommée QDR.VIS et un utilitaire permettant de fixer
"proprement" les paramètres nécessaires à la compression appellé « QDR.INI »

Le système de compression utilisé se base sur une propriété commune à toutes les images
numériques sur Casio existantes, à savoir qu'elles sont composées d'un ensemble de
rectangles dont les dimension varient de 1x1 (pixel isolé) à 127x63 (écran entièrement
noir). Mais entre ces deux extrêmes, les images sont composées d'un assemblage de ces
rectangles dont il suffit d'enregistrer deux coordonnées pour parfois obtenir un gain de
mémoire conséquent.



II. Description des éléments du kit

1) QDR.NAV, le navigateur

Il faut noter que « QDR.NAV » ( pour NAVigateur ) est complètement indépendant du
coeur de l'ensemble et ne sert qu'à relier les différents programmes entre eux et charger les
différents éléments qui seront compressés ou décompressés. Il est tout à fait possible
d'ajuster soi même ces paramètres ou de créer sa propre interface de navigation puis de
lancer l'initiateur, le lecteur ou le visionneur manuellement.

Le navigateur  se charge d'apporter au premier plan une des six images stoquées en
mémoire et de calibrer l'écran graphique de manière à ce qu'il n'y ait aucune pollution
dessus. Une fois la compression terminée, il vous assiste également dans la sauvegarde de
données en vous proposant six emplacements. Ce chiffre est complètement arbitraire car en
réalité vous pouvez sauvegarder vos données dans toutes les matrices, exéptées dans la
matrice P et Q qui sont utilisées par le processus de compression. Vous pouvez utiliser la
matrice Q, mais c'est à vos risques et périls car si la matrice P n'est pas assez importante
pour contenir l'image, elle se réinitialisera après avoir sauvegardé son contenu dans cette
matrice.

Le navigateur s'occupe également de charger vos données dans la matrice P puis de lancer
le programme de décompression « QDR.VIS », ou visionneur

2) QDR.INI, l'initiateur

Ce programme permet d'initialiser proprement et de manière assistée tous les paramètres
nécessaires au bon déroulement de la compression. Il vous demandera les trois lettres de
votre identifiant (que vous pourrez bientôt réserver sur un service en ligne dédié) qui
permettront de connaître l'auteur de l'image et/ou de la compression (votre id sera stoquée
dans la première case de la matrice P. Si vous voulez la réafficher il suffira de remplacer les
valeurs des getkey par la lettre correspondante) puis si vous voulez stoquer TOUTE l'image.
Sinon, vous devrez tracer une fenêtre dans laquelle sera limitée le champ de la compression
(dans le cas où seule une partie de l'image contient des pixels allumés par exemple). Une
fois les paramètres initialisés, le lecteur se lance. Si vous voulez poursuivre une
compression interrompue, vous ne devrez pas utiliser ce programme. Avec le navigateur, il
s'agit également d'un utilitaire.

3) QDR.CMP, le compresseur

Les 4 programmes nommés QDR.CMP ( pour « Quadra-compresseur » ou lecteur)



s'occupent de compresser l'image courante dans la matrice P (on utilise cette matrice car
Samuel Collinet, auteur d'Image Compressor disponible sur planetecasio.com l'utilise
également afin de rester compatible).

Description des éléments

o) « QDR.CMP1 » correspond à la boucle principale qui va balayer l'intégralité de l'image
(ou de la fenêtre) en testant l'état de chacun des pixels. Si il rencontre un pixel allumé, il
stoquera ses coordonnées puis lancera le programme « QDR.CMP2 »

o) « QDR.CMP2 » contient l'algorythme de compression, c'est à dire le coeur de l'ensemble.
À partir du pixel de base, il essayer de trouver à partir de lui le plus grand rectangle qu'il
soit possible de faire. Une fois ce rectangle trouvé, les coordonées de son point supérieur
gauche et inférieur droit sont stoqués puis le programme « QDR.CMP3 » se lance.

o) « QDR.CMP3 » est un programme dédié au remplissage "intelligent" de la matrice P.
Celle-ci en effet ne pèse que 10 octets au démarrage puis croît de taille au fur et à mesure
que les rectangles de l'image sont stoqués. Si la matrice P est déja occupée, ce programme
se contentera de stoquer les coordonnées à la suite des valeurs déja contenues, sans les
effacer (cependant, il ne conservera que la première colonne en effacant les éventuelles
autres). Si il détecte que la matrice P n'a plus la place suffisante pour contenir la
compression, il sauvegardera ses données dans la matrice Q avant de réinistialiser la
matrice P en y conservant tout de même votre identifiant dans la première case. Il faut noter
que les matrices ne se connecteront pas automatiquement lorsque vous les décompresserez.
Si votre image est morcelée dans plusieurs matrices, il faudra les charger une par une et les
décompresser chacun leur tour. 
À noter que si la matrice P se remplit une deuxième fois, la matrice Q sera une nouvelle
fois mise à contribution et les données précédentes seront perdues. 
Une fois que les coordonées du rectangles sont stoquées, celles-ci sont passées au
programme « QDR.CMP4 »

o) « QDR.CMP4 » ne fait rien d'autre que d'effacer les pixels du rectangle mis en mémoire.
Si cela n'était pas fait, le rectangle serait stoqué plusieurs fois de suite, car à chaque
balayage de colonne, le programme CMP1 tomberait sur un pixel allumé et relancera le
processus.

4) QDR.VIS, le visionneur

« QDR.VIS » (pour « Quadra-Visionneur » ou décompresseur) s'occupe de réafficher les
rectangles stoqués dans la matrice P en utilisant le procédé de programmation appellée
« Drawstat » afin d'effectuer le processus le plus rapidement possible. Ce programme est



très rudimentaire et il est possible de le bidouiller pour transformer l'image restituée (pour
inverser l'image par exemple, il suffit d'y remplacer « 64-G » à chaque fois qu'on le trouvera
par « 63 » tout court).

Notes: 
- « Visio » est un simple utilitaire qui permet de visionner rapidement toutes les images
existantes sur votre calculatrice.
- « Dessin » permet de retoucher rapidement une image avant de la compresser. Voir le
« Prograpack » sur planetecasio pour une aide d'utilisation
- L'ensemble est également livré avec une matrice à décompresser (la matrice G) pour ceux
qui n'ont pas assez de temps ou d'image adéquate à compresser.
- Le kit « Quadra-compress » est disponible en téléchargement sur planete-casio.fr. Utiliser
la fonction de recherche pour le trouver facilement.



III. Utilisation

Pour utiliser le système de cmpression ou de décompression dans ses programmes sans
passer par les assistants, il suffit de fixer soi même les paramètres adéquats.
Pour la compression, en voici la liste exhaustive:

- Image courante: le lecteur (ou compresseur) ne compresse que l'image courante. C'est à
dire que pour compresser une image stoquée, il faudra préalablement l'amenner sur l'écran
graphique au moyen d'un RclPict.
- P: Il s'agit de la limite de gauche de la fenêtre de compression (1 par défaut )
- Q: Il s'agit de la limite supérieure de la fenêtre de compression (1 par défaut )
- R: Il s'agit de la limite de droite de la fenêtre de compression (127 par défaut )
- S: Il s'agit de la limite inférieure de la fenêtre de compression (63 par défaut )
- Identifiant: Dans la première case de la matrice P, il faudra entrer les valeurs des getkey
des 3 lettres qui permettent de vous identifier. Mettez-les après la virgule afin de laisser la
partie entière libre (d'autres informations pourront y être contenues dans d'éventuelles
versions futures du programme).

Pour la décompression, la liste exhaustive est courte:

- La matrice P, uniquement. Il suffit juste de charger la matrice à décompresser dans la
matrice P et de lancer QDR.VIS et le reste se fait automatiquement sans qu'aucun autre
paramètre ne soit à préciser. Pour décompresser plusieurs matrices à la suite, il suffit de
faire ainsi:
Mat A->Mat P
Prog "QDR.VIS"
Mat B->Mat P
Prog "QDR.VIS"
etc.
Vous pouvez donc réutiliser très facilement le visionneur dans vos propres programmes.



IV. Ajouts

Par rapport à la version 1.10:

- Possiblité de poursuivre une compression interrompue
- Possibilité de préciser une fenêtre pour cadrer le champ d'action de la compression
- Nombre d'images compressibles passant de 5 à 7 en compant l'image courante non
mémorisée et l'image 1.
- Restructuration de l'architecture de l'ensemble de la solution.
- Débogage



V. License

1. L'utilisation de chacun des programmes compris dans la solution « Quadra-compress »
dans une pratique uniquement spectatrice est libre.

2.  L'utilisation de chacun des programmes compris dans la solution « Quadra-compress »
dans ses propres programmes ou autre oeuvre de l'esprit est libre à condition de préciser le
nom de son auteur original à un endroit où un autre du code source ou du travail produit.

2. La modification du programme « QDR.NAV » est libre.

3. La modification des programmes «QDR.INI», «QDR.LCT1», «QDR.LCT2»,
«QDR.LCT3», «QDR.LCT4» et «QDR.VIS» n'est autorisée qu'à la condition de respecter
les conventions liées au format QDR.

4. Les conventions liées à ce format sont:
- La compression et la décompression est réalisée dans et depuis la matrice P.
- Le compresseur, le visionneur et l'initiateur doivent âtre indépendants du navigateur et
d'autres éléments éléments empêchants la réutilisation transparente des trois programmes
cités précédemment dans d'autres programmes externes.
- La matrice produite par un système de compression d'une version plus avancée doit rester
interprétable  par le visionneur de la présente version.
- La première case de la matrice P contient dans sa partie fractionnée les 3 getkey
permettant d'identifier l'auteur de l'image et/ou de la compression.
- Les 4 variables P ,Q ,R ,S servent respectivement à désigner la limite de gauche,
supérieure, de droite et inférieure de la fenêtre de compression et sont les seuls paramètres
initiaux utilisés par le compresseur.
- Le visionneur ne dépend d'aucun paramètre initial.

5. Le compression QDR étant destructive, aucune responsabilité ne peut être tenue contre
l'auteur pour d'éventuelles pertes de données liées à un accident volontaire ou involontaire
lors du processus de compression.

6. L'auteur garantit que dans le cadre d'une utilisation normale, aucune perte de données ne
peut survenir entre la compression et la décompression d'une image (par « perte de donnée »
, on entend un pixel allumé avant la compression qui devient éteint après la décompression)



VI. Conclusion

Et si les pixels un jour devenaient triangulaires?

Yves TALVET,  25 avril 2006


