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Résumé
La présente Recommandation | Norme internationale:
–

définit une architecture documentaire permettant la présentation et le traitement d'informations tabulaires,
et pouvant être utilisée conjointement avec l'architecture documentaire définie dans la Recommandation T.412 (1993);

–

définit deux types de composantes, la composante logique en grille et la composante de cadre de grille,
qui sont caractérisées par leur association avec les grilles;

–

définit les attributs de mise en page et les attributs de directives de mise en page, permettant de
représenter des mises en page tabulaires, et s'appliquant à cette architecture de document;

–

définit les attributs de présentation, permettant de présenter des mises en page tabulaires, et s'appliquant
aux architectures de contenu définies dans les Recommandations T.416 (1993), T.417 (1993)
et T.418 (1993);

–

décrit les modèles de référence des processus de mise en page et de restitution des documents qui, avec le
modèle de traitement documentaire décrit dans la Recommandation T.412 (1993), déterminent la
représentation et la présentation des mises en page tabulaires.
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Avant-propos
La présente Recommandation | Norme internationale a été élaborée sous forme de document commun par la Commission
d'études 8 de l'UIT et par le Comité technique mixte 1 de l'ISO/CEI.
L'ensemble des Recommandations UIT-T de la série T.410 | Norme internationale ISO/CEI 8613 est actuellement
constitué des éléments suivants:
–

introduction et principes généraux;

–

structures des documents;

–

profil des documents;

–

formats ouverts d'échange des documents;

–

architectures des contenus caractères;

–

architectures des contenus graphiques tramés;

–

architectures des contenus graphiques vectoriels;

–

spécification formelle de l'architecture de documents ouverte (FODA)
(Cette spécification formelle n'existe que pour l'ISO/CEI 8613).

D'autres Recommandations | Normes internationales pourront venir s'ajouter à cette série de Recommandations UIT-T |
Normes internationales.
Le développement de cet ensemble de Recommandations UIT-T | Normes internationales a été réalisé à l'origine en
parallèle avec la Norme ECMA 101: Architecture de documents ouverte.
Cette série de Recommandations UIT-T | Normes internationales est une nouvelle version de la série de
Recommandations T.410 du CCITT (1988) et de l'ISO 8613:1989.
Les modifications techniques importantes ont consisté à introduire les amendements suivants agréés par l'UIT et par
l'ISO/CEI:
–

différentes représentations possibles;

–

annexe sur le système de messagerie MOTIS;

–

couleur;

–

annexe sur les essais de conformité;

–

profile, formulaire et notation de soumission des documents;

–

sécurité;

–

flux;

–

styles;

–

graphiques tramés par pavés.

De plus, un certain nombre de corrections techniques ont été apportées à la présente Recommandation | Norme
internationale.
La présente Recommandation | Norme internationale comporte deux annexes:

viii

–

Annexe A – Définition formelle des structures tabulaires et de la mise en page tabulaire.

–

Annexe B – Exemples.
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RECOMMANDATION UIT-T

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION –
ARCHITECTURE DE DOCUMENT OUVERTE ET FORMAT DE TRANSFERT:
STRUCTURES TABULAIRES ET MISE EN PAGE TABULAIRE

1

Domaine d'application

L'objet des Recommandations UIT-T de la série T.410 | ISO/CEI 8613 est de faciliter l'échange des documents.
Dans le contexte de ces Recommandations | Normes internationales, les documents sont des items tels que des
mémorandums, des lettres, des factures, des formulaires ou des rapports pouvant comporter des figures et des tableaux.
Les éléments de contenu utilisés à l'intérieur des documents peuvent comporter des caractères graphiques, des éléments
graphiques tramés et des éléments graphiques vectoriels, le tout éventuellement dans un même document.
NOTE – Ces Recommandations | Normes internationales sont conçues de manière à permettre une extension future, pour
englober par exemple les caractéristiques typographiques, la couleur, les feuilles de calcul, ainsi que d'autres types de contenu, des
séquences sonores par exemple.

Outre le type de contenu défini dans ces Recommandations | Normes internationales, l'architecture de documents ouverte
prévoit la possibilité d'inclure des types de contenu quelconques dans les documents.
Ces Recommandations | Normes internationales s'appliquent à l'échange de documents par transmission de données ou
par échange de supports informatiques.
Elles assurent l'échange des documents tout en permettant:
–

de reproduire la présentation voulue par l'expéditeur; et/ou

–

de retraiter le texte, par exemple de l'éditer ou de le reformater.

La structure d'un document échangé peut prendre différentes formes:
–

structure formatée, permettant de reproduire la présentation du document;

–

structure retraitable, permettant de traiter le document;

–

structure formatée retraitable, permettant à la fois de traiter le document et d'en reproduire la présentation.

Ces Recommandations | Normes internationales prévoient également l'échange de structures informationnelles ODA
servant au traitement des documents échangés.
La présente Recommandation | Norme internationale:
–

définit une architecture de document permettant de présenter et de traiter des informations tabulaires, cette
architecture pouvant être utilisée en même temps que l'architecture de document définie dans la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2;

–

définit deux types de composantes, la composante logique de grille et la composante de cadre de grille,
caractérisées par leur association aux grilles;

–

définit les attributs de mise en page et les attributs de directive de mise en page qui permettent d'effectuer
des tableautages et qui s'appliquent à la présente architecture de document;

–

définit les attributs de présentation permettant la présentation de mises en page tabulaires, qui
s'appliquent aux architectures de contenu définies dans les Recommandations UIT-T T.416 |
ISO/CEI 8613-6, UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7 et UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8;

–

décrit les modèles de référence du processus de mise en page du document et du processus de
reproduction de document qui, avec le modèle de traitement de documents décrit dans la
Recommandation UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2, déterminent la représentation et la présentation des
mises en page tabulaires.
Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

1

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)

2

Références normatives

Les Recommandations UIT-T et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation | Norme internationale.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute Recommandation et Norme sont sujettes à
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont invitées
à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées ci-après.
Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de la
Normalisation des télécommunications de l'UIT tient à jour une liste des Recommandations UIT-T en vigueur.

2.1

2.2

Recommandations | Normes internationales identiques
–

Recommandation UIT-T T.411 (1993) | ISO/CEI 8613-1:1994, Technologies de l'information –
Architecture ouverte des documents et format d'échange: Introduction et principes généraux.

–

Recommandation UIT-T T.412 (1993) | ISO/CEI 8613-2:1995, Technologies de l'information –
Architecture de document ouverte et format de transfert: Structures des documents.

–

Recommandation UIT-T T.414 (1993) | ISO/CEI 8613-4:1994, Technologies de l'information –
Architecture ouverte des documents et format d'échange: Profil d'un document.

–

Recommandation UIT-T T.415 (1993) | ISO/CEI 8613-5:1994, Technologies de l'information –
Architecture de document ouverte et format de transfert: Format ouvert d'échange des documents.

–

Recommandation UIT-T T.417 (1993) | ISO/CEI 8613-7:1994, Technologies de l'information –
Architecture de document ouverte et format de transfert: Architectures de contenu graphique en points.

–

Recommandation UIT-T T.418 (1993) | ISO/CEI 8613-8:1994, Technologies de l'information –
Architecture de document ouverte et format de transfert: Architectures de contenu graphique
géométrique.

Paires de Recommandations | Normes internationales équivalentes par leur contenu technique
–

Recommandation X.208 du CCITT (1988), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN.1).
ISO/CEI 8824:1990, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Spécification
de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN.1).

–

Recommandation X.209 du CCITT (1988), Spécification des règles de codage de base pour la notation
de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1).
ISO/CEI 8825:1990, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Spécification
de règles de codage de base pour coder la notation de syntaxe abstraite numéro une (ASN.1).

3

Définitions

Outre les définitions données dans la Rec. UIT-T T.411 | ISO/CEI 8613-1, la présente Recommandation | Norme
internationale utilise les définitions suivantes.
NOTE – La signification du symbole "/" est donnée au 5.2.

3.1
dimensions de la grille de mise en page: hauteur et largeur de la grille de mise en page, mesurées en unités de
mesure réduites (SMU).
3.2
cadre d'entrée: cadre immédiatement subordonné à un cadre de grille et positionné de manière variable à
l'intérieur de ce cadre de grille supérieur.
3.3
cadre d'entrée rattaché à un compartiment de grille de mise en page: cadre d'entrée à mettre en page à
l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel il est rattaché.
3.4
objet d'entrée: objet logique dont on a spécifié l'association avec un certain compartiment d'une certaine grille
logique.
3.5
objet d'entrée occupant un compartiment de grille logique: objet d'entrée dont est spécifiée l'association
avec le compartiment de grille logique.
2
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3.6

cadre de grille: cadre caractérisé par sa capacité à renfermer une grille de mise en page.

3.7
composante de cadre de grille: variante de composante de mise en page composite du type cadre, identifiée
en spécifiant la valeur 'cadre de grille' pour l'attribut "type d'objet".
3.8
gouttière: zone réservée de part et d'autre d'un filet de mise en page et sur laquelle les cadres d'entrée ne
doivent pas empiéter.
3.9
largeur de gouttière: distance entre les deux droites qui délimitent la gouttière, mesurée en unités de mesure
réduites (SMU).
3.10

intervalle de grille: intervalle séparant deux filets de mise en page parallèles consécutifs.

3.11
largeur d’intervalle de grille: distance séparant deux filets de mise en page consécutifs de même direction,
mesurée en unités de mesure réduites (SMU).
3.12
filet: ligne composant une grille logique ou une grille de mise en page; elle est parallèle à l'un des bords de
cette grille.
3.13
composante logique de grille: variante de la composante logique composite, identifiée en spécifiant la valeur
'logique de grille' pour l'attribut "type d'objet".
3.14

objet logique en grille: objet logique composite caractérisé par son association avec une grille logique.

3.15
ième intervalle principal / secondaire de grille: intervalle séparant le (i – 1)ème et le ième filets principaux /
secondaires de mise en page.
3.16
ième filet principal / secondaire de mise en page: filet principal / secondaire de mise en page auquel est
affecté l'ordinal i.
NOTE – Le mode de numérotation est décrit au 9.1.3.

3.17

ième filet logique principal / secondaire: filet logique principal / secondaire auquel est affecté l'ordinal i.
NOTE – Le mode de numérotation est décrit au 8.1.3.

3.18
grille de mise en page: zone rectangulaire à l'intérieur d'un cadre de grille, divisée en une ou plusieurs cases
de grille de mise en page par deux ensembles orthogonaux de filets de mise en page parallèles.
3.19
grille.

filet de mise en page: ligne composant une grille de mise en page, parallèle à l'un ou l'autre des bords de cette

3.20
case de grille de mise en page: rectangle de grille de mise en page délimité par deux paires de filets de mise
en page consécutifs.
3.21
compartiment de grille de mise en page: rectangle de grille de mise en page composé d'une ou plusieurs
cases de grille de mise en page.
3.22
grille logique: zone rectangulaire associée à un objet logique en grille, divisée en une ou plusieurs cases de
grille logique par deux ensembles orthogonaux de filets de grille logique parallèles.
3.23

filet logique: ligne composant une grille logique, parallèle à l'un ou l'autre des bords de la grille.

3.24

case de grille logique: rectangle d'une grille logique délimité par deux paires de filets logiques consécutifs.

3.25
compartiment de grille logique: rectangle de grille logique composé d'une ou plusieurs cases de grille
logique.
3.26
dimension principale / secondaire d’une grille de mise en page: longueur exprimée en unités de mesure
réduites (SMU) du bord de grille de mise en page parallèle au trajet principal / secondaire.
3.27
intervalle principal / secondaire de grille: intervalle séparant deux filets principaux / secondaires de mise en
page consécutifs.
3.28
filet principal / secondaire de mise en page: filet de mise en page parallèle au trajet secondaire / principal de
la grille de mise en page.
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3.29

filet logique principal / secondaire: filet logique parallèle au trajet secondaire / principal de la grille logique.

3.30

trajet principal: direction affectée à l'un des bords d'une grille logique ou d'une grille de mise en page.

3.31
taille principale / secondaire d’une grille de mise en page: le plus grand numéro affecté à un filet principal /
secondaire de mise en page.
3.32
taille principale / secondaire d’une grille logique: le plus grand numéro affecté à un filet principal /
secondaire logique.
3.33
trajet secondaire: dans une grille logique ou une grille de mise en page, direction orthogonale au trajet
principal défini pour la même grille.
3.34
reproduction de contenu: ensemble d'une ou plusieurs descriptions de portion de contenu, chacune d'elles
étant la reproduction de la description de portion de contenu associée à un objet logique de base, sauf qu'elles ne
comportent jamais l'attribut "identificateur de contenu – logique".

4

Abréviations

La présente Spécification ne définit aucune abréviation.

5

Conventions

En plus des conventions adoptées dans la Rec. UIT-T T.411 | ISO/CEI 8613-1, la présente Spécification utilise les
conventions suivantes.

5.1

Contenu associé à un objet logique composite

L’expression contenu associé à un objet logique de base désigne une collection de portions de contenu pointées par
l'attribut "portions de contenu" spécifié dans l'objet logique de base. Si une portion de contenu est associée à un objet
logique de base, la description de la portion de contenu contiendra toujours l'attribut "identificateur de contenu –
logique".
Si le processus de mise en page duplique le contenu associé à un objet logique de base, une ou plusieurs portions de
contenu seront générées (voir l'article 10). Ces portions de contenu en tant que tout font partie d'une même reproduction
du contenu source, sauf pour ce qui est de leurs attributs d'identification. Plus précisément, elles ne comporteront jamais
l'attribut "identificateur de contenu – logique". En d'autres termes, ces portions de contenu ne sont pas associées à un
objet logique de base quelconque, bien que leurs contenus source le soient.
L'expression contenu associé à un objet logique composite désigne la réunion des contenus associés aux objets logiques
de base qui sont les subordonnés – pas nécessairement immédiats – de l'objet logique composite.
Plus brièvement, l'expression contenu d’un objet logique peut être utilisée pour désigner le contenu associé à l'objet
logique, que celui-ci soit de base ou composite.

5.2

Symbole "/"

La barre oblique "/" placée entre deux mots indique que les deux mots qui l'encadrent sont des formes au choix, chacune
de ces formes rendant vraie la déclaration.
Lorsqu'une occurrence du symbole "/" apparaît dans un texte, elle possède une certaine visibilité. A moins qu'une NOTE
n'en spécifie explicitement un autre, le domaine de visibilité du symbole sera l'alinéa où il apparaît.
Si le symbole "/" apparaît plusieurs fois dans le domaine de visibilité, et que le lecteur choisit la première forme lors de
la première occurrence du symbole, il devra lire le reste du texte en choisissant systématiquement la première forme pour
toutes les occurrences suivantes du domaine. De même, s'il choisit la seconde forme lors de la première occurrence, il
choisira systématiquement la seconde forme pour toutes les occurrences suivantes du domaine.
Exemple: si le lecteur choisit la première / seconde forme lors de la première occurrence, le texte correspondant au
domaine de visibilité sera correctement interprété si le lecteur choisit systématiquement la première / seconde forme dans
le reste de ce domaine.
4
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6

Rapport avec la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2

La présente Spécification définit une architecture de document utilisable en conjonction avec l'architecture de document
définie dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
La présente Spécification définit 14 attributs de mise en page, 7 attributs de directives de mise en page et 3 attributs de
présentation. Ces attributs sont définis de telle manière qu'ils puissent représenter des documents comprenant des
structures tabulaires et des mises en page tabulaires, à la fois par leurs aspects logiques et leurs aspects de mise en page,
en conjonction avec un certain nombre d'attributs définis dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
Les attributs de directive de mise en page:
–

mêmes objets de mise en page obligatoires,

–

mêmes objets de mise en page sélectifs,

imposent des contraintes au processus de mise en page qui viennent s'ajouter à celles qu'imposent les attributs de
directive de mise en page définis dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2, sans en affecter la définition.
La présente Spécification définit deux types d'objets additionnels, les composantes logiques de grille et les composantes
de cadre de grille.
Les attributs de directive de mise en page suivants:
–

description de grille,

–

classes de cadres de grille,

–

préséance de présentation,

–

directive de ligne supplémentaire,

ne peuvent être spécifiés que pour les composantes logiques de grille.
Les attributs "description de grille" et "classes de cadres de grille" servent à définir l'emplacement des cadres à
positionnement variable dans le cadre de grille immédiatement supérieur. Ils n'affectent jamais les définitions des
attributs de directive de mise en page définis dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
L'attribut "préséance de présentation" sert à commander l'ordre dans lequel le processus de mise en page traite les
différents objets logiques de base. Cet attribut peut affecter certains attributs de directive de mise en page tels que
"même objet de mise en page" ou "concaténation", dont la définition dépend de l'ordre séquentiel logique de chaque
structure logique. La conjonction de l'attribut "préséance de présentation" et de tels attributs peut être à l'origine de mises
en page inattendues si l'expéditeur ne prend pas en compte leurs interactions possibles au moment où il génère le
document.
L'attribut "directive de ligne supplémentaire" sert à contrôler le processus de restitution en insérant dans le cadre de
grille des lignes venant s'ajouter aux filets de grille normaux. Il n'affecte jamais la définition des attributs de directive de
mise en page définis dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
La présente Spécification définit un ensemble de règles particulières pour déterminer la position et les dimensions des
cadres immédiatement subordonnés aux cadres de grilles. Pour les autres cadres, les règles définies dans la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2 restent inchangées.
Le reste des attributs définis dans la présente Spécification servent à exprimer ces règles de positionnement et de
dimensionnement des cadres. La présente Spécification redéfinit en particulier l'attribut "position" de façon à permettre
de définir les fonctions nécessaires au positionnement des cadres à l'intérieur du cadre de grille immédiatement
supérieur.

7

Caractéristiques des structures tabulaires et de la mise en page tabulaire

Le présent article décrit les principaux aspects des structures tabulaires et de la mise en page tabulaire qui relèvent de
l'architecture documentaire définie dans la présente Spécification.
Les structures tabulaires faisant intervenir ces caractéristiques ou certaines d'entre elles sont représentées conformément
à la présente architecture documentaire; ces structures sont ensuite intégrées dans des structures documentaires logiques
ou de mise en page représentées conformément à l'architecture documentaire décrite dans la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/CEI 8613-2.
De plus, le modèle de référence du processus de mise en page de documents décrit dans la présente Spécification permet
de générer les structures de mise en page spécifiques comportant des dispositions tabulaires, par l'évaluation des
structures tabulaires intégrées dans les structures logiques et les structures de mise en page génériques.
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Ensuite, le modèle de référence du processus de restitution de documents décrit dans la présente Spécification permet de
présenter les structures tabulaires intervenant dans de telles structures de mise en page sous forme de tableaux destinés à
une lecture humaine et affichés sur des dispositifs de visualisation.
La présente Spécification définit de nouveaux attributs qui couvrent tous les aspects des structures tabulaires et de la
mise en page tabulaire. Dans le présent article, les différents attributs liés aux caractéristiques décrites dans chaque
paragraphe sont énumérés à la fin de celui-ci sous la rubrique des attributs correspondants.
Les termes suivants sont utilisés dans le présent article à seule fin d'illustration:
–

cellule de tableau: zone rectangulaire du tableau bordée de filets;

–

entrée de tableau:

élément de contenu mis en page dans une cellule de tableau;

–

filet de tableau:

ligne visible ou non délimitant les entrées réparties dans le tableau.

Le canevas de mise en page tabulaire est constitué d'un ensemble de filets croisés formant un réseau bidimensionnel de
cellules. Chaque entrée de tableau est mise en page dans la cellule qui lui correspond.

7.1

Types de contenu et structures internes des entrées de tableau

Un tableau doit pouvoir accueillir des entrées comportant divers types de contenus, tels que du texte, des images, etc.
De plus, un tableau doit pouvoir accueillir des entrées ayant leur propre structure interne, par exemple des figures avec
légendes, plusieurs paragraphes, etc.
Attributs correspondants: "description de grille".

7.2

Dimensions des tableaux, des rangées et des colonnes

Les dimensions d'un tableau (hauteur, largeur), d'une rangée (hauteur) ou d'une colonne (largeur) pourront être spécifiées
de l'une des manières suivantes:
–

la dimension en question sera spécifiée en valeur absolue;

–

le tableau, la rangée ou la colonne s'étendra sur une zone de représentation disponible;

–

la dimension correspondra à la valeur minimale nécessaire à sa représentation.

De plus, il devra être possible de spécifier la hauteur d'une rangée ou la largeur d'une colonne:
–

proportionnellement aux dimensions d'autres rangées ou colonnes particulières.

Attributs correspondants: "dimensions de grille", "largeurs des intervalles de grille".

7.3

Placement des tableaux

Un tableau pourra être aligné horizontalement et verticalement dans la zone disponible:
–

le tableau pourra être aligné à droite, à gauche ou centré horizontalement;

–

le tableau pourra être aligné en haut, en bas ou centré verticalement;

–

toutes les combinaisons d'alignements horizontal et vertical seront permises.

Attributs correspondants: "position de grille".

7.4

Cellules chevauchantes

Il devra être possible de créer des cellules chevauchant plus d'une rangée ou plus d'une colonne à tout endroit du tableau.
Attributs correspondants: "description de grille".
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7.5

Placement des entrées de tableau

7.5.1

Gouttières autour des filets

Autour des filets, il sera possible de réserver des gouttières sur lesquelles les entrées de tableau ne devront pas empiéter.
Attributs correspondants: "gouttières".
7.5.2

Décalage des entrées de tableau

Il sera possible de spécifier les décalages d'une entrée de tableau par rapport aux bords de la cellule dans laquelle elle est
mise en page.
Attributs correspondants: "position de grille".
7.5.3

Alignement d'une entrée de tableau à l'intérieur d'une cellule

Une entrée pourra être alignée horizontalement et verticalement de façon arbitraire à l'intérieur de la cellule:
–

l'entrée de tableau pourra être alignée à gauche, à droite ou centrée horizontalement;

–

l'entrée de tableau pourra être alignée en haut, en bas ou centrée verticalement;

–

toutes les combinaisons d'alignement horizontal et vertical seront permises.

Attributs correspondants: "position".
7.5 4

Alignement sur une ligne de référence

Une entrée de tableau peut comporter un point d'alignement. Des entrées appartenant à une même rangée ou une même
colonne pourront être alignées de telle manière que leurs points d'alignement soient positionnés sur une ligne de
référence parallèle à la rangée ou à la colonne. Deux exemples types d'alignement sur une ligne de référence sont
l'alignement des virgules décimales et l'alignement sur ligne de base.
Attributs correspondants: "alignement sur ligne de référence – principale / secondaire", "point d'alignement de cadre",
"point d'alignement de pavé", "point d'alignement".
De plus, une entrée de tableau participant à un alignement sur ligne de référence devra pouvoir être renfoncée par
rapport à la ligne de référence en question.
Attributs correspondants: "renfoncement – principal / secondaire".
Une fois cet alignement réalisé, l'ensemble des entrées de tableau pourront être alignées à gauche, à droite ou centrées
dans la rangée ou la colonne.
Attributs correspondants: "position".

7.6

Division des tableaux

Lorsqu'un tableau déborde de la zone disponible pour sa représentation – page, colonne, cadre, etc. – il pourra ou non
être divisé en deux fragments ou plus, chaque fragment étant présenté dans une zone disponible propre. De plus, chaque
fragment du tableau pourra être présenté d'une façon différente des autres: par exemple, le premier fragment comportera
la zone d'en-tête de tableau, et le dernier fragment la zone des remarques, les fragments intermédiaires étant dépourvus
de l'une et de l'autre.
Attributs correspondants: "classes de cadres de grille".
7.6.1

Direction de division de tableau

Lorsqu'elle est permise, la division d'un tableau pourra s'effectuer horizontalement et/ou verticalement:
–

un tableau ne peut être divisé qu'au niveau des filets délimitant les rangées;

–

un tableau ne peut être divisé qu'au niveau des filets délimitant les colonnes;

–

un tableau peut être divisé à la fois au niveau de filets délimitant des rangées et au niveau de filets
délimitant des colonnes; dans ce cas, l'ordre de présentation des fragments sera pris en considération.
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Attributs correspondants: "indivisibilité", "préséance de présentation".
De plus, dans tous les cas, le tableau ne sera pas divisé le long d'un filet inapproprié, par exemple le long d'un filet
horizontal venant juste après les en-têtes.
Attributs correspondants: "même objet de mise en page", "mêmes objets de mise en page sélectifs".
7.6.2

Reprise d'en-têtes

Lorsqu'un tableau est divisé, certains titres pourront être repris en tête de chaque fragment.
Attributs correspondants: "mêmes objets de mise en page obligatoires".

7.7

Rendu des filets

Le rendu des filets sera déterminé séparément pour chaque segment du quadrillage du tableau. Ainsi, un segment de
quadrillage situé à l'intérieur d'une cellule chevauchante ou de la racine du tableau (la colonne la plus à gauche pour les
en-têtes des rangées), devra rester invisible.
Attributs correspondants: "filets".

7.8

Lignes supplémentaires

En plus des filets, certaines lignes supplémentaires pourront être présentées:
–

une diagonale peut diviser la cellule du coin supérieur gauche du tableau en deux triangles;

–

une ligne de référence pourra être rendue visible.

Attributs correspondants: "lignes supplémentaires", "directive de ligne supplémentaire".

8

Composantes logiques de grille

Une composante logique de grille est une variante de la composante logique composite. Tous les attributs applicables
aux composantes logiques composites le sont également aux composantes logiques de grille. Dans la présente
Spécification, en particulier à l'alinéa Constituants des définitions d'attributs, les composantes logiques de grille et les
autres composantes logiques composites pourront être regroupées sous l'appellation de "composantes logiques
composites".
Une composante logique de grille est identifiée par la valeur 'logique de grille' spécifiée pour l'attribut "type d'objet"; un
objet logique en grille est caractérisé par son association avec une grille logique.
Le processus de mise en page traitera un objet logique en grille comme un objet logique composite ordinaire, à moins
que l'attribut "classes de cadres de grilles" ne s'applique à cet objet logique en grille. Les attributs de directives de mise
en page propres aux composantes logiques de grille, à savoir "description de grille", "préséance de présentation" et
"lignes supplémentaires" n'affecteront donc pas la mise en page des documents.

8.1

Grilles logiques

8.1.1

Filets logiques et cases de grille logique

L'aire sous-jacente d'une grille logique est un rectangle dans un plan imaginaire. Ce rectangle sous-jacent est tramé par
deux ensembles de lignes parallèles. Chaque ensemble de lignes est parallèle à un des bords du rectangle. Les filets et les
compartiments qu'ils délimitent composent la grille logique (voir la Figure 1).
Un tel filet est appelé filet logique et le compartiment est appelé case de grille logique.
Un filet logique et une case de grille logique peuvent être simplement appelés filet et case de grille lorsque le contexte
permet de les distinguer sans équivoque des filets de mise en page et des cases de grille de mise en page (voir 9.1.1
et 9.1.7).
8.1.2

Trajet principal et trajet secondaire

Les termes trajet principal et trajet secondaire désignent les deux directions orthogonales d'une grille logique parallèles
aux bords horizontaux et verticaux du rectangle de base.
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Par convention, on considère qu'une grille logique est disposée dans le sens de la hauteur, le trajet principal
correspondant au sens de haut en bas et le trajet secondaire au sens de gauche à droite (voir la Figure 1).
8.1.3

Filets principaux et filets secondaires

Chaque filet logique est parallèle au trajet principal ou au trajet secondaire.
Un filet logique parallèle au trajet secondaire / principal est appelé filet logique principal / secondaire. A l'intérieur une
grille logique, chaque filet logique principal / secondaire est identifié par un nombre ordinal (voir la Figure 1):
a)

le numéro 0 est attribué au premier filet logique principal / secondaire dans la direction du trajet
principal / secondaire;

b)

le filet logique principal / secondaire qui suit immédiatement le filet logique principal / secondaire de
rang n dans la direction du trajet principal / secondaire porte le numéro n + 1.

trajet secondaire
0e filet logique principal

2 e filet logique secondaire

1er filet logique secondaire

e

0 f ilet logique secondaire

trajet principal

1er filet logique principal

2e filet logique principal

case
de grille
logique

TISO5040-95/d01

Figure 1 – Grille logique
FIGURE 1/T.421.....[D01] = 9.5 cm
8.1.4

Tailles principale et secondaire d’une grille logique

La taille principale / secondaire d'une grille logique est définie comme le plus grand des nombres ordinaux attribués aux
filets principaux / secondaires de la grille logique.
La taille principale / secondaire d'une grille logique est spécifiée par le paramètre "taille principale / secondaire" de
l'attribut "description de grille" qui s'applique à l'objet logique en grille auquel la grille logique est associée.
Puisqu'on considère par convention qu'une grille logique est disposée dans le sens de la hauteur, sa taille principale /
secondaire correspond donc au nombre de rangées / colonnes de la grille.
8.1.5

Coordonnées logiques

Chaque point d'intersection de filets logiques orthogonaux reçoit un couple de coordonnées logiques: une coordonnée
logique principale et une coordonnée logique secondaire.
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La coordonnée logique principale / secondaire est le nombre ordinal attribué au filet logique principal / secondaire sur
lequel se situe le point.
De plus, une valeur particulière 'dernier' peut être attribuée à la coordonnée logique principale / secondaire. Cette valeur
indique que le point est situé sur le dernier filet logique principal / secondaire, celui auquel est attribué le plus grand
nombre ordinal.
8.1.6

Compartiment de grille logique

Un rectangle formé par une ou plusieurs cases de grille logique à l'intérieur d'une grille logique est appelé compartiment
de grille logique. Un compartiment de grille logique est donc délimité par une paire de filets logiques principaux et une
paire de filets logiques secondaires.
Le plus petit compartiment de grille logique est constitué d'une seule case de grille logique.
Un compartiment de grille logique peut être simplement appelé compartiment de grille lorsque le contexte permet de le
distinguer sans ambiguïté d'un compartiment de grille de mise en page (voir 9.1.7).

8.2

Association des objets d'entrée avec des compartiments de grille logique

Un objet logique subordonné à un objet logique en grille peut être associé à un compartiment de la grille logique
associée à l'objet logique en grille (voir la Figure 2). Un tel objet logique est appelé objet d'entrée occupant le
compartiment de grille logique. Un objet d'entrée n'est pas nécessairement un subordonné immédiat de l'objet logique en
grille.
structure logique spécifique
grille logique
objet logique en grille

objet d’entrée

TISO5050-95/d02

sous-structure en dessous
de l’objet d’entrée

Figure 2 – Association des objets d'entrée avec les compartiments de grille logique
FIGURE 2/T.421.....[D02] = 9 cm
Ces associations entre objets d'entrée et compartiments de grille logique sont spécifiées par le paramètre "association
entrées-cases" de l'attribut "description de grille" qui s'applique à l'objet logique en grille auquel la grille logique est
associée (voir 12.2.2).
De plus, les associations entre objets d'entrée et compartiments de grille logique affectent l'ordre dans lequel le processus
de mise en page traite le contenu des objets logiques de base subordonnés à l'objet logique en grille. Si un cadre de grille
est supérieur à un autre cadre de grille, les effets sur l'ordre de traitement de leurs objets logiques de base subordonnés
communs devront donc être compatibles (voir 13.5).
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Composantes du cadre de grille

Une composante de cadre de grille peut être n'importe quel cadre sauf une composante de cadre de niveau inférieur.
Tous les attributs applicables aux composantes de cadres, à l'exception de l'attribut "catégories permises", s'appliquent
également aux composantes de cadres de grille. Dans la présente Spécification, en particulier aux alinéas Constituants
des définitions d'attributs, les composantes de cadre de grille et les composantes de cadre ordinaires pourront être
regroupées sous l'appellation de "composantes de cadre".
Une composante de cadre de grille est identifiée par la valeur 'cadre de grille' spécifiée pour l'attribut "type d'objet"; un
cadre de grille est caractérisé par sa capacité à renfermer une grille de mise en page.
Un cadre de grille comporte une grille de mise en page lorsque la description de cadre spécifie l'attribut "largeurs des
intervalles de grille". Réciproquement, en l'absence de cet attribut, le cadre de grille ne comporte pas de grille de mise en
page.
Si un cadre de grille ne comporte pas de grille de mise en page, le processus de restitution traitera le cadre de grille sous
la forme d'un cadre ordinaire, et n'y inscrira pas de filets de mise en page.
Si au cours du traitement, le processus de mise en page rencontre une description d'objet logique en grille comportant
l'attribut "classes de cadres de grille", il identifiera un ou plusieurs cadres de grille répondant à la valeur de cet attribut à
l'intérieur de la structure spécifique en cours de mise en page. Ces cadres de grille sont appelés cadres de grille pointés
par l’objet logique en grille (voir 9.2).
Le processus de mise en page génère une grille de mise en page à l'intérieur de chaque cadre de grille pointé. La grille de
mise en page générée comportera le même nombre de filets principaux / secondaires (voir 9.1.1) qu'en comporte la grille
logique associée à l'objet logique en grille.

9.1

Grille de mise en page

9.1.1

Filets de mise en page

Une grille de mise en page est composée d'un nombre fini de filets, appelés filets de mise en page. Chaque filet de mise
en page est caractérisé par sa position, sa longueur et sa direction à l'intérieur du cadre de grille contenant la grille de
mise en page.
Les filets de mise en page à l'intérieur d'un cadre de grille satisfont les contraintes suivantes:
–

chaque filet de mise en page sera parallèle à l'un des bords du cadre de grille;

–

aucun filet de mise en page n'empiétera sur le passe-partout du cadre de grille;

–

les extrémités des filets de mise en page parallèles seront tous portés par une même paire de filets
orthogonaux aux premiers.

Ainsi, dans les cas ordinaires, une grille de mise en page est un rectangle divisé par un nombre fini de filets horizontaux
et verticaux, chaque filet se terminant sur les bords opposés du rectangle (voir la Figure 3).
Deux filets de mise en page distincts peuvent partager une même position dans le cadre de grille (voir 12.1.4). Lorsque
tous les filets de mise en page de même direction occupent la même position, la longueur des filets de mise en page dans
la direction orthogonale sera nulle. Dans ces cas dégénérés où des filets de mise en page ont une longueur nulle, la grille
de mise en page se réduit à un segment ou à un simple point.
9.1.2

Trajets principal et secondaire

Les termes trajet principal et trajet secondaire désignent deux directions d'un cadre de grille orthogonales entre elles et
parallèles aux bords du cadre de grille.
L'attribut "trajet principal" / "trajet secondaire" spécifie la direction du trajet principal / secondaire (voir 12.1.8
et 12.1.9).
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cadre de grille

TISO5060-95/d03

grille de mise en page

bordure du cadre de grille

Figure 3 – Grille de mise en page

FIGURE 3/T.421.....[D03] = 8.5 cm
9.1.3

Filets de mise en page principaux et secondaires

Un filet de mise en page parallèle au trajet secondaire / principal est appelé filet principal / secondaire de mise en page.
A l'intérieur d'un cadre de grille, chaque filet de mise en page principal / secondaire est identifié par un nombre ordinal
qui lui est attribué (voir la Figure 4).
La numérotation des filets obéit aux règles suivantes:
a)

le premier filet principal / secondaire de mise en page reçoit le numéro 0;

b)

le filet principal / secondaire de mise en page de numéro n + 1 coïncide avec le filet principal /secondaire
de numéro n, ou lui succède dans le sens du trajet principal / secondaire.

NOTE – Lorsque deux filets ou plus coïncident, l'ordre dans lequel les numéros leur sont attribués est arbitraire.

9.1.4

Segment de filet

Un segment de filet est un segment de filet de mise en page délimité par deux filets de mise en page de numéros
consécutifs le coupant perpendiculairement.
Le jème segment de filet du ième filet principal / secondaire de mise en page est le segment du ième filet principal /
secondaire de mise en page, délimité par le (j – 1)ème et le jème filets secondaires / principaux de mise en page.
Les segments de filet sont les plus petites unités auxquelles s'applique une caractéristique de segment de filet
(voir 11.10). Une caractéristique de segment de filet spécifie un ensemble de facteurs de restitution (à savoir largeur de
filet, type de filet et couleur du filet):
–

chaque segment de filet est représenté avec une seule largeur, un seul type et une seule couleur de filet;

–

des segments de filet distincts peuvent être représentés avec des largeurs, des types et des couleurs de filet
différents, même s'ils font partie d'un même filet de mise en page.

L'attribut "filets" appliqué à un cadre de grille spécifie un ensemble de caractéristiques de segment de filet s'appliquant à
chacun des segments de filets de la grille de mise en page (voir 12.1.5).
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trajet secondaire

4e filet de mise en page
secondaire

3e filet de mise en page
secondaire

e

2 filet de mise en page
secondaire

er

1 filet de mise en page secondaire

0e filet de mise en page secondaire

trajet principal

cadre de grille

trajet secondaire
cadre de grille

trajet principal

0 e filet de mise en page principal

1er filet de mise en page principal

2e filet de mise en page principal

3e filet de mise en page principal

TISO5070-95/d04

grille de mise en page

Figure 4 – Filets de mise en page
FIGURE 4/T.421.....[D04] = 15 cm
9.1.5

Tailles principale et secondaire d’une grille de mise en page

La taille principale / secondaire d'une grille de mise en page correspond au plus grand nombre ordinal attribué à un filet
principal / secondaire de mise en page.
Contrairement aux tailles principale et secondaire des grilles logiques, qui sont explicitement spécifiées par l'attribut
"description de grille" (voir 12.2.2), celles des grilles de mise en page ne sont spécifiées que d'une manière implicite par
l'attribut "largeurs des intervalles de grille" contenu dans la description du cadre de grille (voir 12.1.4).
L'attribut "largeurs des intervalles de grille" est constitué des deux paramètres "largeurs des intervalles principaux" et
"largeurs des intervalles secondaires". La valeur de chacun de ces paramètres est une expression d’intervalle de grille, du
type structure de séquence de grille (voir 11.1), composée d'indicateurs d’intervalle (voir 11.4), c'est-à-dire une séquence
constituée d'un nombre fini d'indicateurs d'intervalles, lorsque l'attribut est spécifié pour une description d'objet. Le
nombre d'indicateurs d'intervalle composant le paramètre "largeurs des intervalles principaux / secondaires" indique la
taille principale /secondaire de la grille de mise en page.
9.1.6

Dimensions principale et secondaire d’une grille de mise en page

La dimension principale / secondaire d'une grille de mise en page correspond à la longueur, exprimée en unités de
mesure réduites, du bord de cette grille parallèle à la direction du trajet principal / secondaire spécifié pour le cadre de
grille qui la contient.
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L'attribut "dimensions de grille" appliqué au cadre de grille spécifie les dimensions principale et secondaire de la grille
de mise en page à l'intérieur du cadre de grille (voir 12.1.2).
9.1.7

Intervalles de grille, cases de grille de mise en page et compartiments de grille de mise en page

Un intervalle de grille est une zone rectangulaire à l'intérieur d'une grille de mise en page, délimitée par deux filets de
mise en page parallèles portant deux numéros consécutifs (voir la Figure 5).
Un intervalle de grille délimité par deux filets principaux / secondaires de mise en page est appelé intervalle de grille
principal / secondaire. Le ième intervalle de grille principal / secondaire est l'intervalle de grille délimité par le (i – 1)ème
et le ième filets principaux / secondaires de mise en page.
Un compartiment de grille de mise en page est une zone à l'intérieur d'une grille de mise en page bordée par deux filets
principaux de mise en page et deux filets secondaires de mise en page. Un intervalle de grille, principal ou secondaire,
est une sorte de compartiment de grille de mise en page.
En particulier, un compartiment de grille de mise en page est appelé case de grille de mise en page s'il est bordé par des
filets principaux de mise en page de numéros consécutifs et des filets secondaires de mise en page de numéros
consécutifs.
Dans les cas dégénérés, lorsque les positions des filets de mise en page délimitant la surface coïncident, l'intervalle de
grille, le compartiment de grille de mise en page ou la case de grille de mise en page, peuvent être un seul segment, voire
un seul point.
trajet secondaire

e

4 intervalle de grille secondaire

e

3 intervalle de grille secondaire

2e intervalle de grille secondaire

1er intervalle de grille secondaire

trajet principal

cadre de grille

trajet secondaire
cadre de grille

trajet principal

1er intervalle de grille principal

2e intervalle de grille principal

3e intervalle de grille principal

TISO5080-95/d05

grille de mise en page

Figure 5 – Intervalles de grille
FIGURE 5/T.421.....[D05] = 15 cm
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9.1.8

Largeurs des intervalles de grille

Le terme largeur d’un intervalle de grille désigne la distance entre deux filets de mise en page parallèles et ayant des
numéros consécutifs .
Lorsque ces filets de mise en page sont parallèles au trajet secondaire / principal, la largeur de l'intervalle de grille est
appelée largeur de l’intervalle de grille principal / secondaire. En particulier, la distance entre le (i – 1)ème et le ième
filets principaux / secondaires de mise en page est appelée largeur du ième intervalle de grille principal / secondaire. (voir
la Figure 6).

trajet secondaire

largeur du 4e intervalle secondaire

largeur du 3 e intervalle secondaire

largeur du 2 e intervalle secondaire

largeur du 1er intervalle secondaire

trajet principal

cadre de grille

trajet secondaire
cadre de grille

trajet principal

largeur du 1er intervalle principal

largeur du 2e intervalle principal

largeur du 3e intervalle principal

TISO5090-95/d06

grille de mise en page

Figure 6 – Largeurs des intervalles de grille
FIGURE 6/T.421.....[D06] = 15.5 cm
L'attribut "largeurs des intervalles de grille" appliqué à un cadre de grille spécifie les largeurs des intervalles de grille de
ce cadre de grille. La détermination des valeurs de cet attribut produit un ensemble d'indicateurs d'intervalle, devant être
appliqués à chacun des intervalles de grille.
Si cet attribut est spécifié dans la description du cadre de grille, l'indicateur d'intervalle appliqué à chaque intervalle de
grille spécifie une règle permettant de déterminer la largeur de l'intervalle de grille. Le processus de mise en page
détermine cet indicateur d'intervalle puis la largeur de l'intervalle de grille.
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En particulier, la largeur d’un intervalle de grille ne pourra valoir 0 que si aucun contenu n’est mis en page dans cet
intervalle de grille et si l'indicateur d'intervalle à appliquer spécifie l'un des trois éléments suivants (voir 11.4):
–

le paramètre "largeur fixe" avec la valeur 0;

–

le paramètre "règle B" avec la largeur minimum 0;

–

le paramètre "proportionnelle" avec la largeur par défaut 0.

Les deux filets de mise en page délimitant l'intervalle de grille coïncident, si et seulement si la largeur de l'intervalle de
grille vaut 0.
Si l'attribut "largeurs des intervalles de grille" est spécifié dans la description du cadre de grille, l'indicateur d'intervalle
appliqué à chaque intervalle de grille spécifie le paramètre "largeur fixe" avec la largeur de l'intervalle de grille exprimée
en unités de mesure réduites (voir 12.1.4).
9.1.9

Dénomination des bords d'un compartiment de grille de mise en page

Les bords antérieur, postérieur, à gauche, à droite d'un compartiment de grille de mise en page sont définis en fonction
du trajet de mise en page du cadre de grille (voir la Figure 7):
–

les bords antérieur et postérieur sont les deux côtés opposés du compartiment qui sont orthogonaux à la
direction du trajet de mise en page; et le sens du bord postérieur vers le bord antérieur est identique à celui
du trajet de mise en page;

–

les bords à gauche et à droite sont les deux côtés opposés du compartiment qui sont parallèles à la
direction du trajet de mise en page; et le sens du bord à droite vers le bord à gauche forme un angle
de 90°, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par rapport au sens du trajet de mise en page.

bord à gauche

trajet de mise en page

bord à droite

bord
postérieur

bord
antérieur

TISO5100-95/d07

filets de mise en page
compartiment de grille de mise en page

Figure 7 – Bords de compartiments de grille
FIGURE 7/T.421.....[D07] = 11.5 cm
9.1.10

Gouttières

Une gouttière autour d'un filet de mise en page est une zone rectangulaire à l'intérieur de la grille de mise en page,
délimitée par deux droites parallèles au filet considéré telles que celui-ci soit équidistant de ces deux droites. La largeur
de la gouttière désigne la distance entre ces deux droites.
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Un cadre à positionnement variable, devant être mis en page à l'intérieur d'un compartiment de grille de mise en page de
son cadre de grille immédiatement supérieur (voir 9.3), ne devra pas empiéter sur les gouttières réservées autour des
quatre côtés du compartiment de grille de mise en page.
L'attribut "gouttières" appliqué à un cadre de grille spécifie les largeurs des gouttières autour des filets de mise en page, à
l'intérieur du cadre de grille (voir 12.1.3).
9.1.11

Position d’une grille de mise en page

Si un cadre de grille contient une grille de mise en page, celle-ci est positionnée à l'intérieur de ce cadre de façon à ne
pas empiéter sur son passe-partout. L'attribut "bordure" appliqué au cadre de grille spécifie le passe-partout dont il faut
tenir compte pour positionner la grille de mise en page (voir 9.4.1.3 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
La position de la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille est déterminée selon l'une des possibilités
suivantes:
–

les distances, dans les directions du trajet principal et du trajet secondaire, entre le point de référence de la
grille du cadre de grille et l’origine de la grille de mise en page (voir la Figure 8) sont spécifiées; le point
de référence de la grille est l'un des coins du cadre de grille, l'origine de la grille est l'un des coins de la
grille de mise en page; ces deux points sont définis par rapport au trajet principal et au trajet secondaire
du cadre de grille (voir le Tableau 2);

–

l'alignement de la grille de mise en page dans les directions du trajet principal et du trajet secondaire est
spécifié.

L'attribut "position de la grille", appliqué à un cadre de grille, spécifie la position de la grille de mise en page à l'intérieur
du cadre de grille, selon l'une des possibilités décrites ci-dessus (voir 12.1.6).
9.1.12

Mise en page minimale d’une grille de mise en page

Le calcul des largeurs des intervalles d'une grille de mise en page, définit une mise en page minimale de cette grille, si et
seulement si, pour un sous-ensemble arbitraire d'intervalles de la grille de mise en page, ces largeurs ne peuvent être
diminuées sans accroître les largeurs calculées pour d'autres intervalles de grille ou enfreindre les contraintes suivantes:
–

contraintes imposées par l'attribut "dimensions de grille", concernant les dimensions principale et
secondaire de la grille de mise en page (voir 12.1.2);

–

contraintes imposées par l'attribut "largeurs des intervalles de grille", concernant les largeurs des
intervalles principaux et secondaires de la grille de mise en page (voir 12.1.4).

Dans le cas général, il peut y avoir plus d'une instance de mise en page minimale pour une même grille de mise en page.
Le processus de mise en page générera l'une de ces instances de mise en page minimale pour la grille de mise en page.

point de référence
de la grille

cadre de grille

origine de la grille

trajet principal

position
de la grille

trajet secondaire

TISO5110-95/d08

Figure 8 – Origine et point de référence d'une grille
FIGURE 8/T.421.....[D08] = 7 cm
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9.2

Association de cadres de grille avec des objets logiques en grille

L'attribut "classes de cadres de grille" spécifie une expression de structure dont l'évaluation peut générer une séquence
de classes de cadres de grille. Lorsque cet attribut est appliqué à un objet logique en grille, une séquence d'un ou
plusieurs cadres de grille sera identifiée dans la structure de mise en page spécifique correspondante (voir 12.2.3).
Une séquence de cadres de grille qui doit être identifiée satisfera les conditions suivantes:
–

l'ordre des cadres de grilles déterminé par la séquence coïncide avec l'ordre de mise en page séquentiel;

–

la séquence des classes de cadres obtenue en remplaçant chaque cadre de grille de la séquence par sa
classe de cadres est l'une des séquences qui résultent de l'évaluation de l'expression de structure spécifiée
pour cet attribut.

Le contenu associé à l'objet logique en grille sera intégralement mis en page à l'intérieur des cadres de grille de
l'ensemble considéré. Aucune autre partie du document ne sera mise en page à l'intérieur d'un des cadres de grille de cet
ensemble (voir 12.2.3).
Un cadre de grille, identifié par l'attribut "classes de cadres de grille" appliqué à un objet logique en grille, est appelé
cadre de grille pointé par l’objet logique en grille.

9.3

Rattachement de cadres d'entrée à des compartiments de grille de mise en page

Tout cadre de grille pointé par un objet logique en grille comporte une grille de mise en page.
Cette grille de mise en page contient le même nombre de filets principaux / secondaires que la grille logique associée à
l'objet logique en grille. Au moyen des nombres ordinaux qui sont attribués aux filets se trouvant à l'intérieur de la grille
de mise en page et de la grille logique, on définit les correspondances suivantes entre les filets et entre les compartiments
de grille.
9.3.1

Correspondance entre les filets de mise en page et les filets logiques

La correspondance entre les filets principaux / secondaires de mise en page se trouvant à l'intérieur de la grille de mise
en page et les filets logiques principaux / secondaires se trouvant à l'intérieur de la grille logique est telle que:
–

9.3.2

le ième filet principal / secondaire de mise en page correspond au ième filet logique principal / secondaire,
et réciproquement.

Correspondance entre les compartiments de grille de mise en page et les compartiments de grille logique

La correspondance entre les compartiments de grille de mise en page se trouvant à l'intérieur de la grille de mise en page
et les compartiments de grille logique se trouvant à l'intérieur de la grille logique est telle que:
–

un compartiment de grille de mise en page correspond au compartiment de grille logique dont les quatre
filets logiques de bords correspondent respectivement aux quatre filets de mise en page délimitant le
compartiment de grille de mise en page, et réciproquement.

Un compartiment de grille de mise en page rapporté à un compartiment de grille logique est appelé homologue de mise
en page du compartiment de grille logique.
9.3.3

Mise en page de contenu associé à des objets d'entrée

Le contenu associé à un objet d'entrée, qui occupe un compartiment de la grille logique associée à son objet logique en
grille supérieur, sera mis en page à l'intérieur des cadres immédiatement subordonnés aux cadres de grille pointés par cet
objet logique en grille. De plus, chacun de ces cadres sera situé à l'intérieur de l'homologue de mise en page du
compartiment de grille logique occupé par l'objet d'entrée - peu importe que cet homologue soit à positionnement
variable ou que sa position soit fixe à l'intérieur de ses cadres de grille immédiatement supérieurs.
Un cadre, qui doit être positionné de manière variable à l'intérieur du cadre de grille immédiatement supérieur, est appelé
cadre d'entrée. Si le contenu d'un objet d'entrée est mis en page dans un cadre d'entrée et si le cadre d'entrée doit être mis
en page à l'intérieur de l'homologue de mise en page du compartiment de grille logique occupé par ce cadre, on dit que
ce cadre d'entrée est rattaché au compartiment de grille de mise en page.
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10

Duplication de contenu

Lorsque l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires" est appliqué à un objet logique, zéro, un ou plusieurs
objets cibles seront identifiés à l'intérieur de la structure logique spécifique considérée (voir 12.2.4). Les objets cibles
peuvent être de base ou composites. De plus, en fonction de cet attribut, le processus de mise en page peut dupliquer le
contenu associé aux objets cibles, et ensuite, mettre en page la reproduction générée de ce contenu.

10.1

Reproductions de contenu

Pour chaque duplication du contenu d'un objet cible, une reproduction de la totalité du contenu associé à cet objet cible
sera générée; cette reproduction est complète sauf pour les attributs d'identification.
10.1.1

Reproduction du contenu d’un objet logique de base

La reproduction du contenu associé à un objet logique de base simple est telle que:

10.1.2

–

la reproduction sera constituée d'une seule portion du contenu;

–

cette portion de contenu générée sera une reproduction de l'unique portion du contenu, appelée portion de
contenu source ou, en abrégé, source, qui était initialement associée à l'objet logique de base avant de
procéder à la mise en page; cette reproduction est complète sauf qu'elle n'inclut aucun des attributs de
portion de contenu "identificateur de contenu – logique" et "identificateur de contenu – mise en page";

–

la reproduction inclura les autres attributs de la portion de contenu: "type de codage", "information du
contenu", "forme de représentation", ainsi que les autres attributs de codage propres à l'architecture du
contenu;

–

chacun de ces attributs reçoit la même valeur que celle qui est affectée à son attribut homologue dans la
portion de contenu source.

Reproduction du contenu d’un objet cible

Lorsque l'objet cible est un objet logique de base, une portion de contenu sera générée à chaque occurrence de
duplication du contenu de l'objet cible. Cette portion de contenu générée coïncidera avec la reproduction du contenu
associé à l'objet cible qui est définie au 10.1.1.
Lorsque l'objet cible est un objet logique composite, une portion de contenu sera générée pour chaque objet logique de
base subordonné à l'objet cible, à chaque occurrence de duplication du contenu de l'objet cible. Cette portion de contenu
sera une reproduction du contenu associé à l'objet logique de base correspondant. Par conséquent, lorsque l'objet cible
est le supérieur d'un certain nombre d'objets logiques de base, le même nombre de portions de contenu sera généré. Cet
ensemble de portions de contenu est collectivement appelé reproduction du contenu associé à l'objet cible.
10.1.3

Groupages de reproductions

La duplication de contenu n'a lieu que conformément à l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires" appliqué à
des objets logiques (voir 12.2.4).
Si l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires" est appliqué à un objet logique, un ensemble de zéro, un ou
plusieurs objets cibles sera identifié. Si la duplication du contenu a lieu conformément à l'instance de cet attribut, une
reproduction sera générée pour le contenu associé à chacun de ces objets cibles, à chaque occurrence de duplication.
L'ensemble de ces reproductions, qui sont générées à une même occurrence de duplication invoquée par une instance de
l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires", est appelé groupage de reproductions généré conformément à
l'instance de cet attribut.
Un groupage de reproductions satisfait aux conditions suivantes:
–

pour chaque objet logique de base subordonné à un objet cible, le groupage de reproductions contient une
portion de contenu qui est une reproduction du contenu associé à cet objet logique de base;

–

le groupage de reproductions n'est composé que de ces portions de contenu.

La duplication du contenu peut être effectuée chaque fois que cela est nécessaire. Elle peut se dérouler indépendamment
de l'ordre de traitement des objets logiques de base (voir 12.2.5 et 13.5): le processus de mise en page peut générer une
reproduction du contenu associé à un objet logique de base, même après la mise en page du contenu associé aux objets
logiques de base qui viennent à la suite de cet objet dans l'ordre de traitement.
Rec. UIT-T T.421 (1994 F)
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NOTE – L'ordre de traitement des objets logiques de base est l'ordre dans lequel le processus de mise en page traite ces
objets. Cet ordre correspond à l'ordre logique séquentiel, sauf si l'attribut "préséance de présentation" est présent dans la structure
logique correspondante. Dans ce cas, l'attribut peut modifier cet ordre (voir 12.2.5 et 13.5).

La duplication du contenu peut être effectuée autant de fois qu'il est nécessaire, même si elle correspond à une même
instance de l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires".

10.2

Mise en page du contenu de reproductions

10.2.1

Ordre de mise en page

Chaque fois qu'il doit dupliquer un contenu, le processus de mise en page suspend la mise en page de l'objet concerné
jusqu'à avoir fini de mettre en page le groupage de reproduction généré lors de cette occurrence de duplication. Les
étapes suivantes sont exécutées:

10.2.2

–

le processus de mise en page génère un groupage de reproductions, chacune des reproductions se
rapportant au contenu associé à un objet cible donné;

–

le processus met en page une par une les portions de contenu du groupage de reproductions;

–

l'ordre dans lequel le processus met en page ces portions de contenu correspond à l'ordre de traitement des
objets logiques de base auxquels sont associés les portions de contenu sources;

–

le processus de mise en page poursuit ensuite la mise en page de l'objet concerné.

Division d’une portion de contenu

Une portion de contenu appartenant à une reproduction du contenu d'un objet logique de base peut être divisée en
plusieurs portions de contenu au cours de la mise en page, si elle doit être mise en page dans plus d'un pavé (voir
également 6.5.2.5 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
10.2.3

Effet des attributs de directives de mise en page sur la mise en page

Une reproduction peut être mise en page en tenant compte des attributs de directives de mise en page ayant affecté la
mise en page de sa source. Le présent paragraphe décrit la manière dont les attributs de directive de mise en page définis
dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2 affectent la mise en page du contenu de reproductions. Quant aux attributs
de directive de mise en page introduits dans la présente Spécification, leur effet sur la mise en page des reproductions est
décrit dans l'article 12.
Les attributs de directives de mise en page définis dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2 sont classés en deux
types:
a)

un attribut de directive de mise en page du premier type ne se rapporte à aucun autre contenu que le
contenu associé à l'objet logique auquel il s'applique, et l'effet de l'attribut sur la mise en page est limité à
ce contenu.
Les attributs appartenant à ce type sont les suivants: "alignement de pavé", "ordre de remplissage",
"décalage", "séparation", "catégorie de mise en page", "catégorie de flux logique", "sous-catégorie de flux
logique", "indivisibilité", "classe d'objets de mise en page" et "nouvel objet de mise en page";

b)

un attribut de directive de mise en page du second type se rapporte à un contenu autre que le contenu
associé à l'objet logique auquel il s'applique. Un tel attribut spécifie que la mise en page du contenu
associé à cet objet logique sera liée à la mise en page du contenu de référence.
Les attributs appartenant à ce type sont les suivants: "concaténation", "intervalle de cadrage", "même
objet de mise en page" et "synchronisation".

En principe, un attribut de directive de mise en page influe sur la mise en page du contenu d'un groupage de
reproductions comme suit:
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a)

cas où l'attribut de directive de mise en page est du premier type: à l'intérieur du groupage de
reproductions, le contenu dont les portions de contenu sources sont associées à l'objet logique auquel
l'attribut s'applique sera mis en page conformément à cet attribut. De plus, l'attribut influera de manière
indépendante sur la mise en page de chacun des groupages de reproductions;

b)

cas où l'attribut de directive de mise en page est du second type: l'attribut influe sur la mise en page du
groupage de reproductions si et seulement si le contenu concerné, dont la mise en page doit être régie par
l'attribut, et le contenu de référence, auquel doit être reliée la mise en page du contenu concerné, figurent
tous deux dans la même reproduction.
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Si le groupage de reproductions comprend simultanément le contenu concerné et le contenu de référence,
la mise en page du contenu concerné sera reliée à la mise en page du contenu de référence conformément
à l'attribut. De plus, dans ce cas également, les attributs influeront de manière indépendante sur la mise en
page de chacune des reproductions du contenu.
Les paragraphes 10.2.3.1 à 10.2.3.10 qui suivent décrivent l'effet de chaque attribut sur la mise en page du contenu
appartenant à une reproduction du contenu d'un objet logique de base ou à un groupage de reproductions.
10.2.3.1 "alignement de pavé", "ordre de remplissage", "décalage", "séparation"
Si l'un quelconque des attributs "alignement de pavé", "ordre de remplissage", "décalage" et "séparation" s'applique à un
objet logique de base, et si la reproduction concerne le contenu associé à cet objet logique de base, les pavés comportant
le contenu de cette reproduction seront mis en page dans leurs cadres immédiatement supérieurs conformément à
l'attribut (voir aussi 9.7.2, 9.7.4, 9.7.12 et 9.7.14 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
10.2.3.2 "catégorie de mise en page"
Si l'attribut "catégorie de mise en page" s'applique à un objet logique de base, et si la reproduction concerne le contenu
associé à cet objet logique de base, le contenu de cette reproduction devra être placé à l'intérieur des cadres de niveau le
plus bas dont les "catégories permises" comprennent la catégorie de mise en page spécifiée par l'attribut (voir 9.7.7
et 9.4.2.6 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
10.2.3.3 "catégorie de flux logique", "sous-catégorie de flux logique"
Si les attributs "catégorie de flux logique" et "sous-catégorie de flux logique" définissent une catégorie de flux
s'appliquant à un objet logique de base, et si la reproduction concerne le contenu associé à cet objet logique de base, le
contenu de cette reproduction devra être placé à l'intérieur d'objets de mise en page auxquels s'applique une catégorie de
flux identique à celle de l'objet logique de base (voir aussi 9.7.1.2, 9.7.9 et 9.7.10 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/CEI 8613-2).
10.2.3.4 "indivisibilité"
Si l'attribut "indivisibilité" s'applique à un objet logique, alors le contenu concerné à l'intérieur du groupage de
reproductions est tel que ses portions de contenu sources sont associés à cet objet logique.
L'attribut spécifie que le contenu concerné sera mis en page dans un même objet de mise en page spécifié par l'attribut.
Toutefois, l'attribut ne contraint jamais cet objet de mise en page à contenir quelque autre contenu que ce soit,
–

même si ce contenu est associé à l'objet logique correspondant;

–

même si ce contenu appartient à un autre groupage de reproductions dont la portion de contenu source est
associée à l'objet logique correspondant.

(Voir aussi 9.7.6 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.)
10.2.3.5 "classe d’objets de mise en page"
Si l'attribut "classe d'objets de mise en page" s'applique à un objet logique, alors le contenu concerné à l'intérieur du
groupage de reproductions est tel que ses portions de contenu sources sont associées à cet objet logique.
L'attribut spécifie que le contenu concerné sera mis en page à l'intérieur d'un même objet de mise en page spécifié par
l'attribut. De plus, aucun autre contenu ne sera mis en page à l'intérieur de cet objet de mise en page,
–

même si ce contenu est associé à l'objet logique correspondant;

–

même si ce contenu appartient à une autre reproduction dont les portions de contenu sources étaient
associées à l'objet logique correspondant.

(Voir aussi 9.7.8 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.)
10.2.3.6 "nouvel objet de mise en page"
Si l'attribut "nouvel objet de mise en page" s'applique à un objet logique, et si la reproduction concerne le contenu
associé au premier objet logique de base subordonné à cet objet logique, le contenu de cette reproduction sera mis en
page en commençant par le prochain objet de mise en page spécifié par l'attribut et ne comportant pas encore de contenu
(voir aussi 9.7.11 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
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NOTE – Dans les paragraphes 10.2.3.8 et 10.2.3.9, le "premier objet logique de base" et le "dernier objet logique de base"
sont les premier et dernier objets logiques de base subordonnés aux objets logiques dans l'ordre de traitement des objets logiques de
base (voir 12.2.5 et 13.5).

10.2.3.7 "concaténation"
Si l'attribut "concaténation" avec la valeur 'concaténé' s'applique à un objet logique de base, alors, dans le groupage de
reproductions:
a)

le contenu concerné est tel que sa portion de contenu source est associée à l'objet logique de base sur
lequel porte l'attribut;

b)

le contenu de référence est tel que sa portion de contenu source est associée à l'objet logique de base
précédent le plus proche caractérisé par les mêmes classe d'architecture de contenu, catégorie de mise en
page, catégorie de flux et ordre de remplissage que l'objet logique de base auquel l'attribut s'applique.

L'attribut spécifie que ce contenu concerné et ce contenu de référence seront concaténés (voir aussi 9.7.3 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
NOTE – Dans ce qui précède, un "objet logique de base précédent" est un objet qui précède l'objet logique de base dans
l'ordre de traitement des objets logiques de base (voir 12.2.5 et 13.5). Si l'attribut "préséance de présentation" est présent dans la
structure logique spécifique correspondante, cet ordre peut être différent de l'ordre logique séquentiel.

10.2.3.8 "intervalle de cadrage"
Si l'attribut "intervalle de cadrage" s'applique à un objet logique de base, alors, dans le groupage de reproductions:
a)

le contenu concerné est tel que ses portions de contenu sources sont associées à l'objet logique de base sur
lequel porte l'attribut;

b)

l'un des contenus de référence est tel que ses portions de contenu sources sont associées aux objets
logiques identifiés par le sous-paramètre "objet logique" du paramètre "limite avant";

c)

l'autre contenu de référence est tel que ses portions de contenu sources sont associées aux objets logiques
identifiés par le sous-paramètre "objet logique" du paramètre "limite arrière".

L'attribut spécifie que ce contenu concerné sera mis en page entre le premier contenu de référence et le dernier contenu
de référence dans l'ordre séquentiel de mise en page (voir aussi 9.7.5 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
10.2.3.9 "même objet de mise en page"
Si l'attribut "même objet de mise en page" s'applique à un objet logique, alors, dans le groupage de reproductions,
a)

le contenu concerné est tel que sa portion de contenu source est associée au premier objet logique de base
subordonné à l'objet logique auquel l'attribut s'applique;

b)

le contenu de référence est tel que sa portion de contenu source est associée au dernier objet logique de
base subordonné à l'objet logique spécifié par le paramètre "objet logique" de l'attribut.

L'attribut spécifie que le début de ce contenu concerné et la fin de ce contenu de référence seront mis en page à l'intérieur
d'un même objet de mise en page appartenant au type d'objet ou à la classe d'objets de mise en page spécifiés par le
paramètre "objet de mise en page" de l'attribut (voir aussi 9.7.13 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
10.2.3.10 "synchronisation"
Si l'attribut "synchronisation" s'applique à un objet logique, alors, dans le groupage de reproductions,

22

a)

le contenu concerné est tel que sa portion de contenu source est associée au premier objet logique de base
subordonné à l'objet logique auquel l'attribut s'applique;

b)

le contenu de référence est tel que sa portion de contenu source est associée au premier objet logique de
base spécifié par l'attribut.
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L'attribut spécifie que, lors de la mise en page, ce contenu concerné et ce contenu de référence seront alignés sur une
droite orthogonale au trajet de mise en page (voir aussi 9.7.15 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).

10.3

Identificateurs de contenu pour des reproductions

Lorsqu'une portion de contenu appartenant à une reproduction du contenu associé à un objet logique de base est mise en
page à l'intérieur d'un pavé, l'attribut "identificateur de contenu – mise en page " lui sera affecté. A l'inverse, jamais
l'attribut "identificateur de contenu – logique" ne lui sera affecté au cours du processus de mise en page.
Lorsque la portion de contenu se divise en plusieurs portions de contenu et se trouve donc mise en page dans plusieurs
pavés, l'attribut "identificateur de contenu – mise en page" sera affecté à chaque portion de contenu résultant de la
division. Dans ce cas également, jamais l'attribut "identificateur de contenu – logique" ne sera affecté à l'une quelconque
des portions de contenu résultantes.
Ainsi, une portion de contenu issue de la reproduction d'une portion de contenu ne comporte jamais l'attribut
"identificateur de contenu – logique". En d'autres termes, une telle portion de contenu ne sera jamais associée à un
quelconque objet logique de base (voir 5.1).
La présente Spécification utilise avec abus les termes reproduction et groupage de reproductions: même si une portion
de contenu d'une reproduction (d'un groupage de reproductions) se divise en plusieurs portions de contenu plus petites,
on peut aussi désigner l'ensemble de ces portions de contenu comme étant une reproduction (un groupage de
reproductions).

11

Expressions

11.1

Expressions de structure de grille

L'évaluation d'une expression de structure de grille peut produire, soit une séquence vide, soit une séquence constituée
d'un ou plusieurs atomes. Différents types d'expression de structure de grille fournissent différents types d'atome.
Une expression de structure de grille satisfera la condition déterministe suivante:
–

deux séquences d'atomes, qui sont dérivées de l'évaluation d'une même expression de structure de grille,
et qui sont de même longueur, coïncident.

NOTE – La longueur d'une séquence d'atomes est définie comme le nombre d'atomes composant cette séquence. Si la
séquence est vide, sa longueur vaut 0.

Il existe quatre types d'expression de structure de grille, chacune d'elles fournissant un type d'atome différent (voir le
Tableau 1):
–

expressions d'intervalle de grille;

–

expressions de gouttière;

–

expressions de filet;

–

expressions de caractéristiques de filet.

Une expression de structure de grille est, soit un terme de structure de grille, soit un type de structure de grille. Les types
de structures de grille sont les suivants:
–

une structure de séquence de grille, qui comprend un ou plusieurs termes de structures de grille devant
être évalués dans l'ordre spécifié;

–

une structure d'ensemble de grille, qui comprend un ou plusieurs termes de structures de grille devant être
évalués dans un ordre arbitraire;

–

une structure de choix de grille, qui comprend un ou plusieurs termes de structures de grille dont l'un doit
être évalué.

Les termes de structure de grille sont les suivants:
–

un facteur de structure de grille nécessaire;

–

un facteur de structure de grille optionnel;

–

un facteur de structure de grille répétitif;

–

un facteur de structure de grille répétitif et optionnel.
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Chaque facteur de structure de grille est, soit un atome, soit un type de structure de grille. Dans le premier cas, la valeur
du facteur de structure de grille est l'atome. Dans le second cas, la valeur du facteur de structure de grille est dérivé de
l'évaluation du type de structure de grille. L'évaluation du type de structure de grille peut produire, soit une séquence
vide, soit une séquence constituée d'un ou plusieurs atomes.
–

Un facteur de structure de grille nécessaire doit être évalué une fois lorsque le terme de structure de grille
le contenant est évalué.

–

Un facteur de structure de grille optionnel peut être évalué une fois, ou ne pas être évalué, lorsque le
terme de structure de grille le contenant est évalué.

–

Un facteur de structure de grille répétitif doit être évalué une ou plusieurs fois successives lorsque le
terme de structure de grille le contenant est évalué.

–

Un facteur de structure répétitif et optionnel de grille peut être évalué une ou plusieurs fois successives,
ou ne pas être évalué, lorsque le terme de structure de grille le contenant est évalué.
Tableau 1 – Expressions des éléments de grille
Types d’expressions

Types d’atomes

Expression d’intervalle
de grille

"largeurs des intervalles
de grille"

Indicateur d’intervalle

Expression de gouttière

"gouttières"

Indicateur de gouttière

Expression de filet

"filets"

Caractéristique de filet

Expression de caractéristiques
de filet

11.2

Attributs

–

Caractéristique de segment
de filet

Attributs ayant pour valeurs des expressions de structure de grille

La présente Spécification présente trois attributs comportant des paramètres, dont la valeur permise est une expression de
structure de grille:
a)

"largeurs des intervalles de grille" (voir 12.1.4);

b)

"gouttières" (voir 12.1.3);

c)

"filets" (voir 12.1.5).

Chacun des attributs est associé à un type différent d'expression de structure de grille (voir le Tableau 1):
a)

pour les paramètres de l'attribut "largeurs des intervalles de grille", la valeur permise est une expression
d'intervalle de grille (voir 11.3). Le processus de mise en page évalue cet attribut spécifié pour une
description de classe de cadres de grille, et détermine les largeurs des intervalles de la grille de mise en
page, à l'intérieur du cadre de grille auquel l'attribut s'applique. Les intervalles de grille déterminés sont
exprimés sous forme d'une expression d'intervalle de grille, après quoi le même attribut ayant pour valeur
cette expression est spécifié pour la description de cadre de grille.
Le processus de restitution évalue l'attribut "largeurs des intervalles de grille" spécifié pour une
description de cadre de grille, et détermine les positions où il doit représenter les filets de mise en page de
sa grille de mise en page;
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b)

pour les paramètres de l'attribut "gouttières", la valeur permise est une expression de gouttière (voir 11.5).
Le processus de mise en page évalue cet attribut, et calcule les zones disponibles pour les cadres
immédiatement subordonnés au cadre de grille sur lequel porte l'attribut;

c)

pour les paramètres de l'attribut "filets", la valeur permise est une expression de filet (voir 11.7). Le
processus de mise en page évalue cet attribut spécifié pour une description de classe de cadres de grille, et
détermine comment le processus de restitution représentera les filets de mise en page dans le cadre de
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grille auquel cet attribut s'applique. La façon de présenter les filets de mise en page est exprimée sous
forme d'une expression de filet, après quoi le même attribut ayant pour valeur cette expression est spécifié
pour la description de cadre de grille.
Le processus de restitution évalue l'attribut "filets", et représente les filets de mise en page de la grille de
mise en page, à l'intérieur du cadre de grille.

11.3

Expressions d’intervalle de grille

La valeur d'une expression d’intervalle de grille est un indicateur d’intervalle (voir 11.4). Une expression d'intervalle de
grille peut être une valeur de paramètre de l'attribut "largeurs des intervalles de grille".
L'attribut "largeurs des intervalles de grille" spécifie les distances ou une règle permettant de déterminer les distances
entre les filets principaux / secondaires de mise en page de numéros consécutifs (appelées largeur d’un intervalle de
grille principal / secondaire). Cet attribut est constitué de deux paramètres "largeurs des intervalles principaux" et
"largeurs des intervalles secondaires" qui spécifient respectivement les largeurs des intervalles de grille principaux et
secondaires d'une grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille auquel l'attribut est appliqué.
L'évaluation de l'expression d'intervalle de grille, spécifiée pour le paramètre "largeurs des intervalles principaux /
secondaires", peut produire, soit une séquence vide, soit une séquence d'indicateurs d'intervalle. La longueur de la
séquence dérivée correspondra à la taille principale / secondaire de la grille de mise en page, à savoir au nombre
d'intervalles de grille principaux / secondaires de la grille de mise en page. Chaque indicateur d'intervalle de la séquence
spécifie la largeur d'un intervalle de grille individuel: le ième indicateur d'intervalle de la séquence spécifie la largeur
du ième intervalle de grille principal / secondaire de la grille de mise en page; c'est-à-dire la distance entre le (i – 1)ème et
le ième filets principaux / secondaires de mise en page.
NOTE – D'après la condition déterministe de l'expression de structure de grille, la séquence d'indicateurs d'intervalles pour
la taille principale / secondaire donnée de la grille de mise en page est unique.

Chaque fois que le processus de mise en page atteint un objet logique en grille, il évaluera l'attribut "classes de cadre de
grille", s'il existe, appliqué à cet objet, et générera un ou plusieurs cadres de grille conformément à l'expression de
structure spécifiée pour cet attribut. Dans le même temps, le processus générera une grille de mise en page à l'intérieur
de chaque cadre de grille généré, de telle sorte que cette grille de mise en page comporte autant d'intervalles de grille
principaux / secondaires qu'en comporte la grille logique associée à l'objet logique en grille (voir 9.2). Ainsi, les tailles
principale et secondaire de la grille de mise en page seront dérivées de celles de la grille logique associée.

11.4

Indicateurs d’intervalle

Constituants:
termes élémentaires pour des expressions d'intervalle de grille.
Structure:
un des paramètres "largeur fixe", "règle B" et "proportionnelle";
le paramètre "règle B" est structuré en deux sous-paramètres optionnels, "largeur minimum" et "largeur maximum";
le paramètre "proportionnelle" est structuré en trois sous-paramètres optionnels, "groupe", "largeur imaginaire" et
"largeur par défaut".
Valeurs permises:
pour le paramètre "largeur fixe": un entier non négatif;
pour les sous-paramètres du paramètre "règle B":
–

"largeur minimum": un entier non négatif;

–

"largeur maximum": un entier non négatif ou la valeur 'infiniment grand',

pour les sous-paramètres du paramètre "proportionnelle":
–

"groupe": un entier non négatif;

–

"largeur imaginaire": un entier non négatif;

–

"largeur par défaut": un entier non négatif ou la valeur 'nulle'.
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Valeurs par défaut:
pour les sous-paramètres du paramètre "règle B":
–

"largeur minimum": 0;

–

"largeur maximum": 'infiniment grand',

pour les sous-paramètres du paramètre "proportionnelle":
–

"groupe": 0;

–

"largeur imaginaire": 1;

–

"largeur par défaut": 'nulle'.

Définition:
les indicateurs d’intervalle sont les suivants:
a)

le paramètre "largeur fixe"
le paramètre "largeur fixe" spécifie que la largeur de l'intervalle de grille considéré auquel cet indicateur
d'intervalle s'applique sera la valeur spécifiée pour ce paramètre, mesurée en unités de mesure réduites
(SMU);

b)

le paramètre "règle B"
le paramètre "règle B" spécifie que la largeur de l'intervalle de grille considéré sera déterminée de sorte
que:
–

cette largeur soit comprise dans l'intervalle formé par les valeurs spécifiées pour les sous-paramètres
"largeur minimum" et "largeur maximum";

–

cette largeur soit suffisante pour les cadres d'entrée immédiatement subordonnés qui se projettent
dans l'intervalle de grille.

Les définitions détaillées des sous-paramètres "largeur minimum" et "largeur maximum" sont les
suivantes:
–

le sous-paramètre "largeur minimum" spécifie la limite inférieure pour la largeur de l'intervalle de
grille considéré. La largeur de l'intervalle de grille ne sera pas inférieure à cette limite inférieure;

–

le sous-paramètre "largeur maximum" spécifie une limite supérieure pour la largeur de l'intervalle de
grille considéré. La largeur de l'intervalle de grille ne sera pas supérieure à cette limite supérieure.
Lorsque le sous-paramètre "largeur maximum" spécifie la valeur 'infiniment grand', il n'y aura
aucune limite supérieure pour la largeur de l'intervalle de grille.

Outre ces contraintes, la largeur de l'intervalle est soumise aux contraintes sur les dimensions de la grille
de mise en page considérée. Ces contraintes sont spécifiées par l'attribut "dimensions de la grille"
appliqué au cadre de grille (voir 12.1.2):
1)

si le paramètre "dimension principale / secondaire" de cet attribut spécifie un entier non négatif, la
dimension principale / secondaire de cette grille de mise en page correspondra à la valeur spécifiée;

2)

si le paramètre "dimension principale / secondaire" de cet attribut spécifie la valeur 'extensible', la
dimension principale / secondaire de cette grille de mise en page correspondra à la dimension de la
zone disponible pour le placement de la grille de mise en page dans la direction du trajet principal /
secondaire.
Dans les deux cas, lorsque l'attribut "dimensions de la grille" spécifie une valeur fixe pour la
dimension de la grille dans la même direction que celle de l'intervalle de grille considéré, la largeur
de cet intervalle de grille peut prendre une valeur arbitraire, sous réserve que:
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–

la somme de toutes les largeurs des intervalles de grille dans la direction en question soit égale à
cette valeur fixe;

–

chaque largeur d'intervalle de grille dans la direction en question satisfasse aux contraintes
imposées par l'indicateur d'intervalle qui lui est appliqué,
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3)

si le paramètre "dimension principale / secondaire" de cet attribut spécifie la valeur 'règle B', il
n'existe pas d'autre contrainte sur la dimension principale / secondaire de la grille que celles
imposées par la zone disponible pour la grille de mise en page considérée.
Dans ce cas, la largeur de l'intervalle sera une largeur minimale. Les largeurs minimales des
intervalles de grille fournissent une instance complète de mise en page minimale de la grille de mise
en page. Pour plus de détails sur la mise en page minimale, voir 9.1.12,

c)

le paramètre "proportionnelle"
le paramètre "proportionnelle" spécifie que la largeur de l'intervalle de grille considéré, auquel cet
indicateur d'intervalle s'applique, sera déterminée de sorte que:
–

cette largeur soit dans les proportions spécifiées pour d'autres largeurs des intervalles de grille
particulières;

–

cette largeur soit suffisante pour le cadre d'entrée immédiatement subordonné coupant l'intervalle de
grille en question.

Les définitions des sous-paramètres sont les suivantes:
–

le sous-paramètre "groupe" spécifie le groupe d'intervalles de grille dont les largeurs devront être
déterminées proportionnellement à la largeur de l'intervalle de grille considéré.
A l'intérieur de la grille de mise en page, ce groupe est constitué des intervalles de grille qui sont tels
que:

–

•

ils sont tous dans la même direction;

•

tous les indicateurs d'intervalles qui s'appliquent à ces intervalles spécifient de façon commune
le paramètre "proportionnelle";

•

ces indicateurs d'intervalles spécifient pour le sous-paramètre "groupe" la même valeur que celle
qui est spécifiée par l'indicateur d'intervalle considéré,

le sous-paramètre "largeur imaginaire" spécifie la largeur de l'intervalle de grille, mesurée en une
unité de mesure imaginaire particulière. Cette unité est partagée par tous les intervalles de grille qui
appartiennent au même groupe.
Le processus de mise en page déterminera de façon indépendante la largeur effective de l'unité de
mesure imaginaire propre à chaque groupe d'intervalles de grille. Cette largeur effective sera mesurée
en unités de mesure réduites. Le processus de mise en page déterminera ensuite la largeur de chaque
intervalle de grille qui appartient au groupe en question de sorte que:
•

–

la largeur soit le produit entre la largeur déterminée de l'unité de mesure imaginaire concernée et
la valeur spécifiée pour le sous-paramètre "largeur imaginaire" de l'indicateur d'intervalle
appliqué à cet intervalle de grille,

le sous-paramètre "largeur par défaut" spécifie la largeur par défaut prise par l'intervalle de grille,
lorsque aucun cadre d'entrée ne le coupe;
lorsque ce paramètre spécifie une valeur entière non négative, la largeur de l'intervalle de grille sera
cette valeur spécifiée, mesurée en unités de mesure réduites, indépendamment des largeurs des autres
intervalles de grille appartenant au même groupe;
lorsque ce paramètre spécifie la valeur 'nulle', la largeur de l'intervalle de grille sera toujours
déterminée de manière à conserver les proportions spécifiées pour les largeurs des autres intervalles
de grille appartenant au même groupe, que des cadres d'entrée se projettent dans cet intervalle de
grille ou qu'ils ne s'y projettent pas.

Outre ces contraintes, la largeur effective de l'unité de mesure imaginaire sera soumise aux contraintes
imposées par l'attribut "dimensions de la grille", d'une façon identique à celle qui est spécifiée dans le cas
du paramètre "règle B".

11.5

Expressions de gouttière

La valeur d’une expression de gouttière est un indicateur de gouttière. Une expression de gouttière peut être la valeur
d'un paramètre de l'attribut "gouttières".
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L'attribut "gouttières" spécifie la largeur de la gouttière de part et d'autre des filets principaux et secondaires, à l'intérieur
du cadre de grille auquel l'attribut est appliqué. L'attribut est constitué de deux paramètres "autour des filets principaux"
et "autour des filets secondaires", qui spécifient respectivement la largeur de la gouttière de part et d'autre des filets
principaux et secondaires de la grille de mise en page.
L'évaluation de l'expression de gouttière, spécifiée pour le paramètre "autour des filets principaux / secondaires", peut
produire, soit une séquence vide, soit une séquence d'indicateurs de gouttières. La longueur de la séquence dérivée
correspond au nombre de filets principaux / secondaires à l'intérieur de la grille de mise en page considérée.
Chaque indicateur de gouttière de la séquence spécifie la largeur de la gouttière autour d'un filet de mise en page
individuel: le ième indicateur de gouttière de la séquence spécifie la largeur de la gouttière autour du ième filet
principal / secondaire.

11.6

Indicateurs de gouttière

Constituants:
termes élémentaires pour des expressions de gouttière.
Structure:
constituée de deux paramètres optionnels: "largeur", "préséance".
Valeurs permises:
–

"largeur": un entier non négatif (SMU);

–

"préséance": un entier non négatif.

Valeur par défaut:
–

"largeur": 0;

–

"préséance": 0.

Définitions:
un indicateur de gouttière est constitué de deux paramètres optionnels:

11.7

–

le paramètre "largeur" spécifie la largeur de gouttière autour du filet de mise en page auquel l'indicateur
de gouttière est appliqué. Cette largeur est mesurée en unités de mesure réduites;

–

lorsqu'un certain nombre de filets de mise en page occupent la même position à l'intérieur du cadre de
grille, on applique le même nombre d'indicateurs de gouttières pour déterminer la largeur de gouttière
autour du filet, sur lequel ces filets de mise en page fusionnent. Dans de tels cas dégénérés, le processus
de mise en page tient compte du paramètre "préséance" associé à ces indicateurs de gouttière:
a)

parmi ces indicateurs de gouttière applicables, l'indicateur comportant la plus haute "préséance" sera
appliqué;

b)

si plusieurs indicateurs de gouttière sont associés à la plus haute "préséance", le dernier dans l'ordre
séquentiel sera appliqué.

Expressions de filet

Une expression de filet est une caractéristique de filet.
Une expression de filet peut être une valeur des paramètres "filets principaux" et "filets secondaires" de l'attribut "filets".
Le paramètre "filets principaux / secondaires" spécifie un ensemble de séquences de caractéristiques de segment de filet,
chacune de ces caractéristiques décrivant comment chaque filet principal / secondaire doit être représenté.
Une caractéristique de segment de filet est un triplet comportant une largeur de filet, un type de filet et une couleur de
filet; une telle caractéristique est appliquée à un segment de filet individuel (voir 9.1.4) composant un filet de mise en
page. Ainsi, lorsqu'un filet de mise en page est représenté, il peut être constitué d'une séquence de segments de filet,
chacun de ces segments pouvant être représenté sous une forme différente.
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L'évaluation directe d'une expression de filet spécifiée pour le paramètre "filets principaux / secondaires" peut produire
une séquence d'une ou plusieurs caractéristiques de filet. La longueur de la séquence dérivée correspond au nombre de
filets principaux / secondaires de mise en page à l'intérieur de la grille de mise en page. Chaque caractéristique de filet de
la séquence est appliquée à un filet de mise en page individuel: la ième caractéristique de filet de la séquence est
appliquée au ième filet principal / secondaire de mise en page.

11.8

Caractéristiques de filet

Constituants:
termes élémentaires pour des expressions de filet.
Structure:
constituée de deux paramètres optionnels: "expression" et "préséance".
Valeurs permises:
–

"expression": une expression de caractéristique de filet;

–

"préséance": un entier non négatif.

Valeur par défaut:
–

"expression": le facteur de structure de grille répétitif et optionnel qui est la caractéristique de segment de
filet par défaut (voir 11.10);

–

"préséance": 0.

Définition:
une caractéristique de filet est constituée de deux paramètres optionnels:

11.9

–

le paramètre "expression" prend comme valeur une expression de caractéristique de filet, et l'effet est
celui qui est décrit au 11.9;

–

si un certain nombre de filets de mise en page fusionnent sur un seul filet, un nombre identique de
caractéristiques de filet sera appliqué à l'unique filet sur lequel ces filets de mise en page fusionnent. Dans
de tels cas dégénérés, le processus de mise en page tient compte du paramètre "préséance" associé à ces
caractéristiques de filet:
a)

parmi les caractéristiques de filet applicables, celle qui comporte la plus haute "préséance" sera
appliquée;

b)

si plusieurs caractéristiques de filet sont associées à la plus haute "préséance", la dernière
caractéristique dans l'ordre séquentiel sera appliquée.

Expressions de caractéristiques de filet

Une expression de caractéristiques de filet est une caractéristique de segment de filet.
L'évaluation d'une expression de filet peut produire soit une séquence vide, soit une séquence de caractéristiques de filet,
chacune d'elles comportant une expression de caractéristique de filet. Chaque expression de caractéristiques de filet
appartenant à la séquence est appliquée à un filet principal / secondaire de mise en page individuel afin de déterminer
comment il doit être représenté.
L'évaluation d'une expression de caractéristiques de filet produit une séquence d'une ou plusieurs caractéristiques de
segment de filet. La longueur de la séquence dérivée correspond au nombre de segments de filet composant le filet de
mise en page.
Des filets secondaires / principaux de mise en page de numéros consécutifs peuvent fusionner sur un seul filet et donc le
segment de filet délimité par ces filets peut se réduire à un point. Dans de tels cas, le point devra être considéré comme
un segment de filet. Ainsi, le nombre de segments de filet composant un filet de mise en page correspondra à la taille
secondaire / principale de la grille de mise en page considérée.
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Chaque caractéristique de segment de filet, de la séquence, spécifie la largeur de filet, le type de filet et la couleur de filet
d'un segment individuel du filet de mise en page, auquel l'expression de caractéristique de filet est appliquée: la jème
caractéristique de segment de filet de la séquence spécifie la largeur de filet, le type de filet et la couleur de filet du jème
segment du filet principal / secondaire de mise en page, lequel segment est situé entre le (j – 1)ème et le jème filets
secondaires / principaux de mise en page.

11.10

Caractéristiques de segment de filet

Constituants:
termes élémentaires pour des expressions de caractéristiques de filet.
Structure:
constituée de trois paramètres optionnels: "largeur de filet", "type de filet", "couleur de filet";
lorsque le paramètre "couleur de filet" est spécifié, ce paramètre donne le choix entre deux sous-paramètres: "définie par
la réalisation" et "expression de couleur". Le sous-paramètre "définie par la réalisation" n'est pas sous-structuré. Le sousparamètre "expression de couleur" a la structure qui est définie pour les expressions de couleur au 9.1.4.1 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
Valeurs permises:
–

"largeur de filet": un entier non négatif (SMU);

–

"type de filet": l'une des valeurs suivantes: 'plein', 'discontinu', 'tiret-point', 'tiret-point-point', 'double',
'invisible';

–

"couleur de filet":
•

"définie par la réalisation": 'définie par la réalisation';

•

"expression de couleur": une expression de couleur définie au 9.1.4.1 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/CEI 8613-2.

Valeur par défaut:
chacun des paramètres peut prendre sa valeur par défaut indépendamment des autres.
Pour les paramètres "largeur de filet" et "type de filet":
–

"largeur de filet": 0;

–

"type de filet": 'plein'.

Pour le paramètre "couleur de filet", la valeur par défaut est le sous-paramètre "expression de couleur" avec les soussous-paramètres:
–

"mode d'accès couleur": 'direct';

–

"identité d'espace chromatique": 0;

–

"spécification de couleur": 1, 1, 1;

–

"tolérance de couleur":
–

"tolérance non spécifiée": 'infinie'.

NOTE – La valeur par défaut d'une expression de couleur est le blanc dans l'espace RGB sans limite de tolérance.

Définition:
une caractéristique de segment de filet est appliquée à un segment de filet de mise en page ou à une ligne
supplémentaire, et en détermine la largeur, le type et la couleur.
Le paramètre "couleur de filet" spécifie la couleur du filet. Soit il a la valeur 'définie par la réalisation' (valeur qui doit
pouvoir être distinguée de la couleur visible dans l'objet de mise en page), soit il est donné en fonction d'une expression
de couleur définie au 9.1.4.1 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2. Dans le cas d'une expression de couleur indexée,
la table de couleur correspondante est spécifiée dans l'attribut "table des couleurs d'objet" appliqué au cadre de grille
comportant le segment de filet ou la ligne supplémentaire.
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Définitions des attributs
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12.1

Attributs de mise en page

12.1.1

Point d’alignement de cadre

Constituants:
description des composantes de cadre.
Classification:
non obligatoire pour les descriptions de classes d’objets;
admet une valeur par défaut pour les descriptions d'objets.
Structure:
un des paramètres ''dépendant du subordonné'', ''position fixe'' et ''position variable'';
le paramètre ''position fixe'' est structuré en deux sous-paramètres optionnels: ''position verticale'' et ''position
horizontale'';
le paramètre ''position variable'' est structuré en deux sous-paramètres optionnels: ''alignement vertical'' et ''alignement
horizontal''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''dépendant du subordonné'': 'premier', 'dernier';
pour le paramètre ''position fixe'':
–

''position verticale'': n'importe quel entier;

–

''position horizontale'': n'importe quel entier,

pour le paramètre ''position variable'':
–

''alignement vertical'': 'haut', 'centre', 'bas';

–

''alignement horizontal'': 'gauche', 'centre', 'droite'.

Valeur par défaut:
si aucune valeur n'est spécifiée, la valeur par défaut est le paramètre ''dépendant du subordonné'' avec la valeur 'premier'.
Définition:
12.1.1.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsqu'il sera appliqué à un cadre
subordonné à un certain cadre de grille.
Cet attribut spécifie la position du point d'alignement associé au cadre auquel l'attribut s'applique.
12.1.1.2 Le paramètre ''dépendant du subordonné'' spécifie que le point d'alignement du cadre considéré coïncidera avec
le point d'alignement associé à l'un des objets de mise en page immédiatement subordonnés, que ce soit un cadre ou un
pavé:
–

lorsque le paramètre prend la valeur 'premier', le point d'alignement du cadre considéré occupera la même
position que celle du point d'alignement du premier objet de mise en page immédiatement subordonné,
dans l'ordre séquentiel de mise en page;

–

lorsque le paramètre prend la valeur 'dernier', le point d'alignement du cadre considéré occupera la même
position que celle du point d'alignement du dernier objet de mise en page immédiatement subordonné,
dans l'ordre séquentiel de mise en page;

12.1.1.3 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position fixe'', le sous-paramètre ''position verticale / horizontale''
spécifie la distance verticale / horizontale du point de référence du cadre considéré, au point d'alignement, exprimée en
unités de mesure réduites.
La position verticale est mesurée de haut en bas:
–

si le sous-paramètre ''position verticale'' spécifie un entier positif / négatif, le point d'alignement se situera
au-dessous / au-dessus du point de référence.
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La position horizontale est mesurée de gauche à droite:
–

si le sous-paramètre ''position horizontale'' spécifie un entier positif / négatif, le point d'alignement se
situera à droite / à gauche du point de référence.

Un point d'alignement spécifié par le paramètre ''position fixe'' peut se situer en-dehors du cadre considéré.
Si ce paramètre ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs de ses sous-paramètres, chaque paramètre pour lequel
aucune valeur n'est spécifiée prendra la valeur zéro.
12.1.1.4 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position variable'', le sous-paramètre ''alignement vertical / horizontal''
spécifie la position verticale / horizontale du point d'alignement:
–

lorsque le sous-paramètre ''alignement vertical'' prend la valeur 'haut' / 'bas', le point d'alignement se
situera sur le bord supérieur / inférieur du cadre considéré;
lorsque ce sous-paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant des bords
supérieur et inférieur du cadre considéré;

–

lorsque le sous-paramètre ''alignement horizontal'' prend la valeur 'gauche' / 'droite', le point d'alignement
se situera sur le bord gauche / droit du cadre considéré;
lorsque ce sous-paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant du bord gauche et
du bord droit du cadre considéré.

NOTE – Le bord droit / gauche du cadre peut être différent du bord à droite / à gauche. Le premier est défini de
manière absolue, tandis que le dernier est relatif au trajet de mise en page (voir 7.3.3 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/IEC 8613-2).

Un point d'alignement spécifié par le paramètre ''position variable'' se situe toujours à l'intérieur du cadre considéré.
Si ce paramètre ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs de ses sous-paramètres, chaque paramètre pour lequel
aucune valeur n'est spécifiée prendra la valeur 'centre'.
12.1.2

Dimensions de grille

Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
Classification:
non obligatoire pour les descriptions de classes d'objets;
admet une valeur par défaut pour les descriptions d'objets.
Structure:
constituée de deux paramètres optionnels: ''dimension principale'' et ''dimension secondaire''.
Valeurs permises:
pour chacun des paramètres, une des valeur suivantes: entier non négatif (SMU), 'règle B', 'extensible'.
Valeurs par défaut:
chacun des paramètres peut prendre sa valeur par défaut indépendamment des autres;
pour chaque paramètre: 'règle B'.
Définition:
12.1.2.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte
cet attribut sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de grilles de cadre'' qui s'applique à un certain objet logique
en grille (voir 12.2.3).
Cet attribut spécifie les dimensions des bords de la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille considéré.
Le paramètre ''dimension principale / secondaire'' spécifie la dimension des bords parallèles au trajet
principal / secondaire du cadre de grille. Cette dimension est égale à la distance entre le 0ème et le dernier filet principal /
secondaire de mise en page.
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12.1.2.2 Lorsque le paramètre ''dimension principale / secondaire'' spécifie un entier non négatif, la dimension des bords
sera la valeur spécifiée par ce paramètre.
12.1.2.3 Lorsque le paramètre ''dimension principale / secondaire'' prend la valeur 'règle B', la dimension des bords sera
déterminée conformément à l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' appliqué au même cadre de grille. L'attribut
''largeurs des intervalles de grille'' spécifie les largeurs des intervalles de grille principaux / secondaires, en d'autres
termes les distances entre des filets principaux / secondaires de mise en page de numéros consécutifs à l'intérieur du
cadre de grille. Donc, la dimension des bords parallèles au trajet principal / secondaire coïncidera avec la somme de
toutes les largeurs des intervalles de grille principaux / secondaires.
12.1.2.4 Lorsque le paramètre ''dimension principale / secondaire'' prend la valeur 'extensible', la grille de mise en page
s'étendra sur toute la zone disponible à l'intérieur du cadre de grille, dans la direction du trajet principal / secondaire.
12.1.2.5 Quelle que soit la valeur spécifiée pour cet attribut, la grille sera placée à l'intérieur du cadre de grille
considéré. De plus, si le cadre de grille comprend un passe-partout, la grille ne se situera pas à l'intérieur du
passe-partout.
12.1.3

Gouttières

Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
Classification:
non obligatoire pour la description de classes d’objets;
admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
Structure:
constituée des deux paramètres optionnels: ''autour des filets principaux'' et ''autour des filets secondaires''.
Valeurs permises:
pour chaque paramètre: une expression de gouttière.
Valeurs par défaut:
chacun des paramètres peut prendre sa valeur par défaut indépendamment des autres;
pour chaque paramètre: le facteur de structure de grille répétitif et optionnel qui est l'indicateur de gouttière par défaut;
pour les paramètres de l'indicateur de gouttière par défaut:
–

''largeur'': 0;

–

''préséance'': 0.

Définition:
12.1.3.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte
cet attribut sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique
en grille (voir 12.2.3).
Cet attribut est constitué de deux paramètres: ''autour des filets principaux'' et ''autour des filets secondaires''. Le
paramètre ''autour des filets principaux / secondaires'' spécifie la largeur de gouttière autour des filets principaux /
secondaires à l'intérieur du cadre de grille auquel cet attribut est appliqué.
Une gouttière autour d'un filet de mise en page est une zone rectangulaire, à l'intérieur de la grille de mise en page,
délimitée par deux droites parallèles au filet de mise en page considéré, telles que celui-ci soit équidistant de ces deux
droites. La largeur de la gouttière est définie comme la distance entre ces deux droites (voir la Figure 9).
Le processus de mise en page tiendra compte des gouttières lorsqu'il détermine la zone disponible pour le
positionnement d'un cadre d'entrée: si un cadre d'entrée est rattaché à un compartiment de grille de mise en page, le cadre
d'entrée ne devra pas empiéter sur les gouttières réservées autour des quatre bords du compartiment.
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Figure 9 – Gouttières
FIGURE 9/T.421...[D09] = 3 CM
12.1.3.2 Le paramètre ''autour des filets principaux / secondaires'' spécifie la largeur de gouttière autour des filets
principaux / secondaires de mise en page.
L'évaluation d'une expression de gouttière spécifiée pour le paramètre ''autour des filets principaux / secondaires''
produira une séquence d'un ou plusieurs indicateurs de gouttière. Le nombre d'indicateurs de gouttière de cette séquence
dérivée correspondra au nombre de filets principaux / secondaires de mise en page à l'intérieur du cadre de grille
(voir 11.5): le ième indicateur de gouttière de la séquence spécifie la largeur de gouttière autour du ième filet
principal / secondaire de mise en page.
Chaque indicateur de gouttière est constitué de deux paramètres optionnels: ''largeur'' et ''préséance''. Pour la définition
de ces paramètres, se référer au 11.6.
12.1.4

Largeurs des intervalles de grille

Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
Classification:
non obligatoire.
Structure:
constituée des deux paramètres optionnels: ''largeurs des intervalles principaux'' et ''largeurs des intervalles secondaires''.
valeurs permises:
pour chaque paramètre: une expression d'intervalle de grille.
Définition:
NOTE – Dans cette définition, le domaine de visibilité du symbole ''/'' correspond à l'ensemble du texte (voir 5.2).

12.1.4.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte
cet attribut sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique
en grille (voir 12.2.3).
Cet attribut est constitué de deux paramètres: ''largeurs des intervalles principaux'' et ''largeurs des intervalles
secondaires''. Le paramètre ''largeurs des intervalles principaux / secondaires'' spécifie les largeurs des intervalles de
grille principaux / secondaires. La largeur d’un intervalle de grille principal / secondaire est la distance entre deux filets
principaux / secondaires de mise en page de numéros consécutifs.
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12.1.4.2 Si une description de classe d'objets spécifie cet attribut, des expressions d'intervalle de grille arbitraires
peuvent être spécifiées pour les paramètres.
Par opposition, si une description d'objet spécifie cet attribut, l'expression d'intervalle de grille spécifiée pour le
paramètre ''intervalle de grille principal / secondaire'' sera du type structure de séquence de grille, constituée d'indicateurs
d'intervalle. De plus,
–

chaque indicateur d'intervalle intervenant dans cette expression d'intervalle de grille spécifiera le
paramètre ''largeur fixe'' (voir 11.4);

–

le nombre d'indicateurs d'intervalle intervenant dans cette expression d'intervalle de grille correspondra à
la taille de grille principale / secondaire de la grille de mise en page considérée.

En évaluant cet attribut spécifié pour la description d'objet, le processus de restitution déterminera les largeurs absolues
des intervalles de grille, ainsi que les tailles de grille, de la grille de mise en page (voir 9.1.5). Si cet attribut est omis
dans la description d'objet, le processus de restitution considérera le cadre de grille comme un cadre ordinaire ne
comportant aucune grille de mise en page.
12.1.4.3 L'évaluation de l'expression d'intervalle de grille spécifiée pour le paramètre ''largeurs des intervalles
principaux / secondaires'' produira une séquence d'un ou plusieurs indicateurs d'intervalle (voir 11.3). Le nombre
d'indicateurs d'intervalle intervenant dans la séquence dérivée correspondra à la taille principale / secondaire de la grille
de mise en page à l'intérieur du cadre de grille considéré.
Le ième indicateur d'intervalle de la séquence dérivée spécifie la largeur du ième intervalle de grille principal / secondaire
(voir 9.1.8).
Chaque indicateur d'intervalle est constitué d'un des éléments suivants:
a)

le paramètre ''largeur fixe'';

b)

le paramètre ''règle B'' avec deux sous-paramètres optionnels: ''largeur minimum'' et ''largeur maximum'';

c)

le paramètre ''proportionnelle'' avec trois sous-paramètres optionnels: ''groupe'', ''largeur imaginaire'' et
''largeur par défaut''.

Pour la définition de ces paramètres et sous-paramètres, se référer au 11.4.
12.1.4.4 Si une description d'objets spécifie cet attribut, l'évaluation de l'expression d'intervalle de grille spécifiée pour
le paramètre ''largeurs des intervalles principaux / secondaires'' produira l'unique séquence d'indicateurs d'intervalle
vérifiant les conditions suivantes:
–

le nombre d'indicateurs d'intervalle de la séquence correspond à la taille principale / secondaire de la grille
de mise en page considérée;

–

chaque indicateur d'intervalle spécifie le paramètre ''largeur fixe''.

Le ième indicateur d'intervalle de la séquence détermine la largeur du ième intervalle de grille principal / secondaire,
exprimée en unités de mesure réduites.
12.1.5

Filets

Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
classification:
non obligatoire pour la description de classes d'objets;
admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
structure:
constituée des deux paramètres optionnels ''filets principaux'' et ''filets secondaires''.
valeurs permises:
pour chaque paramètre: une expression de filet.
valeur par défaut:
chacun des paramètres peut prendre sa valeur par défaut indépendamment des autres;
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pour chaque paramètre: le facteur de structure de grille optionnel et répétitif qui est la caractéristique de segment de filet
par défaut;
pour les paramètres de la caractéristique de filet par défaut:
–

''expression'': le facteur de structure de grille optionnel et répétitif qui est la caractéristique de segment de
filet par défaut;

–

''préséance'': 0.

Pour les paramètres ''largeur de filet'' et ''type de filet'' de la caractéristique de segment de filet par défaut:
–

''largeur de filet'': 0;

–

''type de filet'': 'plein'.

Pour le paramètre ''couleur de filet'' de la caractéristique de segment de filet par défaut, la valeur par défaut est le sousparamètre ''expression de couleur'' avec les sous-sous-paramètres:
–

''mode d'accès couleur'': 'direct';

–

''identificateur d'espace couleur'': 0;

–

''spécification de couleur'': 1, 1, 1;

–

''tolérance de couleur'':
–

''tolérance non spécifiée'': 'infinie'.

NOTE 1 – La valeur par défaut d'une expression de couleur est le blanc dans l'espace RGB sans limite de tolérance.

Définition:
NOTE 2 – Dans cette définition, le domaine de visibilité du symbole ''/'' correspond à l'ensemble du texte (voir 5.2).

12.1.5.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte
cet attribut sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique
en grille (voir 12.2.3).
Le processus de restitution ne tiendra compte de cet attribut que lorsque la description d'objet correspondante spécifiera
l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' (voir 12.1.4).
NOTE – Si la description d'objet spécifie l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'', l'expression d'intervalle de grille
spécifiée pour chaque paramètre de cet attribut sera du type structure de séquence de grille, constituée d'indicateurs d'intervalle. En
particulier, le nombre d'indicateurs d'intervalle intervenant dans l'expression d'intervalle de grille spécifiée pour le paramètre ''largeurs
des intervalles principaux / secondaires'' correspondra à la taille principale /secondaire de la grille de mise en page considérée.

Cet attribut est constitué de deux paramètres: ''filets principaux'' et ''filets secondaires''. Le paramètre ''filets principaux /
secondaires'' spécifie comment les filets principaux / secondaires de mise en page doivent être représentés. Plus
précisément, ce paramètre spécifie la largeur, le type et la couleur applicables à chaque segment particulier des filets
principaux / secondaires de mise en page.
12.1.5.2 Pour le paramètre ''filets principaux / secondaires'', une expression de filet est spécifiée.
L'évaluation de l'expression de filet spécifiée pour ce paramètre produira finalement un ensemble de séquences, chacune
d'elles étant constituée d'une ou plusieurs caractéristiques de segment de filet (voir 11.10). En principe, chaque
caractéristique de segment de filet est appliquée à un segment de filet individuel des filets principaux / secondaires de
mise en page, et détermine sa largeur, son type et sa couleur, à condition que ce segment soit un segment de filet
principal / secondaire de mise en page délimité par deux filets principaux / secondaires de mise en page de numéros
consécutifs (voir 9.1.4).
L'évaluation directe de l'expression de filet spécifiée pour ce paramètre produira une séquence d'expressions de
caractéristiques de filet, chacune d'elles étant associée à un entier non négatif, appelé préséance (voir 11.8). Le nombre
d'expressions de caractéristiques de filet de la séquence correspondra au nombre de filets principaux / secondaires de
mise en page à l'intérieur du cadre de grille (voir 11.8), et la ième expression de caractéristiques de filet de la séquence
sera appliquée au ième filet principal / secondaire de mise en page pour en déterminer l'apparence.
Lorsque plusieurs filets principaux / secondaires de mise en page occupent la même position à l'intérieur du cadre de
grille, un nombre identique d'expressions de caractéristiques de filet est applicable au filet sur lequel ces filets de mise en
page fusionnent. Dans ces cas dégénérés, la préséance associée à chaque expression de caractéristique sera prise en
compte:
a)
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b)

s'il y a plusieurs expressions associées à la préséance la plus haute, la dernière dans l'ordre séquentiel sera
appliquée.

12.1.5.3 L'évaluation de l'expression de caractéristiques de filet appliquée au ième filet principal / secondaire produira
une séquence de caractéristiques de segment de filet. Le nombre de caractéristiques de segment de filet de la séquence
correspondra au nombre d'intervalles secondaires / principaux de la grille de mise en page considérée (voir 11.9).
La jème caractéristique de filet de la séquence spécifie la largeur, le type et la couleur applicables au jème segment du ième
filet principal / secondaire de mise en page, le jème segment de filet étant défini comme le segment du ième filet principal /
secondaire de mise en page compris entre le (j – 1)ème et le jème filets secondaires / principaux de mise en page.
Chaque caractéristique de segment de filet est constituée de trois paramètres optionnels ''largeur de filet'', ''type de filet''
et ''couleur de filet''. Pour la définition de ces paramètres, se référer au 11.10.
12.1.5.4 Après avoir évalué l'expression de filet spécifiée pour le paramètre ''filets principaux / secondaires'', le
processus de mise en page peut modifier les séquences dérivées des caractéristiques de segment de filet:
–

si un segment de filet de mise en page est situé à l'intérieur du compartiment de grille de mise en page
auquel est rattaché un cadre d'entrée, le processus de mise en page remplacera la caractéristique de ce
segment de filet par une caractéristique dont le paramètre ''type de filet'' a pour valeur 'invisible'.

Le processus de mise en page modifiera ensuite l'expression de filet spécifiée pour le paramètre de sorte que l'évaluation
de l'expression modifiée produise de manière univoque ces séquences modifiées de caractéristiques de segment de filet.
L'expression modifiée sera la valeur du paramètre ''filets principaux / secondaires'' de l'attribut ''filets'' spécifié pour la
description d'objet.
12.1.6

Position de grille

Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
Classification:
non obligatoire pour la description de classes d'objets;
admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
Structure:
soit le paramètre ''position fixe'', soit le paramètre ''position variable'';
le paramètre ''position fixe'' est constitué des deux sous-paramètres obligatoires ''position principale'' et ''position
secondaire'';
le paramètre ''position variable'' est constitué des deux sous-paramètres optionnels ''alignement principal'' et ''alignement
secondaire''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''position fixe'':
–

''position principale'': nombres entiers non négatifs (SMU);

–

''position secondaire'': nombres entiers non négatifs (SMU).

pour le paramètre ''position variable'':
–

''alignement principal'': 'alignement à gauche', 'centrage', 'alignement à droite';

–

''alignement secondaire'': 'alignement à gauche', 'centrage', 'alignement à droite'.

Valeur par défaut:
si aucune valeur n'est spécifiée, la valeur par défaut est le paramètre ''position variable'' avec les sous-paramètres:
–

''alignement principal'': 'centrage';

–

''alignement secondaire'': 'centrage'.
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Définition:
12.1.6.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte
cet attribut sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique
en grille (voir 12.2.3).
Le processus de restitution ne tiendra compte de cet attribut que lorsque la description d'objet correspondante spécifiera
l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' (voir 12.1.4).
Cet attribut spécifie la position de la grille de mise en page associée, à l'intérieur du cadre de grille considéré.
12.1.6.2 Le point de référence de la grille est l'un des coins du cadre de grille considéré. L'origine de la grille est l'un
des coins de la grille de mise en page. L'un et l'autre sont définis par rapport aux directions du trajet principal et du trajet
secondaire à l'intérieur du cadre de grille.
Le Tableau 2 définit le point de référence de la grille et l'origine de la grille.
Par exemple, lorsque les attributs ''trajet principal'' et ''trajet secondaire'' spécifient 270° et 90°, l'origine de la grille et le
point de référence de la grille sont les coins supérieurs gauches de la grille de mise en page et du cadre de grille
respectivement (voir la Figure 10).

Tableau 2 – Positions des origines de grille et des points de référence de grille
Trajet principal

Trajet secondaire

0°

90°

Coin inférieur gauche

0°

270°

Coin supérieur gauche

90°

90°

90°

270°

180°

90°

Coin supérieur droit

180°

270°

Coin inférieur droit

270°

90°

270°

270°

point de référence de la grille

Position

Coin inférieur droit
Coin inférieur gauche

Coin supérieur gauche
Coin supérieur droit

trajet secondaire
cadre de grille

origine de la grille

trajet principal

position
de la grille

TISO5130-95/d10

Figure 10 – Origine et point de référence d'une grille
FIGURE 10/T.421...[D10] = 3 CM

38

Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
12.1.6.3 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position fixe'', le sous-paramètre ''position principale / secondaire''
spécifie la distance séparant l'origine de la grille, du point de référence de la grille, mesurée dans la direction du trajet
principal / secondaire. Cette direction est spécifiée par l'attribut ''trajet principal / secondaire'' appliqué au cadre de grille
considéré.
Le sous-paramètre ''position principale / secondaire'' spécifiera une valeur telle que la grille de mise en page soit placée à
l'intérieur du cadre de grille considéré. Lorsque le cadre de grille comprend un passe-partout, cette valeur devra en outre
être telle que la grille de mise en page n'empiète pas sur le passe-partout.
12.1.6.4 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position variable'', le sous-paramètre ''alignement principal /
secondaire'' spécifie l'alignement de la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille.
L'alignement spécifié par le sous-paramètre ''alignement principal / secondaire'' détermine la position dans la direction
orthogonale au trajet principal / secondaire:
–

lorsque le sous-paramètre ''alignement principal / secondaire'' prend la valeur 'alignement à gauche', la
grille de mise en page sera positionnée aussi loin que possible dans la direction qui coupe le trajet
principal / secondaire à angle droit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sans enfreindre les
contraintes de tolérance en bordure du cadre de grille;

–

lorsque le sous-paramètre ''alignement principal / secondaire'' prend la valeur 'alignement à droite', la
grille de mise en page sera positionnée aussi loin que possible dans la direction qui coupe le trajet
principal / secondaire à angle droit dans le sens des aiguilles d'une montre, sans enfreindre les contraintes
de tolérance en bordure du cadre de grille;

–

lorsque le sous-paramètre ''alignement principal / secondaire'' prend la valeur 'centrage', la grille de mise
en page sera centrée dans la direction du trajet secondaire / principal.

Par exemple, lorsque l'attribut ''trajet principal'' spécifie 0°, l'alignement spécifié par le sous-paramètre ''alignement
principal'' est le suivant (voir la Figure 11):
–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'alignement à gauche', la grille de mise en page sera placée le
plus haut possible pour autant qu'elle n'empiète pas sur le passe-partout du cadre de grille;

–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'alignement à droite', la grille de mise en page sera placée le
plus bas possible pour autant qu'elle n'empiète pas sur le passe-partout du cadre de grille;

–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'centrage', la grille sera placée de sorte que la distance entre le
bord supérieur de la grille et le bord correspondant du cadre de grille soit égale à la distance entre le bord
inférieur de la grille et le bord correspondant du cadre de grille.

Si ce paramètre ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs des sous-paramètres, chaque sous-paramètre pour lequel
aucune valeur n'est spécifiée prendra la valeur 'centrage'.

alignement à gauche

centrage

alignement à droite

TISO5140-95/d11

trajet principal

trajet principal

trajet principal

Figure 11 – Alignement principal de grilles
FIGURE 11/T.421...[D11] = 3 CM
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12.1.7

Renfoncement – principal;
renfoncement – secondaire

Constituants:
description des classes de cadres.
Classification:
non obligatoire.
Valeurs permises:
n’importe quel entier.
Définition:
NOTE – Dans cette définition, le domaine de visibilité du symbole ''/'' correspond à l'ensemble du texte (voir 5.2).

12.1.7.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de l'attribut ''renfoncement – principal / secondaire'' que
lorsqu'il sera appliqué à des cadres d'entrée immédiatement subordonnés aux cadres de grille. Si ce n'est pas le cas, le
processus de mise en page ignorera complètement cet attribut.
Lorsque l'attribut ''alignement sur ligne de référence – principal / secondaire'' spécifie que le cadre d'entrée auquel il est
appliqué sera aligné avec d'autres cadres d'entrée, le long d'une ligne de référence, la distance entre le point d'alignement
du cadre d'entrée et la ligne de référence sera égale à la valeur spécifiée par l'attribut ''renfoncement – principal /
secondaire''.
Cette distance sera mesurée, en unités de mesure réduites, dans la direction qui coupe le trajet principal / secondaire du
cadre de grille immédiatement supérieur, à angle droit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
NOTE – Même si un cadre d'entrée est aligné avec d'autres cadres d'entrée le long d'une ligne de référence, l'attribut
''alignement sur ligne de référence – principal / secondaire'' peut ne pas lui être appliqué (voir 12.1.11).

Par exemple, si l'attribut ''trajet principal'' spécifie 270° et si l'attribut ''trajet secondaire'' spécifie 90°, alors:

12.1.8

–

une valeur positive de l'attribut ''renfoncement – principal'' spécifie que le point d'alignement du cadre
d'entrée se situera à droite de la ligne de référence;

–

une valeur négative de l'attribut ''renfoncement – principal'' spécifie que le point d'alignement du cadre
d'entrée se situera à gauche de la ligne de référence;

–

une valeur positive de l'attribut ''renfoncement – secondaire'' spécifie que le point d'alignement du cadre
d'entrée se situera au-dessus de la ligne de référence;

–

une valeur négative de l'attribut ''renfoncement – secondaire'' spécifie que le point d'alignement du cadre
d'entrée se situera au-dessous de la ligne de référence;

–

la valeur 0 de l'attribut ''renfoncement – principal / secondaire'' spécifie que le point d'alignement du cadre
d'entrée se situera sur la ligne de référence (voir la Figure 12).

Trajet principal

Constituants:
description des composantes de cadres de grille.
classification:
non obligatoire pour la description de classes d'objets;
Admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
Valeurs permises:
ensemble d'éléments de données défini pour cet attribut : '0°', '90°', '180°', '270°'.
Représentation:
dans le format de transfert, '0°', '90°', '180°', '270°' sont représentés par les chaînes de caractères d0, d90, d180, d270.
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ligne de référence

trajet principal

renfoncement – principal = d < 0

d

renfoncement – principal = d > 0

d

renfoncement – principal = d = 0

d

TISO5150-95/d12

points d'alignement

Figure 12 – Renfoncement – principal
FIGURE 12/T.421...[D12] = 3 CM
Valeur par défaut:
'270°'.
Définition:
le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte cet attribut
sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique en grille
(voir 12.2.3).
Le processus de restitution ne tiendra compte de cet attribut que lorsque la description d'objet correspondante spécifiera
l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' (voir 12.1.4).
Cet attribut spécifie la direction de progression pour l'attribution des filets principaux à l'intérieur du cadre de grille
considéré. La direction est spécifiée par rapport à la direction horizontale.
12.1.9

Trajet secondaire

Constituants:
description des composantes de cadres de grille.
classification:
non obligatoire pour la description de classes d'objets;
admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
Valeurs permises:
ensemble d'éléments de données défini pour cet attribut: '90°', '270°'.
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Représentation:
dans le format de transfert, '90°', '270°' sont représentés par les chaînes de caractères d90, d270.
Valeur par défaut:
'90°'.
Définition:
le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque le cadre de grille sur lequel porte cet attribut
sera pointé par une instance de l'attribut ''classes de cadres de grille'' qui s'applique à un certain objet logique en grille
(voir 12.2.3).
Le processus de restitution ne tiendra compte de cet attribut que lorsque la description d'objet correspondante spécifiera
l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' (voir 12.1.4).
Cet attribut spécifie la direction de progression pour l'attribution des filets secondaires à l'intérieur du cadre de grille
considéré. La direction spécifiée est mesurée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à celle spécifiée
par l'attribut ''trajet principal''.
12.1.10 Position
Constituants:
description des composantes de cadres et de pavés.
Classification:
non obligatoire pour la description de classes d'objets;
admettant une valeur par défaut pour la description d'objets.
Structure:
soit le paramètre ''position fixe'', qui comporte deux sous-paramètres: ''position horizontale'' et ''position verticale'', soit le
paramètre ''position variable'', qui comporte quatre sous-paramètres facultatifs: ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et
''ordre de remplissage''.
Le sous-paramètre ''décalage'' est structuré en quatre sous-sous-paramètres facultatifs: ''décalage avant'', ''décalage
arrière'', ''décalage à gauche'' et ''décalage à droite''.
Le sous-paramètre ''séparation'' est structuré en trois sous-sous-paramètres facultatifs: ''bord antérieur'', ''bord postérieur''
et ''séparation centrale''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''position fixe'':
–

''position horizontale'': un nombre entier non négatif;

–

''position verticale'': un nombre entier non négatif,

pour le paramètre ''position variable'':
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–

pour le sous-paramètre ''décalage'', zéro, une ou plusieurs valeurs des sous-sous-paramètres ''décalage
avant'', ''décalage arrière'', ''décalage à gauche'' et ''décalage à droite'' peuvent être spécifiées dans une
instance de ce sous-paramètre. Pour chacune d'elles, la valeur permise est un nombre entier non
négatif;

–

pour le sous-paramètre ''séparation'', zéro, une ou plusieurs valeurs des sous-sous-paramètres ''bord
antérieur'', ''bord postérieur'' et ''séparation centrale'' peuvent être spécifiées dans une instance de ce
sous-paramètre. Pour chacune d'elles, la valeur permise est un nombre entier non négatif;

–

pour le sous-paramètre ''alignement'', les valeurs permises sont: 'alignement à droite', 'centrage' et
'alignement à gauche';

–

pour le sous-paramètre ''ordre de remplissage'', les valeurs permises sont: 'ordre normal', 'ordre
central' et 'ordre inverse'.
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Valeurs par défaut:
Lorsque aucune valeur n'est spécifiée, la valeur par défaut est le paramètre ''position fixe'' avec les sous-paramètres:
–

''position horizontale'': 0;

–

''position verticale'': 0.

Définition:
12.1.10.1 Cet attribut spécifie la position de l'objet de mise en page par rapport à l'objet de mise en page du niveau
immédiatement supérieur dans la structure hiérarchique (c'est-à-dire la page ou le cadre immédiatement supérieur).
Deux cas doivent être considérés, celui de la position fixe et celui de la position variable.
12.1.10.2 Pour le cas de la position fixe, la définition est donnée au 9.4.1.1 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2.
12.1.10.3 Le cas d'une position variable ne peut être spécifié que pour les descriptions de classes de cadres pointées par
les expressions de structure provenant de descriptions d'autres classes de cadres (voir 9.3.2.1 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/IEC 8613-2). En conséquence, les descriptions de composantes de pavés, les descriptions de cadres et les
descriptions de classes de cadres pointées par les expressions de structure, spécifiées pour les descriptions de classes de
pages, peuvent seulement définir la position fixe.
Trois cas sont à considérer, lesquels s'appliquent à un cadre dont la position à l'intérieur du cadre immédiatement
supérieur sera déterminée selon ce paramètre:
–

le cadre immédiatement supérieur n'est pas un cadre de grille (cas n° 1);

–

le cadre est rattaché à un compartiment de grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille
immédiatement supérieur (cas n° 2);

–

le cadre n'est rattaché à aucun compartiment de grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille
immédiatement supérieur (cas n° 3).

12.1.10.4 Cas n° 1
Dans ce cas, le sous-paramètre ''ordre de remplissage'' ne doit pas prendre la valeur 'ordre central'. Pour la définition des
sous-paramètres ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et ''ordre de remplissage'' dans ce cas, se reporter au 9.4.1.1 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2.
12.1.10.5 Cas n° 2
Dans ce cas, l'objet de mise en page sur lequel porte cet attribut doit être positionné de manière variable à l'intérieur du
compartiment de grille de mise en page particulier auquel l'objet de mise en page est rattaché.
Zéro, un ou plusieurs des sous-paramètres ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et ''ordre de remplissage'' sont spécifiés
comme suit:
a)

décalage
Ce sous-paramètre limite la surface disponible pour le placement du cadre d'entrée considéré, à l'intérieur
du compartiment de grille de mise en page auquel il est rattaché.
Le sous-paramètre spécifie l'ampleur du décalage minimal entre la bordure du cadre et celle du
compartiment de grille de mise en page.
Le sous-paramètre est structuré en quatre sous-sous-paramètres: ''décalage avant'', ''décalage arrière'',
''décalage à gauche'' et ''décalage à droite''. Ils spécifient les distances minimales entre le bord
correspondant du cadre d'entrée et le bord antérieur, le bord postérieur, le bord à droite et le bord à gauche
respectifs du compartiment de grille de mise en page auquel le cadre d'entrée est rattaché.
Pour chaque bord, le sous-sous-paramètre spécifie l'ampleur du décalage pour ce bord en unités de
mesure réduites (pour les noms des bords, se référer au 9.1.9 de la présente Spécification et au 7.3.3 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2).
Si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, ou pour un ou
plusieurs de ses sous-sous-paramètres, chaque sous-sous-paramètre pour lequel aucune valeur n'est
spécifiée prendra la valeur zéro.
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b)

séparation
Ce sous-paramètre spécifie des espaces de séparation minima entre ce cadre d'entrée et le cadre d'entrée
adjacent le plus proche, qui est rattaché au même compartiment de grille de mise en page, à l'intérieur du
même cadre de grille immédiatement supérieur. Le sous-paramètre est structuré en trois sous-sousparamètres: ''bord antérieur'', ''bord postérieur'' et ''séparation centrale''.
Le sous-sous-paramètre ''bord antérieur'' spécifie la séparation minimale entre le bord antérieur du cadre
d'entrée et le bord postérieur du cadre d'entrée suivant, mis en page avec la même valeur pour le sousparamètre ''ordre de remplissage'', à l'intérieur du même compartiment de grille de mise en page.
Le sous-sous-paramètre ''bord postérieur'' spécifie la séparation minimale entre le bord postérieur du cadre
d'entrée et le bord antérieur du cadre d'entrée précédant immédiatement, mis en page avec la même valeur
pour le sous-paramètre ''ordre de remplissage'', à l'intérieur du même compartiment de grille de mise en
page.
Ainsi, une contrainte sur la séparation de deux cadres adjacents ayant tous deux le même ordre de
remplissage, et étant rattachés au même compartiment de grille de mise en page, est que la séparation doit
être égale ou supérieure à la plus grande des valeurs du sous-sous-paramètre ''bord antérieur'' du premier
des cadres d'entrée dans la direction du trajet de mise en page et du sous-sous-paramètre ''bord postérieur''
du second.
Le sous-sous-paramètre ''séparation centrale'' spécifie la séparation minimale entre deux cadres qui sont
mis en page, avec des valeurs du sous-paramètre ''ordre de remplissage'' différentes, à l'intérieur du même
compartiment de grille de mise en page.
Ainsi, l'une des contraintes sur la séparation de deux cadres adjacents ayant des ordres de remplissage
différents, et étant rattachés au même compartiment de grille de mise en page, est qu'elle doit être égale ou
supérieure à la plus grande des valeurs du sous-sous-paramètre ''séparation centrale'' spécifié pour ces
deux cadres.
Pour chaque bord, le sous-sous-paramètre spécifie l'espace de la séparation pour ce bord en unités de
mesure réduites (pour les noms des bords, se référer au 9.1.9 de la présente Spécification et au 7.3.3 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2).
Si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, ou pour un ou
plusieurs de ses sous-sous-paramètres, chaque sous-sous-paramètre pour lequel aucune valeur n'est
spécifiée prendra la valeur zéro.

c)

alignement
Ce sous-paramètre spécifie l'alignement du cadre d'entrée à l'intérieur de la zone disponible pour son
positionnement, à l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel il est rattaché.
L'alignement est dans la direction orthogonale à celle spécifiée par l'attribut ''trajet de mise en page'' du
cadre de grille immédiatement supérieur.
Ce sous-paramètre prend l'une des trois valeurs suivantes: 'alignement à droite', 'centrage' et 'alignement à
gauche'.
Sous réserve de satisfaire les contraintes sur le placement spécifiées par:
–

le sous-paramètre ''décalage'' appliqué à un cadre d'entrée;

–

les attributs ''alignement sur ligne de référence – principal'' et ''renfoncement – principal'' appliqués à
ce cadre d'entrée et aux autres cadres d'entrée apparentés, si le trajet de mise en page est parallèle
dans le même sens ou dans le sens opposé au trajet principal;

–

les attributs ''alignement sur ligne de référence – secondaire'' et ''renfoncement – secondaire''
appliqués à ce cadre d'entrée et aux autres cadres d'entrée apparentés, si le trajet de mise en page est
parallèle dans le même sens ou dans le sens opposé au trajet secondaire;

–

l'attribut ''gouttière'' appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur au cadre d'entrée,

les valeurs de l'alignement sont définies de la façon suivante:
1)

si la valeur est 'alignement à droite', ce cadre d'entrée doit alors être positionné aussi près que
possible du bord à droite du compartiment de grille de mise en page auquel il est rattaché;

2)

si la valeur est 'alignement à gauche', ce cadre doit alors être positionné aussi près que possible du
bord à gauche du compartiment de grille de mise en page auquel il est rattaché;

3)

si la valeur est 'centrage', ce cadre doit alors être positionné à équidistance des deux positions
définies ci-dessus.

NOTE – Si un cadre d'entrée fait partie d'un alignement sur une ligne de référence, le placement du cadre
d'entrée à l'intérieur de la zone disponible, spécifiée par les sous-paramètres ''décalage'' et ''séparation'' qui lui
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sont appliqués et l'attribut ''gouttières'' qui est appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur (voir 13.7.1), peut
être soumis à d'autres contraintes par les autres cadres d'entrée de la zone disponible qui doivent être alignés avec le
cadre d'entrée considéré.

Si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, celui-ci prendra la
valeur 'alignement à droite'.
d)

ordre de remplissage
Le sous-paramètre ''ordre de remplissage'' spécifie comment le cadre d'entrée doit être positionné à
l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel le cadre d'entrée est rattaché, par rapport à la
direction du trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur.
Ce sous-paramètre prend l'une des trois valeurs 'ordre normal', 'ordre inverse', 'ordre central'.
Sous réserve de satisfaire les contraintes sur le placement spécifiées par:
–

les sous-paramètres ''décalage'' et ''séparation'' appliqués au cadre d'entrée;

–

les attributs ''alignement sur ligne de référence – principal'' et ''renfoncement – principal'' appliqués à
ce cadre d'entrée et aux autres cadres d'entrée apparentés, si le trajet de mise en page est orthogonal
au trajet principal;

–

les attributs ''alignement sur ligne de référence – secondaire'' et ''renfoncement – secondaire''
appliqués à ce cadre d'entrée et aux autres cadres d'entrée apparentés, si le trajet de mise en page est
orthogonal au trajet secondaire;

–

l'attribut ''gouttières'' appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur au cadre d'entrée,

les valeurs de l'ordre de remplissage sont définies de la façon suivante:
1)

si la valeur est 'ordre normal', ce cadre d'entrée sera alors regroupé avec les autres cadres d'entrée
apparentés, rattachés au même compartiment de grille de mise en page et spécifiant cette valeur;
ces cadres d'entrée seront positionnés l'un après l'autre dans le sens du trajet de mise en page de leur
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Les cadres de ce groupe seront positionnés dans
leur ordre de mise en page séquentiel;
de plus, chaque cadre du groupe sera positionné aussi loin que possible dans le sens opposé au trajet
de mise en page, afin que le premier cadre d'entrée du groupe soit situé le plus près du bord
postérieur du compartiment de grille de mise en page, parmi tous les cadres d'entrée rattachés à ce
compartiment de grille de mise en page;

2)

si la valeur est 'ordre inverse', ce cadre d'entrée sera alors regroupé avec les autres cadres d'entrée
apparentés, rattachés au même compartiment de grille de mise en page et spécifiant cette valeur;
ces cadres d'entrée seront positionnés l'un après l'autre dans le sens du trajet de mise en page de leur
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Les cadres de ce groupe seront positionnés dans
leur ordre de mise en page séquentiel;
de plus, chaque cadre du groupe sera positionné aussi loin que possible dans le sens du trajet de mise
en page, afin que le dernier cadre d'entrée du groupe soit situé le plus près du bord antérieur du
compartiment de grille de mise en page, parmi tous les cadres d'entrée rattachés à ce compartiment
de grille de mise en page;

3)

si la valeur est 'ordre central', ce cadre d'entrée sera alors regroupé avec les autres cadres d'entrée
apparentés, rattachés au même compartiment de grille de mise en page et spécifiant cette valeur;
ces cadres d'entrée seront positionnés l'un après l'autre dans le sens du trajet de mise en page de leur
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Les cadres de ce groupe sont positionnés dans
leur ordre de mise en page séquentiel;
de plus, les cadres de ce groupe seront positionnés aussi près que possible l'un de l'autre, et seront
centrés, en groupe, à l'intérieur de la zone disponible pour le placement du groupe. Cette zone
disponible sera calculée à l'intérieur de la zone située entre le bord antérieur du dernier cadre
d'entrée, s'il existe, mis en page dans l'ordre normal, et le bord postérieur du premier cadre d'entrée,
s'il existe, mis en page dans l'ordre inverse, les deux cadres étant rattachés au même compartiment de
grille de mise en page;
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dans les deux cas types, cette valeur du sous-paramètre spécifie le placement des cadres d'entrée dans
le groupe de la façon suivante:
i)

si le groupe vérifie les conditions suivantes:
– aucun cadre d'entrée du groupe ne fait partie de l'une des instances d'alignement sur ligne de
référence pour lesquelles la ligne de référence associée est orthogonale au trajet de mise en
page;
– les valeurs du sous-sous-paramètre ''bord postérieur'' spécifié pour les cadres d'entrée du
groupe n'ont pas d'influence sur leur placement à l'exception du premier cadre d'entrée;
– les valeurs du sous-sous-paramètre ''décalage avant'' spécifié pour les cadres d'entrée du
groupe n'ont pas d'influence sur leur placement à l'exception du dernier cadre d'entrée;
alors ces cadres d'entrée seront positionnés de sorte que:
– pour deux cadres d'entrée adjacents quelconques du groupe, leur écartement soit égal à la
plus grande des valeurs du sous-sous-paramètre ''séparation centrale'' spécifié pour les deux
cadres d'entrée;
– leur position soit équidistante des deux positions auxquelles ils seraient situés s'ils étaient
positionnés aussi loin que possible dans le sens du trajet de mise en page et dans le sens
opposé à ce trajet (voir la Figure 13).

ii)

Si le groupe est composé d'un cadre d'entrée vérifiant les conditions suivantes:
– ce cadre fait partie d'une instance d'alignement sur ligne de référence pour laquelle la ligne
de référence associée est orthogonale au trajet de mise en page;
– tout cadre d'entrée du groupe d'alignement associé à cette instance d'alignement sur ligne de
référence est le seul cadre d'entrée à positionner dans l'ordre central à l'intérieur du
compartiment de mise en page auquel il est rattaché,
alors la position du cadre d'entrée sera équidistante des deux positions auxquelles le cadre serait
situé s'il était positionné aussi loin que possible dans le sens du trajet de mise en page et dans le
sens opposé à ce trajet, en particulier sous réserve de satisfaire la contrainte imposée par
l'alignement sur ligne de référence (voir la Figure 14).

Pour les cas plus compliqués, se référer au 13.7.
Si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, celui-ci prendra alors la valeur
'ordre normal'.
12.1.10.6 Cas n° 3
Dans ce cas, la valeur 'ordre central' du sous-paramètre ''ordre de remplissage'' sera traitée de façon équivalente à la
valeur 'ordre normal'. Un cadre d'entrée à ordre central et un autre cadre d'entrée à ordre normal seront donc considérés
comme ayant le même ordre de remplissage.
Zéro, un ou plusieurs des sous-paramètres ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et ''ordre de remplissage'' sont spécifiés
comme suit:
a)

décalage
La définition pour ce sous-paramètre est identique à celle donnée au 9.4.1.1 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/IEC 8613-2.

b)

séparation
Ce sous-paramètre spécifie des espaces de séparation minimale entre ce cadre d'entrée et le cadre d'entrée
adjacent le plus proche, qui n'est rattaché à aucun compartiment de grille de mise en page, à l'intérieur du
même cadre de grille immédiatement supérieur. Le sous-paramètre est structuré en trois sous-sousparamètres: ''bord antérieur'', ''bord postérieur'' et ''séparation centrale''.
Le sous-sous-paramètre ''bord antérieur'' spécifie la séparation minimale entre le bord antérieur du cadre
d'entrée et le bord postérieur du cadre d'entrée suivant, qui n'est rattaché à aucun compartiment de grille
de mise en page et qui possède le même ordre de remplissage.
Le sous-sous-paramètre ''bord postérieur'' spécifie la séparation minimale entre le bord postérieur du cadre
d'entrée et le bord antérieur du cadre d'entrée précédant immédiatement, qui n'est rattaché à aucun
compartiment de grille de mise en page et qui possède le même ordre de remplissage.
Ainsi, l'une des contraintes sur la séparation de deux cadres adjacents ayant tous deux le même ordre de
remplissage, et n'étant rattachés à aucun compartiment de grille de mise en page, est que la séparation doit
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être égale ou supérieure à la plus grande des valeurs du sous-sous-paramètre ''bord antérieur'' du premier
des cadres d'entrée dans le sens du trajet de mise en page et du sous-sous-paramètre ''bord postérieur'' du
second.
Le sous-sous-paramètre ''séparation centrale'' spécifie la séparation minimale entre deux cadres d'entrée
avec des ordres de remplissage différents, aucun des deux n'étant rattaché à un compartiment de grille de
mise en page.
Ainsi, l'une des contraintes sur la séparation de deux cadres adjacents ayant des ordres de remplissage
différents, et aucun des deux n'étant rattaché à un compartiment de grille de mise en page, est qu'elle doit
être égale ou supérieure à la plus grande des valeurs des sous-sous-paramètres ''séparation centrale''
spécifiés pour ces deux cadres d'entrée.
Pour chaque bord, le sous-sous-paramètre spécifie l'espace de la séparation pour ce bord en unités de
mesure réduites (pour les noms des bords, se référer au 9.1.9 de la présente Spécification et au 7.3.3 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2).
Si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, ou pour un ou
plusieurs de ses sous-sous-paramètres, chaque sous-sous-paramètre pour lequel aucune valeur n'est
spécifiée prendra la valeur zéro.
c)

alignement
La définition pour ce sous-paramètre est identique à celle donnée au 9.4.1.1 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/IEC 8613-2.

d)

ordre de remplissage
Bien que ce paramètre prenne l'une des trois valeurs 'ordre normal', 'ordre central', 'ordre inverse', les
valeurs 'ordre normal' et 'ordre central' sont traitées comme étant équivalentes.
Sous réserve de satisfaire les contraintes sur le placement spécifiées par:
–

les sous-paramètres ''décalage'' et ''séparation'' appliqués à un cadre d'entrée,

–

l'attribut ''bordure'' appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur au cadre d'entrée,

les valeurs d'ordre de remplissage sont définies de la façon suivante:
1)

si la valeur est 'ordre normal' ou 'ordre central', ce cadre d'entrée sera alors regroupé avec les autres
cadres d'entrée apparentés n'étant rattachés à aucun compartiment de grille de mise en page et
spécifiant l'une de ces valeurs;
ces cadres d'entrée seront positionnés l'un après l'autre dans le sens du trajet de mise en page de leur
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Les cadres de ce groupe seront positionnés dans
leur ordre de mise en page séquentiel, en commençant à la distance spécifiée par le décalage arrière
du premier de ces cadres d'entrée par rapport au bord postérieur du cadre de grille immédiatement
supérieur;

2)

si la valeur est 'ordre inverse', ce cadre d'entrée sera alors regroupé avec les autres cadres d'entrée
apparentés, n'étant rattachés à aucun compartiment de grille de mise en page et spécifiant cette
valeur;
ces cadres d'entrée seront positionnés l'un après l'autre dans le sens du trajet de mise en page de leur
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Les cadres de ce groupe seront positionnés dans
leur ordre de mise en page séquentiel, en finissant à la distance spécifiée par le décalage avant du
dernier de ces cadres d'entrée par rapport au bord antérieur du cadre de grille immédiatement
supérieur;

si le paramètre ''position variable'' ne spécifie pas de valeur pour ce sous-paramètre, celui-ci prendra
la valeur 'ordre normal'.
12.1.11 Alignement sur ligne de référence – principal; alignement sur ligne de référence – secondaire
Constituants:
description de classes de cadres.
Classification:
non obligatoire.
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cadre à ordre
normal
bord postérieur de la zone disponible

= pour le cadre 1 à ordre central

Trajet de mise en page

cadre 1 à ordre
central
= max(S1, S2)
cadre 2 à ordre
central
= max(S2, S3)
cadre 3 à ordre
central

=

bord antérieur de la zone disponible
pour le cadre 3 à ordre central

cadre à ordre
inverse
TISO5160-95/d13

S1 séparation centrale du cadre 1 à ordre central
S2 séparation centrale du cadre 2 à ordre central
S3 séparation centrale du cadre 3 à ordre central

Figure 13 – Exemple de premier cas typique de placement de cadres d'entrée à ordre central
FIGURE 13/T.421...[D13] = 3 CM

(ordre normal)

(ordre normal)

(ordre normal)

trajet de mise en page

(ordre normal)

=
ligne de référence

=
(ordre inverse)
(ordre inverse)

(ordre inverse)
TISO5170-95/d14

zone disponible pour les cadres d'entrée à ordre central
cadres d'entrée à ordre central

Figure 14 – Exemple de second cas typique de placement de cadres
d'entrée à ordre central
FIGURE 14/T.421...[D14] = 3 CM
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Structure:
constituée de deux paramètres optionnels: ''aligné avec'' et ''ligne de référence''.
Valeurs permises:
–

''aligné avec'': soit une séquence vide, soit une séquence d'un ou plusieurs identificateurs de classes
d'objets de mise en page;

–

''ligne de référence'': une caractéristique de segment de filet.

Définition:
NOTE – Dans cette définition, le domaine de visibilité du symbole ''/'' correspond à l'ensemble du texte (voir 5.2).

12.1.11.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de l'attribut ''alignement sur ligne de référence – principal /
secondaire'' que lorsqu'il sera spécifié dans une description de classe d'objets qui vérifie les conditions suivantes:
–

cette description est pointée dans des expressions de structure à partir de descriptions d'autres classes
d'objets du type de cadre de grille;

–

cette description spécifie l'attribut ''position'' avec le paramètre ''position variable''.

Sinon, le processus de mise en page ignorera toute spécification de cet attribut.
Cet attribut spécifie un ou plusieurs groupes de cadres d'entrée, chacun de ces groupes est appelé groupe d’alignement.
Cet attribut spécifie aussi que tous les cadres d'entrée appartenant à un même groupe d'alignement seront alignés le long
de la ligne de référence associée au groupe d'alignement.
Outre la ligne de référence, les éléments suivants sont associés à chaque groupe d'alignement:
–

une paire de filets secondaires / principaux de mise en page;

–

l'une des valeurs 'alignement à droite', 'centrage' ou 'alignement à gauche', si le trajet de mise en page du
cadre de grille immédiatement supérieur est parallèle de même sens ou de sens opposé à son trajet
principal / secondaire; cet ensemble de valeurs est identique à l'ensemble des valeurs permises pour le
sous-paramètre ''alignement'' du paramètre ''position variable'' de l'attribut ''position'';

–

l'une des valeurs 'ordre normal', 'ordre central' ou 'ordre inverse', si le trajet de mise en page du cadre de
grille immédiatement supérieur coupe orthogonalement son trajet principal / secondaire; cet ensemble de
valeurs est identique à l'ensemble des valeurs permises pour le sous-paramètre ''ordre de remplissage'' du
paramètre ''position variable'' de l'attribut ''position''.

12.1.11.2 Détermination des groupes de quasi alignement:
Le paramètre ''aligné avec'' spécifie un ou plusieurs groupes de quasi alignement et ensuite des groupes d'alignement.
Un groupe de quasi alignement est également associé aux trois éléments énumérés au 12.1.11.1: une ligne de référence,
une paire de filets secondaires / principaux de mise en page et l'une des valeurs 'alignement à droite', 'centrage',
'alignement à gauche', 'ordre normal', 'ordre central' ou 'ordre inverse'. Un groupe de quasi alignement est spécifié
conformément aux trois contraintes suivantes (voir la Figure 15):
a)

b)

Tous les cadres d'entrée d'un groupe de quasi alignement satisfont les conditions nécessaires suivantes:
–

ils sont immédiatement subordonnés au cadre de grille commun;

–

ils sont rattachés aux compartiments de grille de mise en page qui ont la caractéristique commune
d'être bordés par une paire de filets secondaires / principaux de mise en page; il s'agit de la paire de
filets de mise en page associée à ce groupe de quasi alignement;

–

si le trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur est parallèle dans le même
sens ou dans le sens opposé à son trajet principal/ secondaire, ils spécifient la même valeur pour le
sous-paramètre ''alignement''; il s'agit de la valeur associée au groupe de quasi alignement;

–

si le trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur coupe orthogonalement son
trajet principal / secondaire, ils spécifient la même valeur pour le sous-paramètre ''ordre de
remplissage''; il s'agit de la valeur associée à ce groupe de quasi alignement.

Si deux cadres d'entrée satisfont l'une des conditions suivantes en plus de ces conditions nécessaires, alors
ils appartiendront tous deux au même groupe de quasi alignement considéré:
–

la description de l'un de ces cadres d'entrée spécifie cet attribut, et le paramètre ''aligné avec'' de cet
attribut spécifie la classe de l'autre cadre d'entrée;

–

ils appartiennent tous deux à la même classe de cadre, et la description de classe spécifie cet attribut;
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c)

Un groupe de quasi alignement est aussi petit que possible: aucun sous-ensemble propre de cadres
d'entrée ne peut être retiré du groupe sans enfreindre l'une des contraintes a) et b).

classe de cadres A: “ordre de remplissage” = ‘ordre normal’
“alignement sur ligne de référence – principal”:
“aligné avec” = classe de cadres B

trajet de mise en page

classe de cadres B: “ordre de remplissage” = ‘ordre normal’

B1

A1

A3

B2

C1

A4

A5

B3

D1

A6

A2

TISO5180-95/d15

trajet principal
groupes de quasi alignement

Figure 15 – Groupes de quasi alignement
FIGURE 15/T.421...[D15] = 3 CM
12.1.11.3 Détermination des groupes d'alignement
Si le trajet principal / secondaire est dans la direction du trajet de mise en page à l'intérieur du cadre de grille
immédiatement supérieur, un groupe de quasi alignement arbitraire déterminé selon les dispositions du 12.1.11.2 est un
groupe d'alignement.
Si le trajet principal / secondaire est dans la direction orthogonale au trajet de mise en page, un groupe de quasi
alignement est subdivisé en un ou plusieurs groupes d'alignement de la façon suivante (voir la Figure 16):
a)

les cadres d'entrée du groupe de quasi alignement sont indexés; l'ordre correspond à l'ordre séquentiel de
mise en page de tous les cadres d'entrée qui sont dans ce groupe de quasi alignement et qui sont rattachés
au même compartiment de grille de mise en page;

b)

parmi tous les cadres d'entrée de ce groupe de quasi alignement, les cadres d'entrée ayant le même indice
sont rassemblés et composent un unique groupe d'alignement.

Par conséquent, si plusieurs cadres d'entrée d'un groupe de quasi alignement sont rattachés à un même compartiment de
grille de mise en page, alors, pour de tels compartiments:
–

le premier cadre d'entrée dans l'ordre séquentiel de mise en page reçoit l'indice 1;

–

le second cadre d'entrée dans l'ordre séquentiel de mise en page reçoit l'indice 2, etc.

–

les cadres d'entrée de ce groupe de quasi alignement ayant l'indice 1 composent le premier groupe
d'alignement;

–

les cadres d'entrée de ce groupe de quasi alignement ayant l'indice 2 composent le second groupe
d'alignement, etc.

Ensuite:
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classe de cadres A: “ordre de remplissage” = ‘ordre normal’
“alignement sur ligne de référence – principal”:
“aligné avec” = classe de cadres B
classe de cadres B: “ordre de remplissage” = ‘ordre normal’
B1

A1

A3

indice = 1

C1

A4

trajet de mise en page

B2

indice = 2

A5

indice = 3

D1

B3

A2

A6

indice = 1

TISO5190-95/d16

trajet principal
groupes d'alignement

Figure 16 – Groupes d'alignement
FIGURE 16/T.421...[D16] = 3 CM
12.1.11.4 Placement d'un cadre d'entrée par rapport à la ligne de référence
Tous les cadres d'entrée appartenant à un même groupe d'alignement partage la même ligne de référence. Cette ligne de
référence est parallèle à la direction du trajet principal / secondaire du cadre de grille immédiatement supérieur.
A chaque cadre d'entrée est associé un point d'alignement. Cet attribut et, s'il est présent, l'attribut ''renfoncement –
principal / secondaire'' spécifient la distance du point d'alignement de chaque cadre d'entrée du groupe d'alignement, par
rapport à la ligne de référence associée à ce groupe d'alignement.
La distance séparant le point d'alignement et la ligne de référence est déterminée comme suit:
–

le cadre d'entrée est positionné de sorte que la distance, séparant son point d'alignement et la ligne de
référence, soit la valeur spécifiée par l'attribut ''renfoncement - principal / secondaire'' appliqué au cadre
d'entrée (voir 12.1.7);

–

si l'attribut ''renfoncement – principal / secondaire'' ne s'applique pas au cadre d'entrée, ce dernier sera
positionné de telle sorte que son point d'alignement soit situé sur la ligne de référence.

12.1.11.5 Placement de la ligne de référence
La position de la ligne de référence est déterminée de sorte que chaque cadre d'entrée du groupe d'alignement soit situé à
l'intérieur du compartiment de grille auquel il est rattaché, sans enfreindre les contraintes imposées par:
–

l'attribut ''gouttières'' appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur (voir 12.1.3);

–

les sous-paramètres ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et ''ordre de remplissage'' appliqués à ce cadre
d'entrée (voir 12.1.10).

NOTE – Par définition, un cadre d'entrée doit être positionné de manière variable à l'intérieur du cadre de grille
immédiatement supérieur. Par conséquent, la valeur de l'attribut ''position'' dans la description du cadre d'entrée spécifie zéro, un ou
plusieurs des quatre sous-paramètres ''décalage'', ''séparation'', ''alignement'' et ''ordre de remplissage''.
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Si un groupe d'alignement est constitué d'un seul cadre d'entrée, le placement de ce cadre d'entrée conformément à cet
attribut s'effectuera sans tenir compte de ce dernier.
12.1.11.6 Présentation des lignes de références
Si le paramètre optionnel ''ligne de référence'' est spécifié pour cet attribut, la ligne de référence associée à chaque
groupe d'alignement sera représentée à l'intérieur du cadre de grille immédiatement supérieur comme suit (voir la
Figure 17):
–

la ligne de référence ne sera représentée qu'à l'intérieur des compartiments de grille auxquels un cadre
d'entrée du groupe d'alignement est rattaché;

–

la ligne de référence peut être représentée à l'intérieur d'une gouttière;

–

les caractéristiques de segment de filet spécifiées pour ce paramètre seront utilisées pour la représentation
de la ligne de référence.

Lorsque le processus de mise en page évaluera ce paramètre, il ajoutera une ou plusieurs entrées à l'attribut ''lignes
supplémentaires'' spécifié dans la description du cadre de grille immédiatement supérieur, ceci afin que le processus de
restitution puisse représenter les lignes de référence conformément à la spécification de ce paramètre (voir 12.1.12).

Parlement

55,6
36,8
31,6
61,1
52,6

50,3
40,3
56,5
50,6
34,5

56,7
46,3
43,5
45,6
49,6
T03.drw

Figure 17 – Présentation des lignes de référence
FIGURE 17/T.421...[D17] [T03 DBW]
12.1.11.7 Si l'attribut ne spécifie pas de valeur pour le paramètre ''aligné avec'', celui-ci aura pour valeur une séquence
vide.
Si l'attribut ne spécifie pas de valeur pour le paramètre ''ligne de référence'', celui-ci aura pour valeur la caractéristique de
segment de filet par défaut avec les paramètres suivants.
Pour les paramètres ''largeur de filet'' et ''type de filet'':
–

''largeur de filet'': 0;

–

''type de filet'': 'plein'.

Pour le paramètre ''couleur de filet'':
–

''expression de couleur'':
•

''mode d'accès couleur'': 'direct'

•

''identificateur d'espace couleur'': 0

•

''spécification de couleur'': 1, 1, 1

•

''tolérance de couleur'':
–

''tolérance non spécifiée'': 'infinie'.

NOTE – La valeur par défaut d'une expression de couleur est le blanc dans l'espace RGB sans limite de tolérance.

12.1.12 Lignes supplémentaires
Constituants:
description des composantes de cadre de grille.
Classification:
non obligatoire pour la description de classes d’objets;
admet une valeur par défaut pour la description d'objets.
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Structure:
une séquence de zéro, une ou plusieurs entrées, chacune d'elles comportant trois paramètres: ''début'', ''fin'', ''facteurs de
restitution''. Les paramètres ''début'' et ''fin'' sont obligatoires alors que le paramètre ''facteurs de restitution'' est optionnel;
chacun des paramètres ''début'' et ''fin'' comportent deux paramètres obligatoires: ''coordonnée principale'' et ''coordonnée
secondaire'';
Valeurs permises:
pour les paramètres ''début'' et ''fin'':
–

''coordonnée principale'': un nombre entier (SMU);

–

''coordonnée secondaire'': un nombre entier (SMU),

pour le paramètre ''facteurs de restitution'': une caractéristique de segment de filet.
Valeur par défaut:
une séquence vide.
Définition:
12.1.12.1 Le processus de restitution ne tiendra compte de cet attribut que lorsque la description d’objet correspondante
spécifiera l'attribut ''largeurs des intervalles de grille'' (voir 12.1.4).
Cet attribut spécifie zéro, un ou plusieurs filets devant être représentés à l'intérieur du cadre de grille auquel l'attribut est
appliqué.
Le processus de restitution représentera zéro, un ou plusieurs filets de mise en page conformément aux attributs ''filets''
et ''largeurs des intervalles de grille'' appliqués au cadre de grille. Il représentera des lignes supplémentaires, comme les
lignes de référence, conformément à cet attribut.
12.1.12.2 Chaque entrée spécifiée pour cet attribut correspond à un seul filet devant être représenté à l'intérieur du cadre
de grille considéré.
Le paramètre ''début'' spécifie la position de l'une des extrémités du filet. Le paramètre ''fin'' spécifie la position de l'autre
extrémité du filet. Pour chacun de ces paramètres, le sous-paramètre ''coordonnée principale / secondaire'' spécifie la
distance séparant l'extrémité et le point de référence de la grille (voir 9.1.11), du cadre de grille, dans la direction du
trajet principal / secondaire. Cette distance est exprimée en unités de mesure réduites.
Le processus de restitution représentera le filet entre les extrémités de début et de fin en utilisant la caractéristique de
segment de filet spécifiée pour le paramètre ''facteurs de restitution''. La caractéristique de segment de filet spécifie la
largeur du filet, le type de filet et la couleur du filet (voir 11.10).
Si une entrée de cet attribut ne spécifie pas de valeur pour le paramètre ''facteurs de restitution'', celui-ci aura pour valeur
la caractéristique de segment de filet par défaut avec les paramètres suivants.
Pour les paramètres ''largeur de filet'' et ''type de filet'':
–

''largeur de filet'': 0;

–

''type de filet'': 'plein'.

Pour le paramètre ''couleur de filet'':
–

''expression de couleur'':
•

''mode d'accès couleur'': 'direct'

•

''identificateur d'espace couleur'': 0

•

''spécification de couleur'': 1, 1, 1

•

''tolérance de couleur'':
–

''tolérance non spécifiée'': 'infinie'.

NOTES
1

La valeur par défaut d'une expression de couleur est le blanc dans l'espace RGB sans limite de tolérance.

2
Bien que la position des extrémités d'une ligne supplémentaire soit spécifiée par les paramètres ''début'' et ''fin'', une
ligne n'a pas de sens. L'échange des valeurs de ces paramètres n'affecterait en aucune manière le processus de restitution.
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12.2

Attributs de directives de mise en page

12.2.1

Point d'alignement de pavé

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables uniquement aux descriptions des composantes logiques de base.
Classification:
non obligatoire.
Structure:
l'un des paramètres: ''dépendant du contenu'', ''position fixe'' et ''position variable'';
le paramètre ''position fixe'' est structuré en deux sous-paramètres optionnels: ''position verticale'' et ''position
horizontale'';
le paramètre ''position variable'' est structuré en deux sous-paramètres optionnels: ''alignement vertical'' et ''alignement
horizontal''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''dépendant du contenu'': 's'applique';
pour le paramètre ''position fixe'':
–

''position verticale'': un nombre entier (SMU);

–

''position horizontale'': un nombre entier (SMU).

pour le paramètre ''position variable'':
–

''alignement vertical'': 'haut', 'centre', 'bas';

–

''alignement horizontal'': 'gauche', 'centre', 'droite'.

Définition:
12.2.1.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque l’objet logique de base sur lequel
porte cet attribut sera subordonné à un certain objet logique en grille.
Cet attribut spécifie la position du point d'alignement associé à chaque pavé comportant au moins une partie du contenu
associé à l'objet de base considéré.
12.2.1.2 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''dépendant du contenu'', le processus de mise en page déterminera les
positions des points d'alignement. Le processus de mise en page calculera ces positions en fonction de l'attribut de
présentation ''point d'alignement'' (voir 12.3.1.1, 12.3.2.1 et 12.3.3.1) spécifié pour les portions de contenu associées à
l'objet logique de base considéré.
12.2.1.3 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position fixe'', le sous-paramètre ''position verticale / horizontale''
spécifie la distance verticale / horizontale de chaque point d'alignement par rapport au point de référence du pavé auquel
le point d'alignement doit être associé. Cette distance est exprimée en unités de mesure réduites .
La position verticale est mesurée de haut en bas:
–

si le sous-paramètre ''position verticale'' prend une valeur positive / négative, le point d'alignement se
situera au-dessous / au-dessus du point de référence.

La position horizontale est mesurée de gauche à droite:
–

si le sous-paramètre ''position horizontale'' prend une valeur positive / négative, le point d'alignement se
situera à droite/ à gauche du point de référence.

Un point d'alignement spécifié par le paramètre ''position fixe'' peut se situer en-dehors du pavé considéré.
Si ce paramètre ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs de ses sous-paramètres, chaque sous-paramètre pour
lequel aucune valeur n'est spécifiée prendra la valeur zéro.
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12.2.1.4 Lorsque l'attribut spécifie le paramètre ''position variable'', le sous-paramètre ''alignement vertical / horizontal''
spécifie la position verticale / horizontale de chaque point d'alignement.
–

Lorsque le sous-paramètre ''alignement vertical'' prend la valeur 'haut' / 'bas', le point d'alignement se
situera sur le bord supérieur / inférieur du pavé auquel le point d'alignement est associé.
Lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement se situera à équidistance des
bords supérieur et inférieur du pavé.

–

Lorsque le sous-paramètre ''alignement horizontal'' prend la valeur 'gauche' / 'droite', le point d'alignement
se situera sur le bord gauche / droit du pavé.
Lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement se situera à équidistance du bord
gauche et du bord droit du pavé.
NOTE – Le bord droit / gauche du pavé peut être différent du bord à droite / à gauche. Le premier est défini de
manière absolue, tandis que le dernier est relatif au trajet de mise en page (voir § 7.3.3 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2).

Un point d'alignement spécifié par le paramètre ''position variable'' se situe toujours à l'intérieur du pavé considéré.
Si ce paramètre ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs de ses sous-paramètres, chaque sous-paramètre pour
lequel aucune valeur n'est spécifiée prendra la valeur 'centre'.
12.2.1.5 L'attribut ''concaténation'' peut spécifier que le contenu de plusieurs objets logiques de base soit concaténé dans
un seul pavé (voir 9.7.3 de la Recommandation UIT-T T.412 | ISO/IEC 8613-2).
Si l'attribut ''point d'alignement de pavé'' est appliqué à l'un de ces objets logiques de base et n'est pas appliquée aux
autres, le point d'alignement associé au pavé considéré sera déterminé en fonction de cette unique instance de l'attribut.
Si cet attribut est appliqué à plusieurs de ces objets logiques de base, le point d'alignement sera déterminé en fonction de
l'instance de cet attribut appliquée au dernier de ces objets logiques de base dans l'ordre de traitement.
12.2.2

Description de grille

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables uniquement aux descriptions des composantes logiques de grille.
Classification:
non obligatoire en cas de spécification pour les styles de mise en page;
non obligatoire en cas d'application aux descriptions de classes d'objets;
admettant une valeur par défaut en cas d'application aux descriptions d'objets.
Structure:
constituée de trois paramètres optionnels: ''taille principale'', ''taille secondaire'', ''association entrées-cases'';
le paramètre ''association entrées-cases'' est une liste d'entrées, chacune d'elles étant constituée d'une paire de
sous-paramètres optionnels: ''cases'' et ''entrées'';
Valeurs permises:
pour les paramètres ''taille principale'' et ''taille secondaire'': un nombre entier positif;
pour le paramètre ''association entrées-cases'':
–

''cases'': deux couples de coordonnées logiques, le second étant optionnel; chacune des coordonnées
logiques de ces couples est soit un nombre entier non négatif, soit la valeur spéciale 'dernière';

–

''entrées'': une ou plusieurs séquences de nombres entiers non négatifs.

Valeurs par défaut:
chaque paramètre peut prendre sa valeur par défaut indépendamment des autres;
pour les paramètres ''taille principale'' et ''taille secondaire'': 1;
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chaque sous-paramètre du paramètre ''association entrées-cases'' peut en outre prendre sa valeur par défaut
indépendamment des autres;
pour les sous-paramètres:
–

''cases'': (0, 0), ('dernière', 'dernière');

–

''entrées'': la même valeur que celle de l'attribut ''subordonné'' qui est spécifié pour la description de l'objet
logique en grille considéré.

Définition:
12.2.2.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque l’attribut ’’classes de cadres de
grille'' s'appliquera à l'objet logique en grille sur lequel porte cet attribut.
Cet attribut spécifie ce qui suit:
–

les tailles principale et secondaire de la grille logique;

–

l'association d'objets logiques subordonnés, avec des compartiments de grille logique à l'intérieur de la
grille logique considérée.

12.2.2.2 Le paramètre ''taille principale / secondaire'' spécifie la taille principale / secondaire de la grille logique
associée à l'objet logique en grille auquel l'attribut s'applique.
La taille principale / secondaire de la grille logique correspond au plus grand nombre ordinal affecté aux filets logiques
principaux / secondaires à l'intérieur de la grille logique (voir 8.1.4).
12.2.2.3 Le paramètre ''association entrées-cases'' spécifie une liste d'entrées. Chaque entrée spécifie l'association d'un
ou plusieurs objets logiques, subordonnés à l'objet logique en grille considéré, avec un unique compartiment de grille à
l'intérieur de la grille logique associée à l'objet logique en grille.
–

Le sous-paramètre ''cases'' de l'entrée spécifie les couples de coordonnées logiques de deux sommets
diagonalement opposés du compartiment de grille devant être spécifié.
Si le second couple de coordonnées logiques est omis dans ce sous-paramètre et si le premier couple de
coordonnées vaut (i, j), le compartiment de grille logique spécifié aura les sommets de coordonnées
logiques (i, j), (i + 1, j), (i + 1, j + 1) et (i, j + 1).

–

Le sous-paramètre ''entrées'' spécifie une ou plusieurs séquences.
Chaque séquence est composée d'un ou plusieurs nombres entiers non négatifs, et spécifie un objet
logique individuel, subordonné à l'objet logique en grille: l'identificateur de cet objet logique subordonné
est celui de l'objet logique en grille suivi par cette séquence.
Ce sous-paramètre spécifie un nombre d'objets logiques subordonnés égal au nombre de séquences
spécifiées pour ce sous-paramètre.

Pour chaque entrée, un ou plusieurs objets subordonnés, spécifiés par le sous-paramètre ''entrées'', sont définis comme
étant associés au compartiment de grille à l'intérieur de la grille logique spécifiée par le sous-paramètre ''cases''.
Ces objets logiques subordonnés sont appelés objets d'entrée. Un objet d'entrée peut ou non être immédiatement
subordonné à l'objet logique considéré.
Si une entrée de cet attribut ne spécifie pas de valeur pour un ou plusieurs des sous-paramètres, on affectera les valeurs
suivantes à chaque sous-paramètre pour lequel aucune valeur n'est spécifiée:
–

''cases'': (0, 0), ('dernière', 'dernière');

–

''entrées'': la même valeur que celle de l'attribut ''subordonné'' qui est spécifié pour la description de l'objet
logique en grille considéré.

12.2.2.4 Cet attribut spécifie en outre que le contenu associé à chaque objet d'entrée, qui est spécifié par le sousparamètre ''entrées'' du paramètre ''association entrées-cases'' de l'attribut ''description de grille'' qui s'applique à l'objet
logique considéré, sera mis en page à l'intérieur de cadres vérifiant les conditions suivantes:
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–

ces cadres sont immédiatement subordonnés à un cadre de grille pointé par l'objet logique en grille
considéré au moyen de l'attribut ''classes de cadres de grille'' (voir 9.2);

–

ces cadres sont positionnés de manière variable dans la zone disponible à l'intérieur de l'homologue de
mise en page (voir 9.3.1) du compartiment de grille logique auquel l'objet d'entrée est associé.
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12.2.3

Classes de cadres de grille

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables uniquement aux descriptions des composantes logiques de grille.
Classification:
non obligatoire en cas de spécification pour les styles de mise en page;
non obligatoire en cas d'application aux descriptions de composantes.
Valeurs permises:
expressions de structure.
Définition:
12.2.3.1 Cet attribut spécifie une séquence d'un ou plusieurs cadres de grille à l'intérieur de la structure spécifique de
mise en page concernée, et spécifie en outre que le contenu associé à l'objet logique en grille auquel cet attribut
s'applique doit être mis en page à l'intérieur de ces cadres de grille.
12.2.3.2 La séquence de cadres de grille vérifie les conditions suivantes:
–

l'ordre séquentiel de ces cadres est identique à l'ordre séquentiel de mise en page;

–

si une séquence formée est constituée des valeurs de l'attribut ''classes d'objets'' pour tous les cadres de
grille de cette séquence dans leur ordre de mise en page séquentiel, cette séquence sera le résultat d'une
évaluation de l'expression de structure spécifiée pour cet attribut.

12.2.3.3 Le contenu associé à un objet logique de base arbitraire subordonné à l'objet logique en grille et chaque
reproduction de ce contenu seront mis en page à l'intérieur des cadres de grille spécifiés pour cet attribut. En outre,
aucune autre partie de contenu du document ne sera mise en page à l'intérieur de ces cadres de grille.
12.2.4

Mêmes objets de mise en page obligatoires

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables à toutes les descriptions de composantes logiques exceptée la racine logique du document.
Classification:
non obligatoire.
Structure:
constituée de deux paramètres: ''objets logiques'' et ''objets de mise en page''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''objets logiques'': un ou plusieurs identificateurs de classes logiques;
pour le paramètre ''objets de mise en page'': un ou plusieurs identificateurs de classes de mise en page.
Définition:
12.2.4.1 Le paramètre ''objets logiques'' identifie zéro, un ou plusieurs objets logiques dans la structure logique
spécifique concernée. Ces objets logiques sont appelés objets cibles, tandis que l'objet logique sur lequel porte cet
attribut est appelé objet concerné. Cet attribut spécifie également que le contenu associé à un objet logique de base
arbitraire subordonné à l'objet concerné et chaque reproduction de ce contenu seront mis en page à l'intérieur des objets
de mise en page spécifiés par le paramètre ''objets de mise en page''. De plus, chacun de ces objets de mise en page
contiendra:
–

tout le contenu associé aux objets cibles; ou

–

tout le contenu d'un seul groupage de reproduction conformément à cet attribut appliqué à l'objet
concerné.

Un groupage de reproduction est un ensemble composé des contenus reproduits associés aux objets cibles (voir 10.1.3).
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Lorsque tout le contenu associé à l'objet concerné ne peut être mis en page dans un seul objet de mise en page qui
satisfait les contraintes énoncées ci-dessus, cet attribut spécifie également que le contenu associé aux objets cibles peut
être dupliqué.
Le groupage de reproduction généré doit être mis en page à l'intérieur d'un seul objet de mise en page spécifié par le
paramètre ''objets de mise en page''. Ensuite, le contenu restant de l'objet concerné doit être mis en page à l'intérieur de ce
même objet de mise en page.
12.2.4.2 Le paramètre ''objets logiques'' spécifie une ou plusieurs classes d'objets logiques. Le processus de mise en
page générera une liste comportant zéro, un ou plusieurs objets cibles à partir de ces classes d'objets logiques.
Pour chaque classe d'objets logiques spécifiée par le paramètre ''objets logiques'', un objet cible tout au plus sera identifié
et ajouté à la liste. L'objet cible à identifier est l'objet précédent le plus proche de l'objet concerné dans l'ordre séquentiel
logique, vérifiant les conditions suivantes:
–

l'objet cible appartient à la classe d'objets logiques courante;

–

l'objet cible n'est pas hiérarchiquement supérieur à l'objet concerné.

Si un tel objet cible n'existe pas pour la classe d'objets logiques courante, rien ne viendra s'ajouter à la liste.
NOTE – Là réside une différence avec le cas de l'attribut ''mêmes objets de mise en page sélectifs'' (voir 12.2.6), dans
lequel un objet cible est un objet suivant l'objet concerné au lieu d'être un objet le précédant.

Si aucun objet cible n'est identifié pour l'une quelconque des classes d'objets logiques spécifiées par le paramètre ''objets
logiques'', cet attribut n'affecte pas la mise en page.
12.2.4.3 Le contenu associé à l'objet concerné sera mis en page dans un ou plusieurs objets de mise en page satisfaisant
chacun aux conditions suivantes:
a)

l'objet de mise en page appartiendra à l'une des classes d'objets de mise en page spécifiées pour le
paramètre ''objets de mise en page'';

b)

l'objet de mise en page contiendra soit:
–

tout le contenu associé aux objets cibles; ou

–

tout le contenu d'un seul groupage de reproduction généré en fonction de cet attribut appliqué à
l'objet concerné (voir 10.1.3).

Si le contenu associé à un objet logique de base subordonné à l'objet concerné est dupliqué (voir l'article 10), la
reproduction de ce contenu sera également mise en page dans un ou plusieurs objets de mise en page satisfaisant chacun
aux contraintes a) et b).
Le processus de mise en page peut dupliquer le contenu associé aux objets cibles, afin de générer une mise en page qui
satisfasse aux contraintes a) et b).
Le contenu ne peut être dupliqué que quand le processus de mise en page traite le contenu associé à un objet logique de
base subordonné à l'objet concerné, et quand ce processus a fini de mettre en page tout le contenu associé aux objets
cibles. Dans ces conditions, le processus de mise en page peut dupliquer tout le contenu associé aux objets cibles dans
l'une des situations suivantes:

12.2.5

c)

il n'existe pas d'objet de mise en page qui satisfasse aux contraintes a) et b);

d)

à l'intérieur de chaque objet de mise en page qui satisfait les contraintes a) et b), il n'existe pas de zone
disponible pour placer le contenu associé à l'objet logique de base concerné.

Préséance de présentation

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables uniquement aux descriptions des composantes logiques de grille.
Classification:
non obligatoire en cas de spécification pour les styles de mise en page;
non obligatoire en cas d'application aux descriptions de classes d'objets;
admettant une valeur par défaut en cas d'application aux descriptions d'objets.
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Valeurs permises:
’principal’ et ’secondaire’.
Valeur par défaut:
’secondaire’.
Définition:
12.2.5.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsque l’attribut ’’classes de cadres de
grille'' s'appliquera à l'objet logique en grille sur lequel porte cet attribut. Sinon, le processus de mise en page ignorera
toute spécification de cet attribut.
Cet attribut spécifie l'ordre dans lequel le processus de mise en page disposera les objets logiques de base, subordonnés à
l'objet logique en grille concerné.
12.2.5.2 Pour chaque objet logique de base subordonné à l'objet logique en grille concerné, son indice principal et son
indice secondaire sont définis en fonction du paramètre ''association entrées-cases'' de l'attribut ''description de grille''
appliqué à l'objet logique en grille concerné.
–

L'indice principal de l'objet logique de base est la plus petite coordonnée logique principale d'un sommet
du compartiment de grille associé à cet objet logique de base. Le compartiment de grille associé à l'objet
logique de base correspond à l'intersection de tous les compartiments de grille associés aux objets d'entrée
vérifiant les conditions suivantes:
a)

ces objets sont supérieurs, ou égaux, à l'objet logique de base;

b)

leur association avec les compartiments de grille est spécifiée par le paramètre ''association entréescases'' de l'attribut ''description de grille'' appliqué à l'objet logique concerné.

Si l'objet logique de base n'est ni un objet d'entrée, ni subordonné à un objet d'entrée satisfaisant les
conditions a) et b) ci-dessus, son indice principal est défini comme – ∞.
–

L'indice secondaire de l'objet logique de base est la plus petite coordonnée logique secondaire d'un
sommet du compartiment de grille associé à l'objet logique de base.
Si l'objet logique de base n'est ni un objet d'entrée, ni subordonné à un objet d'entrée satisfaisant les
conditions a) et b) ci-dessus, son indice secondaire est défini comme – ∞.

12.2.5.3 L'attribut ''préséance de présentation'', accompagné des indices principal et secondaire, spécifie l'ordre dans
lequel le processus de mise en page traitera ces objets logiques de base subordonnés à l'objet logique en grille concerné.
Cet ordre est appelé ordre de traitement des objets logiques de base.
Lorsque l'attribut prend la valeur 'principal' / 'secondaire', la position relative de deux objets logiques de base dans l'ordre
de traitement est déterminée comme suit (voir la Figure 18):
a)

par définition, l'objet logique de base associé à l'indice secondaire / principal le plus petit précède l'autre
dans l'ordre de traitement;

b)

par définition, si les deux objets logiques de base sont associés au même indice secondaire / principal,
celui qui est associé à l'indice principal / secondaire le plus petit précède l'autre dans l'ordre de traitement;

c)

si les deux objets logiques de base sont associés au même indice secondaire et au même indice principal,
le processus de mise en page tient compte de l'indice principal et de l'indice secondaire qui leur sont
affectés conformément à une autre instance de l'attribut ''préséance de présentation'' qui s'applique à un
autre objet logique en grille;

d)

si les trois règles a), b) et c) ne peuvent déterminer l'ordre de traitement des deux objets, ceux-ci seront
traités dans leur ordre logique séquentiel.

Si plusieurs instances de cet attribut influent sur l'ordre de traitement de deux objets logiques de base, les effets de ces
instances sur l'ordre seront compatibles entre eux (voir 13.5).
12.2.6

Mêmes objets de mise en page sélectifs

Constituants:
peuvent être spécifiés pour les styles de mise en page;
applicables à toutes les descriptions de composantes logiques exceptée la racine logique du document.
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Figure 18 – Ordre de traitement des objets logiques de base
FIGURE 18/T.421...[D17] = 3 CM

Classification:
non obligatoire.
Structure:
constituée de deux paramètres: ''objets logiques'' et ''objets de mise en page''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''objets logiques'': un ou plusieurs identificateurs de classes logiques;
pour le paramètre ''objets de mise en page'': un ou plusieurs identificateurs de classes de mise en page.

60

Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Définition:
12.2.6.1 Tout d'abord, le paramètre ''objets logiques'' identifie zéro, un ou plusieurs objets logiques dans la structure
logique spécifique considérée. Ces objets logiques sont appelés objets cibles, tandis que l'objet logique sur lequel porte
cet attribut est appelé objet concerné. Ensuite, cet attribut spécifie que la fin du contenu associé à l'objet concerné, ainsi
que chaque reproduction de la fin de ce contenu, seront mises en page dans les objets de mise en page spécifiés par le
paramètre ''objets de mise en page''. De plus, chacun de ces objets de mise en page contiendra au moins:
–

un fragment du contenu associé à l'un des objets cibles; ou

–

une reproduction d'un fragment du contenu associé à l'un des objets cibles (voir 10.1).

12.2.6.2 Le paramètre ''objets logiques'' spécifie une ou plusieurs classes d'objets logiques. Le processus de mise en
page générera une liste comportant zéro, un ou plusieurs objets cibles à partir de ces classes d'objets logiques.
Pour chaque classe d'objets logiques spécifiée par le paramètre ''objets logiques'', un objet cible tout au plus sera identifié
et ajouté à la liste. L'objet cible à identifier est l'objet logique suivant l'objet concerné dans l'ordre séquentiel logique,
vérifiant les conditions suivantes:
–

l'objet logique n'est pas subordonné à l'objet concerné;

–

l'objet logique appartient à la classe d'objets courante.

Un tel objet cible peut ne pas exister pour la classe d'objets logiques courante. Si tel est le cas, rien ne viendra s'ajouter à
la liste.
NOTE – Là réside une différence avec le cas de l'attribut ''mêmes objets de mise en page obligatoires'' (voir 12.2.4), dans
lequel un objet cible est un objet précédant l'objet concerné au lieu d'être un objet le suivant.

Si aucun objet cible n'est identifié pour l'une quelconque des classes d'objets logiques spécifiées par le paramètre ''objets
logiques'', cet attribut n'affecte pas la mise en page.
12.2.6.3 L'objet de queue de l'objet concerné désigne l'objet logique de base dont la position est la dernière dans l'ordre
de traitement (voir 12.2.5) parmi tous les objets logiques de base subordonnés à l'objet concerné.
Cet attribut spécifie que la fin du contenu associé à cet objet de queue sera mise en page dans un objet de mise en page
satisfaisant aux conditions suivantes:
a)

l'objet de mise en page appartient à l'une des classes d'objets de mise en page spécifiées par le paramètre
''objets de mise en page'';

b)

il existe au moins un objet cible tel que l'objet de mise en page contienne au moins:
–

un fragment du contenu associé à cet objet cible; ou

–

un fragment d'une reproduction du contenu associé à un objet logique de base subordonné à l'objet
cible.

Si le contenu associé à l'objet de queue est dupliqué, cet attribut spécifie également que la fin de la reproduction de ce
contenu sera mise en page dans un objet de mise en page satisfaisant aux conditions a) et b).
12.2.7

Directive de ligne supplémentaire

Constituants:
peut être spécifié pour les styles de mise en page;
applicable aux descriptions de composantes logiques de grille.
Classification:
non obligatoire en cas de spécification pour les styles de mise en page;
non obligatoire en cas d'application aux descriptions de composantes.
Structure:
une séquence de zéro, une ou plusieurs entrées, chacune d'elles comportant trois paramètres: ''début'', ''fin'', ''facteurs de
restitution'';
les paramètres ''début'' et ''fin'' sont obligatoires, alors que le paramètre ''facteurs de restitution'' est optionnel.
Valeurs permises:
paramètres ''début'' et ''fin'': couple de coordonnées logiques;
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paramètre ''facteurs de restitution'': caractéristique de segment de filet.
Définition:
12.2.7.1 Le processus de mise en page ne tiendra compte de cet attribut que lorsqu'il sera appliqué à un objet logique en
grille auquel l'attribut ''classes de cadres de grille'' s'applique.
Cet attribut spécifie zéro, un ou plusieurs filets devant être représentés à l'intérieur de chaque cadre de grille pointé par
l'objet logique en grille concerné au moyen de l'attribut ''classes de cadres de grille'' (voir 12.2.3).
12.2.7.2 Pour chaque entrée spécifiée pour cet attribut, et pour chaque cadre de grille pointé par l'objet logique
concerné, cette entrée spécifie un seul filet devant être représenté à l'intérieur de ce cadre de grille.
Les paramètres figurant dans cette entrée spécifient en outre la position des extrémités et les facteurs de restitution (à
savoir largeur de filet, type de filet et couleur de filet) de ce filet.
12.2.7.3 Le paramètre ''début'' spécifie la position de l'une des extrémités du filet à l'intérieur de chaque cadre de grille.
Le paramètre ''fin'' spécifie la position de l'autre extrémité du filet.
Le couple de coordonnées logiques (i, j) spécifié pour ce paramètre spécifie que l'extrémité doit être placée au point
d'intersection du ième filet principal de mise en page et du jème filet secondaire de mise en page.
Compte tenu de l'attribut ''largeur de l'intervalle de grille'' appliqué au cadre de grille considéré, le processus de mise en
page calculera la position effective de chaque extrémité, qui est représentée par le couple des distances prises à partir du
point de référence de grille (voir 9.1.11) dans les directions du trajet principal et du trajet secondaire, ces distances étant
exprimées en unités de mesure réduites.
Le processus de mise en page générera ensuite une nouvelle entrée composée des paramètres ''début'', ''fin'' et ''facteurs
de restitution''. Les valeurs seront affectées aux paramètres de la façon suivante:
–

pour le sous-paramètre ''coordonnée principale / secondaire'' du paramètre ''début'' – La distance
calculée entre l'extrémité de début et le point de référence de grille dans la direction du trajet principal /
secondaire;

–

pour le sous-paramètre ''coordonnée principale / secondaire'' du paramètre ''fin'' – La distance calculée
entre l'extrémité de fin et le point de référence de grille dans la direction du trajet principal / secondaire;

–

pour le sous-paramètre ''facteurs de restitution'' – La même valeur que celle qui est affectée à l'attribut
''facteurs de restitution'' spécifié pour l'entrée correspondante de cet attribut;
Lorsque l'entrée correspondante ne spécifie pas de valeur pour ce paramètre, celui-ci aura pour valeur la
caractéristique de segment de filet par défaut avec les paramètres suivants:
Pour les paramètres ''largeur de filet'' et ''type de filet'':
–

''largeur de filet'': 0;

–

''type de filet'': 'plein';

Pour le paramètre ''couleur de filet'':
–

''expression de couleur'':
–

''mode d'accès couleur'': 'direct';

–

''identificateur d'espace couleur'': 0;

–

''spécification de couleur'': 1, 1, 1;

–

''tolérance de couleur'':
– ''tolérance non spécifiée'': 'infinie'.

NOTE – La valeur par défaut d'une expression de couleur est le blanc dans l'espace RGB sans limite de
tolérance.

Cette entrée générée fera partie de la valeur de l'attribut ''lignes supplémentaires'' spécifié dans la description du cadre de
grille considéré (voir 12.1.12).
12.2.7.4 Le processus de mise en page représentera le filet entre les extrémités de début et de fin en utilisant la
caractéristique de segment de filet spécifiée pour le paramètre ''facteurs de restitution''. La caractéristique de segment de
filet spécifie la largeur, le type et la couleur du filet.
NOTE – Bien que la position des extrémités d'une ligne supplémentaire soit spécifiée par les paramètres ''début'' et ''fin'',
une ligne n'a pas de sens. L'échange des valeurs de ces paramètres n'affecterait en aucune manière le processus de restitution.
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12.3

Attributs de présentation

Ce paragraphe définit trois attributs qui sont utilisés pour permettre au processus de mise en page de contenu de calculer
la position des points d'alignement associés à des pavés. Ces attributs sont tous appelés ''point d'alignement'' et chacun
d'eux est applicable à l'une des architectures de contenu: l'architecture de contenus caractères, l'architecture de contenus
graphiques tramés et l'architecture de contenus graphiques vectoriels.
12.3.1

Architecture de contenus caractères

12.3.1.1 Point d'alignement
Catégorie:
partagée.
Structure:
comporte deux paramètres optionnels: ''position dans le sens d'écriture'' et ''position dans le sens d'avancement des
lignes''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''position dans le sens d'écriture'': caractères graphiques du jeu d'éléments graphiques spécifié par les
attributs de présentation ''jeux de caractères graphiques'' et ''sous-répertoire de caractères graphiques'', ou l'une des
valeurs spéciales 'début', 'fin' ou 'milieu';
pour le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'': entier positif ou l'une des valeurs spéciales 'haut', 'bas',
'milieu', 'ligne de base supérieure', 'ligne de base inférieure', 'ligne de base milieu supérieure' et 'ligne de base milieu
inférieure'.
Valeurs par défaut:
pour le paramètre ''position dans le sens d'écriture'': 'milieu';
pour le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'': 'milieu'.
Définition:
12.3.1.1.1
Cet attribut spécifie la position du point d'alignement à l'intérieur d'un objet de mise en page de base.
Conformément à la valeur spécifiée pour cet attribut, le processus de mise en page des contenus calculera la position du
point d'alignement, et transmettra cette position au processus de mise en page des documents.
12.3.1.1.2
Le paramètre ''position dans le sens d'écriture'' spécifie la position du point d'alignement le long de la
ligne d'écriture:
–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'début', le point d'alignement sera situé sur le bord de début de la
zone de positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'fin', le point d'alignement sera situé sur le bord de fin de la zone de
positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'milieu', le point d'alignement sera équidistant des bords de début et
de fin;

–

lorsque ce paramètre a pour valeur un groupe de caractères, le point d'alignement correspondra alors au
point de positionnement de l'image du premier caractère de la première occurrence du groupe de
caractères spécifié dans la chaîne que contient la zone de positionnement. Si le groupe de caractères
spécifié n'apparaît pas dans cette chaîne, la position du point d'alignement sera située par défaut au milieu
de la zone de positionnement;

12.3.1.1.3
Le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'' spécifie la position du point d'alignement
dans le sens d'avancement des lignes:
–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'haut', le point d'alignement sera situé sur le bord supérieur de la
zone de positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'bas', le point d'alignement sera situé sur le bord inférieur de la zone
de positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'milieu', le point d'alignement sera équidistant des bords supérieur et
inférieur;
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–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'ligne de base supérieure', le point d'alignement sera situé sur la ligne
de base la plus proche du bord supérieur de la zone de positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'ligne de base inférieure', le point d'alignement sera situé sur la ligne
de base la plus proche du bord inférieur de la zone de positionnement;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'ligne de base milieu supérieure' ou 'ligne de base milieu inférieure',
la position du point d'alignement dépendra du nombre de lignes de base;
si le pavé comporte un nombre impair de lignes de base, le point d'alignement se situera sur l'unique ligne
de base milieu;
si le pavé comporte un nombre pair de lignes de base, il y a deux lignes de base milieu. Si la valeur du
paramètre est 'ligne de base milieu supérieure' / 'ligne de base milieu inférieure', le point d'alignement sera
situé sur la ligne de base milieu la plus proche du bord supérieur / inférieur;

–

Lorsque ce paramètre spécifie un entier positif i, le point d'alignement se situera sur la ième ligne de base.
Si i est supérieur au nombre total de lignes, le point d'alignement se situera sur la dernière ligne de base.

NOTE – Les positions des points d'alignement dans l'architecture de contenus caractères sont illustrées sur la Figure 19.

objet de mise en page de base
zone de positionnement
(c,t)

(s,t)

(e,t)

trajet d’écriture

bord de fin

bord de début

(s,c)

avancement des lignes

bord supérieur

(c,c)

(e,c)

bord inférieur

(s,b)

(c,b)

(e,b)

c (centre), s (début), e (fin), t (haut), b (bas)

3.141592

ligne de base
TISO5210-95/d18

point d'alignement
“position dans le trajet d'écriture” = ‘,’
“position dans le sens d'avancement des lignes” = ‘ligne de base supérieur’

Figure 19 – Points d'alignement dans l'architecture de contenus caractères
FIGURE 19/T.421...[D18] = 3 CM
12.3.2 Architecture de contenus graphiques tramés
12.3.2.1 Point d'alignement
Catégorie:
partagée.
Structure:
deux paramètres: ''position dans le trajet des pixels'', ''position dans le sens d'avancement des lignes''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''position dans le trajet des pixels'': 'début', 'fin', 'centre';
pour le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'': 'haut', 'bas', 'centre'.
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Valeurs par défaut:
pour le paramètre ''position dans le trajet des pixels'': 'centre';
pour le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'': 'centre'.
Définition:
12.3.2.1.1
Cet attribut spécifie la position du point d'alignement à l'intérieur d'un objet de mise en page de base.
Conformément à la valeur spécifiée pour cet attribut, le processus de mise en page de contenus calculera la position du
point d'alignement, et transmettra cette position au processus de mise en page de documents.
12.3.2.1.2
Le paramètre ''position dans le trajet des pixels'' spécifie la position du point d'alignement dans le sens du
trajet des pixels:
–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'début', le point d'alignement sera situé sur le bord de début de la
zone rectangulaire où le tableau de pixels découpé est positionné. Les bords de début et de fin de la zone
sont définis de telle sorte que, le sens du bord de début au bord de fin soit dans le sens du trajet des pixels;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'fin', le point d'alignement sera situé sur le bord de fin de la zone où
le tableau de pixels découpé est positionné;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant des bords de début et
de fin.

12.3.2.1.3
Le paramètre ''position dans le sens d'avancement des lignes'' spécifie la position du point d'alignement
dans le sens d'avancement des lignes:
–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'haut', le point d'alignement sera situé sur le bord supérieur de la
zone rectangulaire où le tableau de pixels découpé est positionné. Les bords supérieur et inférieur de la
zone sont définis de telle sorte que, le sens du bord supérieur au bord inférieur soit dans le sens de
l'avancement des lignes;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'bas', le point d'alignement sera situé sur le bord inférieur de la zone
où le tableau de pixels découpé est positionné;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant des bords supérieur et
inférieur.

NOTE – Les positions des points d'alignement dans l'architecture de contenus graphiques tramés sont illustrées sur la
Figure 20.

objet de mise en page de base

sens d’avancement des lignes

trajet des pixels

(s,t)

(c,t)

(e,t)

(s,c)

(e,c)
(c,c)

(s,b)
c (centre), s (début), e (fin), t (haut), b (bas)

(c,b)

TISO5220-95/d19

(e,b)

Figure 20 – Points d'alignement dans l'architecture de contenus graphiques tramés
FIGURE 20/T.421...[D19] = 3 CM
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12.3.3

Architecture de contenus graphiques vectoriels

12.3.3.1 Point d’alignement
Catégorie:
partagée.
Structure:
deux paramètres: ''position sur l'axe des abscisses'', ''position sur l'axe des ordonnées''.
Valeurs permises:
pour le paramètre ''position sur l'axe des abscisses'': 'début', 'fin', 'centre';
pour le paramètre ''position sur l'axe des ordonnées'': 'haut', 'bas', 'centre'.
Valeurs par défaut:
pour le paramètre ''position sur l'axe des abscisses'': 'centre';
pour le paramètre ''position sur l'axe des ordonnées'': 'centre.'
Définition:
12.3.3.1.1
Cet attribut spécifie la position du point d'alignement à l'intérieur d'un objet de mise en page de base.
Conformément à la valeur spécifiée pour cet attribut, le processus de mise en page de contenus calculera la position du
point d'alignement, et transmettra cette position au processus de mise en page de documents.
12.3.3.1.2
abscisses:

Le paramètre ''position sur l'axe des abscisses'' spécifie la position du point d'alignement sur l'axe des

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'début', le point d'alignement sera situé sur le bord de début de l'objet
de mise en page de base, à l'intérieur duquel la région intéressée a été mise en page. Le bord de début est
défini comme le bord qui a la plus petite coordonnée x, parmi les deux bords orthogonaux à l'axe des
abscisses;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'fin', le point d'alignement sera situé sur le bord de fin de l'objet de
mise en page de base. Le bord de fin est défini comme le bord qui a la plus grande coordonnée x, parmi
les deux bords orthogonaux à l'axe des abscisses;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant des deux bords de
début et de fin.

12.3.3.1.3
ordonnées:

Le paramètre ''position sur l'axe des ordonnées'' spécifie la position du point d'alignement sur l'axe des

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'haut', le point d'alignement sera situé sur le bord supérieur de l'objet
de mise en page de base. Le bord supérieur est défini comme le bord qui a la plus grande coordonnée y,
parmi les deux bords orthogonaux à l'axe des ordonnées;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'bas', le point d'alignement sera situé sur le bord inférieur de l'objet
de mise en page de base. Le bord inférieur est défini comme le bord qui a la plus petite coordonnée y,
parmi les deux bords orthogonaux à l'axe des ordonnées;

–

lorsque ce paramètre prend la valeur 'centre', le point d'alignement sera équidistant des deux bords de
début et de fin.
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13

Modèle de référence du processus de mise en page de document en ce qui concerne la
mise en page des tableaux

Le présent article décrit le processus de mise en page applicable aux documents qui contiennent une structure logique
spécifique, une structure de mise en page générique complète et, éventuellement, des styles de mise en page, des styles
de présentation, ou une structure logique générique.
La présente Spécification introduit les fonctions suivantes qui viennent s'ajouter aux fonctions du processus de mise en
page de document décrites dans la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2:
–

mise en page de reproductions de contenu;

–

référence de mise en page entre un objet logique en grille et des cadres de grille;

–

détermination des dimensions d'une grille de mise en page;

–

détermination des facteurs de restitution des filets de tableaux.

En outre, la présente Spécification modifie certaines fonctions du processus de mise en page de document décrites dans
la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2 dans les domaines suivants:
–

ordre de traitement des objets logiques de base;

–

placement des cadres d'entrée dans un cadre de grille.

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
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13.1

Mise en page de reproductions de contenu

Le contenu ne peut être dupliqué que conformément à l'attribut de directive de mise en page "mêmes objets de mise en
page obligatoires" (voir 12.2.4). L'objet logique sur lequel porte cet attribut est appelé objet concerné. Le sous-paramètre
"objets logiques" de cet attribut spécifie zéro, un ou plusieurs objets logiques, appelés objets cibles.
Lorsque le processus de mise en page commence à traiter le contenu associé à l'objet concerné, ce contenu doit être mis
en page aussi loin que possible dans un même objet de mise en page. Cet objet de mise en page appartiendra à l'une des
classes d'objets de mise en page spécifiées par le paramètre "objets de mise en page" de l'attribut "mêmes objets de mise
en page obligatoires" appliqué à l'objet concerné, et comportera tout le contenu associé à chacun des objets cibles.
S'il n'existe pas de tel objet de mise en page, une reproduction du contenu associé à chaque objet cible peut être générée.
Tout le contenu de ces reproductions générées est mis en page dans un même objet de mise en page appartenant à l'une
des classes d'objets de mise en page spécifiées par le paramètre "objets de mise en page". Ensuite, le contenu associé à
l'objet concerné est mis en page aussi loin que possible à l'intérieur de cet objet de mise en page.
Si la zone qui est disponible à l'intérieur de cet objet de mise en page pour le contenu de l'objet concerné est utilisée en
totalité, le contenu associé à chaque objet cible peut être dupliqué. Tout le contenu de ces reproductions générées est mis
en page à l'intérieur d'un même objet de mise en page appartenant à l'une des classes d'objets de mise en page spécifiées
par le paramètre "objets de mise en page". Le processus de mise en page poursuit ensuite la mise en page du contenu
restant de l'objet concerné.
Cette étape sera répétée jusqu'à ce que tout le contenu associé à l'objet concerné ait été mis en page, sous réserve de
satisfaire les contraintes imposées par cet attribut.
L'objet concerné peut être un objet cible de l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires" qui s'applique à un
objet logique différent. En pareils cas, le contenu de l'objet concerné peut être dupliqué. La reproduction générée doit
également obéir à l'attribut "mêmes objets de mise en page obligatoires" qui s'applique à l'objet concerné auquel les
portions de contenu sources de la reproduction sont associées. La reproduction sera donc mise en page conformément
aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au contenu associé à l'objet concerné.

13.2

Référence de mise en page entre un objet logique en grille et des cadres de grille

Lorsque le processus de mise en page atteint un objet logique en grille actif, un ou plusieurs cadres de grille sont
identifiés à l'intérieur de la structure de mise en page spécifique en cours de construction. On dit que ces cadres de grille
sont pointés par l’objet logique en grille (voir 9.2).
Le processus de mise en page identifiera les cadres de grille pointés conformément:
–

à l'attribut "classes de cadre de grille" appliqué à l'objet logique en grille;

–

aux expressions de structure spécifiées dans la structure de mise en page générique concernée.
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Le processus de mise en page génère également une grille de mise en page à l'intérieur de chacun des cadres de grille
pointés, dont les tailles principale et secondaire sont égales à celles de la grille logique associée à l'objet logique en
grille.
L'attribut "classes de cadres de grille" spécifie en outre que le contenu associé à l'objet logique en grille doit être
entièrement mis en page à l'intérieur de ces cadres de grille pointés, et qu'aucune autre partie du document ne doit être
mise en page à l'intérieur de quelque cadre de grille pointé que ce soit.
En outre, l'attribut "description de grille" appliqué au même objet logique en grille impose des contraintes à la mise en
page du contenu associé aux objets d'entrée dont l'association avec leurs compartiments de grille logique est spécifiée
par le paramètre "association entrées-cases" de cet attribut: le contenu sera mis en page dans des cadres ayant les
caractéristiques suivantes:
–

ils sont immédiatement subordonnés à l'un des cadres de grille pointés;

–

ils sont placés à l'intérieur de l'homologue de mise en page du compartiment de grille logique auquel
l'objet d'entrée est associé (voir 8.2).

13.3

Détermination des dimensions des grilles de mise en page

13.3.1

Contraintes imposées aux dimensions des grilles de mise en page

Les dimensions des grilles de mise en page à l'intérieur d'un cadre de grille doivent obéir aux contraintes suivantes.
13.3.1.1 Dimensions du cadre de grille et espace réservé à sa bordure
La grille de mise en page doit être entièrement contenue à l'intérieur du cadre de grille et ne doit pas empiéter sur le
passe-partout de ce cadre.
Les dimensions du cadre de grille et l'espace réservé à sa bordure sont spécifiés par les attributs "dimensions" et
"bordure" du cadre de grille (voir aussi 9.4.1.2 et 9.4.1.3 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2).
13.3.1.2 Dimensions de grille
L'attribut "dimensions de grille" du cadre de grille spécifie directement les valeurs de ces dimensions ou énonce une
règle qui les détermine (voir 12.1.2).
Cet attribut est structuré en deux paramètres "dimension principale" et "dimension secondaire", qui spécifient les
dimensions du cadre de grille respectivement selon les trajets principal et secondaire.
Chaque paramètre comporte l'un des sous-paramètres "dimension fixe", "dimension extensible" ou "règle B".
–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "dimension fixe", la dimension indiquée sera celle de la grille.

–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "dimension extensible", la dimension indiquée sera celle de la
zone disponible pour le placement de la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille.

–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "règle B", les dimensions ne sont soumises à aucune contrainte
particulière.

13.3.1.3 Largeur d’intervalle de grille
L'attribut "largeur d'intervalle de grille" du cadre de grille spécifie les valeurs de largeur ou énonce une règle qui
détermine les largeurs d'intervalle du cadre de grille (voir 12.1.4).
Chaque largeur d'intervalle de grille se voit appliquer l'un des sous-paramètres "largeur fixe", " largeur proportionnelle"
ou "règle B":
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–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "largeur fixe", la largeur indiquée sera celle de l'intervalle de
grille;

–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "largeur proportionnelle", le rapport de la largeur de l'intervalle
à celle des autres intervalles de la grille correspondra à la valeur spécifiée;

–

si le paramètre spécifie le sous-paramètre "règle B", la largeur d'intervalle de grille n'est soumise à aucune
contrainte particulière.
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13.3.2

Mise en page minimale de la grille de mise en page

Le processus de mise en page de document détermine toutes les largeurs d'intervalle de la grille de mise en page de
manière à en assurer une mise en page minimale.
La détermination des largeurs d'intervalle de la grille de mise en page en assure une mise en page minimale si et
seulement si, pour un sous-ensemble arbitraire des intervalles de la grille de mise en page, leurs largeurs déterminées ne
peuvent être réduites sans augmenter celles d'autres intervalles de grille ni transgresser les contraintes énoncées
au 13.3.1.
En général, il peut exister plusieurs instances de mise en page minimale de la grille de mise en page. Le processus de
mise en page doit alors tout simplement choisir une instance arbitraire de mise en page minimale pour chaque grille de
mise en page.
Sur la base de l'instance de mise en page minimale choisie par le processus de mise en page, celui-ci affecte des valeurs
aux paramètres de l'attribut "largeur d'intervalle de grille" spécifié dans la description du cadre de grille concerné. Ces
valeurs sont les suivantes:
–

13.4

pour le paramètre "largeur d'intervalles principaux / secondaires", une expression de structure de grille de
type séquentiel, composée d'indicateurs d'intervalle tels que l'indicateur du ième intervalle spécifie le
paramètre "largeur fixe" auquel est associée la valeur de la largeur du ième intervalle de grille principal /
secondaire.

Détermination des facteurs de restitution des filets de tableaux

Un segment de filet est une portion de filet de mise en page délimitée par deux filets de mise en page de numéros
consécutifs croisant à angle droit le filet de mise en page.
Le processus de mise en page détermine la caractéristique de segment de filet applicable à chaque segment de filet de la
grille conformément à l'attribut "filets" spécifié par la description de classe de cadre de grille.
L'évaluation d'une expression de filet spécifiée pour les paramètres de cet attribut peut produire un ensemble de
caractéristiques de segment de filet. Chacune de ces caractéristiques s'applique à un segment de filet individuel
(voir 11.7) et indique les facteurs de restitution (la largeur, le type et la couleur du filet) applicables au segment de filet
(voir 11.10).
Si le segment de filet est à l'intérieur d'un compartiment de grille quelconque auquel sont rattachés un ou plusieurs
cadres d'entrée, la caractéristique de segment de filet sera modifiée de façon à ce que la valeur du type de filet soit
'invisible'.
Si au moins une des caractéristiques de segment de filet découlant de l'attribut "filets" spécifiée dans la description de
classe est modifiée, le processus de mise en page affectera des valeurs à l'attribut "filets" spécifié dans la description du
cadre de grille concerné, afin de tenir compte de la modification:
–

pour le paramètre "filets principaux / secondaires", il sera spécifié une expression de filet de type structure
séquentielle de grille composée de caractéristiques de filet;
la valeur du paramètre "expression" de la ième expression de caractéristique de segment de filet est une
expression de structure séquentielle de grille composée de caractéristiques de segment de filet, telle que la
jème caractéristique indique les facteurs de restitution du jème segment du ième filet principal / secondaire.

Si aucune caractéristique de segment de filet découlant de l'évaluation de l'attribut "filets" n'est modifiée, le processus de
mise en page doit affecter les valeurs spécifiées pour l'attribut "filets" dans la description de classe de cadre de grille, à
l'attribut "filets" spécifié dans la description d'objet.

13.5

Ordre de traitement des objets logiques de base

Si la structure logique spécifique considérée ne contient pas d'objet logique en grille auquel s'appliquerait l'attribut
"classes de cadre de grille", l'ordre dans lequel le processus de mise en page traite le contenu associé aux objets logiques
de base de la structure logique spécifique est leur ordre logique séquentiel (voir 7.1.2 de la Rec. UIT-T T.412 |
ISO/CEI 8613-2).

UIT-T Rec. T.421 (1994 F)

69

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Si la structure logique spécifique contient des objets logiques en grille auxquels s'applique l'attribut "classes de cadres de
grille" (appelés objets logiques en grille actifs), le processus de mise en page déterminera l'ordre de traitement des objets
logiques de base conformément aux valeurs de l'attribut "préséance de présentation" et du paramètre "association
entrées-cases" de l'attribut "description de grille" qui sont tous deux appliqués à ces objets logiques en grille actifs. Ces
valeurs spécifiées pour chacun de ces objets imposent une contrainte indépendante à l'ordre de traitement des objets
logiques de base subordonnés à cet objet logique en grille (voir 12.2.5).
Par conséquent, si plusieurs objets logiques en grille actifs sont les supérieurs hiérarchiques d'un même objet logique de
base, les valeurs du paramètre "association entrées – cases" et de l'attribut "préséance de présentation" appliqués à ces
objets logiques en grille actifs peuvent imposer des contraintes contradictoires à l'ordre de traitement autour de cet objet
logique de base. La structure logique sera conçue de manière à éviter de telles situations contradictoires.
Si tous les objets logiques en grille actifs satisfont la condition suivante:
–

aucun autre objet logique en grille actif ne sera situé entre un objet logique en grille actif et l'un
quelconque de ses objets d'entrée, dont l'association avec le compartiment de grille est définie par le
paramètre "association entrées-cases" de l'attribut "description de grille" appliqué à cet objet logique en
grille actif,

les contraintes imposées à l'ordre de traitement sont toujours compatibles. Il est recommandé de concevoir la structure
logique spécifique de cette manière.

13.6

Placement d'un cadre d'entrée non rattaché à un compartiment de grille

Par définition, un cadre d'entrée doit être positionné de manière variable. La valeur de l'attribut "position" dans la
description de la classe du cadre d'entrée spécifie donc les quatre sous-paramètres "décalage", "séparation", "alignement"
et "ordre de remplissage".
Si le cadre d'entrée n'est rattaché à aucun compartiment de grille, il sera mis en page à l'intérieur de son cadre de grille
immédiatement supérieur comme cela est décrit au 10.5.2 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2, sous réserve que le
processus de mise en page ne tienne compte que des cadres d'entrée qui ne sont rattachés à aucun compartiment à
l'intérieur de leur cadre de grille immédiatement supérieur commun (voir 12.1.10).
La zone disponible pour le placement de ce cadre est déterminée conformément:
–

à l'attribut "bordure" appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur,

–

au sous-paramètre "décalage" appliqué au cadre d'entrée,

–

aux sous-paramètres "séparation" et "ordre de remplissage" appliqués aux cadres d'entrée qui ne sont
rattachés à aucun compartiment de grille.

Les sous-sous-paramètres "bord antérieur" et "bord postérieur" du sous-paramètre "séparation" imposent que les
distances se situent entre le bord antérieur et le bord postérieur de deux cadres d'entrée adjacents avec le même ordre de
remplissage, quels qu'ils soient, aucun des deux n'étant rattaché à un compartiment de grille.
Le sous-sous-paramètre "séparation centrale" du sous-paramètre "séparation" impose que les distances se situent entre le
bord antérieur et le bord postérieur des cadres d'entrée avec des ordres de remplissage différents, aucun n'étant rattaché à
un compartiment de grille.
Le cadre d'entrée est positionné à l'intérieur de cette zone disponible conformément à la spécification du sous-paramètre
"ordre de remplissage".

13.7

Placement d'un cadre d'entrée rattaché à un compartiment de grille

Si un cadre d'entrée reçoit le contenu associé à un objet d'entrée, ce cadre sera mis en page à l'intérieur d'un
compartiment particulier de grille de mise en page. On dit que ce cadre d'entrée est rattaché au compartiment de grille de
mise en page. Pour le placement du cadre d'entrée, les étapes suivantes sont exécutées:
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a)

déterminer la zone disponible pour le placement du cadre d'entrée (voir 13.7.1);

b)

positionner le cadre d'entrée à l'intérieur de la zone disponible déterminée (voir 13.7.2);

c)

déterminer, pour chaque cadre d'entrée positionné temporairement, la zone disponible pour son placement
(voir 13.7.1 et 13.7.3);
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13.7.1

d)

placer ce cadre d'entrée positionné temporairement à l'intérieur de la zone disponible déterminée
(voir 13.7.2 et 13.7.3);

e)

répéter les étapes c) et d) jusqu'à épuisement des cadres d'entrée positionnés temporairement;

f)

rectifier la position des cadres d'entrée à ordre central qui interviennent dans les étapes ci-dessus
(voir 13.7.4).

Détermination de la zone disponible pour le placement des cadres d'entrée

La zone disponible pour le placement des cadres d'entrée se limite à l'intérieur du compartiment de grille de mise en page
auquel est rattaché le cadre d'entrée. Par ailleurs, les éléments suivants imposent des contraintes à la zone disponible:
–

l'attribut "gouttières" appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur;

–

le sous-paramètre "décalage" appliqué au cadre d'entrée;

–

les sous-paramètres "séparation" et "ordre de remplissage" appliqués aux cadres d'entrée qui sont
rattachés au même compartiment de grille.

En outre, lors du calcul de la zone disponible, certains cadres d'entrée peuvent être positionnés temporairement.
13.7.1.1 Contraintes imposées par l'attribut "gouttières"
Le cadre d'entrée ne doit pas empiéter sur les gouttières réservées autour des bords du compartiment de grille auquel il
est rattaché.
La largeur des gouttières est spécifiée par l'attribut "gouttières" appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur
(voir 12.1.3).
13.7.1.2 Contraintes imposées par le sous-paramètre "décalage"
Le cadre d'entrée sera positionné de manière que les distances entre les bords antérieur, postérieur, à gauche et à droite
du cadre d'entrée et les bords correspondants du compartiment de grille auquel il est rattaché ne soient pas inférieures
aux valeurs minimales spécifiées respectivement par les quatre sous-sous-paramètres "décalage avant", "décalage
arrière", "décalage à gauche" et "décalage à droite" du sous-paramètre "décalage".
13.7.1.3 Contraintes imposées par le sous-paramètre "séparation"
Le cadre d'entrée sera positionné de sorte que les distances le séparant des cadres d'entrée jumeaux adjacents qui sont
également rattachés au même compartiment de grille ne soient pas inférieures aux valeurs minimales déterminées en
fonction du sous-paramètre "séparation" appliqué au cadre d'entrée et à ses cadres jumeaux adjacents. Ce sous-paramètre
est structuré en trois sous-sous-paramètres: "bord antérieur", "bord postérieur", et "séparation centrale".
13.7.1.3.1 Sous-sous-paramètres "bord antérieur" et "bord postérieur"
Si le cadre d'entrée adjacent est placé avant le cadre d'entrée concerné dans le sens du trajet de mise en page à l'intérieur
du même compartiment de grille, et s'il est mis en page dans le même ordre de remplissage, la distance entre le bord
antérieur de ce cadre d'entrée adjacent et le bord postérieur du cadre d'entrée concerné ne doit pas être inférieure à la plus
grande des deux valeurs suivantes:
–

la valeur du sous-sous-paramètre "bord antérieur" appliqué au cadre d'entrée adjacent;

–

la valeur du sous-sous-paramètre "bord postérieur" appliqué au cadre d'entrée concerné.

Si le cadre d'entrée adjacent est placé après le cadre d'entrée concerné dans le sens du trajet de mise en page à l'intérieur
du même compartiment de grille, et s'il est mis en page dans le même ordre de remplissage, la distance entre le bord
postérieur de ce cadre d'entrée adjacent et le bord antérieur du cadre d'entrée concerné ne doit pas être inférieure à la plus
grande des deux valeurs suivantes:
–

la valeur du sous-sous-paramètre "bord postérieur" appliqué au cadre d'entrée adjacent;

–

la valeur du sous-sous-paramètre "bord antérieur" appliqué au cadre d'entrée concerné.

13.7.1.3.2 Sous-sous-paramètre "séparation centrale"
Si le cadre d'entrée adjacent est mis en page dans un ordre de remplissage différent à l'intérieur du même compartiment
de grille, la paire de bords à laquelle des contraintes de distance sont imposées est l'une des deux paires suivantes:
a)

le bord antérieur du cadre d'entrée adjacent et le bord postérieur du cadre d'entrée concerné;

b)

le bord postérieur du cadre d'entrée adjacent et le bord antérieur du cadre d'entrée concerné.
UIT-T Rec. T.421 (1994 F)

71

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Le cas a) s'applique si l'une des conditions suivantes est vérifiée:
–

l'ordre normal s'applique au cadre d'entrée adjacent et l'ordre central s'applique au cadre d'entrée
concerné;

–

l'ordre normal s'applique au cadre d'entrée adjacent, l'ordre inverse s'applique au cadre d'entrée concerné
et aucun cadre d'entrée n'est mis en page dans l'ordre central à l'intérieur du même compartiment de grille;

–

l'ordre central s'applique au cadre d'entrée adjacent et l'ordre inverse s'applique au cadre d'entrée
concerné.

Le cas b) s'applique si l'une des conditions suivantes est vérifiée:
–

l'ordre central s'applique au cadre d'entrée adjacent et l'ordre normal s'applique au cadre d'entrée
concerné;

–

l'ordre inverse s'applique au cadre d'entrée adjacent et l'ordre central s'applique au cadre d'entrée
concerné;

–

l'ordre inverse s'applique au cadre d'entrée adjacent, l'ordre normal s'applique au cadre d'entrée concerné
et aucun cadre d'entrée n'est mis en page dans l'ordre central à l'intérieur du même compartiment de grille;

Dans les deux cas a) et b), la distance entre les bords ne doit pas être inférieure à la plus grande des deux valeurs
suivantes:
–

la valeur du sous-sous-paramètre "séparation centrale" appliqué au cadre d'entrée adjacent;

–

la valeur du sous-sous-paramètre "séparation centrale" appliqué au cadre d'entrée concerné.

13.7.1.4 Positionnement temporaire des cadres d'entrée
Lors du calcul de la zone disponible pour le placement d'un cadre d'entrée, le processus de mise en page positionne
temporairement les cadres d'entrée déjà mis en page à l'intérieur du même compartiment de grille. Le processus de mise
en page détermine ensuite les dimensions de la zone disponible en fonction des contraintes décrites aux 13.7.1.1
à 13.7.1.3.
Le processus de mise en page peut recalculer la zone disponible pour un cadre d'entrée qui a déjà été mis en page. Ce
nouveau calcul est effectué lorsque la position du cadre d'entrée doit être rectifiée car le cadre d'entrée intervient dans un
alignement sur ligne de référence invoqué par la mise en page d'un autre cadre d'entrée.
Les cadres d'entrée qu'il faut positionner temporairement varient en fonction de l'ordre de remplissage qui s'applique au
cadre d'entrée concerné.
13.7.1.4.1 Zone disponible pour cadre d'entrée à ordre normal
Pour calculer la zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre normal, tous les cadres d'entrée mis en page dans l'ordre
central sont positionnés temporairement le plus loin possible dans le sens du trajet de mise en page sans transgresser les
contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
Pour recalculer la zone disponible pour un cadre d'entrée déjà mis en page, tous les cadres d'entrée mis en page dans
l'ordre normal postérieurement au cadre d'entrée concerné sont en outre positionnés temporairement aussi loin que
possible dans le sens du trajet de mise en page, sans transgresser les contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
La zone disponible pour le placement est ensuite déterminée en tenant compte des contraintes décrites aux 13.7.1.1
à 13.7.1.3 (voir la Figure 21).
13.7.1.4.2 Zone disponible pour cadre d'entrée à ordre central
Pour calculer la zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre central, tous les cadres d'entrée mis en page dans l'ordre
central antérieurement au cadre d'entrée concerné sont positionnés temporairement le plus loin possible dans le sens
opposé au trajet de mise en page, sans transgresser les contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
Pour recalculer la zone disponible pour un cadre d'entrée déjà mis en page, tous les cadres d'entrée mis en page dans
l'ordre central postérieurement au cadre concerné sont en outre positionnés temporairement le plus loin possible dans le
sens du trajet de mise en page, sans transgresser les contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
La zone disponible pour le placement est ensuite déterminée en tenant compte des contraintes décrites aux 13.7.1.1
à 13.7.1.3 (voir la Figure 22).
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13.7.1.4.3 Zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre inverse
Pour calculer la zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre inverse, tous les cadres d'entrée mis en page dans l'ordre
central et tous les cadres d'entrée mis en page dans l'ordre inverse antérieurement au cadre d'entrée concerné sont
positionnés temporairement le plus loin possible dans le sens opposé au trajet de mise en page, sans transgresser les
contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
Pour recalculer la zone disponible pour un cadre d'entrée déjà mis en page, tous les cadres d'entrée mis en page dans
l'ordre central et tous les cadres d'entrée mis en page dans l'ordre inverse antérieurement au cadre d'entrée concerné sont
positionnés temporairement le plus loin possible dans le sens opposé au trajet de mise en page, sans transgresser les
contraintes décrites aux 13.7.1.1 à 13.7.1.3.
La zone disponible pour le placement est ensuite déterminée en tenant compte des contraintes décrites aux 13.7.1.1 à
13.7.1.3 (voir la Figure 23).
13.7.1.5 Les notations suivantes sont utilisées dans les Figures 21, 22 et 23:
G1 = largeur de gouttière autour du filet 1
G2 = largeur de gouttière autour du filet 2
G3 = largeur de gouttière autour du filet 3
G4 = largeur de gouttière autour du filet 4
Ot

= décalage postérieur du cadre d'entrée concerné

Ol

= décalage antérieur du cadre d'entrée concerné

Olh = décalage à gauche du cadre d'entrée concerné
Orh = décalage à droite du cadre d'entrée concerné
St

= séparation du bord postérieur du cadre d'entrée concerné

Sl

= séparation du bord antérieur du cadre d'entrée concerné

Sc

= séparation centrale du cadre d'entrée concerné

OA,t = décalage postérieur du cadre A
OA,l = décalage antérieur du cadre A
SA,t = séparation du bord postérieur du cadre A
SA,l = séparation du bord antérieur du cadre A
SA,c = séparation centrale du cadre A
HA = hauteur du cadre A
OB,t = décalage postérieur du cadre B
OB,l = décalage antérieur du cadre B
SB,t = séparation du bord postérieur du cadre B
SB,l = séparation du bord antérieur du cadre B
SB,c = séparation centrale du cadre B
HB = hauteur du cadre B
OC,t = décalage postérieur du cadre C
OC,l = décalage antérieur du cadre C
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SC,t = séparation du bord postérieur du cadre C
SC,l = séparation du bord antérieur du cadre C
SC,c = séparation centrale du cadre C

filet 4

filet 3

HC = hauteur du cadre C

d5

filet 1

trajet de mise en page

cadre A (normal)

d4

d1

d3

zone disponible

cadre B (central)
d2

cadre C (inversé)

d6
d7

filet 2

TISO5230-95/d20

filet de mise en page
compartiment de mise en page

d 1 = max(Ot , G1 /2, d 5 + H A + max( St , SlA ))
d 2 = max(Ol, G2 /2, d 6 + H B + max( Sc , S B
c ))
d 3 = max(Olh , G 3 /2)
d 4 = max(Orh, G 4 /2)
d 5 = max(OtA, G1 /2)
d 6 = max(OlB, G2 /2, d 7 + H C + max( ScB, ScC ))
d 7 = max(OC
l , G2 /2)

Figure 21 – Zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre normal

FIGURE 21...[D20] = 17 CM
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d5

filet 1

cadre A (normal) d6

trajet de mise en page

d1

cadre B (central)

d4

d3

zone disponible

cadre C (inversé)

d2

d7
filet 2

filet de mise en page

TISO5240-95/d21

compartiment de mise en page

d 1 = max( Ot , G1 /2, d 6 + H B + max( St , S B
l ))
d 2 = max( Ol , G2 /2, d 7 + H C + max( Sc , S Cc ))
d 3 = max( Olh , G 3 /2)
d 4 = max( Orh, G 4 /2)
d 5 = max( O A
t , G1 /2)
d 6 = max( OBt , G1 /2, d 5 + H A + max(ScA, S cB ))
d 7 = max( OCl , G2 /2)

Figure 22 – Zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre central
FIGURE 22...[D21] = 20 CM
13.7.2

Placement d'un cadre d'entrée à l'intérieur de sa zone disponible

Si l'attribut "alignement sur ligne de référence – principal" ou "alignement sur ligne de référence – secondaire" est
appliqué à quelques uns des cadres d'entrée immédiatement subordonnés à un même cadre de grille, l'attribut spécifie
zéro, un ou plusieurs groupes, chacun étant composé de deux cadres d'entrée ou plus. Ces groupes de cadres d'entrée
sont appelés groupes d’alignement.
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filet 1

d5

cadre A (normal)

d6

trajet de mise en page

d7

cadre B (central)

d1

cadre C (inversé)

d4

d3

zone disponible

d2
filet 2

TISO5250-95/d22

filet de mise en page
compartiment de mise en page
C

d 1 = max(Ot , G1 /2, d 7 + H C + max(St , S l ))
d 2 = max(O l, G2 /2)
d 3 = max(O lh , G3 /2)
d 4 = max(Orh, G 4 /2)
d 5 = max(O A
t , G1 /2)
A
A B
d 6 = max(O Bt , G1 /2, d 5 + H + max(Sc , Sc ))
d 7 = max(OCt , G1 /2, d 6 + HB + max(ScB, S C
c ))

Figure 23 – Zone disponible pour un cadre d'entrée à ordre inverse
FIGURE 23...[D22] = 3 CM
Le placement d'un cadre d'entrée est exécuté selon le cas a) ou selon le cas b) suivant:
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a)

si le cadre d'entrée à positionner appartient à l'un des groupes d'alignement, le processus de mise en page
positionne en groupe ce cadre d'entrée ainsi que les autres cadres d'entrée de ce groupe d'alignement
(voir 13.7.2.2);

b)

si le cadre d'entrée n'appartient à aucun des groupes d'alignement, le processus de mise en page positionne
ce cadre d'entrée indépendamment des autres cadres d'entrée (voir 13.7.2.1).
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13.7.2.1 Placement d'un cadre d'entrée indépendant
Un cadre d'entrée n'intervenant dans aucune instance d'alignement sur ligne de référence est positionné conformément
aux contraintes suivantes à l'intérieur de sa zone disponible.
13.7.2.1.1 Trajet de mise en page et ordre de remplissage
Pour positionner le cadre d'entrée dans la direction du trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur,
le processus de mise en page tiendra compte de l'ordre de remplissage du cadre d'entrée et du trajet de mise en page.
L'ordre de remplissage, qui est spécifié par le sous-paramètre "ordre de remplissage" appliqué au cadre d'entrée, aura
l'une des valeurs 'ordre normal', 'ordre central', ou 'ordre inverse'.
–

Si le sous-paramètre "ordre de remplissage" prend la valeur 'ordre normal', le cadre d'entrée sera
positionné dans la zone disponible le plus près possible du bord postérieur de cette zone.

–

Si le sous-paramètre "ordre de remplissage" prend la valeur 'ordre central', le cadre d'entrée sera
positionné dans la zone disponible le plus près possible du bord postérieur de cette zone.
Cette position du cadre d'entrée est temporaire. La position de ce cadre d'entrée, ainsi que celle des autres
cadres d'entrée mis en page dans l'ordre central, seront ensuite rectifiées comme le décrit le 13.7.4.

–

Si le sous-paramètre "ordre de remplissage" prend la valeur 'ordre inverse', le cadre d'entrée sera
positionné dans la zone disponible le plus près possible du bord antérieur de cette zone.

13.7.2.1.2 Alignement
Pour positionner le cadre d'entrée dans la direction orthogonale au trajet de mise en page du cadre de grille
immédiatement supérieur, le processus de mise en page tiendra compte du type d'alignement appliqué au cadre d'entrée.
Le type d'alignement, qui est spécifié par le sous-paramètre "alignement" appliqué au cadre d'entrée, a l'une des valeurs
'aligné à gauche', 'centré', ou 'aligné à droite'.
–

Si le sous-paramètre "alignement" prend la valeur 'aligné à gauche', le cadre d'entrée sera positionné le
plus près possible du bord à gauche de la zone disponible.

–

Si le sous-paramètre "alignement" prend la valeur 'centré', le cadre d'entrée sera centré, à l'intérieur de la
zone disponible dans la direction orthogonale au trajet de mise en page.

–

Si le sous-paramètre "alignement" prend la valeur 'aligné à droite', le cadre d'entrée sera positionné le plus
près possible du bord à droite de la zone disponible.

13.7.2.2 Placement des cadres d'entrée appartenant à un groupe d'alignement
Si le cadre d'entrée à positionner appartient à un groupe d'alignement, le processus de mise en page positionnera en
groupe tous les cadres d'entrée de ce groupe. Plus précisément, il alignera ces cadres d'entrée le long d'une même ligne
de référence.
Cette ligne de référence est parallèle au trajet principal ou secondaire du cadre de grille immédiatement supérieur. Si
l'alignement est effectué en fonction de l'attribut "alignement sur ligne de référence – principal / secondaire", la ligne de
référence associée est parallèle au trajet principal / secondaire.
Pour positionner les cadres d'entrée de ce groupe d'alignement, le processus de mise en page tient compte:
–

de l'attribut "point d'alignement de cadre" appliqué aux cadres d'entrée du groupe d'alignement;

–

de l'attribut "renfoncement – principal" appliqué aux cadres d'entrée du groupe d'alignement, si la ligne de
référence est parallèle au trajet principal du cadre de grille immédiatement supérieur;

–

de l'attribut "renfoncement – secondaire" appliqué aux cadres d'entrée du groupe d'alignement, si la ligne
de référence est parallèle au trajet secondaire du cadre de grille immédiatement supérieur;

–

des sous-paramètres "ordre de remplissage" et "alignement" du paramètre "position" appliqué au cadre
d'entrée concerné.
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13.7.2.2.1 Détermination des groupes d'alignement
A la première étape du placement d'un cadre d'entrée intervenant dans un alignement de référence, le processus de mise
en page identifiera les groupes d'alignement qui contiennent le cadre d'entrée à positionner (voir 12.1.11). Le cadre
d'entrée appartient à un ou deux groupes d'alignement. Chaque groupe d'alignement est constitué de deux cadres d'entrée
ou plus comprenant le cadre d'entrée concerné, et si le cadre d'entrée figure dans deux groupes d'alignement, leurs lignes
de référence associées sont orthogonales l'une à l'autre.
Par ailleurs, le groupe d'alignement satisfait aux conditions suivantes (voir 12.1.11):
–

chaque cadre d'entrée du groupe d'alignement sera rattaché à un compartiment de grille à l'intérieur du
cadre de grille immédiatement supérieur commun. Bien que différents cadres d'entrée du groupe puissent
être rattachés à différents compartiments de grille, ces compartiments de grille seront bordés par deux
filets de mise en page communs parallèles à leur ligne de référence associée;

–

si la ligne de référence est parallèle au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur,
le sous-paramètre "alignement" appliqué à chaque cadre d'entrée du groupe spécifiera une valeur
commune;

–

si la ligne de référence est orthogonale au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement
supérieur, le sous-paramètre "ordre de remplissage" appliqué à chaque cadre d'entrée du groupe spécifiera
une valeur commune.

13.7.2.2.2 Détermination des zones disponibles
A la seconde étape, le processus de mise en page calcule la zone disponible pour le placement des cadres d'entrée du
groupe d'alignement.
La zone disponible pour le cadre d'entrée concerné est calculée comme le décrit le 13.7.1.
Pour ce qui est de la zone disponible de chacun des autres cadres d'entrée du groupe d'alignement:
–

si la ligne de référence est orthogonale au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement
supérieur, la zone est calculée comme le décrit le 13.7.1;

–

si la ligne de référence est parallèle au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur,
seule la position du cadre d'entrée dans la direction orthogonale à la ligne de référence est calculée; aucun
cadre d'entrée n'est donc positionné temporairement pendant le calcul de la zone disponible
(voir 13.7.1.4).

13.7.2.2.3 Placement des cadres d'entrée dans la direction de la ligne de référence
La position du cadre d'entrée concerné dans la direction de la ligne de référence sera déterminée conformément:
–

au sous-paramètre "ordre de remplissage" appliqué à ce cadre d'entrée, si la ligne de référence est
parallèle au trajet de mise en page, et si le cadre d'entrée n'intervient dans aucune autre instance
d'alignement sur ligne de référence (voir 13.7.2.1.1);

–

au sous-paramètre "alignement" appliqué à ce cadre d'entrée, si la ligne de référence est orthogonale au
trajet de mise en page, et si le cadre d'entrée n'intervient dans aucune autre instance d'alignement sur ligne
de référence (voir 13.7.2.1.2);

–

à la règle décrite au 13.7.2.2.4, si le cadre d'entrée intervient dans une autre instance d'alignement sur
ligne de référence.

La position de chacun des autres cadres d'entrée du groupe d'alignement dans la direction de la ligne de référence reste
inchangée.
13.7.2.2.4 Placement des cadres d'entrée dans la direction orthogonale à la ligne de référence
Les positions des cadres d'entrée dans la direction orthogonale à la ligne de référence seront déterminées grâce aux deux
étapes suivantes:
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–

a la première étape, les cadres d'entrée sont positionnés par rapport à la ligne de référence;

–

a la seconde étape, la ligne de référence est positionnée. Deux cas sont possibles:
–

la ligne de référence est parallèle au trajet de mise en page;

–

la ligne de référence est orthogonale au trajet de mise en page.
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13.7.2.2.4.1

Placement des cadres d'entrée par rapport à la ligne de référence

Les cadres d'entrée qui doivent être alignés le long d'une même ligne de référence sont d'abord positionnés par rapport à
la ligne de référence. A cette étape, le processus de mise en page doit tenir compte du point d'alignement et du
renfoncement de chaque cadre d'entrée.
–

L'attribut "point d'alignement de cadre", appliqué au cadre d'entrée spécifie la position du point
d'alignement associé à ce cadre d'entrée.

–

Soit l'attribut "renfoncement – principal", soit l'attribut "renfoncement – secondaire" appliqué au cadre
d'entrée spécifie la distance entre le point d'alignement associé au cadre d'entrée et la ligne de référence.
Si l'instance d'alignement sur ligne de référence considérée est conforme à l'attribut "alignement sur ligne
de référence – principal / secondaire", la valeur de l'attribut "renfoncement – principal / secondaire"
spécifie la valeur du renfoncement (voir aussi la Figure 12). Si l'attribut "renfoncement – principal /
secondaire" ne s'applique pas au cadre d'entrée, cet attribut prend alors la valeur zéro.

Le processus de mise en page évalue ensuite les attributs "point d'alignement de cadre" et "renfoncement – principal /
secondaire" appliqués à chaque cadre d'entrée intervenant dans cette instance d'alignement sur ligne de référence, et
détermine la position du cadre dans la direction orthogonale à la ligne de référence concernée.
13.7.2.2.4.2

Placement de la ligne de référence lorsqu'elle est parallèle au trajet de mise en page

Si la ligne de référence est parallèle au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur, le processus
de mise en page la positionne en fonction du sous-paramètre "alignement" appliqué aux cadres d'entrée alignés le long
de cette ligne de référence.
NOTE – Pour chaque cadre d'entrée concerné, le sous-paramètre "alignement" prend toujours la même valeur
(voir 12.1.11).

La valeur du sous-paramètre "alignement" est 'aligné à gauche', 'centré' ou 'aligné à droite'.
Quelle que soit cette valeur, la ligne de référence sera positionnée de manière à ce que chaque cadre d'entrée de ce
groupe d'alignement reste entièrement à l'intérieur de la zone disponible qui lui correspond.
Sous réserve de satisfaire cette contrainte commune, la ligne de référence est positionnée de la façon suivante:
–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'aligné à gauche', la ligne de référence est positionnée le plus
loin possible dans la direction qui croise le trajet de mise en page à angle droit et dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre;

–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'aligné à droite', la ligne de référence est positionnée le plus loin
possible dans la direction qui croise le trajet de mise en page à angle droit et dans le sens des aiguilles
d'une montre;

–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'centré', la ligne de référence est positionnée à équidistance des
deux positions imaginaires suivantes:

13.7.2.2.4.3

–

la position de la ligne de référence si le sous-paramètre avait pour valeur 'aligné à gauche';

–

la position de la ligne de référence si le sous-paramètre avait pour valeur 'aligné à droite'.

Placement de la ligne de référence lorsqu'elle est orthogonale au trajet de mise en page

Si la ligne de référence est orthogonale au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur, le
processus de mise en page la positionne en fonction du sous-paramètre "ordre de remplissage" appliqué aux cadres
d'entrée alignés le long de cette ligne de référence.
NOTE – Pour chaque cadre d'entrée concerné, le sous-paramètre "ordre de remplissage" prend la même valeur
(voir 12.1.11).

Le sous-paramètre "ordre de remplissage" aura pour valeur 'ordre normal', 'ordre central' ou 'ordre inverse'.
Quelle que soit cette valeur, la ligne de référence sera positionnée de manière à ce que chaque cadre d'entrée de ce
groupe d'alignement reste entièrement à l'intérieur de la zone disponible qui lui correspond (voir la Figure 24).
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Sous réserve de satisfaire cette contrainte commune, la ligne de référence doit être positionnée de la façon suivante:
–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'ordre normal', la ligne de référence est positionnée le plus loin
possible dans le sens opposé au trajet de mise en page;

–

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'ordre central', la ligne de référence est positionnée le plus loin
possible dans le sens opposé au trajet de mise en page;
la position de la ligne de référence déterminée à cette étape est temporaire. La position de cette ligne, ainsi
que celle des autres cadres d'entrée mis en page dans l'ordre central seront rectifiées ultérieurement
comme le décrit le 13.7.4;

–

13.7.3

lorsque le sous-paramètre prend la valeur 'ordre inverse', la ligne de référence est positionnée le plus loin
possible dans le sens du trajet de mise en page.

Placement des cadres d'entrée positionnés temporairement

Lorsque le processus de mise en page calcule la zone disponible pour le placement de cadres d'entrée, il peut aussi les
positionner temporairement (voir 13.7.1.4). Le processus de mise en page repositionne un à un ces cadres d'entrée
positionnés temporairement, conformément aux règles énoncées dans le 13.7.
Pour chaque cadre d'entrée positionné temporairement, le processus de mise en page modifie sa position dans la
direction du trajet de mise en page, et laisse inchangée sa position dans la direction orthogonale au trajet de mise en
page. Par conséquent:
a)

si ce cadre d'entrée n'intervient dans aucune instance d'alignement sur ligne de référence où la ligne de
référence est orthogonale au trajet de mise en page, la règle énoncée au 13.7.2.1.1 s'applique au
placement; un tel cadre est dit indépendant;

b)

si ce cadre d'entrée intervient dans une instance d'alignement sur ligne de référence où la ligne de
référence est orthogonale au trajet de mise en page, la règle énoncée aux 13.7.2.2.3 et 13.7.2.2.4
s'applique au placement; un tel cadre est dit associé.

Les ordres de remplissage de ces cadres d'entrée positionnés temporairement dépendent de l'ordre de remplissage du
cadre d'entrée initial disposé par le processus de mise en page:
–

si le cadre d'entrée initial est positionné dans l'ordre normal, l'ordre de remplissage d'un cadre d'entrée
arbitraire positionné temporairement est normal ou central;

–

si le cadre d'entrée initial est positionné dans l'ordre inverse, l'ordre de remplissage d'un cadre d'entrée
arbitraire positionné temporairement est inverse ou central;

–

si le cadre d'entrée initial est positionné dans l'ordre central, l'ordre de remplissage d'un cadre d'entrée
arbitraire positionné temporairement est toujours central.

L'ordre dans lequel le processus de mise en page repositionne ces cadres dépend des valeurs d'ordre de remplissage qui
leur sont appliquées.
–

–

Le processus de mise en page repositionne un cadre d'entrée à ordre normal / inverse, si l'un des cas
suivants s'applique:
a)

le cadre d'entrée est du type indépendant, et il est le premier / dernier dans l'ordre séquentiel de mise
en page parmi les cadres d'entrée à ordre normal / inverse qui sont positionnés temporairement à
l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel le cadre d'entrée concerné est rattaché,
et qui n'ont pas encore été repositionnés;

b)

le cadre d'entrée est du type associé, et chaque cadre d'entrée du groupe d'alignement est le premier /
dernier dans l'ordre séquentiel de mise en page parmi les cadres d'entrée à ordre normal / inverse qui
sont positionnés temporairement à l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel le
cadre d'entrée concerné est rattaché, et qui n'ont pas encore été repositionnés.

Si un ou plusieurs cadres d'entrée à ordre central sont positionnés temporairement, le processus de mise
en page repositionnera d'abord tous les cadres d'entrée positionnés temporairement dans l'ordre normal ou
inverse. Le processus de mise en page repositionnera ensuite un cadre d'entrée à ordre central, si l'un des
cas suivants s'applique:
a)

80

le cadre d'entrée est du type indépendant, et il est le premier dans l'ordre séquentiel de mise en page
parmi les cadres d'entrée à ordre central qui sont positionnés temporairement à l'intérieur du
compartiment de grille de mise en page auquel le cadre d'entrée concerné est rattaché, et qui n'ont pas
encore été repositionnés;
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le cadre d'entrée est du type associé, et chaque cadre d'entrée du groupe d'alignement est le premier
dans l'ordre séquentiel de mise en page parmi les cadres d'entrée à ordre central qui sont positionnés
temporairement à l'intérieur du compartiment de grille de mise en page auquel le cadre d'entrée
concerné est rattaché, et qui n'ont pas encore été repositionnés.

trajet principal

trajet de mise en page / trajet principal

b)

TISO5260-95/d23

trajet de mise en page
«alignement à gauche» par rapport à une ligne de référence selon le trajet principal

points d’alignement
zones disponibles

Figure 24 – Alignement sur une ligne de référence
FIGURE 24...[D23] = 3 CM

3.7.4

Rectification de la position des cadres d'entrée à ordre central

Si des cadres d'entrée doivent être positionnés dans l'ordre central, et si leurs positions dans la direction du trajet de mise
en page sont déterminées conformément aux dispositions des 13.7.2.1.1 et 13.7.2.2.4.3, les positions restent temporaires.
A l'étape finale, le processus de mise en page rectifiera ces positions dans la direction du trajet de mise en page. Les
cadres d'entrée concernés par cette rectification ont les caractéristiques suivantes:
–

ils doivent être positionnés dans l'ordre central;

–

leurs positions dans la direction du trajet de mise en page sont déterminées conformément aux
dispositions des 13.7.2.1.1 et 13.7.2.2.4.3.
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Les deux étapes suivantes sont exécutées:
a)

le processus de mise en page rassemble les cadres d'entrée à ordre central concernés;

b)

le processus de mise en page déplace en groupe les cadres d'entrée concernés dans la direction du trajet de
mise en page.

13.7.4.1 Rassemblement des cadres d'entrée
Le processus de mise en page classe tous les cadres d'entrée concernés en deux groupes, appelés groupe mobile et
groupe fixe. Ces deux groupes doivent satisfaire les conditions suivantes:
–

ils ne contiendront aucun cadre d'entrée commun;

–

si un cadre d'entrée appartient au groupe mobile et si un autre appartient au groupe fixe, et s'ils sont
positionnés dans le même compartiment de grille, le premier cadre d'entrée précédera le second dans la
direction du trajet de mise en page;

–

il existera au moins un compartiment de grille dans lequel seront positionnés au moins un cadre d'entrée
appartenant au groupe mobile et au moins un cadre d'entrée appartenant au groupe fixe;

–

si un cadre d'entrée est du type associé, tous les cadres d'entrée du groupe d'alignement associé seront
inclus soit dans le groupe mobile soit dans le groupe fixe auquel ce cadre d'entrée appartient.

Le processus de mise en page déplace tous les cadres d'entrée de ce groupe mobile sur une même distance dans la
direction du trajet de mise en page. La distance du déplacement sera aussi grande que possible, sous réserve de satisfaire
les contraintes imposées par:
–

l'attribut "gouttières" appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur;

–

les sous-paramètres "décalage" et "séparation" appliqués à tous les cadres d'entrée à l'intérieur du cadre de
grille.

Le processus de mise en page répète ces procédures jusqu'à épuisement des groupes mobiles pouvant être déplacés sur
une distance positive.
13.7.4.2 Placement final des cadres d'entrée
Après le rassemblement des cadres d'entrée concernés, le processus de mise en page déplace tous les cadres d'entrée
concernés sur la même distance dans la direction du trajet de mise en page.
La distance du déplacement correspond à la moitié de la distance maximale possible, sous réserve de satisfaire les
contraintes imposées par:
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–

l'attribut "gouttières" appliqué au cadre de grille immédiatement supérieur;

–

les sous-paramètres "décalage" et "séparation" appliqués à tous les cadres d'entrée à l'intérieur du cadre de
grille.

Modèle de référence du processus de restitution de document en ce qui concerne la
mise en page de tableaux

Le présent article décrit le processus de restitution de document applicable aux documents de la classe d'architecture
de documents formatés et de la classe d'architecture de documents retraitables formatés (voir 6.3.13 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
Ces documents comprennent des constituants représentant une structure de mise en page spécifique et peuvent
optionnellement comprendre des constituants représentant une structure de mise en page générique ou des styles de
présentation. Dans le cas de la classe d'architecture de documents retraitables formatés, d'autres constituants
interviennent sans toutefois affecter le processus de restitution.
Le présent article décrit plus particulièrement les fonctions assurées par le processus de restitution de document lorsqu'il
traite des cadres de grille comprenant une grille de mise en page.
Les fonctions décrites dans le présent article s'ajoutent toutes aux fonctions décrites dans l'article 11 de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2. Elles n'ont donc aucune incidence sur la définition du modèle de référence du
processus de restitution de document donnée par l'article 11 de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
Ces fonctions sont les suivantes:
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–

restitution des filets de mise en page;

–

restitution des lignes supplémentaires apparaissant dans la mise en page tabulaire.
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14.1

Restitution des filets de mise en page

Le processus de restitution identifie la direction, la position, la dimension et les facteurs de restitution de chaque segment
de filet, qu’il restitue ensuite en fonction de ces informations.
14.1.1

Direction d’un segment de filet

Si le segment de filet appartient à un filet principal / secondaire de mise en page, on parle de segment de filet principal /
secondaire.
L'attribut "trajet principal / secondaire" appliqué au cadre de grille concerné spécifie la direction du trajet principal /
secondaire à l'intérieur de ce cadre, et donc la direction des segments des filets principaux / secondaires.
14.1.2

Position et dimension d’un segment de filet

Un cadre de grille comprenant une grille de mise en page est caractérisé par l'attribut "largeur d'intervalle de grille"
spécifié dans sa description d'objet.
La valeur de chaque paramètre de l'attribut est une expression d'intervalle de grille de type structure séquentielle de
grille, composée d'indicateurs d'intervalle, chacun d'eux spécifiant le paramètre "largeur fixe" auquel est associé un
entier non négatif (voir 13.3).
Chaque indicateur d'intervalle impliqué dans le paramètre "largeur d'intervalle – principal / secondaire" correspond à un
intervalle de grille principal/secondaire, et l'entier non négatif spécifié pour le paramètre "largeur fixe" indique la largeur
d'intervalle de grille correspondant, exprimée en unités de mesure réduites.
La position de l'origine de la grille de mise en page en question est spécifiée par l'attribut "position de grille" du cadre de
grille (voir 12.1.6).
La position et la dimension de chaque segment de filet sont donc déterminées en fonction des attributs "largeurs
d'intervalles de grille" et "position de grille" du cadre de grille.
14.1.3

Facteurs de restitution d’un segment de filet

L'attribut "filets" d'un cadre de grille spécifie les facteurs de restitution (largeur de filet, type de filet et couleur de filet)
des segments de filets composant la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille.
L'évaluation de l'expression du paramètre "filet principal / secondaire" de cet attribut décrit les caractéristiques de
segment de filet applicables aux segments de filets principaux / secondaires (voir 13.4).

14.2

Restitution des lignes supplémentaires

Le processus de restitution peut dessiner une ou plusieurs lignes supplémentaires à l'intérieur d'un cadre de grille en
fonction de l'attribut "lignes supplémentaires" de ce cadre.
L'attribut "lignes supplémentaires" se compose d'une ou de plusieurs entrées, chacune étant un triplet de paramètres
"début", "fin" et "facteurs de restitution".
Chaque entrée de cet attribut spécifie la direction, la position, la dimension et les facteurs de restitution à utiliser pour
représenter une ligne donnée.
–

Le paramètre "début" spécifie la position du point de départ de la ligne correspondant à cette entrée. La
valeur est la distance horizontale et verticale entre le point de départ et le point de référence du cadre de
grille, exprimée en unités de mesure réduites.

–

Le paramètre "fin" spécifie la position du point d'arrivée de la ligne correspondant à cette entrée. La
valeur est la distance horizontale et verticale entre le point d'arrivée et le point de référence du cadre de
grille, exprimée en unités de mesure réduites.

–

Le paramètre "facteurs de restitution" spécifie une caractéristique de segment de filet indiquant les
facteurs de restitution du filet auquel s'applique l'entrée (voir 11.10).
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Annexe A
Définition formelle des structures tabulaires et de la mise en page tabulaire
(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation | Norme internationale)

Etant donné que la présente Spécification définit un certain nombre d'attributs qui s'ajoutent à ceux de la
Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2, la définition formelle donnée dans la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5,
Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6, Rec. UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7 et Rec. UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8 ne
suffisent plus:
–

à définir le format du flux de données utilisé pour transmettre les documents structurés conformément à
l'ensemble formé de la présente Spécification et de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2;

–

à définir la représentation des éléments constitutifs qui peuvent apparaître dans un document à
transmettre, y compris l'information présentée sous forme de tableau.

La présente annexe contient suffisamment d'aspects du format ODIF pour les documents structurés conformément à
l'ensemble formé de la présente Spécification et de la Rec. UIT-T T.412 | ISO/CEI 8613-2.
Etant donné que pratiquement toute la définition formelle figurant dans la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5,
Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6, Rec. UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7 et Rec. UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8 reste
compatible avec la définition donnée dans la présente Spécification, seules les modifications qu'il y a lieu d'apporter à
ces Recommandations ont été reproduites dans la présente Spécification, évitant ainsi de répéter les descriptions
fastidieuses qui avaient déjà été faites. Les composantes suivantes sont modifiées:
–

Layout-Descriptors { 2 8 1 5 8 };

–

Logical-Descriptors { 2 8 1 5 9 };

–

Style-Descriptors { 2 8 1 5 10 };

–

Default-Value-Lists { 2 8 1 5 11 };

–

Character-Presentation-Attributes { 2 8 1 6 2 };

–

Raster-Gr-Presentation-Attributes { 2 8 1 7 2 };

–

Geo-Gr-Presentation-Attributes { 2 8 1 8 2 }.

Par ailleurs, les descriptions supplémentaires données dans la présente Spécification sont structurées en deux
composantes:
–

Grid-Layout-Descriptors { 2 8 1 11 1 };

–

Grid-Style-Descriptors { 2 8 1 11 2 }.

Ces composantes exportent des types vers les composantes existantes définies dans la Rec. UIT-T T.415 |
ISO/CEI 8613-5, Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6, Rec. UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7 et UIT-T T.418 |
ISO/CEI 8613-8 et importent des types depuis ces composantes.

A.1

Descripteurs de mise en page

Layout-Descriptors { 2 8 1 5 8 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’exportation EXPORTS
-- du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
;

IMPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’importation IMPORTS
-- du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CE I8613-5.
-- Ajouter les descriptions suivantes:
Frame-Alignment-Point,
Grid-Dimensions, Grid-Gutters,
Grid-Interval-Dimensions,
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Grid-Lines, Grid-Position,
Indent,
Major-Path, Minor-Path,
Reference-Line-Alignment,
Supplementary-Lines
FROM Grid-Layout-Descriptors { 2 8 1 11 1 };
Position-Spec-Grid ::= SET {
offset
leading
trailing
left-hand
right-hand
separation
leading
trailing
centre
alignment

[0] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[2] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[3] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[2] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL } OPTIONAL,
[2] IMPLICIT INTEGER {
right-hand (0), centred (1),
left-hand (2) } OPTIONAL,
[3] IMPLICIT INTEGER {
normal (0), reverse (1), centre (2) } OPTIONAL }

fill-order

-- Mettre ici les descriptions des types
-- depuis "Dimension-Pair"
-- jusqu'à "Layout-Object-Descriptor"
-- du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
Layout-Object-Type ::= INTEGER { document-layout-root (0),
page-set (1), page (2), frame (3), block (4), grid-frame (5) }
Layout-Object-Descriptor-Body ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Layout-Object-Descriptor-Body"
-- du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
-- Ajouter les descriptions suivantes:
frame-alignment-point
grid-dimensions
grid-gutters
grid-interval-dimensions
grid-lines
grid-position
major-path
minor-path
supplementary-lines

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

Frame-Alignment-Point OPTIONAL,
IMPLICIT Grid-Dimensions OPTIONAL,
IMPLICIT Grid-Gutters OPTIONAL,
IMPLICIT Grid-Interval-Dimensions OPTIONAL,
IMPLICIT Grid-Lines OPTIONAL,
Grid-Position OPTIONAL,
IMPLICIT Major-Path OPTIONAL,
IMPLICIT Minor-Path OPTIONAL,
IMPLICIT Supplementary-Lines OPTIONAL }

-- Mettre ici les descriptions du descripteur de classe de mise en page "Layout-Class-Descriptor"
-- du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
Layout-Class-Descriptor-Body ::= SET {

----position
fixed-position
variable-position
frame-alignment-point
grid-dimensions
grid-gutters
grid-interval-dimensions
grid-lines
grid-position
major-path
minor-path
supplementary-lines
indent-major
indent-minor
reference-line-alignment-major
reference-line-alignment-minor
END

Mettre ici les descriptions du corps de descripteur "Layout-Class
Descriptor-Body" du 7.9 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5,
mais sans les descriptions de "position".
Ajouter les descriptions suivantes:
CHOICE {
[3] IMPLICIT Measure-Pair,
[26] IMPLICIT Position-Spec-Grid } OPTIONAL,
[38] Frame-Alignment-Point OPTIONAL,
[39] IMPLICIT Grid-Dimensions OPTIONAL,
[40] IMPLICIT Grid-Gutters OPTIONAL,
[41] IMPLICIT Grid-Interval-Dimensions OPTIONAL,
[42] IMPLICIT Grid-Lines OPTIONAL,
[43] Grid-Position OPTIONAL,
[44] IMPLICIT Major-Path OPTIONAL,
[45] IMPLICIT Minor-Path OPTIONAL,
[46] IMPLICIT Supplementary-Lines OPTIONAL,
[47] IMPLICIT Indent OPTIONAL,
[48] IMPLICIT Indent OPTIONAL,
[50] IMPLICIT Reference-Line-Alignment OPTIONAL,
[51] IMPLICIT Reference-Line-Alignment OPTIONAL }
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A.2

Descripteurs logiques

Logical-Descriptors { 2 8 1 5 9 }
DEFINITIONS ::= BEGIN

-- Mettre ici les descriptions relatives aux déclarations "EXPORTS", "IMPORTS" et "Logical-Object-Descriptor"
-- du 7.10 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
Logical-Object-Type ::= INTEGER { document-logical-root (0),
composite-logical-object (1),
basic-logical-object (2),
grid-logical-object (3) }

-- Mettre ici les descriptions des types
-- depuis "Logical-Object-Descriptor-Body"
-- jusqu'à "Protection"
-- du 7.10 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
END

A.3

Descripteurs de style

Style-Descriptors { 2 8 1 5 10 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

-- Mettre ici les descriptions d'exportation EXPORTS
-- du 7.11 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
;

IMPORTS

-- Mettre ici les descriptions d'importation IMPORTS
-- du 7.11 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
-- Ajouter les descriptions suivantes:
Block-Alignment-Point,
Grid-Description, Grid-Frame-Classes,
Obligatory-Same-Layout-Objects,
Presentation-Precedence,
Selective-Same-Layout-Objects,
Supplementary-Line-Directive
FROM Grid-Style-Descriptors { 2 8 1 11 2 };

------

Mettre ici les descriptions des types
depuis "Presentation-Style-Descriptor"
jusqu'à "Layout-Style-Descriptor"
Layout-Style-Descriptor
du 7.11 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.

Layout-Directives ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Layout-Directives"
-- du 7.11 de la Rec.UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
-- Ajouter les descriptions suivantes:
block-alignment-point
presentation-precedence
grid-frame-classes
obligatory-same-layout-objects
selective-same-layout-objects
supplementary-line-directive
grid-description

-----

Mettre ici les descriptions des types depuis
"Separation"
jusqu'à "Block-Alignment"
du 7.11 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.

END
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[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Block-Alignment-Point OPTIONAL,
IMPLICIT Presentation-Precedence OPTIONAL,
Grid-Frame-Classes OPTIONAL,
IMPLICIT Obligatory-Same-Layout-Objects OPTIONAL,
IMPLICIT Selective-Same-Layout-Objects OPTIONAL,
IMPLICIT Supplementary-Line-Directive OPTIONAL,
IMPLICIT Grid-Description OPTIONAL }
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A.4

Liste des valeurs par défaut

Default-Value-Lists { 2 8 1 5 11 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’exportation EXPORTS
-- du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
;

IMPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’importation IMPORTS
-- du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5
-- Ajouter les descriptions suivantes:
Frame-Alignment-Point,
Grid-Dimensions, Grid-Gutters,
Grid-Lines, Grid-Position,
Major-Path, Minor-Path,
Supplementary-Lines
FROM Grid-Layout-Descriptors { 2 8 1 11 1 };

-----

Mettre ici les descriptions des types
depuis "Defaut-Value-Lists-Layout"
jusqu'à "Page-Attributes"
du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.

Frame-Attributes ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Frame-Attributes"
-- du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5:
frame-alignment-point
grid-dimensions
grid-gutters
grid-lines
grid-position
major-path
minor-path
supplementary-lines

-----

< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL,
< Attribute OPTIONAL }

Mettre ici les descriptions des types
depuis "Block-Attributes"
jusqu'à "Basic-Logical-Attributes"
du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.

Attribute ::= CHOICE {

-- Mettre ici les descriptions de "Attribute"
-- du 7.12 de la Rec. UIT-T T.415 | ISO/CEI 8613-5.
-- Ajouter les descriptions suivantes:
frame-alignment-point
grid-dimensions
grid-gutters
grid-lines
grid-position
major-path
minor-path
supplementary-lines

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Frame-Alignment-Point,
IMPLICIT Grid-Dimensions,
IMPLICIT Grid-Gutters,
IMPLICIT Grid-Lines,
Grid-Position,
IMPLICIT Major-Path,
IMPLICIT Minor-Path,
IMPLICIT Supplementary-Lines }

END

A.5

Attributs de présentation de caractères

Character-Presentation-Attributes { 2 8 1 6 2 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’exportation EXPORTS du 11.2
-- de la Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6.
;
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Character-Attributes ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Character-Attributes"
-- du 11.2 de la Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6.
-- Ajouter l'élément suivant:
alignment-point

------

[25] Alignment-Point-Char OPTIONAL }

Mettre ici les descriptions des types depuis
"One-of-Four-Angles"
jusqu'à "Pairwise-Kerning"
du 11.2 de la Rec. UIT-T T.416 | ISO/CEI 8613-6.
Ajouter les descriptions suivantes:

Alignment-Point-Char ::= SET {
position-in-character-path
alignment-string

CHOICE {
[0] IMPLICIT OCTET STRING,

-----start
end
centre
position-in-line-progression
baseline-number
top
bottom
centre
top-baseline
bottom-baseline
top-middle-baseline
bottom-middle-baseline
END

A.6

chaîne de caractères graphiques
provenant de l'ensemble d'éléments graphiques
spécifié par les attributs de présentation
"jeux de caractères graphiques" et
"sous-répertoire de caractères graphiques"

[1] IMPLICIT NULL,
[2] IMPLICIT NULL,
[3] IMPLICIT NULL } OPTIONAL,
CHOICE {
[4] IMPLICIT INTEGER,
[5] IMPLICIT NULL,
[6] IMPLICIT NULL,
[7] IMPLICIT NULL,
[8] IMPLICIT NULL,
[9] IMPLICIT NULL,
[10] IMPLICIT NULL,
[11] IMPLICIT NULL } OPTIONAL }

Attributs de présentation de graphiques tramés

Raster-Gr-Presentation-Attributes { 2 8 1 7 2 }
DEFINITIONS ::= BEGIN

-- Mettre ici les descriptions d’exportation EXPORTS du 10.2
-- de la Rec. UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7.
;

EXPORTS

Raster-Graphics-Attributes ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Raster-Graphics-Attributes"
-- du 10.2 de la Rec.UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7.
-- Ajouter l'élément suivant:
alignment-point

------

Mettre ici les descriptions des types depuis
"One-of-Four-Angles"
jusqu'à "Image-Dimensions"
du 10.2 de la Rec. UIT-T T.417 | ISO/CEI 8613-7.
Ajouter les descriptions suivantes:

Alignment-Point-Raster-Gr ::= SET {
position-in-pel-path
position-in-line-progression
END
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[0] IMPLICIT INTEGER {
start (0), end (1), centre (2) } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
top (0), bottom (1), centre (2) } OPTIONAL }
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A.7

Attributs de présentation de graphiques vectoriels

Geo-Gr-Presentation-Attributes { 2 8 1 8 2 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

-- Mettre ici les descriptions d’exportation EXPORTS du 10.2
-- de la Rec. UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8.
;

Geometric-Graphics-Attributes ::= SET {

-- Mettre ici les descriptions de "Geometric-Graphics-Attributes"
-- du 10.2 de la Rec. UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8.
-- Ajouter l'élément suivant:
alignment-point

------

[12] Alignment-Point-Geo-Gr OPTIONAL }

Mettre ici les descriptions des types depuis
"ASF-Type"
jusqu'à "Picture-Dimensions"
du 10.2 de la Rec. UIT-T T.418 | ISO/CEI 8613-8.
Ajouter les descriptions suivantes:

Alignment-Point-Geo-Gr ::= SET {
position-in-x-axis

[0] IMPLICIT INTEGER {
start (0), end (1), centre (2) } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
top (0), bottom (1), centre (2) } OPTIONAL }

position-in-y-axis
END

A.8

Descripteurs de grille de mise en page

Grid-Layout-Descriptors { 2 8 1 11 1 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

Frame-Alignment-Point,
Grid-Dimensions, Grid-Gutters,
Grid-Interval-Dimensions,
Grid-Lines, Grid-Position,
Line-Segment-Characteristic,
Major-Path, Minor-Path,
Reference-Line-Alignment, Indent,
Supplementary-Lines;

IMPORTS

Object-or-Class-Identifier
FROM Identifiers-and-Expressions { 2 8 1 5 7 }
One-Of-Four-Angles
FROM Layout-Descriptors { 2 8 1 5 8 }
Colour-Expression
FROM Colour-Attributes { 2 8 1 5 14 };

Grid-Interval-Expression ::= CHOICE {
construction-type
single-term-construction

Grid-Interval-Construction-Type,
[3] Grid-Interval-Construction-Term }

Grid-Interval-Construction-Type ::= CHOICE {
sequence-construction
[0] IMPLICIT Grid-Interval-Term-Sequence,
aggregate-construction
[1] IMPLICIT Grid-Interval-Term-Sequence,
choice-construction
[2] IMPLICIT Grid-Interval-Term-Sequence }
Grid-Interval-Term-Sequence ::= SEQUENCE OF Grid-Interval-Construction-Term
Grid-Interval-Construction-Term ::= CHOICE {
required-construction-factor
optional-construction-factor
repetitive-construction-factor
optional-repetitive-factor

[0]
[1]
[2]
[3]

Grid-Interval-Construction-Factor,
Grid-Interval-Construction-Factor,
Grid-Interval-Construction-Factor,
Grid-Interval-Construction-Factor }

Grid-Interval-Construction-Factor ::= CHOICE {
interval-indicator
Interval-Indicator,
construction-type
Grid-Interval-Construction-Type }
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Interval-Indicator ::= CHOICE {
fixed-dimension
rule-b
minimum-dimension
maximum-dimension

[3] IMPLICIT INTEGER,
[4] IMPLICIT SEQUENCE {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
CHOICE {
[1] IMPLICIT INTEGER,
[2] IMPLICIT NULL } OPTIONAL },
[5] IMPLICIT SEQUENCE {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
CHOICE {
[3] IMPLICIT INTEGER,
[4] IMPLICIT NULL } OPTIONAL }

infinitely-large
proportional
group
imaginary-dimension
default-dimension
null
}
Grid-Gutter-Expression ::= CHOICE {
construction-type
single-term-construction

Grid-Gutter-Construction-Type,
[3] Grid-Gutter-Construction-Term }

Grid-Gutter-Construction-Type ::= CHOICE {
sequence-construction
aggregate-construction
choice-construction

[0] IMPLICIT Grid-Gutter-Term-Sequence,
[1] IMPLICIT Grid-Gutter-Term-Sequence,
[2] IMPLICIT Grid-Gutter-Term-Sequence }

Grid-Gutter-Term-Sequence ::= SEQUENCE OF Grid-Gutter-Construction-Term
Grid-Gutter-Construction-Term ::= CHOICE {
required-construction-factor
optional-construction-factor
repetitive-construction-factor
optional-repetitive-factor

[0]
[1]
[2]
[3]

Grid-Gutter-Construction-Factor,
Grid-Gutter-Construction-Factor,
Grid-Gutter-Construction-Factor,
Grid-Gutter-Construction-Factor }

Grid-Gutter-Construction-Factor ::= CHOICE {
gutter-indicator
[3] Gutter-Indicator,
construction-type
Grid-Gutter-Construction-Type }
Gutter-Indicator ::= SEQUENCE {
gutter-space-width
precedence

[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL }

Grid-Line-Expression ::= CHOICE {
construction-type
single-term-construction

Grid-Line-Construction-Type,
[3] Grid-Line-Construction-Term }

Grid-Line-Construction-Type ::= CHOICE {
sequence-construction
aggregate-construction
choice-construction

[0] IMPLICIT Grid-Line-Term-Sequence,
[1] IMPLICIT Grid-Line-Term-Sequence,
[2] IMPLICIT Grid-Line-Term-Sequence }

Grid-Line-Term-Sequence ::= SEQUENCE OF Grid-Line-Construction-Term
Grid-Line-Construction-Term ::= CHOICE {
required-construction-factor
optional-construction-factor
repetitive-construction-factor
optional-repetitive-factor

[0]
[1]
[2]
[3]

Grid-Line-Construction-Factor ::= CHOICE {
line-char-expr-with-precedence
line-char-expression
precedence
construction-type

[3] IMPLICIT SET {
[0] Line-Char-Expression,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL },
Grid-Line-Construction-Type }

Line-Char-Expression ::= CHOICE {
construction-type
single-term-construction

Line-Char-Construction-Type,
[3] Line-Char-Construction-Term }

Grid-Line-Construction-Factor,
Grid-Line-Construction-Factor,
Grid-Line-Construction-Factor,
Grid-Line-Construction-Factor }

-- NOTE – “Char” représente le mot “caractéristique”.
Line-Char-Construction-Type ::= CHOICE {
sequence-construction
aggregate-construction
choice-construction
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Line-Char-Term-Sequence ::= SEQUENCE OF Line-Char-Construction-Term
Line-Char-Construction-Term ::= CHOICE {
required-construction-factor
optional-construction-factor
repetitive-construction-factor
optional-repetitive-factor

[0]
[1]
[2]
[3]

Line-Char-Construction-Factor ::= CHOICE {
line-segment-characteristic
construction-type

[3] Line-Segment-Characteristic,
Line-Char-Construction-Type }

Line-Segment-Characteristic ::= SEQUENCE {
line-width
line-type

line-colour
Grid-Line-Colour ::= CHOICE {
implementation-defined
colour-expression
Frame-Alignment-Point ::= CHOICE {
fixed-position
vertical-position
horizontal-position
variable-position
vertical-alignment

horizontal-alignment

subordinate-dependent

Line-Char-Construction-Factor,
Line-Char-Construction-Factor,
Line-Char-Construction-Factor,
Line-Char-Construction-Factor }

[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
invisible (0), solid (1), dashed (2),
dot (3), dash-dot (4), dash-dot-dot (5),
double (6) } OPTIONAL,
Grid-Line-Colour OPTIONAL }
[3] IMPLICIT NULL,
Colour-Expression }
[0] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL },
[1] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER {
top (0), centre (1), bottom (2)
} OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
left (0), centre (1), right (2)
} OPTIONAL },
[2] IMPLICIT INTEGER { first (0), last (1) }
}

Major-Path ::= One-Of-Four-Angles
Minor-Path ::= One-Of-Two-Angles
One-Of-Two-Angles ::= INTEGER { d90 (0), d270 (1) }
Reference-Line-Alignment ::= SET {
aligned-with
reference-line

[0] IMPLICIT SET OF Object-or-Class-Identifier OPTIONAL,
[1] IMPLICIT Line-Segment-Characteristic OPTIONAL }

Indent ::= INTEGER
Grid-Position ::= CHOICE {
fixed-position
major-position
minor-position
variable-position
major-alignment

minor-alignment

Grid-Dimensions ::= SET {
major-dimension
fixed-dimension

minor-dimension
fixed-dimension

[0] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT INTEGER },
[1] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER {
right-hand-aligned (0), centred (1),
left-hand-aligned (2) } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
right-hand-aligned (0), centred (1),
left-hand-aligned (2) } OPTIONAL }
}
[0] CHOICE {
[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT INTEGER {
rule-b (0), expansive (1) } } OPTIONAL,
[1] CHOICE {
[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT INTEGER {
rule-b (0), expansive (1) } } OPTIONAL
}
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Grid-Lines ::= SET {
major-grid-line
minor-grid-line

[0] Grid-Line-Expression OPTIONAL,
[1] Grid-Line-Expression OPTIONAL }

Grid-Interval-Dimensions ::= SET {
major-interval-dimensions
minor-interval-dimensions

[0] Grid-Interval-Expression OPTIONAL,
[1] Grid-Interval-Expression OPTIONAL }

Grid-Gutters ::= SET {
around-major-grid-lines
around-minor-grid-lines

[0] Grid-Gutter-Expression OPTIONAL,
[1] Grid-Gutter-Expression OPTIONAL }

Supplementary-Lines ::= SEQUENCE OF Supplementary-Line
Supplementary-Line ::= SET {
start
start-major
start-minor
end
end-major
end-minor
imaging-factors
END

A.9

[0] IMPLICIT SEQUENCE {
[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT INTEGER },
[1] IMPLICIT SEQUENCE {
[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT INTEGER },
[2] IMPLICIT Line-Segment-Characteristic OPTIONAL }

Descripteurs de style de grille

Grid-Style-Descriptors { 2 8 1 11 2 }
DEFINITIONS ::= BEGIN
EXPORTS

Block-Alignment-Point,
Grid-Description, Grid-Frame-Classes,
Obligatory-Same-Layout-Objects,
Presentation-Precedence,
Selective-Same-Layout-Objects,
Supplementary-Line-Directive;

IMPORTS

Object-or-Class-Identifier,
Construction-Expression
FROM Identifiers-and-Expressions { 2 8 1 5 7 }
Line-Segment-Characteristic
FROM Grid-Layout-Descriptors;

Block-Alignment-Point ::= CHOICE {
content-dependent
fixed-position
vertical-position
horizontal-position
variable-position
vertical-alignment
horizontal-alignment

Grid-Description ::= SET {
major-size
minor-size
entry-location-association

[0] IMPLICIT NULL,
[1] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL },
[2] IMPLICIT SET {
[0] IMPLICIT INTEGER {
top (0), centre (1), bottom (2) } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER {
left (0), centre (1), right (2) } OPTIONAL }
}
[0] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[1] IMPLICIT INTEGER OPTIONAL,
[2] IMPLICIT
Entry-Location-Associations OPTIONAL
}

Entry-Location-Associations ::= SET OF Entry-Location-Association
Entry-Location-Association ::= SET {
locations
vertex-major
vertex-minor
opposite-vertex-major
opposite-vertex-minor
entries
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[0] IMPLICIT SEQUENCE {
[0] Grid-Coordinate,
[1] Grid-Coordinate,
[2] Grid-Coordinate OPTIONAL,
[3] Grid-Coordinate OPTIONAL } OPTIONAL,
[1] IMPLICIT SET OF
Object-or-Class-Identifier OPTIONAL
}

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Grid-Coordinate ::= CHOICE {
last

[0] IMPLICIT INTEGER,
[1] IMPLICIT NULL }

Presentation-Precedence ::= INTEGER { major (0), minor (1) }
Grid-Frame-Classes ::= Construction-Expression
Obligatory-Same-Layout-Objects ::= SET {
logical-objects
layout-objects

[0] IMPLICIT SET OF Object-or-Class-Identifier,
[1] IMPLICIT SET OF Object-or-Class-Identifier }

Selective-Same-Layout-Objects ::= SET {
logical-objects
layout-objects

[0] IMPLICIT SET OF Object-or-Class-Identifier,
[1] IMPLICIT SET OF Object-or-Class-Identifier }

Supplementary-Line-Directive ::= SEQUENCE OF Supplementary-Line-Directive-Unit
Supplementary-Line-Directive-Unit ::= SEQUENCE {
start
[0]
start-major
start-minor
end
[1]
end-major
end-minor
imaging-factors
[2]

IMPLICIT SEQUENCE {
[0] Grid-Coordinate,
[1] Grid-Coordinate },
IMPLICIT SEQUENCE {
[0] Grid-Coordinate,
[1] Grid-Coordinate },
IMPLICIT
Line-Segment-Characteristic OPTIONAL }

END
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Annexe B
Exemples
(Cette annexe ne fait pas partie intégrante de la présente Recommandation | Norme internationale)
ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

B.1

Exemple 1

B.1.1

Structure de mise en page générique

Type d’objet
Identificateur de classe d’objets
Générateur de subordonnées

racine de mise en page de document
0
REP ( 0 0 )

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées

page
00
REQ ( 0 0 0 )

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées
Trajet de mise en page
Dimensions
Dimension horizontale
Dimension fixe
Dimension verticale
Dimension fixe
Bordure
Bord à gauche
Passe-partout
Bord à droite
Passe-partout
Bord postérieur
Passe-partout
Bord antérieur
Passe-partout
Trajet principal
Trajet secondaire
Position de grille
Position variable
Alignement principal
Alignement secondaire
Dimensions de la grille
Principale
Secondaire
Largeurs d'intervalle de grille
Largeur principale

cadre de grille
0 0 0 (cadre de tableau)
REP ( CHO ( 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 0 2, 0 0 0 3 ) )
270

Largeur secondaire

Filets
Filets principaux
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300 (SMU)
120 (SMU)

15 (SMU)
15 (SMU)
15 (SMU)
15 (SMU)
270
90

aligné à gauche
centré
règle b
règle b
SEQ (
règle b { minimum = 40, } ,
OPTREP ( proportionnel { groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0 } )
)
SEQ (
largeur fixe { 100 },
OPTREP ( proportionnel { groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0 } )
proportionnel {groupe = 1, dim im = 2,}
)
SEQ (
{ OPTREP ( { 4, plein, noir } ), préséance = 5 },
{ OPTREP ( { 2, plein, noir } ), préséance = 4 },
OPTREP(
{ SEQ ( { 1, invisible, noir },OPTREP ( {1, plein, noir} ) )
préséance = 0}
),
{ OPTREP ( {4, plein, noir } ), préséance = 5}
)
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Filets secondaires

SEQ (
{ OPTREP ( {4, plein, noir } ), préséance = 5},
{ OPTREP ( {2, plein, noir } ) préséance = 4},
OPTREP (
{ OPTREP ( {1, discontinu, noir } ), préséance = 0}
),
{ OPTREP ( {1, plein, noir } ), préséance = 1}
{ OPTREP ( {4, plein, noir } ), préséance = 5}
)

Gouttières
Autour filets principaux
Autour filets secondaires
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement

OPTREP ( {largeur = 10, préséance = 0} )
OPTREP ( {largeur = 10, préséance = 0} )
cadre
0 0 0 0 (cadre d'entrée pour en-têtes de colonne)

inverse
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
centré
cadre
0 0 0 1 (cadre d'entrée pour en-têtes de rangée)

normal
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
aligné à droite
cadre
0 0 0 2 (cadre d'entrée pour données numériques)

normal
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
aligné à gauche
cadre
0 0 0 3 (cadre d'entrée pour données en chiffres)

central
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
centré

0

racine de mise en page
du document

REP

00

page

REQ
000

cadre de grille (cadre de tableau)

REP CHO
0000
en-tête
de colonne

0001
en-tête
de rangée

0002
données
littérales

0003
données
iconographiques
TISO5270-95/d24

Figure B.1 – Structure de mise en page générique de l'exemple 1
FIGURE B.1/T.421...[D24] = 5.4 CM
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B.1.2

Explication

La classe d'objets de mise en page dont l'identificateur est 0 0 0 définit les propriétés génériques de la mise en page sous
forme de tableau dont l'exemple est illustré à la Figure B.2. Une instance de classe de cadre de grille contient une grille
de mise en page formée de filets principaux (horizontaux) et secondaires (verticaux). Les propriétés de ces filets, à savoir
leurs positions, leurs longueurs, leurs types, leurs largeurs et leurs couleurs, sont spécifiées dans la description de classe
d'objets de mise en page.

100 SMU

largeur largeur largeur largeur largeur
simple simple simple simple simple

largeur
double

40 SMU ou plus

même hauteur
même hauteur
même hauteur
même hauteur
TISO5280-95/d25

Figure B.2 – Exemple 1

FIGURE B.2/T.421...[D25] = 5.7 CM
La description de classe d'objets de mise en page 0 0 0 définit les contraintes suivantes imposées à la mise en page sous
forme de tableau:
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–

le tableau comporte une ou plusieurs rangées et une ou plusieurs colonnes;

–

la hauteur de la première rangée n'est pas inférieure à 40 SMU;

–

les hauteurs des rangées suivantes sont toutes les mêmes;

–

la largeur de la première colonne est de 100 SMU;

–

la largeur des colonnes suivantes, sauf la dernière, est toujours la même;

–

la dernière colonne est deux fois plus large que la deuxième;

–

les quatre bords extérieurs du tableau sont des traits pleins épais (4 SMU);

–

la ligne séparant la première et la deuxième rangées est un trait plein d'épaisseur moyenne (2 SMU),

–

les autres lignes séparant les rangées adjacentes sont des traits pleins fins (1 SMU) à l'intérieur de la
deuxième colonne et des colonnes suivantes, et ne sont pas visibles dans la première colonne;

–

la ligne séparant les première et deuxième colonnes est un trait plein d'épaisseur moyenne ( 2 SMU);

–

la ligne séparant la dernière colonne de celle qui la précède immédiatement est un trait plein fin (1 SMU);

–

les autres lignes séparant des colonnes adjacentes sont des pointillés fins (1 SMU);

–

la largeur totale du tableau n'est pas supérieure à 270 SMU;

–

la hauteur totale du tableau n'est pas supérieure à 90 SMU;

–

la largeur de la gouttière entourant chaque ligne, soit l'espace qui doit rester blanc, est de 10 SMU;

–

l'ensemble du tableau est verticalement aligné sur la partie supérieure du cadre et horizontalement centré.
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ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Par ailleurs, les descriptions des classes d'objets de mise en page s'appliquant aux cadres d'entrée, dont les identificateurs
sont 0 0 0 0 à 0 0 0 3, imposent les contraintes suivantes à la mise en page sous forme de tableaux:
–

les en-têtes de colonne sont alignés sur le bas et horizontalement centrés;

–

les en-têtes de rangée sont alignés sur le haut et à gauche (alignement tel que le perçoit le lecteur);

–

les données littérales sont alignées sur le haut et à droite (alignement tel que le perçoit le lecteur);

–

les données iconographiques sont centrées tant horizontalement que verticalement.

B.2

Exemple 2

B.2.1

Structure logique générique

Type d’objet

racine logique du document

Identificateur de classe d’objets

2

Générateur de subordonnées

REQ ( 2 0)

Type d'objet

logique en grille

Identificateur de classe d'objets

20

Générateur de subordonnées

SEQ ( 2 0 0, OPTREP ( 2 0 1) )

Classes de cadre de grille

REP ( 0 0 0 ) -- attribut de style

Type d'objet

logique composite

Identificateur de classe d'objets

2 0 0 (rangée d'en-tête de colonne)

Générateur de subordonnées

OPTREP ( 2 0 0 0)

Type d'objet

logique de base

Identificateur de classe d'objets

2 0 0 0 (en-têtes de colonne)

Classe d'objets de mise en page

0 0 0 0 -- attribut de style

Type d'objet

logique composite

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 (rangée)

Générateur de subordonnées

SEQ ( 2 0 1 0, OPTREP ( CHO ( 2 0 1 1, 2 0 1 2 ) ) )

Objets de mise en page
obligatoirement identiques

-- attribut de style

Objets logiques

200

Objets de mise en page

000

Type d'objet

logique de base

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 0 (en-têtes de rangée)

Classe d'objets de mise en page

0 0 0 1 -- attribut de style

Type d'objet

logique de base

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 1 (données littérales)

Classe d'objets de mise en page

0 0 0 2 -- attribut de style

Type d'objet

logique composite

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 2 (données iconographiques)

Générateur de subordonnées

SEQ ( 2 0 1 2 0, 2 0 1 2 1)

Classe d'objets de mise en page

0 0 0 3 -- attribut de style

Type d'objet

logique de base

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 2 0 (figure)

Alignement des pavés

centré -- attribut de style

Type d'objet

logique de base

Identificateur de classe d'objets

2 0 1 2 1 (légende)

Alignement des pavés

centré -- attribut de style

Rec. UIT-T T.421 (1994 F)
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200

2

racine logique du document

20

racine logique de grille (racine du tableau)
OPTREP

rangée
d'en-tête
de colonne

201

rangée

OPTREP
OPTREP CHO
2000

2000
en-tête
de rangée

en-tête
de colonne

2011

donnée
iconographique

2012

donnée
littérale
20120

20121

figure

légende
TISO5290-95/d26

Figure B.3 – Structure logique générique de l'exemple 2
FIGURE B.3/T.421...[D26] = 7.3 CM
B.2.2

Structure logique spécifique

Type d’objet

racine logique du document

Identificateur d’objet

3

Classe d’objets

2

Subordonnées

0

Type d'objet

logique en grille

Identificateur d'objet

30

Classe d'objets

20

Subordonnées

0, 1, 2

Description de grille

-- attribut de style

Taille principale

6

Taille secondaire

5

Associations cases/entrées

{ cases = {(0, 1), }, entrées = {0 0} },
{ cases = {(0, 2), }, entrées = {0 1} },
{ cases = {(1, 0), }, entrées = {l 0} },
{ cases = {(2, 0), }, entrées = {2 0} },
{ cases = {(1, 1), }, entrées = {1 1} },
{ cases = {(1, 2), }, entrées = {1 2} },
{ cases = {(2, 1), }, entrées = {2 1} },
{ cases = {(2, 2), }, entrées = {2 2} }

Type d'objet

logique composite

Identificateur d'objet

3 0 0 (rangée d'en-têtes de colonne: 1 ère rangée)

Classe d'objets

200

Subordonnées

0, 1

Type d'objet

logique de base

Identificateur d'objet

3 0 0 0 (en-tête de 2ème colonne)

Classe d’objets

2000

Portions de contenu

0 (’XXX’)

Type d’objet

logique de base

Identificateur d’objet

3 0 0 1 (en-tête de 3ème colonne)

Classe d’objets

2000

Portions de contenu

0(’YYY’)
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3 0 1 (2ème rangée)
201
0, 1, 2

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3010
2010
0 ('AAA')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3011
2011
0 ('111111.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3012
2011
0 ('22.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3 0 2 (3ème rangée)
201
0, 1, 2

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3020
2010
0 ('BBB')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3021
2011
0 ('33.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

logique de base
3022
2011
0 ('444.')
30000
"XXX"
30010
"YYY"
30100
"AAA"
30110
"111111."
30120
"22."
30200
"BBB"
30210
"33."
30220
"444."

B.2.3

Structure de mise en page spécifique

Le présent paragraphe décrit la structure de mise en page spécifique que produit le processus de mise en page à partir des
éléments des B.1.1., B.2.1 et B.2.2. La structure de mise en page spécifique est décrite sous forme d'architecture de
document formaté.
Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

racine de mise en page du document
1
0
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

page
10
00
0
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées
Dimensions
Position de grille
Position fixe
Position principale
Position secondaire
Largeur d'intervalle de grille
Largeur principale

Largeur secondaire

Filets
Filets principaux

Filets secondaires

cadre de grille
100
000
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DH = 300, DV = 120

15
30
SEQ (
dimension fixe { 40 }, dimension fixe { 22 } dimension fixe { 22 },
dimension fixe { 0 }, dimension fixe { 0 }, dimension fixe { 0 }
)
SEQ (
dimension fixe { 100 }, dimension fixe { 35 } dimension fixe { 35 },
dimension fixe { 0 }, dimension fixe { 70 }
)
SEQ (
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({ 1, invisible, }, { 1, , }, { 1, , }, { 1, , }, { 1, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), }
)
SEQ (
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({1, discontinu,},{1, discontinu,},{1, discontinu,},
{1, discontinu,},{1, discontinu,},{1, discontinu,}), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), }
)

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1000
0000
0
PH = 138, PV = 38
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1001
0000
0
PH = 173, PV = 38
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1002
0001
0
PH = 35, PV = 60
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1003
0002
0
PH = 135, PV = 60
DH = 25, DV = 12
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1004
0002
0
PH = 186, PV = 60
DH = 9, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1005
0001
0
PH = 35, PV = 82
DH = 17, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1006
0002
0
PH = 151, PV = 82
DH = 9, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1007
0002
0
PH = 182, PV = 60
DH = 13, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10000
DH = 19, DV = 12
0 ('XXX')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10010
DH = 19, DV = 12
0 ('YYY')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10020
DH = 19, DV = 12
0 ('AAA')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10030
DH = 25, DV = 12
0 ('111111.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10040
DH = 9, DV = 12
0 ('22.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10050
DH = 17, DV = 12
0 ('B B B')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10060
DH = 9, DV = 12
0 ('33.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
10070
DH = 13, DV = 12
0 ('444.')
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Identificateur de contenu – Logique
Identific. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identific. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identific. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identific. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identific. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identif. de contenu – Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identif. - Mise en page
Information contenue
Identificateur de contenu – Logique
Identif. de contenu – Mise en page
Information contenue

30000
100000
"XXX"
30010
100100
"YYY"
30100
100200
"AAA"
30110
100300
"111111."
30120
100400
"22."
30200
100500
"BBB"
30210
100600
"33."
30220
100700
"444."

3

racine logique du document

structure logique spécifique
30

300

rangée d'en-têtes
de colonnes

301

racine du tableau

2 e rangée

302

3 e rangée

3000

3001

3010

3011

3012

3020

3021

3022

’XXX’

’YYY’

’AAA’

’111111.’

’22.’

’BBB’

’33.’

’444.’

10000

10010

10020

10030

10040

10050

10060

10070

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

100

1er cadre de tableau

TISO5300-95/d27

10

1ère page

structure de mise en page spécifique
1

racine de mise en page du document

Figure B.4 – Structures spécifiques de l'exemple 2

FIGURE B.4/T.421...[D27] = 10.6 CM
B.2.4

Explications

La Figure B.5 représente une mise en page sous forme de tableau que le processus de mise en page produit par
l'application de la structure de mise en page générique (voir B.1.1) aux structures logiques (voir B.2.1 et B.2.2).
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cadre de grille (1 0 0)
15 15

35

35

70

15 15

40

15

100

1003

AAA

111111.
1006

1005

33.

22.
1007

444.

15

BBB

1004

22

1002

1001

YYY

22

90

1000

XXX

270
TISO5310-95/d28

cadre d’entrée
bordure

Figure B.5 – Tableau formaté de l'exemple 2
FIGURE B.5/T.421...[D28] = 9.5 CM
B.2.4.1

Détermination de la largeur des colonnes

Le cadre de grille 1 0 0 est pointé par l'objet logique en grille 3 0 au moyen de l'attribut "classes de cadre de grille"
spécifié pour la classe d'objets logiques en grille 2 0 (voir 9.2).
Le nombre d'intervalles de grille secondaires que possède la grille de mise en page à l'intérieur du cadre de grille 1 0 0
correspond donc à la taille secondaire de la grille logique associée à l'objet logique en grille 3 0. La valeur spécifiée par
le paramètre "taille secondaire" de l'attribut "description de grille" appliqué à cet objet logique en grille vaut 5, et la
grille de mise en page contient 5 colonnes.
Le paramètre "largeur d'intervalle secondaire" s'applique à la classe de cadre de grille 0 0 0 avec la valeur:
SEQ (
dimension fixe { 100 },
OPTREP ( proportionnel { groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0 } ),
proportionnel { groupe = 1, dim im = 2, }
)

Ce paramètre spécifie la largeur de l'intervalle de grille secondaire, à savoir la largeur des colonnes de la grille de mise
en page. Etant donné que la grille de mise en page comporte cinq intervalles secondaires, l'expression d'intervalle de
grille spécifiée pour le paramètre "largeurs des intervalles secondaires" se développe en une séquence de cinq indicateurs
d'intervalle dont chacun spécifie une règle pour déterminer la largeur de chaque intervalle secondaire de grille
(voir 11.4). La séquence à calculer à partir de l'expression est:
dimension fixe{100}
proportionnel {groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 1, dim im = 2,}

On utilise le ième indicateur d'intervalle de la séquence pour déterminer la largeur du ième intervalle secondaire.
–

la largeur de la première colonne sera fixe, de 100 SMU;

–

les largeurs de la 2e à la 5e colonnes seront variables et proportionnelles entre elles;
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–

chacune des largeurs des 2e à 4e colonnes aura pour valeur la largeur par défaut 0 si aucun contenu n'est
mis en page dans ces colonnes;

–

si deux largeurs des 2e à 4e colonnes sont positives, elles seront identiques;

–

la 5e colonne aura toujours une largeur deux fois plus élevée que la plus élevée des largeurs positives des
2e à 4e colonnes.

Dans la Figure B.5, les 2e et 3e colonnes ont la même largeur (35 SMU), qui est déterminée par la dimension horizontale
du texte '111111.' et les largeurs des gouttières se trouvant autour des premier et deuxième filets secondaires.
Etant donné qu'aucun contenu n'est mis en page dans la 4e colonne, la valeur par défaut 0 est appliquée à sa largeur,
raison pour laquelle elle disparaît. Le tableau semble alors ne comporter que quatre colonnes.
Par opposition à la 4e colonne, et bien qu'aucun contenu ne soit mis en page dans la 5e colonne, celle-ci est deux fois
plus large que les 2e et 3e colonnes: en l'absence de largeur par défaut spécifiée pour une largeur d'intervalle de grille
déterminée proportionnellement, la largeur de l'intervalle de grille est toujours déterminée de manière à conserver la
proportion spécifiée par rapport à d'autres largeurs d'intervalle.
B.2.4.2

Détermination des facteurs de restitution des lignes verticales

Le paramètre "filets secondaires" est spécifié pour la classe d'objets de mise en page 0 0 0 avec la valeur:
SEQ(
{ OPTREP ( { 4, plein, noir } ) préséance = 5 },
{ OPTREP ( { 2, plein, noir } ) préséance = 4 },
OPTREP ( { OPTREP ( { 1, discontinu, noir } ), préséance = 0 } ),
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 1 },
{ OPTREP ( { 4, plein, noir } ), préséance = 5 }
)

Ce paramètre sera utilisé pour déterminer les facteurs de restitution des filets secondaires (lignes verticales) qui
composent la grille de mise en page. Etant donné que la taille secondaire de la grille de mise en page vaut 5, cette grille
contient 6 filets secondaires de mise en page (lignes verticales). Aussi, l'expression ci-dessus concernant l'attribut "filets
secondaires" prendra pour valeur une séquence de 6 expressions des caractéristiques des lignes. La séquence obtenue se
présente comme suit:
OPTREP ({4, plein, noir})
OPTREP ({2, plein, noir})
OPTREP ({1, pointillé, noir})
OPTREP ({1, pointillé, noir})
OPTREP ({1, plein, noir})
OPTREP ({4, plein, noir})

Ces expressions de caractéristiques de ligne sont appliquées séquentiellement aux filets secondaires.
L'expression des caractéristiques de ligne OPTREP ( {4, plein, noir} ) est appliquée au 0e filet secondaire de mise en
page. Etant donné que la taille principale de la grille de mise en page vaut 6, le filet de mise en page est divisé en
6 segments. Cette expression de caractéristiques de ligne prendra pour valeur la séquence des 6 caractéristiques de
segment de filet suivantes:
{4, plein, noir}, {4, plein, noir}, {4, plein, noir}, {4, plein, noir}, {4, plein, noir}, {4, plein, noir}

La ième caractéristique de segment de filet est appliquée au ième segment du filet de la grille. Dans ce cas, étant donné
que les caractéristiques de segment de filet de la séquence sont toutes identiques ({4, plein, noir}), le filet est représenté
par un trait plein épais (4 SMU).
De la même façon, les expressions OPTREP ( {2, plein, noir} ), OPTREP ( {1, discontinu, noir} ), OPTREP ( {1,
discontinu, noir} ), OPTREP ( {1, plein, noir} ) et OPTREP ( {4, plein, noir} ) sont appliquées respectivement du 1er au
5e filets secondaires.
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Etant donné que la largeur du 4e intervalle de grille secondaire est zéro, les verticales qui forment les bords de l'intervalle
de grille, à savoir les 3e et 4e filets secondaires, se confondent en une seule ligne. Aussi les deux expressions des
caractéristiques de filet OPTREP ( {1, discontinu, noir} ) et OPTREP ( {1, plein, noir} ) s'appliquent toutes deux à cette
ligne: en vertu de la première, la ligne sera représentée par un trait discontinu fin; en vertu de la seconde, elle sera
représentée par un trait plein fin.
Le processus de mise en page tient compte de la préséance associée à chaque expression des caractéristiques de ligne:
l'expression de caractéristique de ligne à laquelle est associée la préséance la plus élevée aura priorité sur l'autre. Dans ce
cas, l'expression de la ligne discontinue a la préséance 0, alors que l'expression relative au trait plein a la préséance 1. En
conséquence, l'expression de caractéristiques de ligne OPTREP ( {1, plein, noir} ) a la préséance sur l'expression
OPTREP ( {1, discontinu, noir} ) et dès lors la ligne sera représentée par un trait plein (voir 11.8).
B.2.4.3

Détermination de la hauteur des rangées

Etant donné qu'il est spécifié que la taille principale de la grille logique est 6, la grille de mise en page contient
6 intervalles de grille principaux. Le paramètre "largeur d'intervalle principale" spécifie la largeur de ces intervalles de
grille, à savoir la hauteur des rangées. Tout comme c'est le cas dans la détermination des largeurs des intervalles
secondaires, le processus de mise en page détermine que l'expression relative aux intervalles de grille
SEQ (
Règle b {minimum = 30, },
OPTREP ( proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0} )
)

a pour valeur la séquence de 6 entrées:
règle b {minimum = 40, }
proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0}
proportionnel {groupe = 0, dim im = 1, défaut = 0}

On utilise le ième indicateur d'intervalle de la séquence pour déterminer la largeur du ième intervalle de grille principal:
–

la hauteur de la première rangée sera déterminée conformément à la règle B, à cela près qu'elle ne peut
pas avoir moins de 40 SMU;

–

les hauteurs de la 2e à la 6e rangées seront variables et proportionnelles entre elles;

–

chacune des hauteurs de ces rangées prendra la hauteur par défaut 0 si aucun contenu n'est mis en page
dans ces rangées;

–

si deux colonnes ont une hauteur positive, elles auront la même hauteur.

Dans la Figure B.5, les 2e et 3e rangées ont la même hauteur (22 SMU). Etant donné que les largeurs des 4e à
6e intervalles de grille principaux valent 0, les rangées correspondantes disparaissent et le tableau semble ne comporter
que trois rangées.
B.2.4.4

Détermination des facteurs de restitution des lignes horizontales

Etant donné que la grille de mise en page comprend 7 filets principaux, la valeur du paramètre "filets principaux" prend
les valeurs de la séquence de sept expressions de caractéristiques de ligne suivantes:
OPTREP ({4, plein, noir})
OPTREP({2, plein, noir})
SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1, plein, noir}))
SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1, plein, noir}))
SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1, plein, noir}))
SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1, plein, noir}))
OPTREP ({4, plein, noir})

Ces expressions de caractéristiques de ligne sont appliquées séquentiellement aux filets principaux de la grille de mise en
page.
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On applique par exemple l'expression de caractéristique de filet SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1, plein, noir})) au
2e filet principal de mise en page. Etant donné que la taille secondaire de la grille de mise en page vaut 5 et que ce filet
de mise en page se trouve donc divisé en 5 segments, l'expression de caractéristique de filet prendra comme valeur la
séquence des 5 caractéristiques de segment de filet suivante:
{1, invisible, noir}, {1, plein, noir}, {1, plein, noir}, {1, plein, noir}, {1, plein, noir}
NOTE – Etant donné que les 3e et 4e filets secondaires se confondent en une seule ligne, le 4e segment du filet principal
devient un point. Ce segment "disparu" est toutefois pris en compte.

La caractéristique de segment de filet {1, invisible, noir} s'applique au premier segment du deuxième filet principal, et le
segment est invisible. Le reste du segment du filet est représenté par un trait plein fin, étant donné que la caractéristique
de segment de filet commune {1, plein, noir} s'applique à ce reste.
La disparition des 4e à 6e rangées entraîne la fusion des 3e à 6e filets principaux, qui ne forment plus qu'une ligne unique
(le bord inférieur du tableau). Les deux expressions des caractéristiques de ligne SEQ ({1, invisible, noir}, OPTREP ({1,
plein, noir})) et OPTREP ({4, plein, noir}) sont donc applicables toutes deux à cette ligne unique. Comme la première
expression a la préséance 0 et que la dernière a la préséance 5, la ligne sera représentée par un trait plein épais (4 SMU).
B.2.4.5

Mise en place des cadres d'entrée dans la grille de mise en page

Le contenu d'un objet d'entrée est mis en page dans le compartiment de la grille de mise en page qui est l'homologue de
mise en page du compartiment de la grille logique auquel est associé l'objet d'entrée.
A titre d'exemple, l'objet d'entrée 3 0 0 0 est associé au compartiment de grille de mise en page dont les bords sont le 0e
et le 1er filets principaux et le 1er et le 2e filets secondaires. Cette association est spécifiée par le paramètre "association
cases-entrées" de l'attribut "description de grille" spécifié pour l'objet logique en grille 3 0: le paramètre inclut l'entrée
{case = {(0, 1),}, entrées = {0 0}}.
C'est principalement le sous-paramètre "cases" qui spécifie les coordonnées logiques des deux sommets diagonalement
opposés d'un compartiment de grille logique. Toutefois, si le compartiment de grille logique est une case de grille, le
sous-paramètre peut inclure seulement les coordonnées du sommet supérieur gauche de la case. Dès lors, la case
= {(0, 1), }, par exemple, indique la case logique ayant une paire de sommets diagonalement opposés (0, 1) et (1, 2).
Le sous-paramètre "entrées" identifie les objets d'entrée qu'il y a lieu d'associer au compartiment de grille logique
identifié par le sous-paramètre "cases". La valeur pour le sous-paramètre "entrées" est un ensemble d'une ou plusieurs
séquences d'entiers non négatifs. Les identificateurs des objets d'entrée sont obtenus en faisant suivre chaque séquence
spécifiée d'entiers non négatifs après l'identificateur de l'objet logique en grille pour lequel est spécifié le sous-paramètre.
Ainsi, l'entrée = {0 0}, par exemple, spécifie l'identificateur d'objet 3 0 0 0.
L'homologue de mise en page du compartiment de grille logique associé à l'objet d'entrée 3 0 0 0 est le compartiment de
grille de mise en page dont les bords sont les 0e et 1er filets principaux (horizontaux) de mise en page ainsi que les
premier et deuxième filets secondaires (verticaux) de mise en page. La zone disponible pour le cadre d'entrée 1 0 0 0,
dans lequel le contenu associé à l'objet d'entrée 3 0 0 0 doit être mis en page, sera calculée à l'intérieur de ce
compartiment de mise en page.
L'attribut "gouttières" spécifié pour la classe de cadre de grille 0 0 0 et le sous-paramètre "décalage" spécifié pour la
classe de cadre 0 0 0 0 seront pris en compte quand le processus de mise en page calculera cette zone disponible. La
largeur des gouttières entourant les filets est fixée à 10 SMU et les décalages concernant les bords antérieur, postérieur, à
gauche et à droite valent tous 0. Dès lors, la zone disponible pour le cadre d'entrée 1 0 0 0 est un compartiment à
l'intérieur du compartiment de grille de mise en page dont les distances depuis les filets de bordure du compartiment de
grille de mise en page sont de 5 SMU (voir la Figure B.6).
Quand le processus de mise en page positionne le cadre d'entrée 1 0 0 0 dans cette zone disponible, il tient compte
également des attributs et des paramètres suivants:
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–

le "trajet de mise en page" spécifié pour la classe de cadre de grille 0 0 0;

–

l'"alignement" spécifié pour la classe de cadre (d'entrée) 0 0 0 0.
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Etant donné que le trajet de mise en page du cadre de grille 1 0 0 est de 270° et que par ailleurs, l'ordre de remplissage
appliqué au cadre d'entrée 1 0 0 0 est 'inverse' (spécifié pour la classe de cadre 0 0 0 0), le cadre d'entrée est positionné
dans la zone disponible de manière telle qu'il soit aussi près que possible du premier filet principal de mise en page, qui
est le bord inférieur du compartiment (voir la Figure B.6).
Pour le positionnement horizontal du cadre d'entrée 1 0 0 0, on tient compte du paramètre "alignement" appliqué au
cadre d'entrée. Comme la valeur spécifiée est 'centré', le cadre d'entrée est placé à équidistance des premier et deuxième
filets secondaires, qui sont respectivement les bords gauche et droit du compartiment (voir la Figure B.6).

gouttière = 10

gouttière = 10

e

0 filet principal
de mise en page

1000
XXX

1er filet principal
de mise en page

gouttière = 10

e

2 filet secondaire
de mise en page

1er filet secondaire
de mise en page

TISO5320-95/d29

zone disponible pour le cadre 1000

Figure B.6 – Placement d'un cadre d'entrée dans un compartiment de grille
FIGURE B.6/T.421...[D29] = 10.5 CM
B.2.4.6

Mise en place de la grille de mise en page dans le cadre de grille

La position de la grille de mise en page elle-même à l'intérieur du cadre de grille est déterminée par l'attribut "position de
grille" appliqué à la classe de cadre de grille 0 0 0.
Le paramètre "position variable" spécifié pour cet attribut spécifie que la position de la grille de mise en page peut
varier.
Le sous-paramètre "alignement principal" de ce paramètre spécifie la position de la grille de mise en page dans le sens
perpendiculaire par rapport au trajet principal. Etant donné que celui-ci est de sens vertical vers le bas, le sous-paramètre
spécifie la position horizontale de la grille de mise en place. Dans cet exemple, comme la valeur spécifiée pour le sousparamètre est 'centré', la grille de mise en page sera centrée horizontalement.
Par ailleurs, le sous-paramètre "alignement secondaire" spécifie la position de la grille de mise en page dans la direction
perpendiculaire au trajet secondaire, c'est-à-dire dans la direction verticale. Comme ce sous-paramètre spécifie la valeur
'aligné à gauche', la grille est positionnée aussi près que possible du bord supérieur (bord postérieur par rapport au trajet
de mise en page) du cadre de grille 1 0 0 sans que le cadre d'entrée n'empiète sur le passe-partout du cadre de grille (voir
la Figure B.5).
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B.3

Exemple 3

B.3.1

Structure logique générique

Cet exemple utilise la même structure logique générique que celle définie au B.2.1.
B.3.2

Structure logique spécifique

La structure logique spécifique dont il est question dans cet exemple est la continuation du B.2.2.
–

Remplacer la description d'objet 3 0 du B.2.2 par la suivante:

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées
Description de grille
Taille principale
Taille secondaire
Associations cases/entrées

–

logique en grille
30
20
0, 1, 2, 3, 4

-- attribut de style
6
5
{ cases = {(0, 1), }, entrées = {0 0} },
{ cases = {(0, 2), }, entrées = {0 1} },
{ cases = {(1, 0), }, entrées = {1 0} },
{ cases = {(2, 0), }, entrées = {2 0} },
{ cases = {(3, 0), }, entrées = {3 0} },
{ cases = {(4, 0), }, entrées = {4 0} },
{ cases = {(1, 1), }, entrées = {1 1} },
{ cases = {(1, 2), }, entrées = {1 2} },
{ cases = {(2, 1), }, entrées = {2 1} },
{ cases = {(2, 2), }, entrées = {2 2} },
{ cases = {(3, 1), }, entrées = {3 1} },
{ cases = {(3, 2), }, entrées = {3 2} },
{ cases = {(4, 1), }, entrées = {4 1} },
{ cases = {(4, 2), }, entrées = {4 2} }

Faire suivre les descriptions suivantes après B.2.2:

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d'objets

logique composite
3 0 3 (4ème rangée)
201

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3030
2010
0 ('CCC')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3031
2011
0 ('555.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3032
2011
0 ('66.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets

logique composite
3 0 4 (5ème rangée)
201

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3040
2010
0 ('DDD')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3041
2011
0 ('7.')
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
3042
2011
0 (’888.’)

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30300
'CCC'

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30310
"555."

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30320
"66."

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30400
'DDD'

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30410
"7."

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

30420
"888."

B.3.3

Structure de mise en page spécifique

La description qui suit porte sur la structure de mise en page spécifique que produit le processus de mise en page à partir
de la structure de mise en page générique (voir B.1.1) et des structures logiques (voir B.3.1 et B.3.2).
La structure de mise en page spécifique à produire est la continuation de la structure de mise en page spécifique
du B.2.3.
–

Remplacer la valeur de l'attribut "subordonnées" dans la description d'objet du B.2.3 ayant l'identificateur 1 par ce qui suit:

Subordonnées

–

0, 1

Ajouter les descriptions suivantes après le paragraphe B.2.3:

Type d’objet
Identificateur d’objet
Subordonnées

page
11
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Dimensions
Position de la grille
Position fixe
Position principale
Position secondaire
Largeurs d'intervalle de grille
Largeurs principales

cadre de grille
110
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
HD = 300, VD = 120

Largeurs secondaires

Filets
Filets principaux

15
42
SEQ (
dimension fixe {40}, dimension fixe {0}, dimension fixe {0} ,
dimension fixe {22}, dimension fixe {22}, dimension fixe {0}
)
SEQ (
dimension fixe {100}, dimension fixe {29}, dimension fixe {29},
dimension fixe { 0}, dimension fixe {58}
)
SEQ (
{ SEQ ({ 4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, {2, , }, {2, , }, {2, , }, {2, , }), },
{ SEQ ({ 1, invisible, }, {1, , }, {1, , }, {1, , }, {1, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }, {4, , }), }
)
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Filets secondaires

SEQ (
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({1, discontinu,}, {1, discontinu,}, {1, discontinu,}, {1, discontinu,},
{1, discontinu,}, {1, discontinu,}),},
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({ 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }, { 2, , }), },
{ SEQ ({ 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }, { 4, , }), }
)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1100
0
PH = 147, PV = 38
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1101
0
PH = 176, PV = 38
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1102
0
PH = 47, PV = 60
DH = 19, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1103
0
PH = 153, PV = 60
DH = 13, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1104
0
PH = 186, PV = 60
DH = 9, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1105
0
PH = 47, PV = 82
"DH = 19, DV = 12"

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1106
0
PH = 161, PV = 82
DH = 5, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Subordonnées
Positions
Dimensions

cadre
1107
0
PH = 182, PV = 60
DH = 13, DV = 12

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11000
DH = 19, DV = 12
0 ('XXX')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11010
DH = 19, DV = 12
0 (' YYY')
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Type d’objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11020
DH = 19, DV = 12
0 ('CCC')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11030
DH = 13, DV = 12
0 ('555.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11040
DH = 9, DV = 12
0 ('66.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11050
DH = 17, DV = 12
0 ('DDD')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11060
DH = 5, DV = 12
0 ('7.')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Dimensions
Portions de contenu

pavé
11070
DH = 13, DV = 12
0 ('888.')

Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

110000
"XXX"

Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

110100
"YYY"

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30300
110200
"CCC"

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30310
100300
"555."

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30320
110400
"66."

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30400
110500
"DDD"

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30410
110600
"7."

Identificateur de contenu – Logique
Identificateur de contenu – Mise en page
Information contenue

30420
110700
"888."

B.3.4

Explication

Par la modification de la structure logique spécifique du B.2.2, comme indiqué au B.3.2, on définit une nouvelle
structure logique spécifique. La Figure B.7 représente une mise en page sous forme de tableau que le processus de mise
en page produit à partir de la structure logique spécifique étendue.
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Dans l'exemple, aucune place ne subsiste, à l'intérieur du cadre de grille 1 0 0, pour l'une ou l'autre des rangées ajoutées
(4e et 5e rangées): il ne reste que 6 SMU à l'intérieur de la zone disponible dans la direction verticale (voir la
Figure B.5); il faut au moins 22 SMU pour mettre en page l'une ou l'autre des 4e et 5e rangées (voir la Figure B.7).
Etant donné que l'attribut "générateur de subordonnés" spécifié pour la classe de racine de mise en page de document est
REP ( 0 0 ) et que la directive de mise en page "classes de cadre de grille" spécifiée pour la classe de racine de tableau 2
0 est REP ( 0 0 0 ), le contenu du tableau peut déborder sur d'autres cadres de grille.
B.3.4.1

Mise en page répétitive d'en-têtes de colonne

En cas de débordement du contenu d'un tableau, la directive de mise en page "objets de mise en page obligatoirement
identiques" spécifiée pour la classe de rangée 2 0 1 sera prise en compte.
Quand le processus de mise en page commence à disposer le contenu de l'objet 3 0 3 de la 4e rangée, il ne trouve plus de
place dans le cadre de grille 1 0 0. Le processus de mise en page produit alors une nouvelle page 1 1 et un nouveau cadre
de grille 1 1 0 dans la même page.
Avant de disposer le contenu de la 4e rangée, le processus de mise en page évalue la directive de mise en page "objets de
mise en page obligatoirement identiques" qui est spécifiée pour la classe de rangée 2 0 1 qui est donc applicable à l'objet
3 0 3 de la 4e rangée.
On utilise la valeur du paramètre "objets logiques" de cet attribut pour identifier un objet logique particulier appelé objet
cible. Par définition, l'objet cible est l'objet logique précédent le plus proche de l'objet 3 0 3 de la 4e rangée qui
appartient à la classe d'objet logique spécifié par ce paramètre. Comme la valeur de ce paramètre vaut 2 0 0, l'objet cible
est l'objet logique 3 0 0.
La directive de mise en page "objets de mise en page obligatoirement identiques" spécifie ensuite que tout fragment de
contenu associé à l'objet de 4e rangée doit être mis en page avec l'ensemble du contenu associé à l'objet cible 3 0 0 dans
une instance unique de classe d'objets de mise en page spécifiée par l'autre paramètre "objets de mise en page". Dès lors,
si le contenu associé à l'objet de la 4e rangée est mis en page dans le cadre de grille 1 1 0, la directive de mise en page
veut que le contenu associé à l'objet cible soit également mis en page dans le même cadre de grille.
Le contenu de l'objet cible 3 0 0 a déjà été mis en page dans le cadre de grille 1 0 0. Etant donné que la même instance
de la directive de mise en page "objets de mise en page obligatoirement identiques" est appliquée aux objets des 2e et
3e rangées (tous les objets de rangée sont des instances de la même classe d'objets de mise en page 2 0 1 et la directive
de mise en page est spécifiée pour la description de classe), l'annulation de la mise en page de l'objet cible dans le cadre
de grille 1 0 0 et la remise en page dans le cadre de grille 1 0 0 entraînera la transgression de la contrainte imposée par
cette directive de mise en page.
Pour éviter cette contradiction, la définition de la directive de mise en page "objets de mise en page obligatoirement
identiques" permet au processus de mise en page de dupliquer le contenu de l'objet cible et de mettre en page
les reproductions produites dans les différents objets de mise en page. Dans cet exemple, le processus de mise en
page fait des reproductions complètes des portions de contenu dont les valeurs pour l'attribut "identificateurs de
contenu – logique" sont 3 0 0 0 0 et 3 0 0 1 0. Les reproductions des 2 portions de contenu sont respectivement
les portions de contenu dont les valeurs pour l'attribut "identificateur de contenu – mise en page" sont 1 1 0 0 0 0 et 1 1 0
1 0 0. Ces reproductions sont caractérisées par l'absence d'"identificateur de contenu – logique".
B.3.4.2

Prévention d'espace redondant pour les rangées déjà mises en page

Etant donné que le contenu des 2e et 3e rangées a déjà été mis en page dans le cadre de grille 1 0 0, il ne sera pas mis en
page dans le cadre de grille 1 1 0. En conséquence, aucun contenu n'est mis en page dans les 2e et 3e rangées de la grille
de mise en page du cadre de grille 1 1 0 et dès lors la largeur des 2e et 3e intervalles de grille principaux est déterminée
par la valeur par défaut, à savoir 0. Aussi, même si le contenu du tableau déborde d'un cadre de grille unique, l'espace
pour le contenu qui a déjà été mis en page n'est pas produit dans un autre cadre de grille sur lequel déborde le contenu.

B.4

Exemple 4

B.4.1

Structure logique générique

Cet exemple utilise la même structure logique générique que celle définie au B.3.1.
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cadre de grille (1 0 0)

1000

1001

XXX
1002

YYY
1003

AAA

1004

111111.

1005

22.

1006

1007

33.

BBB

27

29

29

58

cadre de grille (1 1 0)
27

40

100

444.

1103

555.

1105

1106

DDD

7.

1104

22

1102

CCC

1101

YYY
66.
1107

22

90

1100

XXX

888.

270
TISO5330-95/d30

cadre d’entrée
bordure

Figure B.7 – Débordement du contenu du tableau
FIGURE B.7/T.421...[D30] = 16.7 CM

B.4.2

Structure logique spécifique

La structure logique spécifique dont il est question dans cet exemple est la continuation du paragraphe B.3.2.
–

Remplacer la description d'objet 3 0 du B.3.2 par la suivante:

Type d’objet

logique en grille

Identificateur d’objet

30

Classe d’objets

20

Subordonnées

0, 1, 2, 3, 4, 5

Description de grille

-- attribut de style

Taille principale

6

Taille secondaire

5

Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

113

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Associations cases/entrées

–

{ cases = {(0, 1), }, entrées = {0 0} },
{ cases = {(0, 2), }, entrées = {0 1} },
{ cases = {(1, 0), }, entrées = {1 0} },
{ cases = {(2, 0), }, entrées = {2 0} },
{ cases = {(3, 0), }, entrées = {3 0} },
{ cases = {(4, 0), }, entrées = {4 0} },
{ cases = {(5, 0), }, entrées = {5 0} },
{ cases = {(1, 1), }, entrées = {1 1} },
{ cases = {(1, 2), }, entrées = {1 2} },
{ cases = {(2, 1), }, entrées = {2 1} },
{ cases = {(2, 2), }, entrées = {2 2} },
{ cases = {(3, 1), }, entrées = {3 1} },
{ cases = {(3, 2), }, entrées = {3 2} },
{ cases = {(4, 1), }, entrées = {4 1} },
{ cases = {(4, 2), } ,entrées = {4 2} },
{ cases = {(5, 2), }, entrées = {5 1} }

Faire suivre les descriptions suivantes après B.3.2.

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3 0 5 (6e rangée)
201
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3050
2010
0 ('EEE')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3051
2012
0, 1

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30510
20120
0 (trame)

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30511
20121
0 ('fff')

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

305000
"EEE"

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

305100
/* Ensemble d'éléments de contenus graphiques tramés */

Identificateur de contenu – Logique
Information contenue

305110
"fff"

B.4.3

Explication

La Figure B.8 représente un tableau dont une partie a un contenu graphique tramé.
L'objet logique composite 3 0 5 0 est un objet d'entrée qui occupe le compartiment de grille logique dont les sommets
sont (5, 2), (5, 3), (6, 3) et (6, 2). Le contenu associé à cet objet d'entrée est mis en page dans le cadre d'entrée 1 2 0 3,
qui est une instance de la classe de cadre 0 0 0 3. Comme l'objet d'entrée est supérieur à deux objets logiques de base, le
cadre d'entrée 1 2 0 3 contient deux pavés, l'un pour la figure, l'autre pour le titre.
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cadre de grille (1 2 0)

1200

XXX

1201

YYY

1202

1203

EEE
fff

TISO5340-95/d31

pavé
cadre d'entrée
bordure

Figure B.8 – Tableau à contenu graphique tramé
FIGURE B.8/T.421...[D31] = 8.8 CM

B.5

Exemple 5

B.5.1

Structure logique générique

Type d’objet

racine logique du document

Identificateur de classe d’objets

2

Générateur de subordonnées

REQ ( 2 0)

Type d'objet

logique en grille (racine de tableau)

Identificateur de classe d'objets

20

Générateur de subordonnées

SEQ ( 2 0 0, 2 0 1, OPTREP (2 0 2))

Style de mise en page

40

Type d'objet

logique de base (titre du tableau)

Identificateur de classe d'objets

200

Style de mise en page

41

Type d'objet

logique composite (groupe d'attributs)

Identificateur de classe d'objets

201

Générateur de subordonnées

OPTREP ( 2 0 1 0)

Style de mise en page

42

Type d'objet

logique de base (attribut)

Identificateur de classe d'objets

2010

Style de mise en page

43

Type d'objet

logique composite (sous-tableau)

Identificateur de classe d'objets

202

Générateur de subordonnées

SEQ ( 2 0 2 0, (OPTREP ( 2 0 2 1))

Style de mise en page

44
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Type d’objet
Identificateur de classe d’objets
Style de mise en page

logique de base (titre de sous-tableau)
2020
45

Type d’objet
Identificateur de classe d’objets
Générateur de subordonnées
Style de mise en page

logique composite (n-uplet)
2021
SEQ ( 2 0 2 1 0, OPTREP 2 0 2 1 1))
46

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Style de mise en page

logique de base (index)
20210
47

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Style de mise en page

logique de base (valeur)
20211
48

2

racine logique du document

20

racine logique de la grille (racine du tableau)

200

201

titre de tableau

groupe d’attributs
OPTREP

202
sous-tableau

OPTREP

2010
attribut

OPTREP
2020
titre de
sous-tableau
20210
index

2021
n-uplet
OPTREP
20211
valeur
TISO5350-95/d32

Figure B.9 – Structure logique générique de l'exemple 5
FIGURE B.9/T.421...[D32] = 7 CM
B.5.2

Structure logique spécifique

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

racine logique du document
3
2
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées
Style de mise en page

logique en grille
30
20
0, 1, 2, 3
410

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
300
200
0 ('% des Votes')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
301
201
0, 1, 2
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
3010
2010
0 (’1952’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
3011
2010
0 (’1957’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
3012
2010
0 (’1962’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

logique composite
302
202
0, 1, 2, 3, 4, 5

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3020
2020
0 ('Parlement')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3021
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30210
20210
0 ('Belgaum')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30211
20211
0 ('55,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30212
20211
0 ('50,3')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30213
20211
0 ('56,7')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3022
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30220
20210
0 ('Calcutta')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30221
20211
0 ('36,8')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30222
20211
0 ('40,3')

Rec. UIT-T T.421 (1994 F)

117

ISO/CEI 8613-11 : 1995 (F)
Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
30223
20211
0 (’46,3’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

logique composite
3023
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30230
20210
0 ('Gunter')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30231
0211
0 ('31,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30232
20211
0 ('56,5')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30233
20211
0 ('43,5')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3024
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30240
20210
0 ('Kaira')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30241
20211
0 ('61,1')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30242
20211
0 ('50,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30243
20211
0 ('45,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3025
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30250
20210
0 ('Madurai')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30251
20211
0 ('52,6')
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
30212
20211
0 (’34,5’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Portions de contenu

logique de base
30213
20211
0 (’39,6’)

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

logique composite
303
202
0, 1, 2, 3, 4, 5

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
3030
2020
0 ('Assemblée Législative')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3031
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30310
20210
0 ('Belgaum')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30311
20211
0 ('54,3')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30312
20211
0 ('47,4')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30313
20211
0 ('54,1')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3032
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30320
20210
0 ('Calcutta')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30321
20211
0 ('39,7')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30322
20211
0 ('42,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30323
20211
0 ('47,2')
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Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objets
Subordonnées

logique composite
3033
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30330
20210
0 ('Gunter')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30331
20211
0 ('25,2')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30332
20211
0 ('39,3')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30333
20211
0 ('41,5')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3034
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30340
20210
0 ('Kaira')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30341
20211
0 ('52,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30342
20211
0 ('50,0')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30343
20211
0 ('43,8')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Subordonnées

logique composite
3035
2021
0, 1, 2, 3

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30350
20210
0 ('Madurai')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30351
20211
0 ('38,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30312
20211
0 ('48,6')

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objets
Portions de contenu

logique de base
30313
20211
0 ('51,0')
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’% des Votes’

300

301

3 01 0

’1952’

3 01 1

’1957’

3 01 2

’1962’

3 02 0

’Parlement’
3 0 2 10

3 02 1

3

3 02 2

30

302

3 02 3

3 02 4

3 02 5

’Belgaum’

3 0 2 11

’55,6’

3 0 2 12

’50,3’

3 0 2 13

’56,7’

3 0 2 20

’Calcutta’

3 0 2 21

’36,8’

3 0 2 22

’40,3’

3 0 2 23

’46,3’

3 0 2 30

’Gunter’

3 0 2 31

’31,6’

3 0 2 32

’56,5’

3 0 2 33

’45,6’

3 0 2 40

’Kaira’

3 0 2 41

’61,1’

3 0 2 42

’50,6’

3 0 2 43

’45,6’

3 0 2 50

’Madurai’

3 0 2 51

’52,6’

3 0 2 52

’34,5’

3 0 2 53

’54,1’

3 0 3 10

’Belgaum’

3 0 3 11

’54,3’

3 0 3 12

’47,4’

3 03 0

3 03 1

3 03 2

303
3 03 3

3 03 4

3 03 5

’Assemblée Législative’

3 0 3 13

’54,1’

3 0 3 20

’Calcutta’

3 0 3 21

’39,7’

3 0 3 22

’42,6’

3 0 3 23

’47,2’

3 0 3 30

’Gunter’

3 0 3 31

’25,2’

3 0 3 32

’39,3’

3 0 3 33

’41,5’

3 0 3 40

’Kaira’

3 0 3 41

’52,6’

3 0 3 42

’50,0’

3 0 3 43

’43,8’

3 0 3 50

’Madurai’

3 0 3 51

’38,6’

3 0 3 52

’48,6’

3 0 3 53

’51,0’
TISO5360-95/d33

Figure B.10 – Structure logique spécifique de l'exemple 5
FIGURE B.10/T.421...[D33] = PLEINE PAGE
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B.5.3

Structure de mise en page générique

Type d’objet
Identificateur d’objet
Générateur de subordonnées

racine de mise en page du document
0
REP (0 0)

Type d'objet
Identificateur d'objet
Générateur de subordonnées

page
00
REQ (0 0 0)

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées
Trajet de mise en page
Dimensions
Dimension horizontale
Dimension fixe
Dimension verticale
Dimension fixe
Trajet principal
Trajet secondaire
Position de la grille
Position variable
Alignement principal
Alignement secondaire
Dimensions de la grille
Principale
Secondaire
Largeur d'intervalle de grille
Largeur principale
Largeur secondaire

cadre de grille
0 0 0 (cadre de tableau)
REP ( CHO ( 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 0 2, 0 0 0 3) )
270

Filets
Filets principaux

Filets secondaires

Gouttières
Autour filets principaux
Autour filets secondaires
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Catégories permises
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage

122

1680 (SMU)
1200 (SMU)
270
90

centré
aligné à gauche
règle b
règle b
OPTREP ( proportionnel {groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0 } )
SEQ (
règle b { minimum = 240 (SMU) },
OPTREP ( proportionnel { groupe 1, dim im = 1, défaut = 0 } )
)
SEQ (
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 1 },
{ OPTREP ( { 3, double, noir } ), préséance = 2 },
OPTREP (
{ OPTREP ( { 1, invisible, noir } ), préséance = 0 }
),
{ OPTREP ( { 1, plein, noir }, préséance = 1 }
)
SEQ (
{ OPTREP ( { 1, invisible, noir } ), préséance = 1 },
OPTREP (
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 0 }
),
{ OPTREP ( { 1, invisible, noir } ), préséance = 1 }
)
OPTREP ( { largeur = 80 (SMU), préséance = 0 } )
OPTREP ( { largeur = 160 (SMU), préséance = 0 } )
cadre
0 0 0 0 (cadre d'entrée pour titre et en-têtes de colonne)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
centré
'titre', 'attribut'
cadre
0 0 0 1 (cadre d'entrée pour titre de sous-tableau)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
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Alignement
Catégories permises

aligné à droite
'sous-titre'

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Catégories permises

cadre
0 0 0 2 (cadre d'entrée pour en-têtes de rangée)

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Catégories permises

B.5.4

normal
antérieur = postérieur = à gauche = 0, à droite = 240
aligné à droite
'index'
cadre
0 0 0 3 (cadre d'entrée pour données élémentaires)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
centré
'valeur'

Style de mise en page

Identificateur de style de mise en page
Classes de cadre de grille

40

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

41
'titre'

Identificateur de style de mise en page

42

Identificateur de style de mise en page

43

Catégorie de mise en page

'attribut'

OPTREP ( 0 0 0 )

Identificateur de style de mise en page 4 4
Objets de mise en page obligatoirement
identiques
Objets logiques
201
Objets de mise en page
000
Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

45
'sous-titre'

Identificateur de style de mise en page

46

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

47
'index'

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

48
'valeur'

Identificateur de style de mise en page
Description de grille
Taille principale
Taille secondaire
Associations case/entrée

4 10
14
4
{ case = { (0,0), (1,4)}, entrées = {0} },
{ case = { (1,1), }, entrées = {1 0} },
{ case = { (1,2), }, entrées = {1 1} },
{ case = { (1,3), }, entrées = {1 2} },
{ case = { (2,0), }, entrées = {2 0} },
{ case = { (3,0), }, entrées = {2 1 0} },
{ case = { (3,1), }, entrées = {2 1 1} },
{ case = { (3,2), }, entrées = {2 1 2} },
{ case = { (3,3), }, entrées = {2 1 3} },
{ case = { (4,0), }, entrées = {2 2 0} },
{ case = { (4,1), }, entrées = {2 2 1} },
{ case = { (4,2), }, entrées = {2 2 2} },
{ case = { (4,3), }, entrées = {2 2 3} },
{ case = { (5,0), }, entrées = {2 3 0} },
{ case = { (5,1), }, entrées = {2 3 1} },
{ case = { (5,2), }, entrées = {2 3 2} },
{ case = { (5,3), }, entrées = {2 3 3} },
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{ case = { (6,0), }, entrées = {2 4 0} },
{ case = { (6,1), }, entrées = {2 4 1} },
{ case = { (6,2), }, entrées = {2 4 2} },
{ case = { (6,3), }, entrées = {2 4 3} },
{ case = { (7,0), }, entrées = {2 5 0} },
{ case = { (7,1), }, entrées = {2 5 1} },
{ case = { (7,2), }, entrées = {2 5 2} },
{ case = { (7,3), }, entrées = {2 5 3} },
{ case = { (8,0), }, entrées = {3 0} },
{ case = { (9,0), }, entrées = {3 1 0} },
{ case = { (9,1), }, entrées = {3 1 1} },
{ case = { (9,2), }, entrées = {3 1 2} },
{ case = { (9,3), }, entrées = {3 1 3} },
{ case = { (10,0), }, entrées = {3 2 0} },
{ case = { (10,1), }, entrées = {3 2 1} },
{ case = { (10,2), }, entrées = {3 2 2} },
{ case = { (10,3), }, entrées = {3 2 3} },
{ case = { (11,0), }, entrées = {3 3 0} },
{ case = { (11,1), }, entrées = {3 3 1} },
{ case = { (11,2), }, entrées = {3 3 2} },
{ case = { (11,3), }, entrées = {3 3 3} },
{ case = { (12,0), }, entrées = {3 4 0} },
{ case = { (12,1), }, entrées = {3 4 1} },
{ case = { (12,2), }, entrées = {3 4 2} },
{ case = { (12,3), }, entrées = {3 4 3} },
{ case = { (13,0), }, entrées = {3 5 0} },
{ case = { (13,1), }, entrées = {3 5 1} },
{ case = { (13,2), }, entrées = {3 5 2} },
{ case = { (13,3), }, entrées = {3 5 3} },

B.5.5

Explication

La Figure B.11 représente une mise en page sous forme de tableau que le processus de mise en page produit par
l'application de la structure de mise en page générique (voir B.5.3) et des styles de mise en page (voir B.5.4) aux
structures logiques (voir B.5.1 et B.5.2).
% des Votes
1952

1957

1962

Belgaum

55,6

50,3

56,7

Calcutta

36,8

40,3

46,3

Gunter

31,6

56,5

43,5

Kaira

61,1

50,6

45,6

Madurai

52,6

34,5

39,6

54,3

47,4

54,1

Parlement

Assemblée Législative
Belgaum

1952

1957

1962

Calcutta

39,7

42,6

47,2

Gunter

25,2

39,3

41,5

Kaira

52,6

50,0

43,8

Madurai

38,6

48,6

51,0

Figure B.11 – Mise en page de l'exemple 5
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B.5.5.1

Segments de ligne de restitution dans une cellule chevauchante

Une cellule de tableau qui chevauche plus d'une colonne ou rangée, comme c'est le cas de la cellule contenant '% des
Votes' de la Figure B.11, est appelée une cellule chevauchante. Plus précisément, si un cadre d'entrée est rattaché à un
compartiment de grille de mise en page qui est composé de plus d'une case de la grille de mise en page, le compartiment
de grille de mise en page est appelé compartiment chevauchant.
Quand un segment d'un filet de mise en page se trouve à l'intérieur d'un compartiment chevauchant, ce segment ne sera
pas restitué.
Par exemple, comme l'objet d'entrée 3 0 0 occupe un compartiment de grille logique dont les sommets sont (0, 0), (0, 4),
(1, 4) et (1, 0), le cadre d'entrée de contenu '% des Votes' est rattaché à un compartiment de grille de mise en page
chevauchant toutes les colonnes. Les premiers segments de filet des premier et troisième filets secondaires (verticaux) de
mise en page, qui se trouvent tous entre le 0e et le 1er filets principaux (horizontaux) de mise en page se trouvent à
l'intérieur de ce compartiment chevauchant. Pour cette raison, et bien que le paramètre "filets secondaires" spécifie que
ces segments de filet doivent être restitués compte tenu des caractéristiques de segment de filet {1, plein, noir}, ils ne
seront en fait pas restitués.
B.5.5.2

Mise en page répétitive d'en-têtes de colonne

Dans la Figure B.11, le contenu du tableau déborde dans un deuxième cadre de grille d'une deuxième page. Le tableau
supérieur de la Figure B.11 est la partie mise en page dans le premier cadre de grille, alors que le tableau inférieur est la
partie mise en page dans le deuxième cadre de grille. Le contenu de l'objet logique 3 0 1, à savoir '1952', '1957' et '1962'
est mis en page une deuxième fois dans le second cadre de grille étant donné que l'attribut de directive de mise en page
"objets de mise en page obligatoirement identiques" est appliqué à la classe d'objets logique 2 0 2.
B.5.5.3

Renfoncement dans la colonne d'en-têtes de rangée

Dans la colonne la plus à droite du tableau, on utilise des renfoncements pour représenter la classification des en-têtes de
rangée.
Le contenu associé aux objets logiques de base appartenant à la classe d'objets logique 2 0 2 0 est mis en page dans
des instances de la classe de cadre 0 0 0 1, étant donné que le même 'sous-titre' de catégorie de mise en page est
spécifié pour les deux classes d'objet. Dès lors, le contenu de l'objet d'entrée 3 0 2 0 ('Parlement') et celui de l'objet
d'entrée 3 0 3 0 ('Assemblée Législative') sont mis en page dans les cadres du plus bas niveau, qui sont des instances de
la classe de cadre 0 0 0 1.
Etant donné que le sous-paramètre "alignement" de l'attribut "position" de la classe de cadre 0 0 0 1 spécifie la valeur
'aligné à droite', chacun des cadres du niveau le plus bas est positionné dans la zone disponible de manière que son bord
à droite (par rapport au trajet de mise en page du cadre de grille immédiatement supérieur) ait la même position
horizontale que le bord correspondant de la zone disponible. La zone disponible est déterminée compte tenu de la largeur
de la gouttière entre les filets et les décalages de ce cadre. Comme la largeur spécifiée de la gouttière qui entoure le 0e
filet secondaire de mise en page est de 160 SMU et que le décalage à droite spécifié pour la classe de cadre 0 0 0 1 est
0 SMU, la distance entre le bord droit de la zone disponible pour ce cadre du niveau le plus bas et le 0e filet secondaire
de mise en page est de 80 SMU (voir la Figure B.12).
Par ailleurs, le contenu associé aux objets logiques de base appartenant à la classe d'objets 2 0 2 1 0 est mis en page dans
des instances de la classe de cadre 0 0 0 2, étant donné que le même "index" de catégorie de mise en page est appliqué
aux deux classes d'objet. Dès lors, le contenu de ces objets logiques de base ('Belgaum', 'Calcutta', 'Gunter', 'Kaira' et
'Madurai') est mis en page dans les cadres du niveau le plus bas qui sont des instances de la classe de cadre 0 0 0 2.
Les cadres du niveau le plus bas sont également alignés à droite à l'intérieur des zones disponibles. Toutefois, étant
donné que le décalage à droite spécifié est de 240 pour la classe de cadre 0 0 0 2, la distance entre les bords à droite des
zones disponibles pour les cadres du niveau le plus bas et le 0e filet secondaire de mise en page est de 240 SMU (voir la
Figure B.12).

B.6

Exemple 6

B.6.1

Structure logique générique

Cet exemple utilise la même structure logique générique que celle définie au B.5.1.
B.6.2

Structure logique spécifique

Cet exemple utilise la même structure logique spécifique que celle définie au B.5.2.
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B.6.3

Structure de mise en page générique

Type d’objet
Identificateur d’objet
Générateur de subordonnées

racine de mise en page du document
0
REP (0 0)

gouttière/2 = 80

gouttière/2 = 80

Parlement
gouttière = 80
Belgaum

trajet de mise en page

Calcutta
Gunter
Kaira
Madurai
Assemblée Législative

Belgaum
TISO5370-95/d34

décalage à droite = 240
zone disponible
filet de mise en page

Figure B.12 – Renfoncement
FIGURE B.12/T.421...[D34] = 10.2 CM
Type d’objet
Identificateur d’objet
Générateur de subordonnées

page
00
REQ (0 0 0)

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées
Trajet de mise en page
Dimensions
Dimension horizontale
Dimension fixe
Dimension verticale
Dimension fixe
Trajet principal
Trajet secondaire
Position de la grille
Position variable
Alignement principal
Alignement secondaire
Dimensions de la grille
Principale
Secondaire
Largeurs d'intervalle de grille
Largeurs principales
Largeurs secondaires

cadre de grille
0 0 0 (cadre de tableau)
REP ( CHO ( 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 0 2 ) )
270

126

1680 (SMU)
1200 (SMU)
270
90

centré
aligné à gauche
règle b
règle b
OPTREP ( proportionnelle { groupe = 1, dim im = 1, défaut = 0 } )
SEQ (
règle b { minimum = 240 (SMU) },
OPTREP ( proportionnel { groupe 1, dim im = 1, défaut = 0 } )
)
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Filets
Filets principaux

Filets secondaires

Gouttières
Autour filets principaux
Autour filets secondaires
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Position
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Catégories permises
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Positions
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Positions
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Dépendant de subordonnée
Catégories permises

B.6.4

SEQ (
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 1 },
{ OPTREP ( { 3, double, noir } ), préséance = 2 },
OPTREP (
{ SEQ ( { 1, invisible, noir },
OPTREP ( { 1, plein, noir } )), préséance = 0 }
),
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 1 }
)
SEQ (
{ OPTREP ( { 1, invisible, noir } ), préséance = 1 }
OPTREP (
{ OPTREP ( { 1, plein, noir } ), préséance = 0 }
),
{ OPTREP ( { 1, invisible, noir } ), préséance = 1 }
)
OPTREP ( { largeur = 80 (SMU), préséance = 0 } )
OPTREP ( { largeur = 160 (SMU), préséance = 0 } )
cadre
0 0 0 0 (cadre d'entrée pour titre, rangée d'en-têtes et titre de sous-tableau)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
centré
'titre', 'attribut', 'sous-titre'
cadre
0 0 0 1 (cadre d'entrée pour en-têtes de rangée)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
aligné à droite
cadre
0 0 0 2 (cadre d'entrée pour données élémentaires)

normal
antérieur = postérieur = à gauche = à droite = 0
centré
appliqué
'valeur'

Style de mise en page

Identificateur de style de mise en page
Classes de cadre de grille

40
OPTREP ( 0 0 0)

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

41
'titre'

Identificateur de style de mise en page

42

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

43
'attribut'

Identificateur de style de mise en page

44

Identificateur de style de mise en page
Objets de mise en page sélectivement
identiques
Objets logiques
Objets de mise en page
Catégorie de mise en page

45

2021
000
'sous-titre'
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Identificateur de style de mise en page 4 6
Objets de mise en page obligatoirement
identiques
Objets logiques
2 0 1, 2 0 2 0
Objets de mise en page
000
Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page

47
'index'

Identificateur de style de mise en page
Catégorie de mise en page
Identificateur de style de mise en page
Description de la grille
Taille principale
Taille secondaire
Associations case/entrées

48
'valeur'
4 10

B.6.5

6
4
{ case = {(0, 0), (1, 4) }, entrées = {0} },
{ case = {(1, 1), }, entrées = {l 0} },
{ case = {(1, 2), }, entrées = {l 1} },
{ case = {(1, 3), }, entrées = {l 2} },
{ case = {(2, 1), (3, 4) }, entrées = {2 0} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {2 1 0} },
{ case = {(3, 1), }, entrées = {2 1 1} },
{ case = {(3, 2), }, entrées = {2 1 2} },
{ case = {(3, 3), }, entrées = {2 1 3} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {2 2 0} },
{ case = {(3, 1), }, entrées = {2 2 1} },
{ case = {(3, 2), }, entrées = {2 2 2} },
{ case = {(3, 3), }, entrées = {2 2 3} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {2 3 0} },
{ case = {(3, 1), }, entrées = {2 3 1} },
{ case = {(3, 2), }, entrées = {2 3 2} },
{ case = {(3, 3), }, entrées = {2 3 3} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {2 4 0} },
{ case = {(3, 1), }, entrées = {2 4 1} },
{ case = {(3, 2), }, entrées = {2 4 2} },
{ case = {(3, 3), }, entrées = {2 4 3} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {2 5 0} },
{ case = {(3, 1), }, entrées = {2 5 1} },
{ case = {(3, 2), }, entrées = {2 5 2} },
{ case = {(3, 3), }, entrées = {2 5 3} },
{ case = {(4, 1), } (5, 4) }, entrées = {3 0} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {3 1 0} },
{ case = {(5, 1), }, entrées = {3 1 1} },
{ case = {(5, 2), }, entrées = {3 1 2} },
{ case = {(5, 3), }, entrées = {3 1 3} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {3 2 0} },
{ case = {(5, 1), }, entrées = {3 2 1} },
{ case = {(5, 2), }, entrées = {3 2 2} },
{ case = {(5, 3), }, entrées = {3 2 3} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {3 3 0} },
{ case = {(5, 1), }, entrées = {3 3 1} },
{ case = {(5, 2), }, entrées = {3 3 2} },
{ case = {(5, 3), }, entrées = {3 3 3} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {3 4 0} },
{ case = {(5, 1), }, entrées = {3 4 1} },
{ case = {(5, 2), }, entrées = {3 4 2} },
{ case = {(5, 3), }, entrées = {3 4 3} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {3 5 0} },
{ case = {(5, 1), }, entrées = {3 5 1} },
{ case = {(5, 2), }, entrées = {3 5 2} },
{ case = {(5, 3), }, entrées = {3 5 3} }

Explication

La Figure B.13 représente une mise en page sous forme de tableau que le processus de mise en page produit par
l'application de la structure de mise en page générique du B.6.3 et des styles de mise en page du B.6.4 aux structures
logiques des B.5.1 et B.5.2.
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B.6.5.1

Nouvelle mise en page des en-têtes de colonne et des titres intercalaires

Non seulement les en-têtes de colonne ('1952', '1957' et '1962') mais aussi le titre intercalaire ('Assemblée Législative')
sont à nouveau mis en page dans le deuxième cadre de grille dans lequel déborde le contenu du tableau.
Cette nouvelle mise en page des titres est spécifiée par la directive de mise en page "objets de mise en page
obligatoirement identiques" du style de mise en page 4 6 qui est pointé à partir de la classe d'objets logique 2 0 2 1.
Quand le processus commence la mise en page du contenu associé à l'objet logique 3 0 3 2, qui est le premier contenu à
déborder dans le second cadre de grille, le processus de mise en page évalue cette instance de la directive de mise en
page "objets de mise en page obligatoirement identiques". A partir de la valeur du paramètre "objets logiques", il
identifie deux objets cibles: l'objet logique de base 3 0 3 0 et l'objet logique composite 3 0 1. Le premier est associé au
titre intercalaire 'Assemblée Législative', le deuxième aux en-têtes de colonne '1952', '1957' et '1962'. Aussi, quand le
processus met en page le contenu de l'objet logique 3 0 3 2, il produit 4 portions de contenu qui constituent un groupage
de reproduction du contenu associé à ces objets cibles. Ces portions de contenu sont mises en page dans le deuxième
cadre de grille, qui appartient à la classe de mise en page spécifiée par le paramètre "objets de mise en page".

% des Votes
1952

1957

1962

Parlement
Belgaum

55,6

50,3

56,7

Calcutta

36,8

40,3

46,3

Gunter

31,6

56,5

43,5

Kaira

61,1

50,6

45,6

Madurai

52,6

34,5

39,6

Assemblée Législative
Belgaum

54,3

47,4

54,1

1952

1957

1962

Assemblée Législative
Calcutta

39,7

42,6

47,2

Gunter

25,2

39,3

41,5

Kaira

52,6

50,0

43,8

Madurai

38,6

48,6

51,0

Figure B.13 – Titres intercalaires

B.6.5.2

Prévention de la duplication redondante des titres intercalaires

La Figure B.14 montre un exemple de mise en page sous forme de tableau dans laquelle un titre intercalaire est reproduit
de manière redondante: la première occurrence de ce titre, à savoir 'Assemblée Législative', est superflue.
Pour éviter cette redondance, la directive de mise en page "objets de mise en page sélectivement identiques" est spécifiée
dans les styles de mise en page: la directive de mise en page est spécifiée pour le style de mise en page 4 5, qui est pointé
à partir de la classe d'objets logique 2 0 2 0. Quand elle est appliquée à l'objet logique 3 0 3 0, dont le contenu associé est
'Assemblée Législative', l'objet cible 3 0 3 1 est identifié par le paramètre "objets logiques" de la directive de mise en
page. Cet objet cible est l'objet logique suivant le plus proche dans l'ordre logique séquentiel tant qu'il appartient à la
classe d'objets logique spécifiée par le paramètre "objets logiques".
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La directive de mise en page "objets de mise en page sélectivement identiques" spécifie que la fin du contenu associé à
l'objet logique auquel est appliquée la directive sera mis en page avec, au minimum, quelques fragments du contenu de
l'objet cible, dans un objet de mise en page unique dont la classe est spécifiée par le paramètre "objets de mise en page"
de la directive. Etant donné que la première occurrence du titre intercalaire 'Assemblée Législative' de la Figure B.14 ne
satisfait pas à cette contrainte, elle n'apparaît donc pas.

B.7

Exemple 7

B.7.1

Structure logique générique

Type d’objet
Identificateur de classe d’objets
Générateur de subordonnées

racine logique du document
2
REQ ( 2 0 )

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées

grille logique (racine de tableau)
20
OPTREP ( 2 0 0 )

% des Votes
1952

1957

1962

Parlement
Belgaum

55,6

50,3

56,7

Calcutta

36,8

40,3

46,3

Gunter

31,6

56,5

43,5

Kaira

61,1

50,6

45,6

Madurai

52,6

34,5

39,6

Assemblée Législative

1952

1957

1962

Assemblée Législative
Belgaum

54,3

47,4

54,1

Calcutta

39,7

42,6

47,2

Gunter

25,2

39,3

41,5

Kaira

52,6

50,0

43,8

Madurai

38,6

48,6

51,0

Figure B.14 – Reproduction redondante de titres intercalaires

Type d’objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées

logique composite (groupe de données)
200
SEQ (OPTREP ( 2 0 0 0 ), 2 0 0 1 )

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Style de mise en page
Style de présentation
Catégorie de mise en page

logique de base (données)
2000
40
50
'données'
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Type d’objet
Identificateur de classe d’objets
Style de mise en page
Style de présentation
Catégorie de mise en page

B.7.2

Style de mise en page

Identificateur de style de mise en page
Point d'alignement de pavé
Dépendant du contenu
Identificateur de style de mise en page
Description de la grille
Taille principale
Taille secondaire
Associations case/entrées

B.7.3

40
s'applique
41
6
1
{ case = {(0, 0), }, entrées = {0} },
{ case = {(1, 0), }, entrées = {1} },
{ case = {(2, 0), }, entrées = {2} },
{ case = {(3, 0), }, entrées = {3} },
{ case = {(4, 0), }, entrées = {4} },
{ case = {(5, 0), }, entrées = {5} }

Styles de présentation

Identificateur de présentation Identifier
Point d'alignement
Position dans le trajet de caractères

B.7.4

logique de base (somme)
2001
40
50
'somme'

50
',' (virgule décimale)

Structure de mise en page générique

Type d’objet
Identificateur d’objet
Générateur de subordonnées

racine de mise en page du document
0
REQ ( 0 0 )

Type d'objet
Identificateur d'objet
Générateur de subordonnées

page
00
REQ ( 0 0 0 )

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Générateur de subordonnées
Trajet de mise en page
Dimensions
Dimension horizontale
Dimension variable
Dimension verticale
Dimension variable
Trajet principal
Trajet secondaire
Position de la grille
Position variable
Alignement principal
Alignement secondaire
Dimensions de la grille
Principale
Secondaire
Largeur d'intervalle de grille
Principale
Secondaire
Filets
Principaux
Secondaires
Gouttières
Autour filets principaux
Autour filets secondaires

cadre de grille
0 0 0 (cadre de tableau)
REP ( CHO ( 0 0 0 0, 0 0 0 1 ) )
270

Type d'objet
Identificateur de classe d'objets

règle b
règle b
270
90

centré
centré
règle b
règle b
OPTREP ( règle b { , } )
OPTREP ( règle b { , } )
OPTREP ( { OPTREP ( { 1, invisible, noir }, ) } )
OPTREP ( { OPTREP ( { 1, invisible, noir }, ) } )
OPTREP ( { , } )
OPTREP ( { , } )
cadre
0 0 0 0 (cadre d'entrée pour données)
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Positions
Position variable
Ordre de remplissage
normal
Décalage
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
Alignement
centré
Alignement sur ligne de référence – principal
Aligné sur
0001
Point d'alignement de cadre
dépendant de subordonnée
première
Catégories permises
'données'
Type d'objet
Identificateur de classe d'objets
Positions
Position variable
Ordre de remplissage
Décalage
Alignement
Renfoncement – principal
Point d'alignement de cadre
dépendant de subordonnée
Catégories permises

B.7.5

cadre
0 0 0 1 (cadre d'entrée pour la somme)

normal
antérieur = postérieur = gauche = droit = 0
centré
240 (SMU)
première
'somme'

Structure logique spécifique

Type d’objet
Identificateur d’objet
Classe d’objet
Subordonnées

racine logique du document
3
2
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Subordonnées
Style de mise en page

logique en grille (racine de tableau)
30
20
0, 1
41

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Subordonnées

logique composite (groupe de données)
300
200
0, 1, 2

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Portions de contenu

logique de base (données)
3000
2000
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Portions de contenu

logique de base (données)
3001
2000
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Portions de contenu

logique de base (somme)
3002
2001
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Subordonnées

logique composite (groupe de données)
301
200
0, 1, 2

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Portions de contenu

logique de base (données)
3010
2000
0

Type d'objet
Identificateur d'objet
Classe d'objet
Portions de contenu

logique de base (données)
3011
2000
0
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Type d’objet

logique de base (somme)

Identificateur d’objet

3012

Classe d’objet

2001

Portions de contenu

0

Identificateur de contenu – Logique

30000

Information contenue

'1,164'

Identificateur de contenu – Logique

30010

Information contenue

'1,872'

Identificateur de contenu – Logique

30020

Information contenue

'3,036'

Identificateur de contenu – Logique

30100

Information contenue

'9,391'

Identificateur de contenu – Logique

30110

Information contenue

'19,376'

Identificateur de contenu – Logique

30120

Information contenue

'28,376'

B.7.6

Explication

La Figure B.15 représente une page que le processus de mise en page produit à partir des structures logiques et de mise
en page (voir B.7.1, B.7.4 et B.7.5) ainsi qu'à partir des styles de mise en page et de présentation (voir B.7.2 et B.7.3).

1,164
1,872
3,036

9,391
19,376
28,767
240
TISO5380-95/d35

ligne de référence

Figure B.15 – Alignement sur ligne de référence
FIGURE B.15/T.421...[D35] = 5.4 CM
Les structures génériques (voir B.7.1 et B.7.4) et les styles (voir B.7.2 et B.7.3) spécifient que le contenu associé à un
objet logique de base appartenant à la classe d'objets logiques de base 2 0 0 0 ou 2 0 0 1 doit être mis en page dans un
cadre d'entrée qui est aligné avec d'autres cadres d'entrée sur une ligne de référence.
La même valeur de l'attribut de directive de mise en page "point d'alignement de pavé" est appliquée aux classes d'objet
logique de base 2 0 0 0 et 2 0 0 1. Comme cette valeur spécifie le paramètre "dépendant du contenu" avec la valeur
's'applique', les points d'alignement associés aux pavés dans lesquels est mis en page le contenu des instances des classes
d'objet logique de base, doivent être déterminés conformément au style de présentation 5 0.
Le style de présentation 5 0 comporte l'attribut "point d'alignement" qui spécifie que le point d'alignement d'un pavé sur
lequel porte cet attribut se situera à la première occurrence de la virgule décimale.
La suite de la présente est consacrée à la manière dont les processus de mise en page du contenu et du document
disposent le contenu d'un objet logique de base qui est une instance de l'une des classes d'objet logique de base 2 0 0 0
ou 2 0 0 1.
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Quand le processus de mise en page du contenu formate le contenu sous forme de caractères associé à l'objet logique de
base en question, le processus trouve la première occurrence de virgule décimale et exporte la position de cette
occurrence dans le pavé que produit le processus de mise en page du contenu. Par ailleurs, le processus de mise en page
du document importe cette position du point d'alignement associée au pavé produit.
Le pavé est placé dans un cadre du niveau le plus bas qui est une instance de la classe de cadre 0 0 0 0 ou 0 0 0 1.
L'attribut "point d'alignement de cadre" est spécifié pour ces deux classes de cadre de telle manière que le point
d'alignement de leur instance soit situé à la même position que le point d'alignement du premier pavé inclus dans cette
instance.
Si l'objet logique de base en question est une instance de la classe d'objets logiques de base 2 0 0 0, le processus de mise
en page du document positionne le cadre d'entrée de telle manière que son point d'alignement, à savoir la première
occurrence de la virgule décimale, soit sur la ligne de référence.
Si l'objet logique de base est une instance de la classe d'objets logique de base 2 0 0 1, le processus de mise en page du
document tient compte de l'attribut "renfoncement – principal" spécifié pour la classe de cadre 0 0 0 1. L'attribut spécifie
la distance du point d'alignement du cadre d'entrée à la ligne de référence. La distance est mesurée dans le sens qui coupe
le trajet principal du cadre de grille immédiatement supérieur à angle droit, dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre. Dès lors, comme la valeur spécifiée de l'attribut "renfoncement – principal" est de 240 SMU et que le trajet
principal est orienté vers le bas, le cadre d'entrée est positionné de telle manière que son point d'alignement se situe à
droite de la ligne de référence et que la distance du point d'alignement à la ligne de référence soit de 240 SMU.
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