
 
 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
CENTRE REGIONAL  ASSOCIE DE NANTES 

 
___________________________________ 

 
MEMOIRE 

 
présenté en vue d'obtenir 

 
LE DIPLOME D'INGENIEUR 

 
en 
 

INFORMATIQUE 
 

par 
 

Jérôme SURUT 
 

_________________________________ 
 
 
 

"Simulation des pathologies visuelles" 
 
 
 

Soutenu le 8 juillet 2003 
 
 

__________________________________ 
 
 
 

Jury 
 

Président :  Mme E. METAIS 
Membres :  M. H. BRIAND 
 M. J.-P. GUEDON 
 M. X. ZANLONGHI 
 M. J. COLINEAU 

 
 
 
 
 
 



 
 
Remerciements 
 
 
 
 
 
 
Ce travail a été l'occasion de rencontres et d'échanges qui ont influencé la réalisation de ce 
mémoire.  
 
J'adresse tout d'abord mes sincères remerciements au docteur Xavier Zanlonghi, 
ophtalmologiste à la clinique Sourdille de Nantes, qui m'a proposé ce sujet.  
 
Remerciements à M. Jean-Pierre Guedon, enseignant chercheur à l'école Polytechnique de 
Nantes, directeur de mémoire, qui a coordonné la réalisation de ce travail.  
 
Remerciements tout particulier à M. Joseph Colineau, ingénieur chez THALES Research and 
Technology (Orsay), qui a suivi avec assiduité la réalisation de projet. Merci pour l'aide qu'il 
m'a apportée du point de vue technique en tant que spécialiste dans le domaine du traitement 
de l'image et également par ses critiques sur le contenu et la forme de ce mémoire. 
 
Remerciements à Marianne Douard de la mission insertion Thales qui a rendu possible cette 
collaboration avec M. Colineau.  
 
Remerciements également à Akim Saadane, enseignant chercheur à l'école Polytechnique de 
Nantes, pour le temps qu’il m’a consacré afin d'améliorer de façon conséquente la qualité de 
la bibliographie dans la section relative aux modèles mathématiques de la vision humaine.  
 
Bien sûr, remerciements à mon employeur, l'Institut Montéclair, qui m'a accordé le temps 
nécessaire afin de réaliser ce travail dans de bonnes conditions.  
 
Remerciements chaleureux à M. Vital Durand, chercheur INSERM à Lyon, pour m'avoir 
permis de me procurer trois remarquables ouvrages de référence sur l'optique physiologique.  
 
Merci à Alain, à Florence et à ceux que je n'ai pas cités qui ont également apporté leur 
contribution à l'amélioration de ce document par leurs remarques. 
 
Et pour finir, merci à Pierre, mon petit garçon qui m'a laissé travaillé et à qui je dédie ce 
mémoire.  
 



 
 
Introduction 
 
"Visualiser le plus fidèlement possible l'image du monde réel perçue par un patient 
malvoyant", c’est le souhait que chaque professionnel de la basse vision pourrait formuler afin 
de comprendre ce que voit un patient amblyope. Les difficultés éprouvées pour se représenter 
ou même expliquer les capacités discriminatives d'un patient sont liées à l'infinie diversité des 
atteintes qui affectent chaque patient de façon unique. De plus les capacités de compensation 
de chaque patient jouent un rôle actif dans un espace de vision dégradé par rapport à une 
vision de référence. Aujourd'hui l'ophtalmologie dispose d’une batterie de tests qui permettent 
de façon subjective ou objective d'apprécier tout ou partie des caractéristiques visuelles. Ces 
résultats abstraits demandent une interprétation et toute l'expérience de professionnels pour 
imaginer leur effet sur la fonction visuelle. Il existe bien des illustrations qui montrent la 
signification de telle ou telle atteinte, mais elles sont plus ou moins critiquables selon leur 
qualité de restitution.  
 
A travers la réalisation de ce mémoire d'ingénieur CNAM nous proposons un outil qui réalise 
une illustration des atteintes que subit un patient en tenant compte des caractéristiques propres 
à la vision de ce dernier. La simulation se limite à la prise en compte de traitements 
numériques qui modélisent différents aspects de la vision humaine de l'entrée de l'information 
lumineuse au niveau du système optique à son codage au niveau du cortex visuel primaire. 
Ces simulations ne tiennent pas compte des mécanismes d'analyse, d'identification, 
d'apprentissage et de stratégie qui ont lieu au sein du cortex visuel.  
 
Ce logiciel doit permettre de mieux comprendre et d'appréhender ce qui est perçu par un 
patient.  
 
Il permettrait alors aux services administratifs, tels que la COTOREP, lors de commissions 
évaluant les degrés d'atteinte d'un patient, de voir directement ce que perçoit le patient.  
 
Il donnerait la possibilité aux services d'appui pour personnes handicapées visuelles et surtout 
aux ergonomes de mieux comprendre quelles peuvent être les difficultés rencontrées et de 
proposer des solutions optimales.  
 
Cela serait également un outil de communication intéressant pour les médecins 
ophtalmologistes, afin que la famille du patient comprenne mieux ce que peut voir celui-ci. 
 
Ce mémoire est articulé autour de deux grandes parties. Dans un premier temps nous nous 
sommes attachés à présenter une bibliographie sur le thème de la vision humaine et des 
éléments de modélisation de cette dernière. On y trouvera également quelques notions liées 
aux mathématiques de traitement du signal et de leur application dans le domaine de l'image.  
Dans un deuxième temps il s'agit du développement de notre sujet. Les étapes y sont 
développées de la présentation précise du sujet à sa réalisation en passant par son analyse.  
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1. Généralités sur la vision 
 
La vision humaine est un mécanisme complexe. Le chemin est long de la réception par notre 
œil des ondes électromagnétiques à l'interprétation de ce flux par nos neurones. La 
compréhension de ces phénomènes font se rencontrer plusieurs domaines tels que l'optique, la 
biologie, la chimie.  
 
Le projet de réaliser une application informatique qui simulerait la vision humaine et plus 
particulièrement la vision des patients malvoyants demande également d'intégrer les concepts 
liés au traitement numérique de l'image et à la modélisation  informatique de la vision 
humaine. Il est nécessaire de comprendre comment les différentes pathologies agissent sur ce 
système visuel et comment elles en modifient les modèles théoriques donnés souvent pour la 
vision d'un individu dit normal.  
 
 
 

2. La vision humaine. 
 
2.1. Présentation 
 
 

 
 

 
(Schéma 1) :  coupe transversale de l'œil [45] 

 
 
 
On distingue trois niveaux dans la vision humaine, liés aux trois disciplines qui s'y rattachent : 
l'étude des trajets des rayons lumineux jusqu'à la rétine (l'optique), la transmission de cette 
information au cerveau (l'anatomie, la physiologie) et la représentation mentale de l'objet (la 
psychologie) [4] 



 
2.2. Le système optique 
 
Notre œil peut être assimilé à la chambre noire d'un appareil photographique. Avant que les 
rayons lumineux ne viennent frapper la rétine, ils traversent différents milieux qui jouent un 
rôle précis. Chacun de ces éléments possède ses propres caractéristiques optiques.  
 
La Cornée : c'est le premier élément que doit traverser la lumière, elle peut être vue comme 
une lentille mince convergente.  
 
L'humeur aqueuse : Solution transparente en avant du cristallin. 
 
L'iris : joue un rôle dans la régulation de la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil.  Il joue 
le rôle du diaphragme.  
 
Le cristallin : Cette lentille biconvexe d'environ 20 dioptries a un rôle très précis qui permet 
de modifier la mise au point de l'image sur la rétine. Cette opération a lieu par une contraction 
ou un relâchement des muscles ciliaires rattachés au cristallin par les ligaments suspenseurs. 
Les parois internes de l'œil sont recouvertes d'un corps spécial qui absorbe la lumière afin 
d'éviter la diffusion de celle-ci, ce qui aurait pour conséquence de brouiller la vision.  
 
Le corps vitré est un gel transparent qui remplit l'espace vide de l'œil en arrière de la rétine. 
 
C'est la différence d'indice entre ces différents milieux qui fait la puissance du système 
optique (Cornée, cristallin, corps vitré) [4]. Tous ces éléments possèdent leur propre indice de 
réfraction. Dans le cas d'études élémentaires, l'ensemble des différentes parties peuvent être 
ajoutées pour former un système unique du point de vue mathématique [3].  
 

dioptre n2 n1 rayon puissance en 
dioptrie D 

Cornée ant. cornée = 1,377 air = 1 +7,8.10-3m +48 D 
Cornée post. ha = 1,337 cornée = 1,377 + 6,65.10-3m - 6 D 
Cristallin ant crist. = 1,42 ha = 1,337 +10,2.10-3m + 8 D 
Cristallin post vitré = 1,336 crist. = 1,42 + 6,5.10-3m + 14 D 
 
(Schéma 2) :  tableau récapitulatif des caractéristiques des différents dioptres de l'optique humaine. [3]. ant : 

antérieur, post : postérieur, ha : Humeur aqueuse, crist : cristallin 
 
Ce système est assimilé à un dioptre sphérique dont on peut appliquer les différentes règles de 
l'approximation de Gauss. Ainsi la matrice de transfert de l'œil peut être définie comme suit 
[3] : 
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où E représente le point d'entrée sur la cornée et S le point de sortie sur la rétine 



 
(Schéma 3) :  Projection d'une image sur la rétine 

 
L'accommodation du cristallin permet de modifier la mise au point en fonction de la distance 
du plan image sur lequel on souhaite porter notre attention. Cet effet a pour conséquence de 
modifier la matrice de transfert [3]. Cette dernière est donnée pour un plan image considéré à 
l'infini. Cette phase d'accommodation se réalise dans une plage de distance où l'on considère 
que l'on est en vision intermédiaire. 
 
Pour un œil normal ces distances sont de 25 cm, pour le point le plus rapproché en dessous 
duquel l'œil n'accommode plus et de 5 m, distance à partir de laquelle on considère que 
l'image est à une distance infinie. 
 
Lorsque la lumière traverse ces différentes lentilles ou milieux transparents, elle peut 
provoquer des phénomènes particuliers.  
 
L'indice de réfraction des ondes électromagnétiques dépend non seulement de la nature du 
milieu mais aussi de la longueur de cette onde. Ainsi lorsqu'une lumière traverse le système 
optique de l'œil, des phénomènes d'aberrations chromatiques se produisent.  On parle alors 
d'aberration chromatique axiale [2]. Ces phénomènes se produisent lorsque l'angle d'incidence 
de la source devient grand. L'aberration se produit alors en vision latérale. Cette dernière étant 
de moindre qualité sur le plan discriminatif, les conséquences en sont toute relatives.  
 
Chaque œil permet une vision sur un angle horizontal de 140° et un angle vertical de 105°. 
Cette ouverture d'angle n'est pas symétrique, elle est de 90° du côté temporal et 50° du côté 
nasal sur le plan horizontal et de 45° vers le haut et 60° vers le bas sur le plan vertical. Dans le 
cas d'une vision binoculaire (schéma 4), le regard peut donc s'étendre sur 180° sur le plan 
horizontal. Une partie de l'espace visuel central est vue par les deux yeux ; elle permet la 
vision du relief ou encore appelée vision stéréoscopique.   

 

 
 

(Schéma 4) :  Projection de l'espace visuel sur les deux yeux [12] 
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2.3. La rétine 
 
Chez l'homme, c'est la rétine qui a la charge de convertir l'information du flux lumineux 
(surface d'ondes électromagnétiques) en informations compréhensibles par notre système 
organique (signaux électrochimiques). En poursuivant notre analogie avec l'appareil 
photographique, on peut dire que la rétine joue le rôle de la pellicule. Cette information étant 
ensuite transportée par le nerf optique jusqu'au cerveau. 
 
Notre rétine peut être divisée en sept couches [12] mais nous l'organiserons en trois catégories 
[8] dont les rôles selon le sens de propagation de l'information sont respectivement les 
suivants : 
- La rétine externe, couche constituée de photorécepteurs. Ces derniers convertissent 

l'information lumineuse en information électrochimique. 
- La rétine interne, couche intermédiaire dont le rôle est de transmettre l'information des 

photorécepteurs aux cellules de la troisième couche.  
- La rétine nerveuse, couche constituée de cellules ganglionnaires qui assurent une 

conversion tension-fréquence de l'information. 

 
(Schéma 5) :  Coupe de la rétine en profondeur [8]. La lumière pénétrant par le bas du schéma. 

 
Chez les vertébrés, la rétine est organisée de telle sorte que la couche des photorécepteurs est 
celle qui est la plus éloignée par rapport au cristallin. Ainsi la lumière doit d'abord traverser 
les autres couches avant d'atteindre les photorécepteurs. [9]. 

La rétine externe 
  
La répartition des cellules photoréceptrices n'est pas uniforme. Nous disposons sur cette 
couche de deux types de cellules : Les bâtonnets au nombre de 125 millions et les cônes au 
nombre de 5 millions. Ces deux types ont des rôles distincts et complémentaires. Alors que 
les cônes sont concentrés sur la partie centrale, aussi appelée fovéa, d'un diamètre de 2 mm et 



représentant 1 % de notre rétine [9], les bâtonnets se répartissent sur le reste de la rétine. En 
fait, les différences sont plus importantes que cette simple répartition géographique.  
 

 
 

(Schéma 6) :  courbe de distribution des cônes et bâtonnets [10] 
 
Les cônes sont responsables de la perception des couleurs dans le spectre visible de 380 à 780 
nm. Il en existe trois types qui possèdent chacun leur propre courbe de réponse en sensibilité 
selon la variation de la longueur d'onde. On distingue les cônes S, M et L ayant 
respectivement un pic de sensibilité aux longueurs d'ondes suivantes : 420 nm, 530 nm et 565 
nm [13]. C'est la combinaison de ces trois types de signaux qui produira la couleur. Les cônes 
sont en revanche peu sensibles dans les faibles luminances, c'est-à-dire qu'ils ne jouent 
réellement un rôle que dans des environnements de luminance élevée. On parle alors de vision 
photopique. On ne retrouve pas une proportion homogène des ces différentes cellules, ainsi 
les cônes L, M et S sont respectivement représentés à 60 %, 30 % et 5 % [9]. Les cônes S ont 
également la particularité d'être essentiellement présents sur la périphérie de la fovéa.  
 

 
(Schéma 7) :  Courbe de sensibilité des cônes (LMS) [32] 

 
Les bâtonnets ont un rôle complémentaire, en effet, ils sont beaucoup plus sensibles que les 
cônes, ce sont eux qui nous permettent de voir dans des conditions de très faible luminance 
[14]. On parle alors de vision scotopique. Le maximum d'efficacité des bâtonnets est donné 
pour une longueur d'ondes située aux alentours de 510 nm [2]. En revanche ils ne distinguent 



pas les couleurs. C'est pour cela que la nuit, tous les chats sont gris. Même si les bâtonnets 
sont 20 fois plus nombreux que les cônes, leur densité est beaucoup moins importante que ces 
derniers, ce qui a pour conséquence de participer à la diminution de notre acuité visuelle qui 
tombe rapidement à 1/10 lorsque l'on s'écarte de la fovéa.  
 
Cette distribution géographique particulière (schéma X) explique que notre acuité n'est pas 
uniforme sur l'ensemble de notre champ visuel. Les cônes moins nombreux mais dont la taille 
et la densité est plus importante sont responsables de la vision des détails. Les bâtonnets plus 
nombreux mais plus espacés ne participent pas à cette vision des détails. En revanche l'acuité 
périphérique est suffisante pour que l'on perçoive un mouvement. Ce stimulus déclenchera un 
mouvement de saccades repositionnant notre fovéa pour discriminer de façon beaucoup plus 
fine la scène.  

La rétine interne 
 
Cette couche est organisée autour de champs récepteurs qui mesurent la différence d'activité 
entre leur centre et leur pourtour [4]. Ils sont constitués de cellules bipolaires invaginées 
(autour) et superficielles (au centre) qui réagissent de façon antagonistes à un même stimulus. 
La réponse fournie par un champ récepteur est la somme des réponses fournies par chacune 
des cellules bipolaires. Ainsi si le stimulus est identique pour l'ensemble de cellules du champ 
récepteur aucune réponse particulière n'est fournie, en revanche si une différence existe, elle 
est amplifiée par cette organisation antagoniste. Cette structure est à la base des effets de bord 
et des phénomènes de renforcement du contraste [9]. Ainsi la réponse fournie par les champs 
récepteurs de la rétine interne n'est pas proportionnelle aux flux lumineux reçus par les 
photorécepteurs mais matérialise davantage les contrastes entre un photorécepteur et ses 
voisins. Ce qui explique également les phénomènes d'adaptation aux fortes variations de 
luminance sur des surfaces étendues.  
 
C'est dans cette couche que se mesurent également des différences de contrastes 
achromatiques et chromatiques liées à l'action des cellules horizontales qui réorganisent et 
mettent en relation des cônes de types différents avec les cellules bipolaires [12]. Ainsi, on 
peut lister des mesures d'opposition de contrastes entre les cônes M et L, entre les cônes S et 
la somme de cônes M et L, et des mesures de contrastes achromatiques par la somme des 
cônes S, M et L. 
 
Il n'y a pas d'interaction entre les cellules bipolaires des cônes et des bâtonnets. En fin de 
chaîne on trouve également l'action de cellules Amacrines qui rassemblent des paquets de 
cellules bipolaires pour fournir une réponse globale. On retrouve ces cellules sur les cellules 
bipolaires des bâtonnets. C'est l'une des raisons qui explique que malgré leur nombre (100 fois 
plus élevé que les cônes), elles ne sont pas responsables de la vision des détails.  
 

La rétine nerveuse 
 
Cette couche est la dernière étape avant la transmission de l'information au nerf optique. Elle 
est constituée de cellules ganglionnaires qui peuvent être divisées en trois catégories : les 
cellules alpha, bêta et gamma. Ces dernières définissent des chemins distincts qui sont 
nommés respectivement : trajet M, P et K [4]. 
 



L'information renvoyée par le trajet M est sensible aux fortes variations de luminance au sein 
des cellules alpha. Le niveau de détail est très inférieur aux deux autres canaux et 
l'information n'est pas sensible aux variations de couleurs. On considère que ce canal est 
responsable de la sensibilité à la perception du mouvement.  
 
L'information sur le trajet P en revanche renvoie une information de contraste chromatique 
entre le rouge et le vert et un contraste achromatique entre le sombre et le clair. Ce canal 
participe activement à la vision des détails et des couleurs. 
 
Enfin l'information sur le trajet K renvoie l'information de contrastes chromatiques opposant 
les nuances de bleu et de jaune. Ce trajet participe également à la vision des détails mais à une 
moindre échelle liée à une acuité plus faible. 
 

 
 

(Schéma 8) :  Représentation de la division en trois canaux de l'information visuelle [4] 
 
On trouve aujourd'hui une application directe de cette faible sensibilité au bleu dans la mise 
en œuvre de capteurs CCD et d'algorithmes de compression. [37] 
 
On dénombre un million de cellules ganglionnaires qui transmettent l'information au 
nerf optique selon [4] 
 
2.4. La vision cérébrale 
 
A la sortie de la rétine, l'information visuelle poursuit son chemin à travers le nerf optique qui 
compte a peu près un million de fibres. Avant d'atteindre le cortex visuel, les fibres du nerf 
optique de chaque œil se divise en deux groupe selon le champ visuel gauche et droite. Les 
fibres des champs visuels gauche fusionnant ensuite dans le cortex primaire côté droit et 
réciproquement pour les fibres des champs visuels droite [8]. Cette opération a lieu dans le 
chiasma optique.  
 



 
(Schéma 9) :  Chemins du système visuel [38] 

 
Les mécanismes du traitement des signaux provenant des nerfs optiques se situent dans la 
partie occipitale du cerveau. On dénombre environ une trentaine d'aires spécialisées dans le 
traitement de l'information visuelle.  
 
Une organisation spécifique sous forme de colonnes s'organise avec un entrelacement des 
informations de la voie gauche et de la voie droite [9]. 
 
Les expériences menées dans les années 80 montrent qu'il existe au moins cinq aires où le 
monde visuel est systématiquement représenté [11]. Ces aires portent le même nom que celles 
étudiées chez le macaque : V1, V2, V3, V3A et V4. 
 
Les différentes aires corticales peuvent être divisées en deux grands ensembles : une zone 
dorsale spécialisée dans l'analyse des mouvements et la zone ventrale spécialisée dans la 
reconnaissance des objets et des personnes. [4] 
 
Les différentes aires spécialisées peuvent être vues comme des filtres. Ainsi, différentes aires 
peuvent recevoir les mêmes informations mais finalement la réponse sera différente en 
fonction du contenu et du rôle de l'aire considérée. Ainsi on sait que V1 voit comme la rétine, 
qu'elle enregistre les contours et les motifs ; en revanche une aire nommé LO (latéro-
occipital) est responsable de la perception des formes [11]. 
 
Un ancien modèle présente le mécanisme de la vision comme l'activation progressive de 
différentes aires visuelles chacune leur tour selon une voie ascendante (feedfoward). Chaque 
aire est spécialisée dans un traitement particulier : V4 pour la couleur, V5 pour le mouvement. 
Des expériences récentes tentent à démontrer que ce modèle n'est pas exact. Elles montrent en 
effet que des aires hiérarchiquement plus enfoncées dans le cortex peuvent être stimulées très 
rapidement et renvoyer un signal aux aires visuelles primaires. Les aires visuelles seraient 
donc vues davantage comme un système intégré où chaque aire pourrait être stimulée en 
priorité et où elle renverrait l'information vers ses voisines [4].  
 



Dans la section précédente nous précisions qu'il existait différents types de cellules 
ganglionnaires. L'information véhiculée par ces différents trajets ne se mélange pas. En effet 
l'information est transportée de façon parallèle jusqu'à l'aire primaire V1, traverse l'aire V2 et 
se sépare ensuite pour rejoindre respectivement pour les trajets M et P les aires MT et PP pour 
la détection des mouvements et les aires V4 ou IT pour l'analyse des détails et des couleurs 
[12]. 
 

 
 

(Schéma 10) :  représentation dans l'aire v1 de l'espace visuel [10] 
 
 

3. Atteintes et pathologies 
 
Tout au long de la chaîne visuelle notre vision peut souffrir de différentes atteintes à des 
degrés variés. Ces atteintes peuvent être liées à la manifestation de pathologies  qui, dans 
certains cas peuvent se résorber d'elles-mêmes ou bien souvent peuvent être corrigées par les 
moyens de l'optique, de la chirurgie ou par traitement médicamenteux. Malheureusement 
certaines pathologies conduisent parfois à la cécité.  
 
On peut classer ces atteintes dans différents groupes selon qu'elles concernent le système 
optique, la rétine ou le cerveau. 
 
3.1. Les atteintes du système optique  
 
Dans cette catégorie on peut présenter les amétropies sphériques : On classe dans cette 
catégorie les atteintes liées à la mise au point de l'image sur la rétine. On trouve 
essentiellement deux cas : Les hypermétropies et les myopies [17].  
 
- Les hypermétropies ont pour conséquence une mise au point qui se forme derrière la 

rétine. Dans ce cas, soit le globe oculaire est trop court soit le système optique (Cornée, 
cristallin) n'est pas assez puissant.  

- Les myopies ont pour conséquence que l'image se forme en avant de la rétine. Dans ce cas 
c'est l'inverse du précédent : soit le globe oculaire est trop long soit le système optique est 
trop puissant. 

 

 
(Schéma 11) :  formation du point image en fonction des différentes amétropies 
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La presbytie qui est due à un durcissement du cristallin, provoque ce genre 
d'atteinte.  
 
 
 
 

 
 

(Schéma 12) :  Exemple d'une vision floue [36] 
 
3.2. Les atteintes de la rétine 
 
La rétine étant un système complexe comme nous avons pu le décrire plus haut, les atteintes 
dont elle peut être affectée sont dépendantes de sa structure.  
 

Atteinte de la rétine périphérique : 
 
Les conséquences en sont une acuité visuelle préservée mais une vision nocturne dégradée. 
C'est également un rétrécissement du champ visuel périphérique pour aboutir à une vision dite 
tubulaire [16]. 
 

Atteinte de la macula 
 
Les conséquences en sont une diminution de l'acuité visuelle et l'apparition de scotomes. Cette 
atteinte peut conduire a une perte totale de la vision centrale [16]. 



 
(Schéma 13) :  exemples d'atteintes du champ visuel central [36] 

 
On peut lister ici quelques pathologies représentatives de ces atteintes. Les dégénérescences 
maculaires liées à l'âge (DMLA) : maladie génétique qui atteint prioritairement les sujets 
âgés. Cette pathologie atteint la macula. Elle détruit progressivement des zones de plus en 
plus grandes et provoque une perte de la vision centrale.  
 
On va également trouver les rétinopathies diabétiques. Cette pathologie liée au diabète atteint 
d'abord les zones périphériques de la rétine. Ce qui explique que le patient n'en a pas toujours 
conscience. Elle évolue ensuite pour atteindre la macula donc la vision centrale.  
 
On liste également les rétinopathies pigmentaires, maladies génétiques qui 
atteignent la rétine. 
 

Perturbation de la vision des couleurs (Dyschromatopsies) : 
 
C'est une atteinte partielle ou totale d'un ou plusieurs types de cônes. Chacun des cônes L, M, 
S a sa propre courbe de réponse en fonction de la longueur d'onde.  
 
On parle de trichromatisme anormal quand la courbe d'absorption de l'un des pigment est 
altérée. Par exemple dans la situation de protanopie, la courbe de réponse de cônes L peut être 
la même que celle des cônes M, mais le cerveau continuera à distinguer les deux. On peut 
également avoir le phénomène inverse ou la courbe de sensibilité des cônes M serait la même 
que celle des cônes L.(deutéranopie) [20]. Il est important de comprendre que dans ces deux 
cas les cônes L et M fonctionnent parfaitement sauf que leur courbe de sensibilité selon la 
longueur d'onde est altérée.  
 
On parle de dichromates lorsque un ou deux des types de cônes ne provoquent plus de 
sensation visuelle.  
 
Dans le cas de l'achromate, aucune sensation de couleur n'est perçue. Il y a absence complète 
des pigments colorés. Cela entraîne une crainte des lumières vives et une faible acuité.[1] [19] 
 



 

 
 

(Schéma 14) :  Courbe de sensibilité en fonction des dyschromatopsies [43] 
 

 
(Schéma 15) :  Exemple de simulation dyschromatopsies [13] 

 
 
3.3. Atteinte du nerf optique 
 
Dans cette catégorie on retrouve le Glaucome. Il en existe plusieurs formes mais les 
conséquences sont une hypertension du globe oculaire qui provoque des lésions irrémédiables 
sur le nerf optique. C'est une maladie qui provoque une atteinte du champ visuel périphérique 
et progresse vers la vision centrale. 
 



3.4. Atteintes cérébrales 
 
On peut lister plusieurs lieux possibles du trouble. Ainsi on peut constater des lésions au 
niveau du chiasme qui provoquera des perturbations de l'étendue de l'espace visuel.  
 

4. Les tests des fonctions visuelles 
 
Afin de diagnostiquer et de mesurer l'étendue des différentes atteintes, les ophtalmologistes et 
les optométristes ont à leur disposition une batterie de tests. Avec les progrès techniques, 
certains de ces tests se sont perfectionnés et automatisés dans certains cas.  
 
4.1. acuité visuelle 
 
Elle se mesure de façon simple à l'aide de tableaux spéciaux ou de moniteurs 
ophtalmologiques. L'acuité visuelle permet de mesurer le plus petit détail perceptible par l'œil, 
on parle également de résolution angulaire. Il consiste en la présentation au patient à une 
distance donnée d'optotypes de différentes catégories (Lettres, Anneaux de Landolt ou E de 
Snellen). La validation du test étant basée sur la discrimination par le patient de ces optotypes. 
Le praticien peut, entre autres, utiliser des projecteurs de tests comme le L 29 de Luneau [28] 
ou bien des logiciels spécialisés comme le Montéclair VL [27]. 
 
En vision de près, on utilise des planches présentant un texte avec différentes tailles graduées 
selon l'échelle de Parinaud.  
 
Aujourd'hui les progrès techniques permettent d'intégrer différents tests sur un même appareil. 
La société Métrovision propose ce genre d'appareil [22]. 

 
(Schéma 16) :  Copies écran du logiciel de test Montéclair VL 

 
4.2. Les couleurs 
 
Il existe différents tests pour dépister et mesurer les degrés d'atteintes des dichromates.  
 
On peut par exemple utiliser les planches élaborée par le Dr. Shinobu Ishihara [23]. Ce test 
permet essentiellement de mettre en évidence les problèmes pour les protanopes et 
deutéranopes [25]  
  



 
(Schéma 17) :  Exemple de planche d'Ishihara : a) : Sans atteintes colorés on lit un 8, avec une confusion 

rouge-vert on lit un 3, b) : Sans atteinte on lit 45, avec des atteintes on ne distingue rien, c) : sans atteinte on 
lit 42, le protanope lit le 2, alors que le deutéranope lit le  [23] 

 
Il existe également un autre test pour mesurer les dichromatopties : le Farmsworth-Munsell 
100-hue. Le patient doit trier des pions colorés et les placer dans l'ordre pour lequel les 
transitions colorées lui semblent la plus adéquate. La lecture du diagramme réalisé à la suite 
de ce test met en évidence les différents niveaux d'atteinte. [24] 
 
4.3. Le champ visuel 
 
Il existe deux techniques pour la mesure du champ visuel : cinétique et statique [29]. La 
première consiste en un déplacement dynamique d'un stimulus visuel calibré en taille et 
luminance. Ce dernier est projeté sur le fond d'une coupelle. L'opérateur projette ce stimulus 
de l'extérieur du champ visuel vers l'intérieur jusqu'à ce que le patient signale sa présence 
dans son champ visuel. L'opérateur réalise ce test sur un certain nombre de points puis réalise 
alors une courbe joignant les points d'égale intensité. Cette courbe est appelée : Isoptère. Il 
recommence le test avec une taille plus fine et ainsi de suite. On évalue essentiellement le 
champ visuel périphérique. Cette technique est aussi nommée : périmétrie de Goldmann.  
 

 
 

(Schéma 18) :  Résultat d'un champ visuel selon la méthode de Goldman [] 
 
La deuxième technique qui est souvent automatisée est dite statique. Un programme décide 
des coordonnées de la projection d'un stimulus visuel d'une certaine luminance. Cette dernière 
est ajustée selon un algorithme spécifique à l'appareil. Le système dresse alors une carte du 
champ visuel.  
 
Il existe plusieurs types d'appareils pour la mesure du champ visuel. On trouve la série 
Octopus d'Interzaeg [30], on trouve également des appareils qui sont spécialisés uniquement 



dans la mesure du champ visuel central (< 30°) comme les systèmes de Périmètre automatique 
HFA II d'Humphrey de la série i de Carl Zeiss [31].  
 
Ainsi en France le taux d'incapacité est défini en fonction d'une grille de 85 points dont les 
coordonnées et la surface sont inversement proportionnelles à son importance en terme de 
vision. Il s'agit de la grille d'Esterman. Le programme automatisé peut tenir compte de ces 
points pour tester cette carte et établir le taux d'incapacité.  
 

 
 

(Schéma 19) :  Exemple de positionnement des points de tests pour un examen de champ visuel statique 
 

 
 

(Schéma 20) :  Illustration de l'Octopus 101 
 
 
 

5. Mathématiques du système visuel 
 
Dans cette dernière partie, nous nous appliquerons à présenter les relations mathématiques qui 
seront nécessaires pour la réalisation de notre application.  
 
Avant de pouvoir étudier la perception des contrastes et celle des couleurs, il est nécessaire de 
préciser quelques notions dans le domaine des grandeurs photométriques. 
 
 
 



5.1. Données photométriques : 
 
Elles sont divisées en deux grandes catégories. Les grandeurs "visuelles" : elles sont 
dépendantes d'un récepteur spécifique, l'œil humain. Les grandeurs "énergétiques" : elles sont 
propres aux autres types de détecteurs [8]. 
 
Le flux énergétique correspond à la quantité d'énergie émise sur un angle solide donné. Il peut 
être défini comme suit : 
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Ce dernier s'exprime en Watt (W).  
 
Comme nous l'avons énoncé dans les sections précédentes, notre œil possède sa propre 
caractéristique de sensibilité en fonction de la longueur d'onde. Cette courbe définie par la 
C.I.E. est appelée aussi courbe de sensibilité et sera notée S(λ).  
 
Parallèlement au flux énergétique, on peut définir le flux visuel. Noté F, il est le flux 
énergétique affecté par la courbe de sensibilité de l'œil. Cette grandeur s'exprime en lumen et 
vaut : 
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avec Km = 685 lm/W 
 

(Schéma 21) :  Courbe type de la sensibilité de l'œil humain [32] 
 
L'intensité respectivement énergétique ou visuelle est définie comme le rapport du flux 
énergétique et visuel sur l'angle solide d'émission de ce dernier. L'unité est  le Watt/stéradian 
(W/sr) pour l'intensité énergétique et lumens/stéradian (lm/sr) ou le candéla (cd) pour 
l'intensité visuelle.  
 
L'éclairement : il correspond au flux capté par la cible par unité de surface. Ainsi il se mesure 
en W/m2 pour l'éclairement énergétique et en lm/m2 ou lux pour l'éclairement visuel.  
 



La luminance quant à elle est le rapport de l'intensité émise par la source sur la surface de 
captation de cette dernière sur la cible. L'unité est le W/sr/m² pour la luminance énergétique et 
le cd/m² ou nits pour la luminance visuelle.[8] 
 
5.2. Notions de colorimétrie 
 
La perception des couleurs par notre système visuel est réalisée grâce aux trois types de cônes 
L, M, et S présentés précédemment.  
 
La colorimétrie est une discipline qui donne les outils afin de décrire les caractéristiques d'une 
couleur [32].  
 
L'être humain peut décrire une couleur selon les trois composantes suivantes [34] : 
- la teinte : il s'agit de qualifier la dominante spectrale de la couleur.  
- la saturation : définit le degré de pureté de la couleur, le rapport entre la couleur pure et la 

proportion de blanc qui la constitue. 
- la luminance : grandeur directement rattachée à la luminance visuelle, l'énergie captée par 

notre système visuel. 
 
 
Seules trois composantes définies par le choix judicieux de primaires de longueur d'onde 
donnée et d'une puissance donnée, suffisent à la simulation de l'ensemble des couleurs 
visibles par l'œil humain. Ce dernier est incapable de définir les composantes qui sont à la 
base d'une couleur. On parle alors de métamérisme lorsque deux couleurs produisent la même 
sensation visuelle, c'est-à-dire lorsque les cônes produisent la même réponse. 
 
En 1931 la CIE [35] (Commission International de l'éclairage) adopte le premier système de 
représentation des couleurs défini par trois primaires nommées R, G et B dont les longueurs 
d'onde ont été fixées respectivement à 700 nm, 546 nm et 433 nm. 
 
La couleur est synthétisée par addition d'une quantité variable de chaque primaire. Chaque 
stimulus peut être caractérisé soit par ces composantes trichromatiques notées R, G, B ou par 
ces coordonnées trichromatiques notées r, g, b [8]. 
 
La composante trichromatique d'une couleur représente pour chaque primaire, le rapport entre 
la luminance de la primaire  nécessaire à produire cette couleur sur la luminance nécessaire 
pour produire le blanc de référence [8].  
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Les coordonnées trichromatiques d'une couleur représentent les proportions de chaque 
composante trichromatique dans le mélange considéré. Elles sont définies comme suit : 
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On en déduit que r + g + b = 1. De même b peut être déduite de r et g, ainsi  
 
 1b r g= ! !  (0.6) 
 
Visuellement l'ensemble des couleurs synthétisable par le système (R,G,B) peut être 
représenté dans un cube d'origine 0 dont chaque arrête partant de O représente la quantité de 
R et G et de B. Quantité allant de 0 à 1. Ce cube est nommé cube des couleurs. 
 
Du cube des couleurs on peut extraire un triangle correspondant à l'intersection du cube et du 
plan d'équation R+V+B=1. Il est nommé triangle de Maxwell. Ce triangle permet de 
visualiser les couleurs synthétisables en tenant compte de la teinte et de la saturation [36].  
 
La limite de ce système est que la synthèse de certaines couleurs du spectre nécessite le 
mélange avec des valeurs négatives de composantes trichromatiques. Hors physiquement cela 
est impossible. La C.I.E. a pallié cette difficulté en créant un nouveau système basé sur les 
primaires X et Y et Z. L'utilisation du terme primaire est un abus de langage car il s'agit d'une 
base de primaires irréelles. L'intérêt est purement mathématique. En effet grâce à ce nouveau 
choix de primaires, l'ensemble des couleurs visibles par l'œil peut être synthétisé par un 
mélange strictement positif d'une quantité de chacune de ces primaires.  
 
Pour chacune des composantes trichromatiques la C.I.E. leur a associé des courbes de 
réponses spectrales qui définissent la valeur de chacune des ces composantes pour une 
longueur d'onde donnée entre 300 et 700 nm.  
 



 
(Schéma 22) :  Coefficients de distribution du système XYZ [1] 

 
Comme pour le système R,G,B le système X,Y,Z peut être défini par ces coordonnées 
trichromatiques x,y,z.  
 
Dans le plan X+Y+Z=1 il est possible de définir un système R,G,B à partir des coordonnées 
trichromatiques du système x,y. Cette extraction d'une partie du volume du cône des couleurs 
permet d'obtenir le triangle de chromaticité.  
 

 
 

(Schéma 23) :  Diagramme chromatique de la CIE [38] 



 
Pour un écran cathodique d'un blanc de référence D65, le système colorimétrique est défini 
comme suit selon [5] : 
 
 r g b blanc D65 
x 0.64 0.30 0.15 0.3127 
y 0.33 0.60 0.06 0.3290 
 
La courbe des coefficients de distribution y a la particularité d'être définie pour coïncider 
avec la courbe de sensibilité S de l'œil humain.  
 
On calcule ainsi des matrices de transfert XYZ -> RGB et RGB vers XYZ qui peuvent être de 
la forme [8] :  
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Il existe différents systèmes de représentation des couleurs. On peut par exemple citer le 
système IHS (intensity, hue, saturation) ou (Intensité, couleur, saturation), ou le système 
LMS, deux systèmes qui se rattachent directement aux grandeurs de la vision humaine. 
 
Exemple de matrice de transfert RGB -> LMS donné en [5] 
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5.3. Autres espaces colorimétriques 
 
Il existe d'autres espaces colorimétriques qui permettent de définir la représentation d'une 
couleur. Ces espaces ont été créés pour qu'ils correspondent à une utilisation particulière d'un 
système ou pour faciliter la lecture des paramètres de l'espace.  
 

Le système YIQ 
 
Ce système a été créé pour la transmission d'images pour les téléviseurs américains [38]. Au 
début des retransmissions en couleur, beaucoup de téléviseurs ne peuvent que recevoir une 
image monochrome. Le NTSC crée donc un système qui permet de transmettre l'information 
de l'image en séparant le canal de luminance (Y) des canaux de chrominances (I et Q). Ainsi 
la relation d'équivalence entre le système YIQ et RnGnBn (Espace RGB des téléviseurs 
américains basés sur la norme NTSC) est la suivante :  
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Les systèmes UVW et L*u*v 
 
L'inconvénient du système de représentation du triangle des couleurs XYZ est que la distance 
qui sépare deux couleurs dont la variation est perceptible par l'oeil humain n'est pas identique 
sur le plan du triangle [38]. Ces zones dites d'égales couleurs peuvent être représentées par 
des ellipses de dimensions différentes centrées sur la couleur. On doit cette découverte à Mac 
Adam d'où le nom de ces ellipses. 
 
Pour pallier cet inconvénient, la CIE propose en 1960 un nouvel espace de couleur. Le 
système UVW qui a en outre pour objectif de différencier l'information de chrominance de 
l'information de luminance. Ce système fait correspondre une distance constante entre deux 
couleurs pour une variation perceptible égale des couleurs.  
 
En 1973 la CIE améliore l'espace UVW en proposant l'espace L*u*v. Alors que l'espace 
UVW proposait une correspondance entre distance et variation que pour l'information de 
chrominance, le système L*u*v ajoute cette correspondance distance/variation avec la 
luminance. Cette fois la transformation d'un espace XYZ à ce nouvel espace n'est plus 
linéaire. La transformation est donnée par la relation suivante :  
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Le système L*a*b 
 
Cet espace a été créé pour apporter une dimension quantitative aux couleurs définies dans 
l'espace de Munsell [38] où les variables L*, a* et b* représentent respectivement la 
luminance, la dominante rouge-bleu et la dominante jaune-bleu. 
 
La relation est définie comme suit :  
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X0, Y0 et Z0 représentent le tri-stimulus du blanc de référence dans le système XYZ. 
 
 
5.4. Modèle de la vision humaine 
 
Des éléments précédents plusieurs auteurs ont proposé des modèles mathématiques pour les 
équations de transfert du chemin visuel. 
 

 
 

(Schéma 24) :  Modèle Wallis pour la vision colorée [8] 
 
Tout au long de ce chemin l'image traverse différents systèmes dont on peut assimiler le 
fonctionnement à des filtres. Des filtres que l'on enchaîne en série ou qui peuvent être placés 
en parallèle selon le système.  
 
Le premier filtre que rencontre l'image est un filtre passe-bas lié au système optique de l'oeil. 
Ce filtre passe-bas implique une limitation dans notre capacité à distinguer les détails. Cette 
limitation est due d'une part au système optique lui-même et d'autre part à notre rétine et 
surtout à la densité des photo-récepteurs sur cette dernière. 
 



Ensuite il y a un filtre au niveau du corps genouillier latéral. Dans ce système existent 
plusieurs filtres dont les entrées sont des combinaisons des différents canaux de sortie de 
l'étage des cellules ganglionnaires.  
 
Le dernier étage de filtre que l'on sait aujourd'hui modéliser est celui du cortex visuel 
primaire. Pour ce dernier, différents modèles existent pour expliquer le fonctionnement du 
système. 
 
Ces différents modèles peuvent permettre également de comprendre une partie du système 
visuel humain. On peut chercher à expliquer une fonction du système. Les modèles ainsi créés 
peuvent donc expliquer tout ou partie de notre système visuel.  
 

La loi de Weber 
 
Cette loi définit une règle pour exprimer notre faculté à discriminer des luminances. En effet 
comme nous l'avons déjà décrit plus haut dans ce document, le signal de luminance qui arrive 
au cortex n'est pas un signal proportionnel à la luminance perçue par les photorécepteurs. Il 
s'agit davantage d'une mesure de contraste entre la luminance perçue par le photorécepteur et 
celle perçue par ces voisins. Weber exprime notre perception de la luminance par le biais d'un 
seuil. Seuil défini par : 
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où ΔL est la quantité de lumière ajouté à L. C donnant le ratio à partir duquel l'oeil perçoit la 
différence. L'expérience montre que lorsque L augmente C reste constant. Aux extrémités 
proches du mésopique ou vers des luminances élevées la courbe C(L) prend des formes 
logarithmiques [8].  
 
Cette loi ne s'applique que dans des conditions d'expérimentation avec une présentation d'un 
stimulus simple. En fait notre environnement est très complexe et d'autres lois ont été 
proposées pour tenter d'approcher le comportement du système visuel humain [40]. 
 

Le contraste  
 
Il permet de mesurer la différence subjective perçue entre deux luminances. Il s'exprime sur 
une échelle de 0 à 100. 0 étant considéré comme un noir absolu et 100 comme un blanc 
absolu. Il existe différentes expressions du contraste [8] : 
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La rétine est le siège d'un autre phénomène connu sous le nom de : barre de Mach. Ce 
phénomène toujours lié à l'interaction entre cônes voisins, produit une augmentation du seuil 
différentiel de visibilité entre ces derniers [41]. Ainsi lorsque l'on regarde une mire présentant 



des arrêtes franches alternées de noir et de blanc nous pouvons observer à la frontière du 
blanc et du noir, une impression d'un noir plus noir du côté noir et un blanc plus blanc du côté 
blanc. On note que ce phénomène est d'autant plus important que la différence entre les 
luminances est importante. On note également que ce phénomène est dépendant de la 
fréquence spatiale du stimulus [8]. Le schéma suivant illustre ce phénomène. 
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(Schéma 25) :  schéma illustrant le phénomène des barres de Mach. a) signal généré, b) signal perçu 
 

Modèle coloré de la rétine 
 
Pour résumer, nous pouvons proposer un modèle global du système visuel humain de l'entrée 
du signal dans l'oeil à sa sortie au niveau du corps genouiller latéral. Il s'agit d'un 
enchaînement de filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et une recombinaison de signaux 
en fonction des canaux. Ceci afin de proposer un signal achromatique sensible à la luminance 
et deux signaux pour le traitement des teintes et des saturations [8]. On peut citer les modèles 
de Frei, de Von Kreis, et de Wallis.  
 
Pour compléter le modèle un peut ajouter un modèle pour le traitement de l'information dans 
le cortex visuel primaire. Il semble que ce dernier se comporte comme un ban de filtres 
traitant en parallèle les signaux selon leur orientation et leur fréquence spatiale. On présente 
ici deux approches pour modéliser ce système. 
 

Modèle utilisant les filtres de Gabor 
 
Au niveau du cortex lui-même on peut modéliser des filtres qui sont fonction du type de 
canal, de la fréquence spatiale de l'image, de l'orientation de la distribution de ces fréquences 
spatiales [38]. Nos cellules au niveau du cortex visuel primaire peuvent être assimilées à une 
banque des filtres spatio-temporels qui réorganise notre monde visuel dans plusieurs 
dimensions définissant l'enveloppe de l'information à laquelle nous avons accès [39]. On peut 
exprimer par un modèle mathématique le résultat de la vision d'une image par notre cortex 
primaire sous la forme d'un produit de convolution entre la fonction du signal entrant et la 
fonction du filtre. Cette équation peut prendre la forme suivante : 
 
 ( , ) ( , ) ( ', , ')y k i x k i g k k i i= ! "##  (0.21) 
 
où x(k,i) représente un signal bidimensionnel, y (k,i) représente le signal de sortie au niveau 
du cortex primaire, soit au niveau des cellules simples. 



 
La fonction g représente la réponse impulsionnelle  du filtre. La fonction qui convient le 
mieux est celle du filtre de Gabor donnée par : 
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α est facteur de normalisation dépendant de a. f et g sont les fréquences spatiales. 
 
La transformée de Fourier de G est : 
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Ce filtre a les caractéristiques d'un filtre passe-bande. Les fréquences f0 et g0 permettent de 
centrer le filtres sur ces fréquences spatiales. σi et σk sont des facteurs d'atténuation autour des 
fréquences f0 et g0. Ce qui est important c'est qu'il faut plusieurs de ces filtres pour couvrir 
l'ensemble du champ visuel.  
 
On doit couvrir l'ensemble du champ visuel sur l'ensemble des hypercolonnes qui sont au 
nombre de 5300 selon [38]. 
 

Modèle utilisant la fonction cortex 
 
Ce modèle est basé sur le filtre de Watson. Il a été adapté pour correspondre davantage au 
système visuel humain. La fonction cortex est le produit de deux filtres ; l'un réalisant la 
sélectivité radiale et l'autre la sélectivité angulaire [40]. Ces filtres s'appliquent dans le 
domaine de Fourier.  
 
Ceci permet de proposer le découpage suivant dans le domaine des fréquences : Le filtre 
radial découpe le domaine de fréquence en 4 couronnes à des valeurs de 1.5, 5.7, 14.2 et 28.2 
cycle/d°. Les filtres angulaires permettent d'extraire des couronnes de l'information sur une 
plage angulaire donnée. Ces plages ne sont pas égales pour toutes les couronnes. Ainsi sur la 
1ère couronne il n'y a pas de sélection angulaire. Sur la 2ème couronne on procède à une 
sélection tous les 45° avec un delta de 22.5°. Enfin sur la 3e et 4e couronne le filtre procède à 
un découpage tous les 30° avec un delta à 15°. Le découpage en zones ressemble au schéma 
suivant :  
 



 
 

(Schéma 26) :  Représentation du découpage de l'espace de fréquence selon le modèle visuel humain [40]. 
 
Le filtre passe-bande pour chaque couronne est réalisé par la soustraction de deux filtres 
passe-bas dont la partie inférieure et supérieure correspondent aux fréquences de coupures des 
couronnes.  
 
Ce filtre passe-bas est de la forme : 
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Pour le système visuel humain les paramètres suivants ont été choisis : 0,9! =  et 12! = . 
 
La limite de chaque couronne est donnée pour  

s4 s3 s2 s1 
1/18 3/14 ½ 1 

 
La fonction de selectivité radiale est donc : 
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La fonction de sélection angulaire est construite autour d'un filtre basé sur un flou gaussien 
agissant sur un filtre à sélectivité angulaire idéal. Le filtre combiné est de la forme  : 
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soit :  
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où F(x) est la fonction de répartition d'une distribution normale centrée d'écart-type unité. 
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Le filtre d'orientation θ s'exprime alors : 
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soit :  
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La fonction de sélectivité angulaire en fonction de l'angle s'exprime alors sous la forme :  
 

 1

0

( , ) ( , ) (1 ( , )) pour {1,..... 1} et

( , ) ( , ) ( , )

k k

D

k

D

g u v b u v b u v k D

g u v b u v b u v

! !

! !

+
= " # $ #

= "
 (0.32) 

 
tableau des sélections angulaires en fonction des couronnes selon [40] 
 
 θ0 θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 
II -22.5 22.5 67.5 112.5 157.5   
III -15 15 45 75 105 135 165 
IV -15 15 45 75 105 135 165 
 
 
Le même traitement peut être appliqué aux composantes purement chromatiques selon les 
oppositions rouge-vert, jaune-bleu. 
  
La sélectivité de la bande passante est plus basse que celle de la luminance. Elle est d'environ  
3 à 4 cycles par degré pour l'axe rouge-vert, et de 2 à 3 cycles par degré pour l'axe bleu-jaune. 
Compte-tenu de cette faible sélectivité, un nombre de canaux moins important est utilisé pour 



les composantes purement chromatiques que pour celles de luminance dont la sélectivité se 
situe autour de 10 cycles par degré [42][43]. 
 

6. L'acquisition, traitement et restitution des 
images numériques. 

 
Le traitement numérique d'un signal nécessite des opérations en amont afin de préparer le 
signal pour le traitement et en aval pour restituer le signal traité. Ces phases sont nommées 
acquisition et restitution. Il s'agit de transformer une image du monde réel (signal continu) en 
une image numérique. La phase de restitution réalise le processus inverse.  
 
Une image dans le monde continu possède les caractéristiques suivantes : un nombre de 
points infini entre deux points de cette image et un signal d'une amplitude infinie avec des 
transitions continues.  
 

Echantillonnage d'un signal continu 
 
Pour un traitement numérique de l'information nous devons procéder à un échantillonnage 
d'un signal bidimensionnel x(u,v). Cela implique deux phénomènes : d'une part 
l'échantillonnage implique une limitation de la quantité d'informations disponible sur ce 
signal, d'autre part  l'amplitude entre le niveau le plus faible et le plus élevé est bornée. 
 
Selon Shanon un signal analogique x(u,v) limité en fréquences spatiales à F et G ne peut-être 
reconstitué exactement à partir de ces échantillons que si ceux-ci ont été prélevés avec des 
périodes Δu et Δv inférieures ou égales à 1/2F et 1/2G respectivement. [38] 
 
Or comme les images du monde qui nous entoure n'ont pas de limite en fréquence, les 
conditions de Shanon ne sont jamais respectées. Seulement comme nous l'avons déjà montré, 
notre système visuel dispose de sa propre limite en terme de résolution spatiale. Pour réaliser 
cet échantillonnage au moins au double de la fréquence limite de notre système visuel nous 
appliquons un filtre passe-bas afin de supprimer les effets de recouvrements liés aux hautes 
fréquences qui nous ne nous intéressent pas. 
 
La résolution spatiale est définie comme le plus petit détail perceptible ; elle se mesure en 
cycle par degré.  
 
Dans la pratique l'échantillonnage d'un signal analogique ne permet pas de prendre une valeur 
ponctuelle. Les imperfections du système font que chaque point correspond à la moyenne du 
signal perçu sur une ouverture donnée. Cette ouverture souvent appelée fenêtre agit comme 
un filtre sur le résultat de l'image échantillonnée [38].  
 
Ainsi la luminance moyenne en un point u0, v0 est donnée par :  
 
 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , )a a aI u v x y u v d d! " ! " ! "= # $ $ #% %  (0.33) 
 



Les quantifications 
 
L'échelon liminaire de luminance est, par définition, la plus petite différence de luminance 
perceptible par l'oeil.  
 
Cette opération consiste à définir des niveaux de luminance ou de couleurs pour une donnée 
numérique. L'intervalle entre deux valeurs numériques successives du niveau de luminance 
s'appelle bruit de quantification. L'objectif étant de limiter au maximum ce bruit de 
quantification en choisissant des niveaux successifs sur la plage possible de valeurs. Cette 
courbe n'est pas forcément linéaire. Elle dépend des capacités visuelles et de celles du support 
de restitution.  
 
Des travaux ont montré que pour l'oeil la loi de quantification peut être de la forme  
 
 b c l

!
= "  (0.34) 

 
où l'exposant dépend du champ visuel environnant et de l'adaptation de l'oeil. Il varie de 0.3 
pour un champ environnant sombre à 3 pour un champ environnant très clair. 
 

Traitement numérique de l'image 
 
Pour réaliser cette opération le système doit disposer d'au moins deux informations : d'une 
part les données sources à traiter et d'autre part la fonction de traitement. La source de 
données est un tableau de valeurs numériques (représentation échantillonnée d'un signal du 
monde réel). En sortie la fonction de traitement renvoie un tableau de valeurs numériques 
affectées de la nature du traitement.  
 
Dans le cas précis de notre étude relative au système visuel humain nous serons amenés à 
manipuler différents types de filtres. Ces traitements peuvent par exemple être des filtres qui 
agissent sur la dimension spatio-fréquentielle de la source comme nous avons pu le présenter 
dans la section se rapportant aux modèles du système visuel.   
 
Certains modèles peuvent nécessiter le passage dans une autre dimension comme celle de 
Fourier pour la réalisation de filtre.  
 
Soit Xa(u,v) une fonction analogique bidimensionnelle représentant une image. Sa 
transformée de Fourier théorique est donnée par : 
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Comme nous le précisons plus haut il n'est pas envisageable d'utiliser l'expression (35) pour 
réaliser des calculs numériques. D'une part le nombre d'échantillons est infini et d'autre part 
les variables f et g sont continues. Il nous est donc pas possible de les traiter numériquement 
[38]. On utilise donc la Transformée de Fourier Discrète Bidimensionnelle ou (TFDB) qui 
s'utilise avec des données discrètes avec comme conditions préalables : 
 



  et  avec 1/  et 1/f m f g n g f M g N= !" = !" " = " =  (0.36) 
 
La TFDB est de la forme :  
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La mise en oeuvre de traitements peut se faire dans le domaine fréquentiel et peut s'exprimer 
mathématiquement sous la forme suivante : 
 
 ( , ) ( , ) ( , )Y f g G f g X f g= !  (0.38) 
 
La calcul de la fonction de transfert peut également s'inscrire comme le quotient de deux 
fonctions bidimensionnelles. Par extensions aux calculs des filtres dans le domaine 
monodimensionnel avec les transformées en z, cette équation au différences s'exprimant sous 
la forme :  
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Restitution en fonction du support 
 
La restitution de l'image se réalise par un passage de l'information numérique dans le domaine 
analogique. Cette opération est réalisée en filtrant l'image à l'aide d'un filtre passe-bas pour 
éliminer les informations de haute fréquence liées au caractère échantillonné de l'image. Ce 
filtre est réalisé naturellement par notre oeil à condition d'observer l'image à une certaine 
distance.  
 
Chaque support est caractérisé par son absorbance (alpha), sa réflectance (rho) et sa  
transmitance (teta).  
 
La restitution de l'image sur différents supports apporte des différences entre l'image 
numérique et le résultat obtenu. Ainsi on retrouve également des problèmes de quantification 
dépendant de la technologie du système de restitution de l'information. On retrouve également 
les contraintes liées à la résolution de l'image et celle liée au du support de restitution. Ainsi il 
est indispensable de disposer d'un système dont la résolution est d'au moins deux fois 
supérieure à celle de l'image. [8] 
 
Lors de la restauration d'image sur écran informatique il peut être nécessaire de 
suréchantillonner une image afin que le résultat du filtre passe-bas ne ramène pas 
trop de bruit sur le résultat. 
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I. Présentation du sujet 
 

1. Généralités 
 
L'objectif du projet est de réaliser une simulation de ce que voit un patient malvoyant en 
tenant compte de ses spécificités visuelles. Plus précisément, il s'agit de simuler l'information 
codée par le système visuel. La simulation se réalise à partir d'une fenêtre scénique à laquelle 
on applique un traitement particulier pour se rapprocher d'une image telle qu'elle serait vue 
par le patient amblyope. 
 

 
(schéma 1) :  schéma de principe du système souhaité 

 
1.1. Données relatives à la vision du patient 
 
Il est important de procéder à un recueil de données spécifiques à la vision du patient pour 
personnaliser la simulation. Ces données sont extraites de tests ophtalmologiques qui 
mesurent différentes fonctions de la vision telles que : l'acuité visuelle, le champ visuel, la 
perception des contrastes et des couleurs.  
 
Il existe différents tests pour mesurer la même fonction. Il est important de noter que les 
conditions d'examen influent sur les résultats obtenus.  
 
Ces différents tests peuvent proposer des résultats différents les uns des autres mais leur 
interprétation pour un patient donné doit être identique. Ces tests, pour une même fonction, 
peuvent être plus ou moins complets selon le type de test.  
 
Il est utile de conserver les résultats d'examens à différentes dates car leur comparaison 
permet de mettre en évidence des évolutions. 
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1.2. Fenêtre scénique 
 
L'objectif du logiciel est de simuler l'information visuelle telle qu'elle serait perçue par un 
patient malvoyant. Afin de réaliser cette simulation le système doit disposer d'une fenêtre 
scénique. Celle-ci représente une scène observée à un moment donné selon une direction 
donnée avec une ouverture d'angle donnée. Concrètement cette fenêtre scénique sera 
matérialisée par une image. Nous choisirons dans ce projet d'utiliser le terme Scène pour 
signifier la fenêtre scénique. 
 
La simulation consiste à appliquer sur cette image de base, divers traitements pour obtenir une 
image finale. L'utilisateur reste libre du choix des images qu'il souhaite traiter. On peut choisir 
des scènes liées à la conduite, aux déplacements dans des zones urbaines, à l'environnement 
intérieur d'une habitation ou d'un lieu de travail. Pour valider un modèle de traitement ou un 
schéma, on peut tout à fait référencer des images tests comme des mires par exemple.  
 
Une image informatique contient un ensemble de pixels. Chaque pixel représente une 
information colorée (chromatique). L'échantillonnage qui conduit à ce tableau organisé de 
pixels représentant un instantané d'une vue du monde réel, possède ses propres 
caractéristiques. Ainsi seul le nombre de pixels ne suffit pas à renseigner sur les conditions 
d'acquisition de cette image.  
 
Certains formats de fichiers d'image possèdent en plus des données de l'image, un certain 
nombre d'informations complémentaires sur l'image. Parmi ces informations complémentaires 
utiles à la définition physique de l'image nous pouvons lister les critères suivants : 
- L'angle de prise de vue : cette information permet de définir non seulement l'angle 

apparent sur le champ visuel mais également la résolution angulaire de l'image. 
- La position relative de l'image dans le champ visuel.  
- La luminosité maximale ou minimale de prise de vue de l'image. 
- Le type de coordonnées de l'image (coordonnées dans un plan ou image hémisphérique). 
 

 
(schéma 2) : Deux images d'une même fenêtre scénique avec deux ouvertures d'angle différentes 

 
 
1.3. Les fonctions de traitement de l'image 
 
Ces fonctions correspondent aux traitements qui peuvent être appliqués à une image pour 
simuler certaines fonctions de la vision humaine. Elle transforme une image en une autre en 
tenant compte de paramètres caractéristiques de la vision du patient.  
 



Les fonctions de traitement peuvent être combinées pour proposer un modèle élaboré de 
simulation associant différentes fonctions de la vision. Pour des raisons de commodité et de 
simplification des termes, nous utiliserons le terme schéma pour parler du modèle de 
simulation.  
 
On pourra trouver par exemple des traitements pour simuler les fonctions suivantes : 
- la distribution de l'acuité visuelle selon le champ visuel 
- la vision colorée et les dyschromatopsies 
- la vision des contrastes 
- les perturbations du champ visuel. 
 
Il peut exister différents traitements pour une même fonction visuelle. Cela peut dépendre du 
modèle proposé pour simuler la fonction visuelle. Le traitement est dépendant de la nature des 
données relatives à la vision du patient mais aussi des caractéristiques de l'image source à 
traiter.  
 
1.4. Les fonctions de simulation 
 
Selon notre diagramme il s'agit du cœur du système. En effet, la simulation est réalisée à 
partir des trois types de données citées ci-dessus. Il détermine et vérifie la cohérence et la 
possibilité de réaliser la simulation. Le choix d'un modèle de simulation nécessite des données 
particulières aussi bien du point de vue de l'image source à traiter que des données du patient.  
 
On peut vérifier par exemple que l'ensemble des données est cohérent pour simuler la vision 
du patient selon des conditions particulières liées aux exigences des traitements inclus dans le 
schéma. 
- un regard fixe : il n'est pas tenu compte des stratégies oculomotrices d'exploration de 

l'espace. 
- une ambiance photopique  (ambiance lumineuse > 10 cd/m²) : Les données du patient 

doivent correspondre à ce type de conditions ainsi que les caractéristiques de l'image 
source.  

- une vision binoculaire : il n'est pas tenu compte de l'aspect monoculaire.  
 
Si les conditions sont réunies pour réaliser la simulation, le système coordonne les différents 
traitements pour créer l'image finale. 
 
1.5. Restitution des résultats 
 
La restitution de l'image peut se faire sur différents types de support. Il peut s'agir d'un 
support papier ou d'un support vidéo. Chaque support possède ses propres caractéristiques de 
restitution qui peuvent limiter la qualité de restitution sur certains pôles comme la résolution 
angulaire par exemple. Le système de restitution de l'image choisi devra donc tenir compte de 
ces dernières.  
 
Il sera important de porter une attention particulière sur les traitements et conditions 
nécessaires à la restitution d'une image numérique échantillonnée pour une visualisation par 
un être humain.  
1.6. L'enregistrement et la diffusion des simulations 
 



L'image créée par la simulation peut être sauvegardée afin d'être utilisable pour d'autres 
applications comme un traitement de texte ou pour être diffusée par exemple.  
 
Afin de reproduire la simulation, il est nécessaire de sauvegarder l'ensemble des informations 
utilisées pour réaliser cette dernière.  
 
Ainsi si l'on souhaite diffuser la simulation à un collègue pour qu'il la reproduise, il sera 
nécessaire de constituer un fichier contenant ces informations.  
 
 
1.7. Conditions d'utilisation 
 
Ce logiciel peut-être utilisé dans différents environnements. Il peut être utilisé par : 
- une équipe  de chercheurs qui travaille sur les modèles de simulation de la vision 

humaine,  
- un médecin ophtalmologiste qui souhaite apprécier de façon plus concrète la vision de son 

patient. Il peut l'utiliser pour illustrer à l'entourage du patient les difficultés visuelles 
rencontrées. 

- un enseignant ou conférencier comme outil de communication afin d'apprécier 
visuellement les difficultés visuelles de patients.  

- des professionnels non-médecins comme les instructeurs en locomotion, les ergonomes, 
les orthoptistes ou instructeurs en activité de la vie journalière (AVJ) afin d'optimiser leur 
stratégie d'intervention. 

 
Ces différents acteurs n'utiliseront pas l'outil de la même manière. L'équipe de chercheurs 
souhaitera ajouter de nouvelles fonctions de traitement afin de créer, d’enrichir et d’évaluer 
des modèles de simulation. Un médecin ophtalmologiste souhaitera davantage utiliser des 
modèles de simulation pour son patient. Les ergonomes souhaiteront davantage exécuter des 
simulations sur des images spécifiques propres à l'environnement de travail du patient. 
 
Dans un objectif d'évolution il doit être possible d'ajouter des modules de traitement sans 
avoir à reconstruire l'outil. Ainsi, il sera aisé de distribuer de nouvelles règles de traitements 
afin d'enrichir la création de schémas. 
 
 
 

2. Plan d'analyse  
 
Nous opterons pour une méthode de type itérative sur le modèle de la méthode de  Processus 
Unifié (UP) pour l'étude et la réalisation de ce projet.  Pour simplifier la lecture des 
documents, lever les ambiguïtés liées aux descriptions textuelles et favoriser une abstraction 
graphique commune du projet, nous utiliserons le langage UML. La décision de conduire 
notre projet en appliquant la méthode UP et d'utiliser le langage UML relève également d'un 
choix personnel.  
 
Nous illustrerons cette étude à l'aide d'un cas pratique. On ne cherchera pas à 
illustrer de façon exhaustive l'ensemble des possibilités du système. Nous choisirons 
des exemples simples qui suffiront à la réalisation d'une simulation. Nous choisirons 



la simulation des atteintes colorées de la vision centrale comme module de 
traitement pour notre exemple. 
 
Le lecteur trouvera en annexe les différents documents apportant quelques notions sur les 
différentes technologies utilisées. 
 



 
II. Phase 1 : Initialisation  
 
Cette phase consiste à présenter de façon assez large le projet. Elle permet d'identifier les 
risques majeurs en terme de temps, de moyens financiers ou ressources humaines, et 
technologiques. Dans notre cas, les risques seront essentiellement d'ordre technologique. 
Nous présenterons quelques scénarios d'utilisation nommés « cas d'utilisation » dans le 
langage UML. Une présentation du domaine d'application permettra de segmenter l'étude en 
plusieurs sous-systèmes. Une partie de cette phase a déjà été réalisée dans la partie précédente 
au titre de la présentation du sujet.  

1. Présentation du domaine 
1.1. Cas d'utilisations 
 
UML définit le terme Acteur. Ce dernier désigne le responsable du déclenchement d'un 
événement donnant lieu à une action. L'acteur peut également être sollicité par une action. 
L'action correspond à la partie active, à un processus dont des acteurs sont partie prenante. La 
présentation du sujet nous montre que plusieurs acteurs sont partie prenante dans le projet. On 
peut donc identifier les acteurs suivants : 
 

Acteurs  Rôle 
Le patient Il n'utilise pas le logiciel ; il passe des examens 

ophtalmologiques dont les résultats sont intégrés dans le 
logiciel. 

Opérateur de 
simulation 

Il réalise des simulations. Il peut lui-même créer sa simulation 
à partir d'un patient et d'une image. 

Opérateur de saisie Il gère le dossier patient et saisit les données des tests.  
Opérateur d'examens Il réalise les examens ophtalmologiques.  
Opérateur de schéma Il est un opérateur de saisie. Il peut en plus réaliser des modèles 

de simulation, entrer de nouvelles images et réaliser des 
simulations. 

Le chercheur Il est un opérateur de schéma. Il peut en plus intégrer de 
nouveaux traitements pour les modèles de simulation. 

Le développeur Il réalise les modules de traitements à partir des directives du 
chercheur. 

Administrateur local Il réalise le paramétrage de l'application. 
Le système Il réalise la simulation et prépare la restitution du résultat. 

 
La dénomination des acteurs est propre à notre étude. Pour simplifier la lecture du document 
nous avons choisi des termes génériques pour qualifier les acteurs. Dans la réalité, plusieurs 
professions peuvent jouer le même rôle.  
 
1.2. Eléments du domaine 
 
On s'attache à déterminer le cadre général du système afin d'en délimiter les fonctionnalités. 
Le domaine peut être divisé en sous-systèmes qui peuvent être étudiés de façon autonome.  
 



Comme on le décrit dans la présentation générale, le système se concentre sur la réalisation de 
simulation informatique des fonctions du système visuel humain personnalisé à des individus. 
Le système intègre, pour ce faire, les moyens d'enregistrer les données relatives aux patients, 
les modules de traitements pour la réalisation des simulations et des scènes pour l'application 
de ces simulations. Le système gère également l'organisation des simulations déjà réalisées.  
 
On peut définir plusieurs sous-systèmes à l'application : 
- manipulation des données patient 
- gestion des modules de saisie pour l'IHM des pages du dossier patient 
- gestion des scènes ou banques d'images  
- réalisation des modèles de simulation ou schémas 
- gestion des modules de traitement composant les schémas 
- réalisation des simulations 
- paramétrage de l'application 
 
UML prévoit un diagramme pour représenter ces éléments ; il s'agit du diagramme de paquets 
présenté ci-dessous. 
 

Gestion patients Gestions des scènes

Gestion  schémas

configuration du système

Gestion des simulations

Visualisation du resultat de simulation

Modules de saisie

Modules de traitement

 
(schéma 3) : Diagramme des sous-systèmes du système étudié. 

 
Description : Ce diagramme s'apparente à celui d'un diagramme de paquetages. Les 
paquetages permettent des regroupements d'éléments structurels et/ou comportementaux. Ils 
forment une vue conceptuelle. Cette forme n’existe que pour les phases de développement. 
Elle n'apparaît pas en phase d'exécution de l'application. Les relations entre sous-systèmes 
présentes dans ce diagramme sont des relations de dépendance. Elles nous indiquent que la 
moindre modification apportée à un sous-système pourra avoir une incidence sur le sous-
système dépendant. Ici une modification dans le sous-système de gestion de schémas peut 
avoir une incidence sur le sous-système de simulation.  
 



2. Présentation des sous-domaines 
 
Nous détaillons le domaine mais présentons de façon globale chacun des sous-
domaines. 
2.1. La manipulation des données patients 
 
Le système propose une gestion simple des patients. Ainsi, il est possible d'ajouter, de 
modifier et de supprimer un patient.  
 
Les données nécessaires aux traitements peuvent être variées ; ceci est lié à la diversité des 
tests et des traitements. Il sera nécessaire de créer autant de fenêtres spécialisées dans la saisie 
des données patients qu'il y aura de types de données à manipuler. Ces types de données 
n'étant pas définis à l'avance, le logiciel chargera donc les modules de saisie disponibles. 
Chaque module de saisie manipule un type de données.  
 
L'ensemble des données liées à un patient est enregistré dans un fichier unique. L'ensemble 
des fichiers patients étant regroupé dans un répertoire. Le système répertorie la liste des 
patients par rapport aux fichiers patients trouvés.  
 
2.2. Gestion des modules de saisie 
 
Les modules de saisie sont des composants chargés dynamiquement. Cela permet à chaque 
établissement de personnaliser le dossier du patient en fonction de ses propres besoins. Cela 
permet également une évolution dans le temps du contenu de ce dossier sans avoir à 
redistribuer un exécutable de l'application.  
 
Ces composants proposent l'interface de saisie pour les données du dossier patient. Ce sont 
eux qui organisent la structure des données dans ce dossier.  
2.3. La gestion des banques d'images : 
 
L'objectif de ce sous-système est de gérer les scènes qui seront utilisées pour les simulations.  
Ces scènes peuvent être assimilées à des banques d'images. Nous utiliserons le terme d'image 
source pour désigner de façon unitaire les images d'une scène.  
 
L'utilisateur doit pouvoir ajouter, modifier ou supprimer une image source de la banque. 
Chaque image source est accompagnée de données complémentaires sur l'image qui seront 
nécessaires aux traitements.  
 
Une scène peut être composée de plusieurs images source qui peuvent se superposer mais 
dont les caractéristiques sont différentes. Ainsi, on peut référencer une scène composée de 
deux images : l'une ayant une basse résolution mais couvrant un champ visuel important et 
l'autre ayant une résolution très élevée mais couvrant un champ visuel très petit.  Il peut s'agir 
aussi d'une image prise avec des conditions différentes d'éclairage.  



 
2.4. Réalisation des schémas 
 
L'utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer des schémas de simulation.  
 
L'utilisateur va définir la structure du schéma à partir de la liste de traitements disponibles.  
 
On propose une IHM qui permet à l'utilisateur de définir la structure du schéma de façon 
simple.  
 
Chaque traitement peut être lié à un autre. Les traitements pourront être exécutés de façon 
séquentielle ou parallèle selon la structure. L'utilisateur pourra également paramétrer chaque 
traitement afin d'optimiser sa simulation. 
 
Par exemple : il définira la zone du champ visuel sur laquelle doit s'opérer le traitement ou 
bien il définira un seuil au-delà ou en deçà duquel le traitement  devra s'exécuter. 
2.5. Réalisation des simulations 
 
Pour la simulation, l'utilisateur choisit le schéma de simulation qu'il souhaite utiliser, l'image 
source qu'il souhaite traiter et le patient. S'il existe des données concurrentes pour le patient, 
on propose alors à l'utilisateur de choisir.  
 
L'utilisateur vérifie ensuite la possibilité de réaliser cette simulation en fonction des 
contraintes spécifiées pour chaque traitement, et des données du patient.  
 
Le système réalise ensuite la simulation. L'utilisateur peut ensuite visualiser le résultat sur le 
support de son choix.  
 
2.6. Les modules de traitement 
 
Comme pour les modules de saisie, il s'agit de composants chargés dynamiquement. Ces 
composants renferment les processus de traitement de l'image. Ils exposent des méthodes 
permettant au système de gestion des schémas et de les organiser les uns par rapport aux 
autres. Le système de simulation les utilise ensuite pour traiter les scènes afin de produire la 
simulation souhaitée. Le système de simulation les utilise également pour leur indiquer les 
données patients dont ils peuvent avoir besoin pour personnaliser le traitement.  
 
2.7. Paramétrage de l'application 
 
Il s'agit dans ce sous-système de proposer une interface permettant la configuration de l'outil. 
C'est également dans ce sous-système que l'opérateur renseigne notre outil sur la 
configuration matérielle utilisée pour la restitution des simulations.  
 
On définit les différents emplacements où seront stockés les données patients, les images 
source, les schémas, les simulations, etc... 
 
C'est au sein de ce sous-système que l'on répertoriera les différents modules dynamiques ou 
plug-in qui viendront enrichir le système.  
 



L'utilisateur ajoute ou décharge les modules de traitement disponibles sur son système. Une 
fois chargés,  les traitements contenus dans ces modules seront disponibles pour la réalisation 
de schémas.  
 
On retrouve le même scénario pour les modules de saisie nécessaires au sous-système de 
gestion des patients. 
 
2.8. Cas d'utilisation 
 
Dans la phase d'initialisation il n'est pas nécessaire de lister la totalité des cas d'utilisation. On 
doit présenter ceux qui s'identifient simplement et qui représentent de façon globale le 
fonctionnement du système. Pour en faciliter la présentation, la méthode de Processus Unifié 
propose d'utiliser le diagramme des cas d'utilisation du langage UML. 
 

Développeur

Réaliser des tests ophtalmologiques

Créer des modèles de traitement

Patients

Operateur de saisie

Chercheur

Réaliser des schémas de simulation

Réaliser une simulation
Enregistrer des données patients

Enregistrer des scènes

Opérateur de simulations

Opérateur de schémas

Opérateur d'examen

 
(schéma 4) :  Diagramme de cas d'utilisation du système global 

 
Interprétation : 
Un opérateur de saisie est responsable de l'enregistrement des données patients.  
Un opérateur de schéma possède au moins les responsabilités d'un opérateur de saisie et d'un 
opérateur de simulation.  
Le patient réalise des tests ophtalmologiques sous la responsabilité d'un opérateur de schéma. 
Dans la pratique, l'opérateur de schémas pourra être un médecin ophtalmologiste. 
 
 
 
2.9. Détail des cas d'utilisation 
 
Essayons de décrire nos cas d'utilisation. Nous proposons de réaliser la description de nos cas 
d'utilisation en utilisant un modèle de description. Ce modèle est décrit à l'URL suivante. Il 
s'agit également du modèle proposé par la méthode UP.  Nous n'utiliserons pas toutes les 



sections présentes dans ce modèle mais simplement celles qui me semblent pertinentes pour 
notre projet. 
 

 Enregistrer une scène 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions L'acteur dispose des informations nécessaires à la saisie de cette 

nouvelle entrée, l'acteur principal a lancé le module de gestion des 
banques d'images 

Post-conditions Une nouvelle scène est inscrite dans la banque. 
Scénario 
principal 

1. L'opérateur crée ou ouvre une scène. 
2. L'opérateur saisit et/ou modifie les données de la scène, importe des 

fichiers images. 
3. L'opérateur valide la saisie ; le système vérifie la cohérence des 

données et enregistre la scène. 
 
Description et interprétation :  
Acteur principal : il s'agit de l'acteur responsable ou celui sur lequel s'applique l'action. 
Partie prenante : il s'agit des acteurs secondaires qui entrent en jeu dans cette action. 
Pré-conditions : on trouve dans cette section, les conditions qui doivent être réalisées au 
début de l'action. 
Post-conditions : conditions réalisées après l'action. 
Scénario principal : il s'agit des étapes de notre action ; les étapes sont décrites dans le cas le 
plus commun. 
Exceptions : on précise ici, les variantes en fonction de conditions particulières. 
 
 

 Enregistrer des dossiers patients 
Acteur principal   L'opérateur de saisie 
Pré-conditions  Le module de gestion patient à été lancé. 
Post-conditions  Les données patients sont modifiées. 
Scénario 
principal   

1.  Création d'un nouveau dossier ou chargement d'un dossier existant. 
2.  L'opérateur saisit et/ou modifie les données du dossier. 
3.  Il valide la saisie. Le système vérifie l'intégrité et la cohérence des 

données ; le système valide la saisie et enregistre le dossier. 
 



 
 Enregistrer des schémas 

Acteur principal  Opérateur de schéma 
Pré-conditions  La liste des traitements a été chargée. Le module de gestion des 

schémas a été lancé. 
Post-condition Un schéma a été créé ou modifié. 
Scénario 
principal  

1. L'opérateur crée un nouveau schéma ou charge un schéma existant. 
2.  L'utilisateur insère ou supprime des traitements sur le schéma, le 

système inscrit ces traitements dans le schéma.  
3.  L'utilisateur définit des relations entre traitements ; le système 

valide ces liens.  
4 :  L'utilisateur valide le schéma ; le système enregistre le schéma. 

 
 
 Réaliser une simulation 
Acteur principal Opérateur de simulation 
Pré-conditions Le module de gestion de simulation est chargé. 
Post-conditions Une image de simulation a été générée ainsi qu'un rapport. 
Scénario 
principal 

1. L'opérateur crée ou ouvre une simulation. 
2. Il sélectionne un schéma, un dossier patient et une scène. 
3. Le système vérifie les données. 
4. L'opérateur lance la simulation. 
5. Le système restitue le résultat de simulation. 

 
 

3. Les autres besoins 
 
Sur le plan technique l'application s'exécutera dans un environnement Microsoft Windows.  
 
On souhaite que la restitution des simulations puisse se réaliser sur différents supports : 
Papier, écran informatique ou vidéo projecteur. Chaque support possède ses propres limites de 
restitution. Ainsi un écran informatique rend une image limitée sur le champ visuel, mais peut 
posséder une résolution suffisamment élevée. Il est donc important que le système indique les 
limites de restitution du support en fonction des critères de visualisation choisis. 
 

4. Discussion des choix techniques  
 
Dans cette partie nous présentons quelques réflexions sur des choix techniques que nous 
décidons délibérément au vue de notre expérience, de nos connaissances et du projet.  
 
4.1. Le support de données 
 
Comme nous le constatons, les informations à enregistrer sont assez hétérogènes et surtout 
évolutives. A priori, nous ne connaissons pas avant la réalisation des modules de traitement, 
les données qui seront nécessaires. En revanche, ce que nous connaissons se sont les relations 
qui existent entre ces différentes données.  
 



Tous les patients n'ont pas le même dossier. Pour un même type de données les valeurs sont 
homogènes d'un patient à un autre. D'un patient à un autre, le dossier peut ne pas contenir les 
mêmes types de données selon les tests réalisés.  
 
Une architecture classique de type base de données relationnelles ne semble pas appropriée au 
stockage de ces informations. De plus nous ne recherchons pas ici à réaliser des calculs 
statistiques sur l'ensemble de nos patients. Nous proposons d'utiliser des fichiers articulés 
autour d'une structure XML. Cette structure permet d'enrichir un document avec des données 
de types hétérogènes avec des relations de types hiérarchiques. 
 
Le contenu d'un dossier patient pourrait ressembler à l'exemple ci-dessous. 
 
<dossier num=1304> 
 <nom>Durand </nom> 
 <prenom>Jean</prenom> 
 <examen date="12/04/2002" type="acuite" operateur="Bertin"> 
  <binocualire>0.5</binoculaire> 
  <og_loin>0.6</og_loin> 
  <od_loin>0.3</od_loin> 
  <commentaire>Aucun</commentaire> 
 </examen> 
 <examen date="03/03/2002" type="champ visuel" > 
  <durée>30 min</durée> 
  <valeur a=30 r=45 val=10 /> 
  <valeur a..... 
  .... 
 </examen> 
</dossier> 

 
La structure des fichiers sera définie et contrôlée par des schémas XML. Les schémas XML 
disposent de plusieurs avantages en comparaison des traditionnelles DTD. D'une part les 
schémas XML sont eux-mêmes des fichiers qui utilisent le langage XML et d'autre part les 
schémas permettent une description plus fine de la grammaire d'un document XML.  
 
4.2. Intégration dynamique de module 
 
Comme cela est exprimé dans la partie présentation du sujet, le système doit posséder une 
capacité à intégrer dynamiquement de nouvelles fonctionnalités. On retrouve ce besoin pour 
les modules de traitement et de saisie. En effet nous ne souhaitons pas reconstruire 
entièrement l'application à chaque fois que des nouveaux traitements seront développés. Il est 
plus judicieux de fournir ces traitements sous forme de modules. L'application devant intégrer 
ces modules comme faisant partie intégrante du logiciel. On retrouve cette nécessité pour les 
modules de saisie de données patients. 
 
Il existe plusieurs façons de réaliser ce type d'opération. Certains environnements de 
développement comme C++ Builder de Borland proposent la notion de pacquage qui 
correspond tout à fait à ce que l'on souhaite. En revanche la mise en œuvre de ces pacquages 
est spécifique à cet environnement. Nous pourrions utiliser également une architecture 
d'objets distribués comme Corba. Cette dernière possède toutes les fonctionnalités requises : 
indépendance du support de développement et indépendance du lieu de stockage des modules. 



Nous n'opterons pas pour cette solution car elle est trop complexe à mettre en œuvre pour 
notre projet. Nous opterons finalement pour la technologie COM de Microsoft. Certes nous ne 
sommes pas indépendants de la plate-forme d'exécution et les modules doivent se trouver sur 
la machine où s'exécute le programme. En revanche, ils peuvent être créés et utilisés avec 
différents environnements et langages de développement. 
 
4.3. Support de stockage des images 
 
Il existe pléthore de formats pour le stockage des images. Certains de ces formats peuvent être 
protégés par une licence d'utilisation comme le format GIF. Certains peuvent proposer un 
mécanisme de compressions avec perte objective d'information (le format JPEG). Dans notre 
cas nous souhaitons utiliser un format libre de droits. Ce format devant supporter le codage de 
couleur en 24 bits. Les formats BNP, PNG et TIFF peuvent remplir cette mission. Nous 
opterons pour le format TIFF qui semble être un format adéquat pour nos besoins. De plus il 
permet une compression au format LZW de l'image sans perte objective d'information. 
 
4.4. Traitement graphique de l'information 
 
Pour la restitution de l'image, l'un des supports possible sera l'écran informatique. Nous 
pourrions utiliser la bibliothèque GDI de Windows, mais nous préfèrerons utiliser le système 
OpenGL qui propose des routines de gestion graphique puissantes.  
 
4.5. Fonction pour le traitement numérique du signal 
 
La simulation de fonctions visuelles va nécessiter l'utilisation des calculs spécifiques au 
traitement numérique du signal comme des opérations de convolution, de matrice, de 
transformées de Fourrier bidimensionnelles, etc... Nous pourrions développer nos propres 
bibliothèques de fonctions, mais cette possibilité est limitée par le fait qu'à moins de les 
réaliser en Assembleur, notre code ne sera pas optimisé. Nous préférons donc utiliser des 
bibliothèques spécialisées dans ce domaine distribuées par Intel.  



 

5. Glossaire 
 
UP intègre cette partie qui permet de définir l'ensemble des termes spécifiques utilisés dans le 
projet. Ceci afin de lever toute ambiguïté. 
 

Terme Définition 
Module de saisie Propose une interface graphique pour la saisie des données 

spécifique à un type de donnée.  
Dossier patient Contient l'ensemble des informations sur un patient 
Schéma Il correspond au modèle de simulation. Il s'agit d'une structure 

qui organise les différents traitements à mettre en œuvre pour 
réaliser ce modèle.  

Traitement Mécanisme simulant une fonction visuelle, à partir de données 
de paramétrage sur des données sources. 

Simulation Processus consistant à réaliser le schéma de simulation en 
intégrant les données d'un patient sur image source définie. 

Module de traitement Elément informatique qui renferme les mécanismes nécessaires 
à la simulation d'une fonction visuelle. 

Fonctions visuelles Décrit et/ou modélise une fonction du système visuel humain. 
Caractéristiques 
visuelles 

Définies quantitativement par le biais de valeur. 

Scène / fenêtre scénique Contient les informations que nous souhaitons transformer pour 
la simulation.  

Banque d'images Conteneur pour l'ensemble des images source. 
Image source Image au sens informatique du terme.  

 



 

6. Données physiques des images de la fenêtre 
scénique 

 
Nous présentons dans cette section les relations qui existent entre acuité visuelle et résolution 
de l'image numérique d'une part et angle de prise de vue et champ visuel d'autre part.  
 
6.1. Généralités 
 
L'acuité visuelle définit la fréquence spatiale la plus haute que puisse percevoir un être 
humain. Dans notre projet de simuler le plus fidèlement possible l'image perçue par un être 
humain, il nous faut identifier quelle est l'acuité maximum de notre image numérisée. Cette 
donnée est rattachée directement au nombre de pixels contenus dans l'image et l'ouverture 
d'angle de l'image. Ainsi pour une résolution donnée (nombre de pixels en largeur x nombre 
de pixels en hauteur) plus l'ouverture d'angle est faible plus l'acuité restituée sera élevée et 
inversement.  
 
Dans une image numérique nous connaissons systématiquement le nombre de pixels. En 
revanche pour notre système il sera important d'y ajouter l'ouverture d'angle.  
 
D'après le théorème de Shannon, la fréquence spatiale la plus élevée que l'on puisse 
reproduire fidèlement est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Cette valeur est 
une limite, et en pratique on pourra prendre un coefficient de 2. Cette contrainte implique que 
l'acuité maximum de notre image sera divisée par deux.  
 
La mise en équation de cette relation permettra de répondre aux questions suivantes : 
- Pour avoir une image qui restitue une acuité donnée, quelle doit être la résolution de cette 

dernière si l’ouverture d'angle est fixe ou quelle doit être l’ouverture d'angle si la 
résolution est fixe ? 

- Qu'elle est l'acuité restituée de l’image, connaissant le nombre de pixels et son ouverture 
d'angle ? 

- Pour une acuité donnée, quel est le nombre de pixels nécessaires par unité d'angle ? 
 

Relations mathématiques 
 
L'acuité visuelle est définie comme suit : 
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Si α est l'ouverture d'angle pour une ligne de l'image qui contient Nb pixels, alors l'ouverture 
d'angle d'un pixel est donnée par : 
 

 p
Nb

!
! =  Nb : Nombre de pixels (0.42) 

 
en appliquant les conditions de Shannon on obtient : 
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L'acuité visuelle restituée sur une ligne en fonction de l'ouverture d'angle de l'image et du 
nombre de pixels sur cette ligne est donnée par : 
 

 1
( , )

60 2 120

Nb
AC Nb

Nb

!
! !

= =
" " "

 (0.44) 

 
L'ouverture d'angle nécessaire pour restituer une acuité sur ligne de l'image 
contenant Nb pixels sur cette ligne est donnée par : 
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Le nombre de pixels nécessaire à la restitution d'une acuité sur une ouverture 
d'angle donnée est défini par : 
 
 ( , ) 120Nb AC AC! != " "  (0.46) 
 

Application pratique 
 
Pour un angle de 1° et une acuité de 10/10 soit 1.0 , le nombre de pixels est de 120.  
 
Dans le cas le plus favorable, nous souhaitons travailler sur une image dont l'ouverture d'angle 
soit la plus proche possible de celle d'un champ visuel binoculaire humain, soit 180°x160°. 
Nous savons d'ores et déjà que pour créer cette image il faudra assembler plusieurs images 
d'une ouverture d'angle donnée dont les prises de vue sont réalisées à des positions 
différentes. Hors, l'acuité des images doit être la même pour toutes. Nous savons aussi que la 
distribution de l'acuité sur le champ visuel n'est pas homogène. Elle est très élevée au centre 
sur un angle d'environ 10°et elle décroît ensuite très rapidement avec l'excentricité.  
 
Si nous déterminons le nombre de pixels nécessaires pour obtenir une image couvrant le 
champ visuel complet pour restituer une acuité de 10/10, nous obtenons une valeur très 
élevée. N'oublions pas que la rapidité d'exécution de nos traitements est proportionnelle au 
nombre de pixels à traiter.  
 



 
Pour une surface 1°x1° avec une acuité de 10/10. Nb = 120x120 = 14 400 pixels 
Pour tout le champ visuel : 14400 x 160 x 180 = 414 720 000 pixels 
Si l'on compte 3 octets pour un pixel, la taille du buffer à traiter serait de 1,15 GO 
 
C'est l'une des raisons pour laquelle il sera possible de disposer pour une scène de plusieurs 
fiches images centrées sur la même vue mais avec une résolution différente et une ouverture 
d'angle différente pour une acuité restituée plus ou moins importante. Ainsi nous pourrons 
optimiser nos calculs.  
 
6.2. Acquisition des images  
 
Comment déterminer l'ouverture d'angle ou l'angle de prise de vue d'une image ? L'image 
n'est finalement qu'une série de pixels qui par convention sont organisés afin de proposer la 
restitution d'une image sur une surface rectangulaire dont on connaît le nombre de pixels sur 
une ligne et le nombre de colonnes. 
 
Cette information peut être obtenue au moment de la prise de vue. Si le système d'acquisition 
est un appareil photo, qu'il soit numérique ou non, il est possible alors de disposer de la focale 
de l'objectif. Cette valeur renseigne sur l'angle de prise de vue grâce à la relation suivante : 
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où  L :  définit la dimension soit horizontale ou verticale en mm du support sur lequel 
est projeté l'image. 

 f :  représente la valeur de la distance focale de l'objectif au capteur. 
 
Plus f est petit plus l'ouverture d'angle est importante et inversement. 
 

Application numérique 
 
Calculons par exemple la résolution maximum en fréquence spatiale ou acuité d'une image 
prise à l'aide d'un appareil photo numérique. Choisissons par exemple un Coolpix 880 de chez 
Nikon dont les caractéristiques sont les suivantes :  
-  Résolution maximum : 2048 x 1536 
-  Ouverture d'angle : 8 – 20 mm (équivalent 38 - 95 mm pour un 24x36). 
 
Calculons en minute d'arc, l'angle Alpha de prise de vue sur la largeur avec un zoom 
maximum donc avec une focale de 95 mm.  Selon (1.10) l'ouverture d'angle vaut : 
  

 36
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En utilisant la relation (1.5) l'acuité de cette prise de vue est de : 
 

 2048
(20,75,2048) 0.795

120 21,46
AC = =

!
 soit 7,95/10 

 



 
Pour remédier à cette limite, nous pourrions utiliser des téléobjectifs Nikon TC-E2 et TC-
E3ED qui respectivement doublent ou triplent la distance focale. On obtient ainsi sur une 
focale respectivement de 190 et 285 mm une acuité de 1.59 et 2.37. 
 
 
6.3. Angle et distance de prise de vue 
 
Nous pouvons également augmenter l'acuité d'une image lors d'une prise de vue en diminuant 
mathématiquement l'ouverture d'angle pour la même résolution du capteur. 
  

 
(schéma 5) : Illustration de la relation existante entre distance et angle de prise de vue. 

 
 
 
 
Ainsi, il est possible de dissocier la distance à laquelle est réalisée la prise de vue et la 
distance à laquelle l'observateur est sensé voir la scène. Si la distance de l'observateur 
augmente, l'angle formé par l'image diminue mais la quantité d'informations que renferme 
l'image reste inchangée et par conséquent l'acuité augmente. 
 

Relation mathématique 
 
La relation qui existe entre l'angle a et b en fonction de d1, d2, et h est décrit ci-
dessous : 
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il vient ensuite puisque h est identique : 
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Application numérique 
 
L'application numérique précédente montre que pour une ouverture d'angle de 20°, le Coolpix 
peut numériser des images ayant une acuité d'environ 0.8. Quelle doit être l'ouverture d'angle 
de cette image pour que son acuité soit de 1.0 ? 
 
En utilisant la relation (0.6) nous obtenons l'angle nécessaire en fonction de la résolution du 
capteur et de l'acuité souhaitée.  
 
Si nous admettons que la photo a été prise à une distance d, à combien de centimètres la photo 
a t-elle été virtuellement prise pour obtenir l'acuité que nous souhaitions ? La réponse est 
donnée par l'utilisation de la relation (0,10). 
 
 



 
III. Phase 2 : Elaboration 
 

1. Généralités 
 
Selon le Processus Unifié cette phase est constituée de plusieurs itérations. Dans cette phase 
nous précisons les cas d'utilisation ébauchés dans la phase d'initialisation. C'est dans cette 
phase que nous commençons à développer nos premiers prototypes. On dégage également 
l'architecture du noyau représenté par un diagramme de classes.  
 
A la fin de cette étape, toute l'architecture du noyau doit être définie et l'ensemble des cas 
d'utilisation identifiés et détaillés. Chaque itération permet de définir plus finement 
l'architecture de notre application. Nous ne détaillerons pas la démarche et les résultats 
obtenus pour chaque itération. Nous présentons seulement le résultat obtenu à la fin de cette 
étape.  
 
1.1. Détail des cas d'utilisation 
 
Dans cette section nous allons détailler les différents cas d'utilisation listés dans la partie 
précédente en utilisant le diagramme de séquence du langage UML.  
 
1.2. Eléments du domaine 
 
Dans la phase d'initialisation nous nous étions contentés d'une identification des sous-
systèmes. Dans cette phase nous devons identifier les dépendances qui peuvent exister entre 
ces sous-systèmes. Nous commençons également à détailler la composition des ces sous-
systèmes en identifiant les paquetages qui les composent. 
 
Nous illustrerons par des diagrammes de paquetages, la décomposition de notre système. 
Nous présentons dans ce dernier les dépendances que nous identifions entre ces derniers.  
 
La détermination des paquetages est directement issue de nos sous-systèmes. Nous y avons 
ajouté les paquetages liés aux choix techniques et les bibliothèques nécessaires à leur mise en 
œuvre. Nous avons délibérément choisi de ne pas inclure le paquetage lié aux bibliothèques 
pour la création de l'interface utilisateur. Il s'agit dans le cadre de notre projet d'utiliser les 
composants de la bibliothèque VCL de Borland qui encapsule les APIs pour la gestion des 
interfaces utilisateurs Windows. 



 

Données patients

Scènes

Modules de traitements

Simulations

Schémas

Paramètres du système

Parser XML

Librairies COM

Librairie TIFF

Librairie Intel

OpenGL

 
(schéma 6) : Diagramme de paquetage du système 

 
Interprétation 
Ce diagramme présente les dépendances qui sont identifiées entre nos paquetages. On trouve 
ici les paquetages externes qui renferment les éléments des bibliothèques qui sont importés.  
 



2. Gestion des données patients 
 
Ce sous-système se concentre sur la gestion des informations liées aux patients. On retrouve 
des informations génériques qui identifient le patient. Ces informations n'interviennent pas 
dans les modèles pour la simulation des fonctions visuelles du patient. Il est responsable 
également de la gestion des données qui caractérisent le système visuel du patient. Ces 
données quant à elles sont directement utilisables pour la simulation. Il s'agit de données 
résultant de tests ophtalmologiques.  
 
On ne connaît à l'avance ni les données nécessaires ni leur format. On propose donc un 
système de gestion des données de tests patients qui soit dynamique. Il est donc important de 
nommer les différents types de données qui seront joints au dossier du patient.  
 
Notre système doit prendre en compte la possibilité qu'un même type de données peut être 
présent plusieurs fois. On retrouve ce cas lorsque l'on reproduit le même test à des dates 
différentes.  
 
Les modules de saisie contiennent l'interface utilisateur pour la saisie d'un type de test. Le 
module extrait du fichier patient les données relatives à son type de test et il en vérifie 
également l'intégrité. C'est également ce module qui ajoutera dans le fichier patient les 
données du test saisi. 
 
Détail du cas d'utilisation (Enregistrer des dossiers patients) sous la forme UseCase : 
 
 Enregistrer des dossiers patients 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé ; répertoire valide pour 

l'enregistrement des patients. 
Post-conditions Dossier patient enregistré 
Scénario 
principal 

1. Créer ou charger un dossier patient 
2. Le système crée une instance de dossier 
3. L'opérateur définit les données d'information 
4. L'opérateur ajoute des pages au dossier 
5. L'opérateur sauvegarde le dossier 
6. Le système vérifie que les données sont cohérentes et que le patient 

n'existe pas. Le dossier est sauvegardé sur le disque.  
Exceptions 5a. L'opérateur annule la demande de sauvegarde 

 5a1. Le système ne sauvegarde pas le dossier 
6a. Le patient saisi existe déjà ; le système en informe l'utilisateur. 

Scénarios 
subordonnés 

(voir ci-dessous) 

 



Nous proposons ci-dessous le diagramme de séquences du cas d'utilisation 
Enregistrer des dossiers patients identifié lors de l'étude du système.  
 

:Operateur de simulations  :Système  

:Dossier patient:  

:Page:  

Dossier vierge

créer la page

Ajouter la page au dossier

IU pour la def. des données

Sauvegarde du dossier

Sauvegarder le dossier

Fermer le dossier

CallAction

Nouvelle page

Nouveau dossier

Données d'information

Sauvegarder les pages

 
(schéma 7) : Diagramme de séquence selon UML pour le cas d'utilisation Enregistrer un dossier patient 

 
Interprétation 
Ce diagramme permet de visualiser chronologiquement les actions identifiées pour réaliser le 
cas d'utilisation concerné. Il identifie les messages échangés entre acteurs et objets du sous-
système.  
 



La description plus détaillée de ce cas d'utilisation nous permet d'identifier les cas d'utilisation 
de notre sous-système. Nous pouvons donc présenter le diagramme des cas d'utilisation pour 
le sous-système gestion patients 
2.1. Cas d'utilisation  
 
Liste des cas d'utilisation du sous-domaine : 
- 1. Créer un dossier patient (Nouveau dossier) 
- 2. Charger un dossier patient 
- 3. Sauvegarder le dossier 
- 4. Définir les données d'information 
- 5. Ajout une page 
- 6. Modifier une page 
- 7. Supprimer une page 
- 8. Sélectionner une page 

 
 

 

(schéma 8) :  Diagramme des cas d'utilisation du sous-domaine Gestion patient 
 

Gestion patients

Operateur de saisie

Nouveau dossier patient

Charger un dossier patient

Ajouter une page

Modifier une page

Saisie des données

Définir les données d'information

Vérifier les données de la page
Supprimer une page

Sauvegarder le dossier

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>



 
 
1 Créer un dossier patient 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé, Répertoire pour l'enregistrement des 

patients valide. 
Post-conditions Un dossier patient créé en mémoire 
Scénario 
principal 

1. Action : Nouveau dossier.  
2. Si un dossier patient est ouvert, on sauvegarde. 
3. On détruit l'instance du dossier. 
4. Le système crée une nouvelle instance d'un dossier . 

Exceptions 2a. L'utilisateur décide d'annuler la sauvegarde. 
 2a1. On stoppe l'action. 

Scénario 
subordonné 

Sauvegarder un dossier patient. 

 
2 Charger un dossier patient 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé ; répertoire pour l'enregistrement des 

patients valide. 
Post-conditions Un dossier patient est chargé en mémoire 
Scénario 
principal 

1. Action : charger un dossier 
2. Le système affiche l'IU pour le choix du patient 
3. Si un dossier patient est ouvert, on sauvegarde 
4. L'opérateur sélectionne un patient 
5. Le système détruit l'instance du dossier patient précédent 
6. Le système crée un dossier patient vierge 
7. Le système charge les informations dans le dossier patient créé 
8. Le système récupère les pages du dossier dans une vue arborescente 

en les classant par type. 
Exceptions 2a. L'utilisateur annule l'opération 

 2a1. On stoppe l'action 
3a. L'utilisateur annule l'opération 
 3a1. On sort de l'action 

Scénarios 
subordonnés 

Sauvegarder un dossier patient 
 

 



 
3 Sauvegarder un dossier patient 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé, répertoire pour l'enregistrement des 

patients valide. Une instance de dossier patient existe. 
Post-conditions Un dossier patient est sauvegardé. 
Scénario 
principal 

1. Action : sauvegarder dossier patient. 
2. Demande de confirmation à l'opérateur. 
3. Le système sauvegarde sur le disque le dossier patient. 

Exceptions 2a. L'utilisateur ne souhaite pas sauvegarder. 
 2a1. On ne réalise pas la sauvegarde. 
2b. L'utilisateur annule l'opération. 
 2b1. On renvoie une information d'annulation. 

 
4 Définition des données d'information 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Patient actif sélectionné dans la liste des patients . 
Post-conditions Données d'information modifiées 
Scénario 
principal 

1. Action : données d'information 
2. Le système charge l'IU de saisie des données d'information 
3.  L'opérateur modifie les informations. 
4. Validation de la boite de dialogue. 
5. Le système vérifie que les données sont cohérentes et que 

l'utilisateur n'existe pas. Le patient est alors créé et devient le 
patient actif. 

Exceptions 4a. L'utilisateur décide d'annuler la saisie de ces modifications. 
5a. Les données ne sont pas correctes, le système en informe 

l'utilisateur. 
 
5 Ajout d'une nouvelle page 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé, patient actif sélectionné dans la liste 

des patients, Modules de saisie chargés 
Post-conditions Une nouvelle page est ajoutée au dossier du patient actif 
Scénario 
principal 

1. Action : sélection du type de page.  
2. Le système crée une nouvelle page du type sélectionné. 
3. L'utilisateur saisit les données pour cette page. 
4. La page est validée, les données sont cohérentes. 
5. La page est ajoutée au dossier. 

Exceptions 3a. L'utilisateur décide d'annuler la saisie des informations. 
 3a1. On détruit la page. 
 3a2. On stoppe l'action. 

Scénarios 
subordonnés 

Editer une page 



 
6 Modification des données d'une page 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé, page sélectionnée dans le dossier du 

patient actif. (ou sélection dans la vue arborescente) 
Post-conditions Données de la page modifiées 
Scénario 
principal 

1. Action : Modifier la page.  
2. Le système lance l'IU pour l'édition de la page 
3. L'utilisateur modifie les données.  
4. La modification est validée, les données sont correctes. 
5. La page est modifiée. 

Exceptions 3a. l'utilisateur décide d'annuler la saisie de ces modifications. 
 3a1. On stoppe l'action 

Scénarios 
subordonnés 

Editer une page 

 
7 Suppression d'une page 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion patient chargé, page sélectionnée dans le dossier du 

patient actif. 
Post-conditions Page du dossier patient supprimée 
Scénario 
principal 

1. Action : Supprimer la page 
2. Le système affiche une demande de confirmation. 
3. L'opérateur confirme 
4. Le système supprime la page ; elle est supprimée du dossier 

Exceptions 4a. L'utilisateur décide d'annuler la suppression de la page 
 
 
 Editer une page 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Une page chargée en mémoire 
Post-conditions Données de la page modifiées 
Scénario 
principal 

1. Préparation de l'IU 
2. Affichage de l'IU 
3. L'opérateur saisit les données 
4. L'opérateur valide la saisie 
5. Le système vérifie les informations 

Exceptions 4a. L'opérateur annule l'opération de saisie 
 4a1. L'IU en informe le système 

Module 
dépendant 

Vérification des informations d'une page 

 
 



 Vérification des informations d'une page 
Acteur principal Opérateur de saisie 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Une page est chargée en mémoire, l'IU d'édition des données affichée 
Post-conditions Données vérifiées 
Scénario 
principal 

1. Vérification de la cohérence des données 
2. Données correctes 

Exceptions 1a. Les données ne sont pas correctes 
 1a1. Le système informe l'utilisateur 
 1a2. Le système refuse la fermeture de l'IU d'édition 

 
 
2.2. Description de l'interface utilisateur (IU).  
 
Il s'agit d'une interface classique Windows avec une barre de menu et une barre d'outils. Le 
contenu de la fenêtre d'application est divisé en deux parties : 
- A gauche sous la forme d'une vue arborescente sont listées les pages du dossier patient 

regroupées par type de page.  
- A droite un espace vide. Cet espace est réservé aux IU des modules de saisie pour éditer 

les pages du dossier patient. 
 
On crée les boites de dialogue suivantes : 
-  Sélection d'un dossier patient à charger 
-  IU pour la définition des données d'information 
-  Sélection d'un type de page à ajouter 
 
 
2.3. Structure possible pour un fichier patient 
 
Pour sauvegarder le contenu mémoire d'un dossier patient nous proposons une structure basée 
sur l'architecture des classes utilisées au sein du dossier patient.  
 
Effectivement, XML permet une transposition directe de l'architecture des classes et des 
relations entre elles.  
 
L'exemple ci-dessous ne présente que les éléments du nœud <dossier>. Un fichier au format 
XML inclut des nœuds d'en-tête pour définir le type d'encodage ainsi que la grammaire du 
fichier qui permettra ultérieurement d'en vérifier l'intégrité.  
 
Cette grammaire sera contenue dans un fichier de type Schéma selon la formulation XML, 
fichier lui-même écrit en XML.  
 
On retrouve dans cette structure le nœud Parent qui est le dossier. Celui-ci contient un nœud 
de type <Informations>. Ce dernier contient les informations diverses et variées sur le patient. 
Le nœud <dossier> contient un nœud  <Pages> contenant autant de nœuds <page> que 
nécessaire. Seul élément commun à ces nœuds <page> : un identifiant, un type, un nom, une 
date, et un commentaire que nous insérons en attributs. Le reste est propre à chaque page. 
 



<dossier id="1304"> 
 <informations> 
  <patient> 
   <nom>Durand</nom> 
   <prenom>Jean</prenom> 
  </patient> 
 </informations> 
 <pages> 
  <page id="335" date="12/04/2002" type="acuite"> 
   <operateur>"Bertin"</operateur> 
   <binocualire>0.5</binoculaire> 
   <og_loin>0.6</og_loin> 
   <od_loin>0.3</od_loin> 
   <commentaire>Aucun</commentaire> 
  </page> 
  <page id="225" date="03/03/2002" type="champ visuel" > 
   <durée>30 min</durée> 
   <valeur a="30" r="45" val="10" /> 
   <valeur a..... 
   .... 
  </page> 
 </pages> 
</dossier> 

 
On construit un schéma principal pour la structure générale du dossier. Chaque 
module de saisie intègrera ensuite dans la déclaration son schéma pour chaque 
page. Le schéma pour le dossier patient est donné en annexe.  
 
2.4. Architecture du sous-domaine 
 
Cette partie va nous permettre d'identifier les différents objets à mettre en œuvre 
dans ce sous-domaine. Nous définirons aussi les relations entre les objets. Nous 
déduirons de ces objets et de leurs relations l'architecture statique du système c'est-
à-dire la définition des classes et leur structure en terme d'attributs et de méthodes. 
Les méthodes sont bien-sûr à relier aux actions définies ci-dessus.  
 
Des cas d'utilisation détaillés ci-dessus nous pouvons identifier un certain nombre 
d'objets. Le diagramme d'objets fourni par UML nous permet de représenter ces 
objets et les messages échangés entre ces derniers. 
 
Des cas d'utilisation précédents nous pouvons identifier les objets et relations 
suivantes : 
- L'application crée et charge un dossier patient (ou un patient).  
- Ce dossier patient possède une liste de pages contenant les pages du dossier. 
- L'application possède une liste des types de pages pouvant être créées. Ces types ont été 

référencés par le sous-système de configuration de l'application.  
- A l'ajout d'une nouvelle page d'un type donné, l'application crée la page et lance le module 

de saisie spécifique à cette page. 



- L'application possède également une vue arborescente contenant les pages du dossier. Les 
pages sont classées par type.  

- A la sélection d'une page dans cette vue, l'application lance le module de saisie spécifique 
à l'édition de cette page.  
 

 
(schéma 9) : Diagramme objet du module de gestion des patients 

 
 
Interprétation : 
Ce diagramme visualise les objets et leurs interactions dans le sous-système concerné. Ce 
diagramme nous permet d'ébaucher l'architecture de ce sous-système. Architecture qui pourra 
être représentée par un diagramme de classe. UML prévoit la possibilité d'utiliser une 
numérotation ou séquence qui permet de définir l'ordre dans lequel les actions sont appelées.  
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(schéma 10) : Diagramme de classe du module de gestion des patients 
 
 
Interprétation : 
Le diagramme de classe présente l'architecture statique d'un système ou sous-système. On 
peut le créer à partir du diagramme objet. Une classe étant le modèle de l'objet. Le diagramme 
de classe montre également les relations qui existent entre ces dernières. Il permet de lister 
également les attributs et méthodes qui définissent le rôle et le comportement de cette 
dernière. Dans le schéma ci-dessus on peut constater l'utilisation de différents types de 
relations. Ainsi on peut visualiser qu'une page fait partie (est membre) de la classe TPatient. 
On peut comprendre également que Vision des couleurs et Champ visuel sont une sorte 
d'interface utilisateur de saisie (TIUSaisie) ; chacune ayant un comportement commun, celui 
de TIUSaisie et leur propre comportement distinct.  
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2.5. Illustration 
 

Grammaire pour la définition des données d'information 
 
Ce choix est bien sûr arbitraire, il n'a aucune conséquence sur le système de simulation et 
pourra être modifié en fonction des besoins de chacun. Ce système n'est en revanche pas 
dynamique. 
 
On souhaite enregistrer les données suivantes : 
 
Nom de l'élément Format Commentaire 
Nom string (30) nom du patient 
prénom string (30) prénom du patient 
adresse_01 string (30) Adresse principale 
adresse_02 string (30)  
adresse_03 string (30)  
cp string (10) code postal 
ville string(30) ville d'habitation 
tel string(12) numéro de téléphone 
num_secu string(18) Numéro de sécurité sociale 
date_naissance string(10) date de naissance 
 

 

Grammaire pour la définition des données relatives aux atteintes colorées 
 



Le module de traitement dont nous étudierons les détails plus en avant, permet de simuler des 
atteintes colorées suivantes : 
- Aucune : aucune atteinte 
- Protanope complet : aucune réponse sur les cônes L 
- Deutéranope complet : aucune réponse sur les cônes M 
- Tritanope complet : aucune réponse sur les cônes S. 
 

 
 
 
Nous choisissons de coder de la façon suivante les différents choix : 
Aucune  AUCUNE 
Protanope PROTANOPE 
Deutéranope DEUTERANOPE 
Tritanope TRITANOPE 
 
Cette valeur mesurant l'atteinte colorée sera stockée dans le document XML sous l'élément 
nommé <Atteinte>, élément se trouvant dans une page du dossier.  
 



 
2.6. Glossaire 
 

Terme Définition 
Patients Liste des dossiers patients répertoriés par le système 
Dossier patient Ensemble des informations sur le patient incluant les résultats des 

tests des examens et caractéristiques de son système visuel. 
Fichier patient Fichier informatique contenant les informations du dossier 

patient 
Patient actif Dossier du patient actuellement en cours d'édition 
Modules de saisie Liste contenant les modules de saisie disponibles 
Module de saisie Bibliothèque contenant les éléments nécessaires à la saisie, au 

chargement et à l'enregistrement d'un type de données dans le 
fichier patient. 

Information 
générique 

Information du dossier patient qui identifie le patient et qui n'est 
pas utilisée pour les traitements de simulation.  

Page Par extrapolation d'un dossier patient dans le monde réel, une 
page contient les informations d'un type de données définies 
(résultat d'un test à une date précise, caractéristique du système 
visuel du patient). 

Examen Un examen permet le recueil de résultats issus de différents tests 
réalisés sur des patients. 

Fiche Elément de l'interface utilisateur dans laquelle l'opérateur peut 
saisir des informations.  

  
int Type codant une valeur entière sur 16 bits 
String Type codant une chaîne de caractères 
DomNode Classe encapsulant les attributs et méthodes d'accès à un nœud 

XML.  
DateTime Type codant une date 

 
 



 

3. Gestion des scènes (Fenêtre scénique) 
 
Ce sous-système est chargé de répertorier les images sources que l'on pourra utiliser pour 
réaliser les simulations. Ces images seront basées sur le format TIFF. Chaque image sera 
accompagnée d'informations complémentaires, le tout  étant sauvegardé dans une fiche image. 
 
L'opérateur disposera d'une interface qui lui permettra d'accéder à la liste des fiches images 
déjà répertoriées. Il pourra alors soit en ajouter de nouvelles, soit en modifier le contenu. 
 
Les informations complémentaires qui accompagnent l'image seront utilisées par le sous- 
système de simulation  et par certains traitements.  
 
Quelques calculs simples présentés dans la première partie nous montrent que la taille en 
octets d'une image peut être excessivement élevée, selon sa résolution ou l'ouverture d'angle 
qu'elle couvre. Ainsi, une optimisation sera trouvée par l'utilisation de plusieurs fichiers 
image. Ces fichiers images devant trouver le bon ratio entre ouverture d'angle et résolution. 
Ainsi, nous pourrons par exemple avoir une image avec une résolution élevée mais une 
ouverture d'angle faible pour des travaux de simulation sur la vision centrale et une autre 
image avec une résolution beaucoup plus faible mais avec une ouverture d'angle plus 
importante afin de travailler sur un champ visuel périphérique.  
 
Pour une image jusqu'à 20° d'ouverture d'angle nous pouvons réaliser une numérisation ayant 
une résolution qui permet un travail sur une acuité de 10/10. En revanche sur un champ de 
180° par 160° la résolution devra permettre un travail sur une acuité de 1/10.  On peut 
également ajouter des images  avec des caractéristiques intermédiaires.  
 
L'ensemble des fiches image sera regroupé dans un dossier image pour former une scène. 
Cette scène sera l'entité utilisée pour réaliser la simulation. La simulation utilisera dans cette 
dernière les fiches image.  
 
Une scène doit au moins être composée d’une fiche image.  
 
Ce sous-système donne également la possibilité à l'opérateur de pré-visualiser les images 
sources contenues dans les fiches images.  
 



3.1. Détail du cas d'utilisation général du sous-système 
 

:Opérateur de schémas

:Système:

:TScène:

:Fiche:

Créer ou charger

nouvelle instance

Définir données d'information

Définir donnée d'info

Nouvelle fiche

nouvelle instance

Ajouter la fiche

Sauvegarder

Sauvegarder

Fermer

Fermer la scène

Destruction des fiches

Destruction de la scène

Sauvegarder

 
(schéma 11) : Diagramme de séquence du cas d'utilisation Enregistrer un dossier image. 



 
 

 Enregistrer une scène 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargées  
Post-conditions Dossier image modifié et sauvegardé 
Scénario 
principal 

1. Créer ou charger une scène 
2. Le système crée une instance de la scène 
3. Définition des données d'information de la scène 
4. Ajout ou modification de fiche 
5. Le système vérifie les données de la fiche 
6. L'opérateur sauvegarde la scène 
7. Le système vérifie les données de la scène et l'enregistre 

Exceptions 6a. L'opérateur annule la sauvegarde la scène 
 6a1. Le système ne sauvegarde pas la scène 
7a. Les données ne sont pas correctes 
 7a1. Le système en informe l'opérateur. 

Scénarios 
subordonnés 

Créer une scène 
Charger une scène 
Définir les données d'informations de la scène 
Ajouter une fiche, modifier une fiche 
Sauvegarder une scène 
Vérifier une fiche, vérifier une scène 

 
3.2. Cas d'utilisation détaillés du sous-système 
 
Notre usecas permet d'identifier les cas d'utilisation suivants : 
 
- 1.  Créer une scène 
- 2.  Charger une scène 
- 3.  Sauvegarder une scène 
- 4.  Définir les données d'information de la scène 
- 5.  Ajouter une fiche image ou image source 
- 6.  Modifier une fiche image 
- 7.  Supprimer une fiche image 
- 8.  Lister les banques d'images d'une scène 
- 9.  Afficher l'image d'une fiche  
- 10.  Vérifier les données de la scène  
 



Gestion des scènes

Opérateur de schémas

Créer une scène

Ajouter une fiche image

Charger une scène

Modifier une fiche image

Lister les dossiers images

Le système

Vérifier les données d'information

Vérifier les données de la fiche

Lister fiches images

Sauvegarder une scène

Définir les données d'information

Editer la fiche

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
(schéma 12) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des images source 

 
 
1 Créer une scène 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé  
Post-conditions Nouvelle scène créée 
Scénario 
principal 

1. Action : Nouvelle scène. 
2. Si une scène est chargée, on lance l'action de sauvegarde. 
3. Destruction de la scène courante. 
4. Le système crée une nouvelle scène. 

Exceptions 2a. L'utilisateur annule l'opération  
 2a1. Le système arrête l'action 

Scénarios 
subordonnés 

Sauvegarder une scène 

 



 
2 Charger une scène 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé, une scène sélectionnée dans la 

liste 
Post-conditions Scène chargée en mémoire 
Scénario 
principal 

1. Action : Charger une scène 
2. Choix d'une nouvelle scène 
3. Si une scène est chargée, on lance l'action de sauvegarde 
3. Destruction de la scène courante 
4. On crée une nouvelle scène 
5. Le système lit le fichier contenant la scène 

Exceptions 2a. L'opérateur annule l'opération 
 2a1. Le système arrête l'action 
3a. L'opérateur annule l'opération 
 3a1. Le système arrête l'action 

Scénarios 
subordonnés 

Sauvegarder une scène 

 
3 Sauvegarder une scène 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé, une scène chargée en mémoire 
Post-conditions Scène transférée sur le disque 
Scénario 
principal 

1. Action : sauvegarder la scène 
2. Le système demande confirmation de la sauvegarde 
3. L'opérateur confirme 
4. Le système sauvegarde sur disque le contenu de la scène 

Exceptions 3a. L'opérateur annule l'enregistrement 
 3a1. Le système annule l'opération 
3b L'opérateur refuse la sauvegarde 
 3b1. Les données ne sont pas sauvegardées 

 
4 Définir les données d'information 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé, une scène chargée en mémoire 
Post-conditions Informations génériques définies 
Scénario 
principal 

1. Action : définir les données d'information 
2. Le système lance l'IU d'édition des données 
3. L'opérateur saisit les données 
4. L'opérateur valide la saisie 
5. Le système vérifie les informations 

Exceptions 4a. L'opérateur annule la saisie des informations 
 4a1. Les données d'information ne sont pas modifiées 

 



5 Ajouter une nouvelle fiche 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé, une scène chargée en mémoire. 
Post-conditions Nouvelle fiche image créée 
Scénario 
principal 

1. Action : ajouter une fiche. 
2. Le système affiche l'IU pour l'ajout d'une fiche.  
3. L'utilisateur saisit les données de la fiche, il référence les fichiers 

images liés à la fiche. 
4. L'utilisateur valide la fiche. 
5. Le système vérifie les informations et crée la fiche. 
6. Le système ajoute la fiche à la scène. 

Exceptions 4a. L'utilisateur décide d'annuler la saisie de la fiche. 
 4a1. La fiche est détruite 

Scénarios 
subordonnés 

Edition d'une fiche 

 
6 Modifier le contenu d'une fiche 
Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des scènes chargé, liste des fiches image affichée, 

une fiche image sélectionnée. 
Post-conditions Fiche image sélectionnée modifiée 
Scénario 
principal 

1. Action : modifier une fiche 
2. Le système affiche l'IU de la fiche image en insérant les données 

existantes de la fiche.  
3. L'utilisateur modifie les données de la fiche 
4. La fiche est modifiée 

Exceptions 3a. L'opérateur annule l'opération de saisie 
 3a1. Les données de la fiche ne sont pas modifiées 

Scénarios 
dépendant 

Editer une fiche 

 
 Editer une fiche 

Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Une scène chargée en mémoire 
Post-conditions Données de la fiche modifiées 
Scénario 
principal 

1. Préparation de l'IU 
2. Affichage de l'IU 
3. L'opérateur saisit les données 
4. L'opérateur valide la saisie 
5. Le système vérifie les informations 

Exceptions 4a. L'opérateur annule l'opération de saisie 
 4a1. L'IU en informe le système 

Scénarios 
subordonnés 

Vérification des informations d'une fiche 



 
 Vérification des informations d'une fiche 

Acteur principal Opérateur de schémas 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Une scène chargée en mémoire, l'IU d'édition des données affichées 
Post-conditions Données vérifiées 
Scénario 
principal 

1. Vérification de la cohérence des données 
2. Données correctes 

Exceptions 1a. Les données ne sont pas correctes 
 1a1. Le système informe l'utilisateur 
 1a2. Le système refuse la fermeture de l'IU d'édition 

 
3.3. Structure possible pour l'enregistrement d'une fiche image 
 
Pour le stockage du dossier image on propose une structure identique à celle utilisée pour le 
dossier patient en l'adaptant aux spécificités des attributs du dossier image.  
 
Notre structure est organisée autour d'un nœud <dossier_image> contenant un nœud 
information et un nœud <images>. Ce dernier contient autant de nœuds <image> qu'il y a de 
fiches image. 
 
Les nœuds fiche image contiennent des attributs communs : un identifiant, un nom. 
 
<dossier id="120"> 
 <informations> 
  <titre>Grand magasin</nom> 
  <comment>….</comment> 
  <auteur>….</auteur> 
 </informations> 
 <images> 
  <image id="1" nom="vue d'ensemble"> 
   <src type="globale" /> 
   <url>c:\images\magasin01.tiff</url> 
   <angle unite="degre">10</angle> 
   <eclairage unite="cd">100</eclairage> 
  </image> 
  <image id="2" nom="vue centrale"> 
   <src type="central"> 
   <url>c:\images\magasin02.tiff</url> 
  </image> 
 </images> 
</dossier> 

 
 
 



 
3.4. Architecture du noyau 
 
Le diagramme d'objet ci-dessous construit à partir des cas d'utilisation nous 
renseigne sur les différents objets mis en œuvre de ce sous-système.  
 
- L'application par le biais de l'opérateur doit permettre de créer et charger une scène.  
- Cette dernière est constituée de fiches images ou images source.  
- L'ensemble de ces fiches est enregistré dans une banque d'images que l'on nommera 

Images.  
- L'application dispose d'IU pour la saisie des données relatives à la création ou 

modification d'une  scène et d'une fiche.  
- Il dispose également d'un système d'affichage des images source afin que l'opérateur 

puisse visualiser les images qu'il ajoute à la scène. 
- L'application dispose d'une boite liste permettant à l'opérateur d'accéder directement aux 

fiches d'une scène. 
- L'application permet l'édition au travers d'une IU spécifique des données d'information de 

la scène chargée. 
 

 
(schéma 13) : Diagramme objet du module de gestion des scènes 

 

Application:

pScene:TScene

pImages:TImages

pLibtiff:TLibTiff

Visualisation:

:TImage

pImage:TImage

ListeImages:

IUParam:

9.3:Afficher

9.1:Sélectionner

9.2:Charger

2.1.1:Charger

1.1.1:Créer

5.1:Créer

1.1:Nouveau

2.1:Charger

5.2:Ajouter

2.1.1.1:Créer

5.1.1:Editer



 
On retrouve dans le diagramme de classes ci-dessous l'architecture du module.  
 

Application

Liste d'actions

TScene

Informations

TImages

TLibTiff

TXerces

DOMDocument
TListImage

TImage

DomElement

ElemParent

ElemParent

0..1

0..1

1

1
1

1

pXerces

0..1

0..1

1

Liste d'actionsPart

ListImage

1

0..1

*

0..1

*

1

0..1

1

 
(schéma 14) : Diagramme de classe du module de gestion des scènes 

 



 
3.5. Illustration 
 
Pour cette mise en pratique nous choisissons ici deux illustrations très différentes. La 
première représente ce que voit le passager d'une voiture. La seconde est la vision d'une 
fresque colorée (peinture réalisée par des élèves de l'Institut Montéclair avec la collaboration 
de Yves Duranté).  
 
 
 

 
 

 
(schéma 15) : Images pour la création de fenêtres scéniques 

 
 
Ces deux illustrations ont été réalisées avec un appareil photo numérique. Elles possèdent une 
résolution de 1024x768 et une focale de 38 mm en équivalent 24x36.  
 
L'utilisation de la relation (0,8) nous donne une ouverture d'angle de 43.45° sur le plan 
horizontal.  
 
L'acuité pour ces deux illustrations est donnée par la relation (0,5) et vaut 0.196, soit une 
acuité d'environ 2/10.  
 
3.6. Glossaire 
 

Terme Définition 
Image Fichier image au format TIFF 
Fiche image Fiche contenant les informations sur l'image 
Scène Prise de vue instantanée d'un lieu donné selon une direction 

donnée à un moment donné. Elle contient physiquement les 
données d'information et la banque d'images 

 



 

4. Gestion des schémas de simulation 
 
Ce sous-système permet de créer des schémas de simulation. Ils sont créés par l'opérateur de 
schéma à partir d'une liste de traitements. La liste des traitements disponibles est construite à 
partir des modules de traitements répertoriés par le sous-système de configuration de 
l'application. 
 
Le schéma est indépendant des données du patient et de l'image source. L'utilisateur dispose 
alors d'un schéma représenté par un plan de travail rectangulaire. L'utilisateur insère des 
traitements sur le schéma et il peut ensuite définir des liens entre ces traitements. Le schéma 
dispose de points de connection particuliers correspondant d'une part au point d'entrée de 
l'image source dans le schéma et d'autre part au point de sortie de l'image traitée. 
 
Chaque traitement possède une à plusieurs connexions en entrée et en sortie. Le traitement 
attend des données d'un type spécifique et de même pour les paramètres qui lui seront 
attribués et qui personnaliseront son fonctionnement.   
 

 
(schéma 16) : Représentation schématique d'un traitement 

 

 
(schéma 17) : Organisation des traitements sur un schéma, avec les points d'entrée et de sortie. 

 
Avant de sauvegarder un schéma, le système vérifiera qu'il n'existe pas de chemin qui 
n'aboutisse pas au point de sortie. Il vérifiera qu'au moins un traitement est relié au point 
d'entrée. Dans ce système on supprime ainsi les boucles.  
 
On peut représenter la liste des traitements ajoutés dans une vue arborescente. Il existe un 
nœud enfant qui possèdera la liste des traitements qui doivent être réalisés avant que notre 
traitement commence. 
 
 

Traitement

données du patient

Image de sortieimage d'entrée

autres entrées

éventuelles

autres sorties

éventuelles

T1 T2a

T2b

T3

Entrée du

schéma

Sortie du

schéma

Liaison entre

traitements



Lors de la phase de simulation, chaque traitement saura indiquer si les données et paramètres 
attendus sont suffisants pour réaliser le traitement. 
 
Lorsqu'on ajoute un traitement sur le schéma, on demande la liste des points d'entrée et de 
sortie. Ces listes sont ajoutées aux listes des entrées et sorties pour la réalisation des liaisons. 
 
Il s'agit d'une liste de type texte, chaque entrée ou sortie, possède un nom long et un 
identifiant.  
 
Une liaison est marquée par l'identifiant du traitement et l'identifiant du point de connexion.  
 
 
4.1. Détail du cas d'utilisation Enregistrer un schéma 
 
 Enregistrer un schéma 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas ouvert 
Post-conditions Nouveau schéma créé 
Scénario 
principal 

1. Créer un schéma 
2. L'opérateur ajoute des traitements 
3. L'utilisateur réalise des liens entre traitements 
4. L'opérateur sauvegarde le schéma 
5. Le système affiche l'IU pour nommer le schéma 
6. Le système vérifie les informations et sauvegarde le schéma sur le 

disque 
Exceptions 5a. L'opérateur annule le nouveau schéma  

 5a1: Le schéma n'est pas sauvegardé 
6a. Les données ne sont pas correctes, le système en informe 

l'utilisateur. 
Scénarios 
subordonnés 

Ajouter un traitement  
Créer un schéma 
Lier deux traitements 
Vérifier le schéma 
Sauvegarder un traitement 
Définir les données d'information 

 
 



 

:Opérateur de schémas

:Schéma

:traitement:

:Système

<<comment>>
L'opérateur a 
sélectionné un 
type de 
traitement

Ajouter traitement

Créer traitement

Ajouter traitement

Créer, charger un schéma

nouvelle instance

données d'information

IU pour données d'information

Lier des traitements

IU liaison des traitements

Sauvegarder

Sauvegarder

Fermer

Fermer

réaliser les liens

IU

Sauvegarder

 
(schéma 18) : Diagramme de séquence du cas d'utilisation Enregistrer un schéma 

 



4.2. Cas d'utilisation détaillés du sous-système 
 
- 1. Créer un schéma 
- 2. Charger un schéma 
- 3. Sauvegarder un schéma 
- 4. Définir les données d'information 
- 5. Ajouter un traitement 
- 6. Définir les paramètres d'un traitement 
- 7. Supprimer un traitement 
- 8. Ajouter un lien entre deux traitements 
- 9. Supprimer un lien 

 
 
 

Gestion  schémas

Opérateur de schémas

Ajouter un schéma

Ajouter un traitement

Définir les paramètres d'un traitement

Lier deux traitements

Nommer un élément

Modifier un schéma

Vérifier un schéma

Système

Lister les traitements du schéma

Charger la liste des traitements disponbiles

<<include>>

<<include>>

 
(schéma 19) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des schémas 

 



 
1 Créer un schéma 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé 
Post-conditions Un nouveau schéma est créé 
Scénario 
principal 

1. Action : nouveau schéma 
2. Si un schéma est déjà chargé, on le sauvegarde 
3. On détruit le schéma 
4. On crée un nouveau schéma 

Exceptions 2a. L'opérateur annule l'opération 
 2a1. L'action est stoppée 

Scénarios 
subordonnés 

Sauvegarde d'un schéma 

 
 
2 Charger un schéma 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé 
Post-conditions Le schéma est chargé en mémoire 
Scénario 
principal 

1. Action : charger un schéma 
2. IU pour la sélection d'un schéma 
3. Si un schéma est déjà chargé, on le sauvegarde 
4. On détruit le schéma 
5. On crée un nouveau schéma 
6. Le système lit le fichier du schéma 
7. Le schéma crée la liste des traitements du schéma 
8. Le schéma crée les liens entre traitements. 

Exceptions 2a. L'opérateur annule l'opération 
 2a1. L'action est stoppée 
6a. Le système ne trouve pas les informations nécessaires à la création 

des traitements. 
 2a1. L'opérateur est informé de la situation 
 2a2. Le schéma n'est pas créé 

Scénarios 
subordonnés 

Sauvegarde d'un schéma 

 



 
3 Sauvegarder un schéma 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé, un schéma est chargé 
Post-conditions Le schéma est sauvegardé sur le disque 
Scénario 
principal 

1. Action : Sauvegarder 
2. Le système utilise les données d'informations sur le schéma pour 

définir le nom du fichier 
3. Le système vérifie le schéma. 
4. Le système sauvegarde le schéma sur le disque 

Exceptions 2a. Les données d'information n'existent pas 
 2a1. Le système affiche l'IU pour la définition des données 

d'information. 
3a. Le schéma n'est pas correct. 
 3a1. Le système informe l'opérateur 
 3a2. Le système ne sauvegarde pas le schéma 
4a. Une sauvegarde existe déjà. 
 4a1. Le système remplace les données concernées. 

Scénarios 
subordonnés 

Définition des données d'information 

 
 
4 Définition des données d'information 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé, un schéma chargé 
Post-conditions Données définies 
Scénario 
principal 

1. Action : définir les données d'informations 
2. Le système affiche l'IU pour la définition de ces données 
3. L'opérateur saisit les données 
4. L'opérateur valide 
5. Les données sont définies 

Exceptions 4a. L'opérateur annule la saisie des données 
 4a1. Le système n'enregistre pas les modifications. 

 
 
5 Ajouter un traitement 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé, un schéma chargé 
Post-conditions Traitement ajouté. 
Scénario 
principal 

1. Action : Ajout d'un traitement : par glisser-déplacer ou insertion 
d'un traitement depuis la liste des traitements disponibles. 

2. Création d'une instance de ce traitement. 
3. Le système affiche l'IU pour nommer le traitement. 
4. Ajout d'un traitement sur le schéma.  



Exceptions 1a. Si ajout par insertion d'un traitement, positionner le traitement au 
centre du schéma. 

1b. Si ajout par insertion d'un traitement et annulation de l'opération par 
l'opérateur 

 1b1. Le système stoppe l'action 
3a. L'opérateur annule la saisie du nom 
 3a1. Le traitement n'est pas ajouté 
 3a2. le traitement est supprimé 

Scénarios 
subordonnés 

Nommer un élément 

 
6 Définir les paramètres pour un traitement 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé, un schéma chargé. Un 

traitement sélectionné 
Post-conditions Paramètre modifié 
Scénario 
principal 

1. Action : Définir paramètre du traitement 
2. Affichage de l'IU pour la définition des paramètres 
3. L'opérateur définit les paramètres. 
4. Validation des paramètres 
5. Paramètres sauvegardés. 

Exceptions 4a. L'opérateur annule la définition des paramètres 
 4a1. Les modifications ne sont pas prises en compte 

 
8 Créer un lien entre deux traitements 
Acteur principal Opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des schémas chargé, un schéma chargé. 

Lien cible sélectionné. 
Post-conditions Lien créé 
Scénario 
principal 

1. Action : Insertion lien  
2. Le système affiche IU pour la réalisation des liaisons 
3. L'opérateur choisit le traitement source 
4. L'opérateur choisit le point de connexion source disponible. 
5. L'opérateur valide le lien. 
6. Les liens sont réalisés. 

Exceptions 5a. L'opérateur annule l'opération de liaison. 
 5a1. L'opération est annulée. 

 



 
 

(schéma 20) : Boite de dialogue pour la liaison des traitements 
 
 
9. Supprimer un lien 
Acteur principal L'opérateur de schéma 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Lien d'un traitement sélectionné 
Post-conditions Lien supprimé 
Scénario 
principal 

1. Action : Supprimer le lien 
2. Le système supprime le lien avec le traitement en amont 

 
 Nommer un élément 
Acteur principal Le système 
Partie prenante L'opérateur de schéma 
Pré-conditions Schéma ou traitement sélectionné 
Post-conditions Nom défini. 
Scénario 
principal 

1. Affiche la boite de dialogue pour nommer un élément 
2. L'opérateur saisit le nom 
3. L'opérateur valide la boite de dialogue 

Exceptions 3a. L'opérateur annule l'action 
 
 
 



 
 
4.3. Structure pour l'enregistrement d'un schéma 
 
Cette structure est organisée comme pour les précédents sous-système. Le nœud <Schéma > 
est le nœud racine de notre structure. On retrouve un nœud <informations> et un nœud 
<Traitements> contenant les traitements du schéma. Le nœud racine possède deux nœuds 
particuliers <debut> et <fin> qui référencent respectivement les traitements de départ du 
schéma et les traitements finaux. Chaque nœud <Traitement> possède un nœud <liens> ce 
dernier identifie les liens qui existent avec le ou les traitements en amont. Le nœud lien 
permet d'identifier les liaisons en entrée dans le traitement. Ce nœud possède les attributs 
suivants : <id>, il identifie le lien en entrée, la source du lien étant définie par le couple 
d'attribut <id_traitement_src> et <id_lien_src>. 
 
<schema id="435"> 
 <Informations> 
  <nom>Simulation selon la méthode Y</nom> 
 </Informations> 
 <fin id="0" id_traitement="3" id_lien_src="default"/> 
 <Traitements> 
  <traitement id="3" type="acuite"> 
   <liens> 
    <lien id="default" id_traitement_src="0"  
       id_lien_src="default"/> 
    </lien> 
   </liens> 
  <traitement> 
 <Traitements> 
</schema> 
 



 
 
4.4. Architecture du noyau 
 
De nos cas d'utilisation précédents nous pouvons définir les objets et les relations 
suivants : 
 
- L'application crée et charge des schémas.  
- Ce dernier contient une liste de traitements. 
- L'application possède une liste des traitements possibles, c'est-à-dire ceux référencés par 

le module de configuration du système.  
- Tous les traitements d'un schéma apparaissent dans une liste vue arborescente de la 

fenêtre principale pour que l'opérateur puisse réaliser différentes opérations (suppression 
du traitement et son paramétrage).  

- L'IU de paramétrage étant spécifique à chaque type de traitement.  
- Chaque traitement ajouté doit référencer auprès de l'application les points de connexion en 

entrée et en sortie qu'il expose. 
- L'opérateur peut ainsi réaliser les liens entre les différents traitements du schéma. 

 
 

(schéma 21) : Diagramme objet du module de gestion des traitements 
 
Nous créons notre architecture statique de l'application pour ce sous-système. Ce diagramme 
ne présente pas en détail les classes propres à l'architecture Windows de notre application. 
 

Application:

pSchéma:TSchéma

pTraitements:TTraitements

traitement:

pTraitement:TTraitement

IUParam:

Liste Traitements:

Liste Type de traitements: 1.1:Créer

6.2.1:Créer
2.1.1.1:Créer

2.1:Charger

5.3:Ajouter

6.1:Sélectionnez

5.1:Sélectionnez

6.2:Editer

5.2:Créer

2.1.1:Charger

5.3.1:Ajouter



Application

Liste_traitements_possibles

ITraitementSchema IUnknown

TreeView

TreeNodes

TTraitements
TInfoData

TTraitement

Traitement_Acuite Traitement_Daltonisme

TXerces

DOMElement

TActionList

TSchéma

WTraitement

{Wrapper 
class}

DOMDocument

TConnexion

TConnexionManager

TConnexionLink

1

Information

1

1

1

1

1
*

0..1

0..1

0..1

0..1

1

10..1

0..1

1 pSchema

0..1

0..1

1

pXerces

*
0..1

*

Traitement

0..1

*

*

*0..1

 
(schéma 22) : Diagramme de classe du module de gestion des traitements 

 



4.5. Illustration  
 
Notre exemple est basé sur un traitement pour la simulation des atteintes colorées. Ce dernier 
ne nécessite pas de canaux particuliers. Il a besoin de l'image à traiter en entrée et fournit une 
image transformée en sortie.  
 
Notre traitement possèdera donc un seul point de connexion en entrée et un seul point de 
connexion en sortie. 
 
Le type du traitement est défini par ATT_COLOR_SIMPLE 
 
4.6. Glossaire 
 
Terme Définition 
Schéma Structure organisationnelle qui contient les traitements et leurs 

dépendances définissant ainsi le modèle de simulation d'un 
ensemble de fonctions de la vision humaine.  

Traitement Entité fonctionnelle réalisant le modèle d'une ou plusieurs 
fonctions de la vision humaine.  

Liens Liaison matérialisant la dépendance d'un traitement vis-à-vis d'un 
autre.  

Connexions Point d'ancrage interne au traitement permettant la réalisation de 
la liaison.  

 



 

5. Gestion des simulations 
 
Ce sous-système est celui qui est le plus dépendant de données externes. Il réalise 
concrètement la simulation. Il utilise pour ce faire : des données patients, les informations 
d'un dossier image et un schéma de simulation et un support de restitution.  
 
Pour réaliser une simulation l'opérateur de simulation doit choisir un schéma, choisir un 
patient et choisir un dossier image. Le sous-système vérifie alors que les traitements du 
schéma disposent bien des informations nécessaires à la réalisation de la simulation. Les 
informations sont stockées dans les pages du dossier patient. 
 
Lorsque des pages du dossier patient sont concurrentes, données d'un même examen mais à 
une date différente, le sous-système doit permettre à l'opérateur de choisir la page à appliquer. 
Lorsque qu'il n'y a pas d'ambiguïté le système choisit seul. 
 
La simulation va utiliser chaque fiche image contenue dans le dossier image. Chaque fiche 
image contient une image source qui possède des caractéristiques bien précises. La simulation 
doit appliquer le schéma de traitement pour chaque fiche image. Il se peut que le processus de 
simulation pour certaines fiches ne puisse aboutir. On rencontrera ce résultat lorsque l'image 
source ne possèdera pas les caractéristiques attendues par les différents traitements :  
- Une acuité de l'image trop faible, 
- Une prise de vue avec une ambiance scotopique (nocturne).  
- Une ouverture d'angle trop petite.  
 
Le processus de simulation indiquant dans un rapport les conditions qui ont abouti à ce 
résultat. 
 
Le sous-système permet à l'opérateur de sauvegarder le dossier image final, résultat de la 
simulation, pour une exportation vers d'autres applications. Il permet à l'opérateur de 
sauvegarder également la simulation c'est-à-dire l'ensemble des paramètres qui ont permis la 
simulation, ceci afin de la reproduire ultérieurement et d'en analyser les paramètres.  
 
Le sous-système propose également des fonctions d'échange des informations de simulation. 
Il peut s'agir d'un échange du simple résultat ou au contraire un échange de la simulation avec 
l'ensemble des informations nécessaires à sa réalisation.  



5.1. Détail du cas d'utilisation Réaliser une simulation 

:Operateur de simulations :Système

:Simulation:

Créer / charger

instance

Sélection d'un dosier patient

Sélection d'un dossier image

Sélection d'un schéma

Ajouter D.P.

Ajouter D.I.

Ajouter Schéma

Sauvegarder

Sauvegarder

Générer

Exécuter la simulation

 
(schéma 23) : Diagramme de séquence du cas d'utilisation Réaliser une simulation 

 



 Réaliser une simulation 
Acteur principal Opérateur de simulation 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des simulations chargé, aucune simulation ouverte. 
Post-conditions Simulation créée. 
Scénario 
principal 

1. Créer ou charger une simulation 
2. Le système crée une instance de simulation 
3. Sélection d'un patient dans la liste des patients chargés 
4. Sélection d'un schéma 
5. Sélection d'un dossier image 
6. Validation de la simulation 
7. Nommer la simulation 
8. Le système vérifie que les données nécessaires à la simulation sont 

présentes. 
9. Le système sauvegarde la simulation 
10. Le système génère la simulation 
11. Le système propose de visualiser la simulation 

Exceptions 7a. L'opérateur annule la saisie du nom de la simulation. 
 7a1.  Le système ne sauvegarde pas la simulation 
8a. Il manque des données pour définir la simulation 
 8a1. Le système informe l'utilisateur et ne sauvegarde pas la 

simulation. 
Scénarios 
subordonnés 

Créer une simulation, charger une simulation 
Sauvegarder une simulation. 
Vérifier les données pour la simulation 

 



 
 

(schéma 24) :  Diagramme d'activité pour la mise en œuvre de la simulation 
 
Interprétation 
Ce type de diagramme permet de mettre en évidence des points de synchronisation. Les 
nœuds représentent des tâches et les liaisons représentent les enchaînements entre ces tâches. 
La barre horizontale permet de signifier que la tâche suivante ne peut être exécutée que si les 
actions situées en amont sont réalisées. Ainsi, pour réaliser une simulation il est nécessaire 
qu'une scène soit sélectionnée et que chaque traitement du schéma soit associé à une page du 
dossier patient sélectionné.  

Sélection d'un schémaSélection d'un patient Sélection d'une scène

Sélection manuel Page/traitement

Réalisation de la simulation

Association Page/traitement

Visualistion de la simulation

[Plusieurs pages pour la même date]

[Oui] [Non]



 
5.2. Cas d'utilisation détaillés du sous-système 
 
- 1. Créer une simulation 
- 2. Charger une simulation 
- 3. Sauvegarder une simulation 
- 4. Choix d'une page pour un traitement 
- 5. Association automatique des pages 
- 6. Générer la simulation 
- 7. Définir les données d'information 
- 7. Exporter la simulation 

 

Gestion des simulations

Opérateur de simulations

Créer une simulation

Sauvegarder une simulation

Réaliser la simulation
Visualiser la simulation

Sélection d'une page du dossier patient

Charger une simulation

Système

Définition des données d'information

Sélection automatique des pages

<<include>>
<<include>>

 
(schéma 25) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des simulations 



 
 
4 Sélection d'une page d'un dossier patient pour un traitement 
Acteur principal L'opérateur de simulation 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Le module de simulation a été chargé, une simulation est sélectionnée, 

le traitement est sélectionné 
Post-conditions L'id de la page à utiliser est sélectionné 
Scénario 
principal 

1.  Action : Choix de la page 
2. Le système affiche l'IU pour le choix de la page avec la liste des 

pages concernées. 
3. L'opérateur choisit une page 
4. Validation du choix 
5. Le système en informe le traitement 
6. Le traitement enregistre l'id de la page choisie. 

Exceptions 4a. L'opérateur annule le choix 
 4a1. L'id de la page n'est pas validé pour le traitement 

 
 
5 Association automatique des pages 
Acteur principal Le système, les traitements, un patient 
Partie prenante L'opérateur de simulation 
Pré-conditions Le module de simulation a été chargé, une simulation est sélectionnée, 

un patient est actif. 
Post-conditions La simulation est chargée 
Scénario 
principal 

1.  Le système communique le dossier patient au schéma. 
2.  Le schéma communique le dossier patient à chaque traitement. 
3. chaque traitement charge la ou les pages du dossier patient dont il a 

besoin. 
4. Le traitement enregistre l'id de la ou les pages patient qu'il a 

sélectionnée. 
5.  Le traitement signale au système que les données patient sont ok. 

Exceptions 3a. Il existe plusieurs pages du même type. 
 3a1. Le traitement en informe le système.  

 
 
6. Générer une simulation (pour une fiche image) 
Acteur principal Le système, les traitements 
Partie prenante L'opérateur de simulation 
Pré-conditions Le module de simulation a été chargé, une simulation est chargée. 
Post-conditions Lancement de l'IU pour la visualisation du résultat de la simulation. 
Scénario 
principal 

1. Le système charge un flux image à partir d'une fiche image 
2. Le système initialise le processus de simulation auprès de tous les 

traitements. 
3. Chaque traitement bloque l'accès à leur ressource flux image 
4. Les traitements signalent qu'ils sont prêts. 
5. Le système active le processus de simulation pour chaque 



traitement. 
6. Chaque traitement est en attente de la disponibilité de la ressource 

flux image. 
7. Le traitement réalise la simulation et libère la ressource.  
8. Le traitement signale au système qu'il a terminé 
9. Le système attend que tous les traitements aient terminé. 
10. Le système enregistre l'image simulée. 
11. Le système lance l'IU de visualisation 

Exceptions 8a. Un traitement a dépassé le temps de TIMEOUT 
 6a1. Le système informe l'opérateur de l'échec de la simulation. 

 
 
 Nommer un élément 
Acteur principal Le système 
Partie prenante L'opérateur de schéma 
Pré-conditions Schéma ou traitement sélectionné 
Post-conditions Nom défini. 
Scénario 
principal 

1. Affiche la boite de dialogue pour nommer un élément 
2. L'opérateur saisit le nom 
3. L'opérateur valide la boite de dialogue 

Exceptions 3a. L'opérateur annule l'action 
 



 
5.3. Proposition de structure de stockage 
 
Nous proposons ici une structure de stockage qui permet un échange de ces 
données de simulations. Nous définissons deux niveaux dans cet échange :  
- Un échange du résultat final de la simulation : dans ce cas précis, la personne qui reçoit ce 

fichier ne pourra que visualiser la simulation réalisée sur un autre système.  
- Un échange complet des données : dans ce cas la personne qui reçoit la simulation 

possède l'ensemble des informations qui ont permis le processus de simulation. Elle peut 
alors lancer l'action de réaliser la simulation.  

 
Dans le cadre d'une sauvegarde locale sur la machine, le système enregistre la 
simulation avec l'ensemble des informations. C'est la routine d'exportation qui donne 
le choix à l'opérateur. 
 
On retrouve donc dans le nœud racine <Simulation>  
- Le nœud  <Informations> 
- Le nœud <Dossier image> ; il contient la même architecture que son équivalent dans le 

sous-système Gestion des images sources.  
- Le nœud <Patient>, il contient quelques données sur le patient ; on n’y retrouve pas les 

pages du dossier. 
- Le nœud <Schéma>, qui reprend la structure du nœud <schéma> dans le sous-système 

Gestion des schémas. On y apporte toutefois une petite modification, le nœud 
<traitement> possède en plus un nœud <page>. Ce nœud contient les informations de la 
page du dossier patient nécessaire à l'application de ce traitement.  

 
<Simulation id="534"> 
 <Informations> 
  <Nom> </nom> 
  <Commentaire></commentaire> 
 <Informations> 
 <Patient id="14353"> 
  <Informations> 
   <nom>....</nom> 
  </informations> 
 </patient> 
 <Schema id="234"> 
  // on copie la structure complète du schéma 
 </schema> 
 <Images id="12"> 
  // copie du dossier image 
 </images> 
 <Resultats> 
  // un dossier images final 
 <Resultats> 
</Simulation> 

 



 
5.4. Architecture du noyau 
 
Nous avons choisi de représenter sous deux diagrammes d'objets différents les actions entre 
les objets sur ce sous-système. On distingue très clairement deux groupes d'action : L'un 
orienté sur la définition de la simulation et l'autre sur la réalisation de cette simulation.  Cette 
distinction est utile du point de vue conceptuel. Lors de la construction de l'application cette 
distinction n'est pas visible.  
 
Des différents cas d'utilisation cités ci-dessus nous identifions pour la définition de la 
simulation les relations suivantes : 
- L'application permet de créer ou de charger une simulation. 
- Cette simulation doit contenir : un schéma, les pages du dossier d'un patient et une scène. 
- Le système recherche et affecte à chaque traitement les pages dont chacun a besoin. 
- L'application dispose des IU pour la sélection d'un schéma, d'un patient, et d'une scène.  
 

 
(schéma 26) : Diagramme objet du module de gestion des simulations ; ce diagramme montre plus 

particulièrement les interactions dans les fonctions de création de la simulation 
 

Application_simulation: :TSimulation

pPatient:TPatient

p:Schema:TSchema

Traitements:

t1:Traitement:
t2:Traitement:

Pages:

Scene_source:TScene

Creer

1.1:Créer

5.1:Associer les pages

5.1.1:Identifier Type de page

5.1.2:Rechercher page

1.1.1:Charger

1.1.3:Charger

1.1.2:Charger

5.1.3:Envoie données de la page

1.1.2.1:Charger



 
Une fois la simulation prête à être réalisée, les relations suivantes sont identifiables : 
- L'application signale le début du processus à la simulation 
- L'application en profite pour créer une liste d'images mémoire 
- La simulation accède à la scène pour en extraire les fiches images à traiter 
- L'application demande à chaque traitement de s'initialiser pour le processus 
- Chaque traitement procède à son initialisation et ajoute autant d'images mémoire dont il a 

besoin, à la liste des images mémoire. 
 

 
 

(schéma 27) : Diagramme objet du module de gestion de la simulation. Ce diagramme montre ici les 
interactions entre objets lors de la réalisation de la simulation 

 

:TSimulationApplication_simulation:

Traitements:

t1:Traitement:

pImages:TImagesManager pImageOut:TMemoryImage

Scene_source:TScene
Scene_finale:TScene

6.1:Lire image

6.3.1.1:Créer

6:Réaliser

6.4.1.1:Utiliser

6.3.1.2:Ajouter

6.2:Ajouter Image
0:Créer

6.5:Ecrire

6.3:Init

6.4:Exécute

6.4.1.2:Modifier

6.4.1:Executer

6.3.1:Init



 

Application Liste d'actions

TSchema

TPatient

TSceneTSimulation

TImagesManager

TreeView

TTraitements

WTraitement
ITraitementSimul

TMemoryImage

TTraitement
IUnknown

{Objet de type 
COM}

TXerces

*

*

PatientPart

SimulationPart

SchémaPart

0..11

0..1
0..1

*

0..1
Image_deb1

10..1

pImageManager

0..1
1

pXerces 1

0..1 *

scene_finale

0..1 1

10..1

Scene_scr

TVTraitrements

*

image_finale *

* 0..1

0..1 1

 
(schéma 28) : Diagramme de classe du module de gestion des simulations 

 
5.5. Illustration 
 
Il s'agit désormais de réunir l'ensemble des fichiers crées pour réaliser la simulation. Nous 
disposons du dossier de M. Durand, d'une fenêtre scénique et du schéma (Schéma test). 
 
Le système identifie la présence d'un module de traitement de type "atteinte colorée simple" 
dont le code de type est "ATT_COLOR_SIMPLE" ; il vérifie dans le dossier patient s'il existe 
une page de ce type. Bien sûr, il la trouve et transmet cette page au module concerné. Il vérifie 
que les images sont bien présentes. 
 
La réalisation du traitement s'organise autour de la manipulation de l'information 
colorée contenue dans chaque pixel de notre image.  
 
Nous utiliserons les matrices de conversion RGB  LMS et LMS  RGB pour ces 
simulations. Ces matrices sont issues de travaux de Mme Viénot.  
 
La matrice de passage RGB  LMS est donnée par : 
 



 
L 17,8832 43,9981 3,5974

M 3,3799 27,2159 3,6215

S 0,0311 0,1917 1,5285

R

G

B

! " ! " ! "
# $ # $ # $

=# $ # $ # $
# $ # $ # $% & % & % &

�  (0.50) 

 
La matrice de passage de LMS  RGB est donnée par :  
 

 
R 0,080066 -0,128840 0,116825

G 0,009782 0,052693 -0,101828

B 0,000402 -0,003987 0,664648

L

M

S

! " ! " ! "
# $ # $ # $

=# $ # $ # $
# $ # $ # $% & % & % &

�  (0.51) 

 
 
Un protanope complet est une personne dont la réponse des cônes L est nulle. On peut 
combiner les deux matrices RGB LMS et LMSRGB pour économiser une conversion. La 
matrice sera alors de la forme suivante : 
 

 
R' -0,4518 -3,5227 -0,2880

G' 0,1749 1,4303 0,0351

B' 0,0071 0,0176 1,0014

R

G

B

! " ! " ! "
# $ # $ # $

=# $ # $ # $
# $ # $ # $% & % & % &

�  (0.52) 

 
Pour les deutéranopes la matrice de conversion sera la suivante : 
 
  

 
R' 1.4354 3,5451 0,4665

G' -0,1780 -0,4499 -0,1908

B' 0,0134 0,1097 1,0144

R

G

B

! " ! " ! "
# $ # $ # $

=# $ # $ # $
# $ # $ # $% & % & % &

�  (0.53) 

 
Pour les tritanopes la matrice de conversion sera la suivante : 
 

 
R' 0,9963 -0,0223 -0,1785

G' 0,0031 1,0195 0,1556

B' -0,0206 -0,1273 -0,0158

R

G

B

! " ! " ! "
# $ # $ # $

=# $ # $ # $
# $ # $ # $% & % & % &

�

 (0.54) 
5.6. Glossaire 
 

Terme Définition 
Interpréteur Entité permettant la conversion d'un type de données en un autre. 
Images mémoire Il s'agit d'un espace temporaire de travail pour le traitement des 

images par chaque traitement. Cet espace comprend l'image elle-
même ainsi que des informations d'accompagnement. 

 
 



 

6. Sous-système de visualisation 
 
Ce sous-système regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées à la restitution de la simulation 
sur un écran informatique.  
 
Restituer la simulation consiste à visualiser les fiches images de la scène qui ont été traitées.  
 
La visualisation se réalise sur un écran informatique qui a ses propres caractéristiques. Celles 
qui nous intéressent sont : la résolution de l'écran et le nombre de couleurs.  
 
L'affichage de l'image dépend de ces caractéristiques. Si l'écran de restitution dispose d'une 
dimension de 1024x768 et que l'image a une dimension de 2048x1536 il est impossible 
d'afficher toute l'image sur l'écran sans réduire la taille apparente de l'image. Si on réduit cette 
taille, on perd de l'information au niveau  du détail de l'image.  
 
Le système de visualisation propose donc des commandes qui permettent de zoomer sur 
l'image lorsque l'attention de l'utilisateur est portée sur le détail et des commandes de 
navigation lorsque l'image ne peut s'afficher entièrement sur l'écran.  
 
Pour augmenter cette surface de restitution, le système de visualisation utilisera différents 
modes de représentation : 
- Mode standard : menu et fenêtre visible. 
- Plein écran : seule l'image est affichée. 
 
Le système dispose d'une console d'information. Nous donnerons à l'utilisateur des 
informations supplémentaire sur l'image qu'il visionne.  
- Le rapport entre le nombre de pixels écran et celui de l'image. Cela lui permettra de savoir 

instantanément s’il visionne l'image avec le maximum de détails ou non. 
- L'acuité restituée. Celle-ci ne pouvant être supérieure à celle de l'image.  
- Le rapport entre l'ouverture d'angle de la fenêtre et celui de l'image.  
- La position par rapport au centre de l'image en degré (°) d'angle. 
 
Pour déterminer la dimension en pixels de l'image à l'affichage, il nous faut réaliser quelques 
opérations. La première consiste à déterminer la hauteur et la largeur en nombre de pixels que 
doit occuper notre image. Nous disposons des informations suivantes : 
- L'ouverture d'angle (aecran) que nous souhaitons visualiser sur notre fenêtre dont nous 

connaissons la dimension (en pixels) donnée par Hecran et Wecran.  
- Nous connaissons également l'ouverture d'angle occupée par l'image. 
La dimension apparente de notre image est donnée par la relation suivante : 
 

 image

image ecran

ecran

W W
!

!
= "   (0.55) 

 
 
L'image que nous souhaitons afficher dispose de sa propre largeur et hauteur en nombre de 
pixels. Il nous faut alors procéder à un rajustement de celles-ci pour qu'elles correspondent 



aux dimensions mesurées selon la relation précédente. Le taux d'agrandissement est donné par 
la relation suivante : 
 

 image

w

W
g

n
=   (0.56) 

 
où n représente le nombre de pixels en largeur (w) ou en hauteur (h) du fichier image. 
 
Si ce taux est supérieur à 1 il s'agit d'un agrandissement et si le taux est inférieur à 1 il s'agit 
d'un rétrécissement.  
 
Si la scène de restitution contient plusieurs fiches images, l'utilisateur pourra choisir les fiches 
qu'il souhaite visualiser à un instant donné.   
 
6.1. Cas d'utilisation détaillés du sous-système 
 
- 1. Charger une fiche image 
- 2. Afficher l'image 
- 3. Zoomer sur l'image 
- 4. Naviguer dans l'image 
- 5. Afficher/Cacher la console 
- 6. Mode d'affichage (normal/plein écran) 
 

Gestion des simulations

Opérateur de simulation

Zoomer sur l'image

Naviguer dans l'image

Afficher l'image

Le système Repeindre la fenêtre

Charger l'image

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

(schéma 29) : Diagramme des cas d'utilisation pour la visualisation d'une scène 
 
3. Zoomer sur l'image 
Acteur principal L'opérateur de simulation 
Partie prenante Le système 



Pré-conditions Simulation réalisée 
Post-conditions Affichage modifié 
Scénario 
principal 

1. Action : Zoom + ou - 
2. Modification de l'ouverture d'angle + ou - 5° 
3. Le système modifie l'ouverture d'angle. 
4. Mise à jour de l'affichage. 

Exceptions 2a. Nouvelle ouverture d'angle supérieur à 180°  
 2a1. On ne change pas l'ouverture d'angle. 
2b. Ouverture d'angle < 10°  
 2b1. On ne change pas l'ouverture d'angle. 

Scénario 
subordonné 

Affichage de l'image 

 
 
4. Naviguer dans l'image 
Acteur principal L'opérateur de simulation 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Simulation réalisée 
Post-conditions Affichage modifié 
Scénario 
principal 

1. Action : naviguer (Gauche-droite, haut-bas) 
2. Modification de la position de +/- 5 pixels 
3. Le système notifie la modification de position. 
4. Mise à jour de l'affichage. 

Exceptions 3a. Sur la nouvelle position, l'image sort du cadre.  
 3a1. On ne change plus la position. 

Scénario 
subordonné 

Affichage de l'image 

 
 
6.2. Visualisation des simulations 
 
On présente ci-dessous le résultat des simulations de nos deux exemples pour les 
différentes atteintes colorées. 



 

 
(schéma 30) :Illustration sans atteinte colorée 

 

 
(schéma 31) :illustration vue par un protanope 

 

 
(schéma 32) :Illustration vue par un deutéranope 

 
 

(schéma 33) :Illustration vue par un tritanope 



 

7. Le système de configuration du logiciel 
 
Ce dernier permet la paramétrage de l'application. C'est entre autres, dans ce système que l'on 
retrouve le mécanisme pour répertorier les nouveaux modules de traitement. C'est également 
dans cette unité que l'on spécifiera les caractéristiques des supports de restitution.  
 
C'est à partir de ce système que l'on peut envisager un mécanisme de gestion des droits 
d'utilisation du logiciel en fonction des responsabilités des acteurs que l'on a dégagées.  
 
Ce sous-système a la responsabilité de configuration de l'application. Les autres sous-
systèmes utilisent des informations qui sont répertoriées dans des espaces physiques 
spécifiques. C'est à ce module de gérer les différents chemins d'accès aux répertoires. 
 
Les cas d'utilisation : 
- 1. Gérer les modules de saisie 
- 2. Gérer les modules de traitement 
- 3. Définir les paramètres de stockage 
 

configuration du système

Administrateur local

définir les options des répertoires

Enregistrer les modules de saisie

Enregistrer les modules de traitement

 
(schéma 34) : Diagramme des cas d'utilisation pour le sous-système de configuration 



 
1. & 2. Gérer les modules 
Acteur principal L'opérateur de configuration 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des configurations chargé 
Post-conditions Modules ajoutés 
Scénario 
principal 

1. Action : Liste des modules 
2. Le système affiche l'IU de gestion des listes des modules en 

chargeant les modules inscrits. 
3. L'opérateur ajoute ou retire des modules de la liste. 
4. Validation de la liste 
5. Le système enregistre la liste 

Exceptions 4a. L'opérateur annule l'opération 
 4a1. Le système ne modifie pas la liste 

Scénarios 
maîtres 

Gérer les modules de traitement 
Gérer les modules de saisie 

 

 
 

(schéma 35) : Copie écran de l'IU pour l'enregistrement des modules 



 
 

3. Définir les paramètres de stockage 
Acteur principal L'opérateur de configuration 
Partie prenante Le système 
Pré-conditions Module de gestion des configurations chargé 
Post-conditions Paramètres définis 
Scénario 
principal 

1. Action : options des répertoires. 
2. Le système affiche l'IU de gestion des répertoires. 
3. L'opérateur définit les répertoires pour les différents types de 

données. 
4. Validation des options. 
5. Le système enregistre les options. 

Exceptions 4a. L'opérateur annule l'opération. 
 4a1. Le système ne modifie pas les options. 

 
 
  
 

 
 

(schéma 36) : Copie d'écran de l'IU pour la définition des répertoires 
 
 



 

8. Conclusion 
 
Cette phase est suffisamment développée. Elle contient la progression sur le plan vertical de la 
phase de découverte et d'identification des actions à la définition des classes et objets ainsi 
que de leurs propriétés, méthodes et interactions les unes envers les autres. Sur le plan 
horizontal, il s'agissait de définir les frontières entre les différents sous-domaines du système.  
 
Il est assez difficile de distinguer nettement la limite entre élaboration et construction dans le 
cadre d'une méthodologie de type itérative.  
 
Ce que ne montre pas ce document, ce sont les différentes itérations réalisées qui ont permis 
d'affiner voire quelquefois de modifier, les vues conceptuelles et architecturales du système.  
 
La phase de construction qui a en partie déjà débuté dans cette partie va prendre la place 
majeure dans la partie suivante. Quelques éléments d'élaboration peuvent encore être affinés 
mais désormais l'architecture du système doit être stable.  
 
 



 
IV. Phase 3 : Construction 
 
Dans cette phase on réalise l'application. Il s'agit d'implémenter les différentes classes des 
sous-systèmes. On procède à l'écriture de la description des classes et des algorithmes pour les 
méthodes.  
 
On procède à l'écriture du programme en complétant les maquettes qui ont permis de valider 
les interfaces utilisateurs avec les futurs utilisateurs du système. 
 
A cette phase de la rédaction l'architecture du noyau a été créée.  
 
On choisit de réaliser une application par sous-système. Ainsi on identifie les applications 
suivantes : 
- Gestion des données patient 
- Gestion des images source 
- Gestion des schémas 
- Réalisation des simulations 
- Configuration des applications 
 
Comme nous le précisions dans la phase précédente, nous avons la nécessité d'intégrer 
dynamiquement certaines interfaces ou fonctionnalités. On retrouve cette nécessité dans les 
sous-systèmes de gestion patient, gestion des schémas et réalisation des simulations.  
 
Ainsi, pour les applications on peut citer la nécessité des modules suivants : 
- Modules de saisie 
- Modules de traitement intégrant deux interfaces l'une pour la gestion du schéma et l'autre 

intégrant les éléments pour la réalisation de la simulation.  
 

1. Elément technique pour l'implémentation 
 
Avant d'aborder en détail la construction de chaque module, nous souhaitons présenter 
quelques détails d'implémentation liés aux différents choix techniques que nous avons 
retenus. En effet, même si nos algorithmes doivent être les plus indépendants possible du 
langage de développement et de la plate-forme de mise en œuvre, ils sont marqués par 
quelques spécificités.  
1.1. Chargement dynamique des modules 
 
Cette contrainte sera appliquée avec le développement de composants utilisant la technologie 
COM de Microsoft. Nos développements seront basés sur les travaux de Dale Rogerson 
exposés dans l'ouvrage Inside COM.  
 
Cette technologie impose la définition d'interfaces. Le terme interface tel qu'il est utilisé par 
COM ou UML permet de présenter un ensemble d'opérations ou de services rendus par un 
composant ou implémentés par une classe.  
 
Afin de rendre transparent le mécanisme de chargement des composants COM du côté client 
dans une architecture de classes, on crée une classe qui surcharge les méthodes exposées par 



l'interface. Nous précèderons le nom de ces classes du terme Wrapper.  Pour chaque méthode 
on appelle la même méthode du composant chargé.  
 
Du côté serveur, nos classes peuvent implémenter une ou plusieurs interfaces. Ces 
composants seront stockés dans des DLL. En plus des interfaces propres à notre système, 
l'utilisation du mécanisme COM nous impose pour chaque composant qu'il implémente par 
défaut l'interface IUnknown..  
 
Ces dernières exposent les méthodes nécessaires au chargement en mémoire du composant, et 
à la gestion en mémoire de l'objet instancié. 
 
Selon les contraintes exprimées, les classes liées aux pages d'un dossier patient et celles 
implémentant les traitements devront être créées selon ce mécanisme. 
 
Nous utiliserons les fonctions COM spécialisées dans la gestion des catégories afin 
d'optimiser la gestion de nos composants COM. Ainsi, nous allons créer deux catégories : la 
catégorie "Module de saisie" et la catégorie "module de traitement". Il sera ainsi plus simple 
pour les applications de retrouver ces composants. 
 

TRegCat TCategory

ICatInformation

ICatRegister

catid : undefined

GetComponents()
AddComponent()GetCategories()

RegisterCategory()
UnregisterCategory()
GetCategory()
Operation()

pICatInformation : undefined
pICatRegister : undefined

*

 
(schéma 37) : Diagramme de classe pour l'encapsulation des fonctions liées à la gestion des catégories 

 
 
1.2. Spécificités d'implémentation 
 
Nous avons choisi de réaliser nos applications avec l'outil de développement C++ Builder 6 
de Borland. Cet outil permet un développement d'applications Windows utilisant le langage 
C++.  
 
Il est surtout un outil dit RAD ou développement rapide. Il propose un ensemble de 
fonctionnalités permettant d'accélérer le développement d'applications. Ces fonctionnalités 
passent en outre par la possibilité d'un développement visuel. On entend par développement 
visuel la possibilité donnée au développeur de visuellement, à l'aide de simples glisser-
déplacer de composants, de créer l'IHM de l'application.  
 



L'ensemble de nos applications sera basé sur le même squelette dont le diagramme de classe 
est présenté ci-dessous.  
 
La classe TApplication gère la vie de l'application, il s'agit également du point d'entrée 
d'application pour les événements Windows.  
 
L'objet MainForm instance de la classe TForm représente la fenêtre principale de 
l'application.  
 
Nos fenêtres disposent toutes d'une classe TActionList dont nous décrirons le rôle plus loin 
dans cette partie.  
 
Une classe TMenu instanciée par MainMenu qui gère le menu principal de l'application. 
 

TApplication TForm

TMenu TActionList

MainForm : undefined Actions : undefined

MainMenu : undefined

AggregationPrefixTForm

0..1 1

MainMenu

0..1

1 ActionList

0..1

1

Run()

 
(schéma 38) : Diagramme de classe pour une application de base. 

1.3. Les composants 
 
Qu'est-ce q'un composant selon C++ Builder ? Ce dernier les classe en deux grandes 
catégories : les composants visuels et les composants non visuels.  
 
Un composant peut être assimilé à un objet possédant des attributs et exposant des méthodes. 
Ce dernier à pour spécificité de permettre au développeur d'accéder à l'édition de ces attributs 
par un éditeur de propriétés. Le développeur peut soit modifier par programme ces dernières 
ou soit en définir les valeurs initiales par le biais de cet éditeur.  
 
C++ Builder réalise un lien étroit entre l'éditeur de code traditionnel et l'outil graphique 
permettant la construction de l'IHM.  
 
Les composants visuels ont bien évidemment un rôle à jouer dans l'IHM graphique de 
l'application. Ce sont par exemple, les boites liste, les champs d'édition, les fenêtres (ou fiches 
selon la terminologie Builder), le menu, etc….  
 
Les composants non visuels ne jouent pas un rôle dans cette interface graphique ; en 
revanche, ils permettent d'encapsuler des fonctions liées à un objet particulier.  
 



Les composants sont stockés dans des fichiers spécifiques appelés Paquets. On peut 
rapprocher ce concept de la terminologie UML. Ainsi les applications Builder utilisant des 
composants doivent être accompagnées des paquets contenants ces derniers.  
 
1.4. Les actions 
 
Builder dispose de composants appelés ActionList pour liste d'action. Les actions sont ici à 
rapprocher des actions telles que définit dans le langage UML. 
 
Ce composant ActionList peut contenir plusieurs actions. Nous devrons définir pour chacune 
d'elles, la fonction à appeler. La programmation Windows est basée sur les événements et les 
développeurs doivent proposer des fonctions en réponse à ces événements : clic sur un 
bouton, sélection d'un item de menu, etc... C++ Builder permet grâce à la notion d'Actions de 
se rapprocher de ce que l'on a défini dans les diagrammes des cas d'utilisation.  
 
Ainsi le développeur doit spécifier l'action qu'il attache à l'événement sélectionné. Plusieurs 
événements pouvant être rattachés à la même action. Il définit ensuite la fonction à appeler 
pour cette action.  
 
La gestion des actions par Builder permet également d'agir sur les actionneurs attachés à 
l'action. Si par exemple les conditions ne sont pas remplies pour qu'une action puisse être 
réalisée, le développeur rend inactive cette action. Ceci aura automatiquement pour incidence 
de signaler aux actionneurs que l'action n'est pas disponible : menu grisé, bouton invalide par 
exemple.  
 
Cette notion d'action permet de faire le parallèle entre la conception et le 
développement.  

2. Description des bibliothèques 
 
Notre application utilise différentes bibliothèques. Certaines d'entre elles, comme les 
fonctions liées à l'OpenGL et celles liées à la manipulation des fichiers TIFF, ne sont pas 
organisées sous la forme de classes. Afin d’homogénéiser l'architecture de notre programme, 
nous avons donc encapsulé ces différentes fonctions dans des composants ou dans des classes.  
 
2.1. Composant OpenGL 
 
Nous avons encapsulé les fonctions OpenGL dans un composant visuel hérité d'un contrôle 
fenêtré. Nous avons créé un événement OnReshape. Cet événement est déclenché lorsque le 
contrôle reçoit le message Windows WM_PAINT pour repeindre son contenu. Le 
développeur devra alors répondre à cet événement et proposer la fonction d'affichage.  
 
 
2.2. Bibliothèque LibTiff 
 
Nous avons encapsulé les fonctionnalités d'accès aux données d'un fichier TIFF dans deux 
classes. La classe TLibTiff  qui possède les méthodes de lecture et d'écriture dans le fichier 
TIFF et la classe TPixels qui possède les attributs et fonctions d'accès au tableau de pixels. 
 
On se reportera à l'annexe pour de plus amples détails. 
 



2.3. Bibliothèque Xerces 
 
Les fonctions nécessaires à la manipulation de l'objet Document extrait du fichier XML sont 
définies dans le fichier (dom.hpp).  
 
On a souhaité pour des raisons de simplicité encapsuler dans une classe les fonctionnalités 
liées à la lecture d'un fichier XML et à la sauvegarde de ce fichier. On retrouvera les détails 
de cette bibliothèque en annexe. 
 

TXerces

TDomBuilder

TDomWriter

DOMBuilder

DOMWriter

DOMImplementationLS

DOMImplementation

DOMDocument

pDocument : undefined

LoadFromFile()
SaveToFile()
NewEmptyDocument()
GetDocument()

GetDocument()

SetDocument()
SaveToFile()

dombuilder

0..1 1

domwriter

0..1 1
pDocument : undefined

 
(schéma 39) : Diagramme de classe pour l'utilisation des fonctions Xerces 

 
 



 

3. La gestion des patients 
 
Cette application est chargée de la manipulation des données contenues dans le dossier 
patient. Toutes les données sont stockées dans un fichier XML. Ces fichiers pouvant être 
classés dans un répertoire spécifique.  
 
Cette application utilise les modules de saisie pour la manipulation des données contenues 
dans le fichier XML. Ces modules de saisie sont chargés dynamiquement au démarrage de 
l'application.  

(schéma 40) :  Diagramme des cas d'utilisation du sous-domaine gestion patient 
 
 

 

Gestion patients

Operateur de saisie

Nouveau dossier patient

Charger un dossier patient

Ajouter une page

Modifier une page

Saisie des données

Définir les données d'information

Vérifier les données de la page
Supprimer une page

Sauvegarder le dossier

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>



 

(schéma 41) : Diagramme de classe du module de gestion des patients 
 
3.1. Détail des classes et algorithmes 
 
Il s'agit ici de détailler l'ensemble des actions élaborées dans la phase précédente. Il est 
également important de garder à l'esprit que l'écriture de ces algorithmes nous a conduit à 
compléter voire à modifier certaines actions ou composants décrits précédemment. 
Effectivement il s'agit ici du document de restitution et ce dernier ne matérialise pas les 
différentes itérations réalisées.   
 
Dans cette partie, nous détaillons les attributs et méthodes de chaque classe 
identifiées. Dans la mesure du possible on précise également les types de données 
qui y sont associés. 

Vision des couleurs
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TInfoData_Patient
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TIPage

Champ visuel

TreeNodes

<<comment>>
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1

1
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La classe TMainForm 
 
Il s'agit de la classe responsable de la gestion de la fenêtre principale de 
l'application. 
 

Nom Application TMainForm 
Description Classe de la fenêtre principale 
TActionList 
*pActionList 

Objet pour la gestion des actions 

TListTypePages 
*pListPages 

Contient la liste des modules de saisie possibles  

TTreeView 
*pTreeViewPatient 

Vue arborescente du dossier patient 

TPatient *pPatient; Pointeur sur l'objet patient. 
  
Méthodes  
Load_EditModule Charge la liste des modules de saisie 
 
Pour notre implémentation l'objet pListPages sera instancié de la classe TStringList. Cette 
classe possède toutes les caractéristiques pour remplir ce rôle. Il s'agit d'une classe gérant les 
listes de chaînes. Nous pouvons associer à chaque élément de la liste l'identifiant COM de 
chaque module repéré. 
 
 
co constructeur de la fenêtre principale de l'application fco 
 
Constructeur MainForm 
début 
 Load_EditModule(); co liste des modules de saisie fco 
 pPatient = NULL;  co aucun dossier patient ouvert fco 
fin 
 
co liste des modules de saisie fco 
 
fonction Load_EditModule() 
début 
 co manipulation des catégories d'objets COM fco 
 regCat = new TRegCat(); 
 
 co récupération de la catégorie fco 
 catModule = regCat->GetCategory(CLSID_MODULESAISIE); 
  
 co liste des composants référencés dans cette catégorie fco 
 pListTypePage = catModule->GetComponents(); 
fin 
 
 
 



 
Evénement ActionList 
 
La liste suivante présente les événements que nous avons ajoutés à l'objet ActionList. Ces 
derniers se produiront en réponse aux actions que nous avons définies précédemment.  
 

Nom Description 
Nouveau() Créer un nouveau dossier patient 
Charger() Charge un dossier patient 
Sauvegarder() Sauvegarde le dossier patient ouvert 
InsertPage() Insère une nouvelle page 
EditPage() Edite les données d'une page 
SuppPage() Supprime une page 
InfoEdit() Edite les données d'information 
 
 
fonction Nouveau() 
début 
 Si pPatient != NULL alors 
  Sauvegarder();   co sauvegarde sur le disque fco 
  pPatient->close();  co on ferme le dossier fco 
 fsi 
 pPatient = new TPatient(); 
 pPatient->Nouveau(); 
fin 
 
 
fonction Ouvrir() 
début 
 co boite de dialogue standard fco 
 pOpenDialog = new TOpenFileDialog(this); 
  
 co on affiche la boite de dialogue fco 
 resultat = pOpeDialog->ShowModal(); 
 si (si resultat != Annuler) alors 
  Si pPatient != NULL alors 
   Sauvegarder(); co sauvegarde sur le disque fco 
   pPatient->close(); co on ferme le dossier fco 
  fsi 
 fsi 
 pPatient = new TPatient(); 
 pPatient->OpenFile(pOpenDialog->FileName); 
 delete pOpenDialog; 
fin 
 
 
 
 
 
 



fonction Sauvegarder() 
début 
 co Afficher boite de dialogue (confirmation 
d'enregistrement) fco 
 pConfirmSave = new TFormConfirmSave(this); 
 resultat = pConfirmSave->ShowModal(); 
 si (resultat == OK) alors 
  pPatient->Save(); 
 fsi 
 renvoyer resultat 
fin 
 
fonction EditPage(); co édition d'une page fco 
début 
 pPage = TreeView->Object(ItemSelect). co on récupère le 
pointeur sur la page en fonction de la sélection fco 
 
 resultat = pPage->Edit() 
fin 
 
fonction InfoEdit() 
début 
 pPatient->EditInfoData(); 
fin 
 
fonction InsertPage() 
début 
 co L'utilisateur choisit le type de page fco 
  
 int type_select;  co type de page sélectionnée fco 
  
 CLSID = pListTypePage [type_select]; 
 pPage = new TWPage (CLSID); 
 resultat = pPage->Edit() 
 si (resultat != annuler) alors 
  pPatient->AddPage(pPage); 
 sinon 
  delete pPage; 
 fsi 
fin 
 
fonction SuppPage () 
début 
 co on récupère la page qui est sélectionnée fco 
 pPage = Vue_arborecente->GetObject[item_select]; 
 pPatient->RemovePage(pPage); co on supprimme la page fco 
fin 
 



 
 

Nom TPatient 
Description  Classe gérant l'ensemble d'un dossier patient 
  
Attributs  
String FileName Nom du fichier patient 
TPages *pPages Liste contenant les pages du dossier patient 
TInfosPatient *pInfos Objets contenant les informations sur le patient 
TXerces* pXerces Objet pour la gestion du document XML 
  
Méthodes  
Nouveau() Prépare la structure de données pour un nouveau 

patient 
OpenFile() Charge en mémoire le dossier d'un patient 

enregistré sur le disque 
Save() Enregistre le contenu mémoire du dossier patient 

dans le fichier 
AddPage(TWPage*) Ajoute une nouvelle page au dossier patient 
GetPages() Renvoie la liste des pages 
RemovePage(TWPage*) Supprime une page du dossier 
EditInfoPatient Définit les informations de données sur le patient 
 
 
fonction TPatient::TPatient() 
début 
 co objet pour la lecture des données en XML fco 
 pXerces = new TXerces(); 
fin 
 
 
fonction TPatient::Nouveau() 
début 
 co Objet DOMDocument fco 
 doc = pXerces->GetNewDocument(); 
  
 co Element racine du document fco 
 rootElem = doc->GetDocumentElement(); 
  
 pInfo = new TInfoData(rootElem) 
 pPages = new TPages(rootElem) 
 pPages->Creer(); co on crée le noeud "pages" fco 
fin  
 
 
fonction pPatient::OpenFile(string filename) 
début 
 pXerces->OpenFile(filename); 
 doc = pXerces->GetDocument co objet document fco 
 rootElem = doc->GetDocumentElement(); 



 pInfo = new TInfoData(rootElem); 
 pInfo->load(); co charge les données qui le concerne fco 
 pPages = new TPages(rootElem); co idem fco 
 pPages->Load(); co on charge les pages fco 
fin 
 
 
fonction TPatient::Save() 
début 
 pInfo->Save(); co sauvegarde des données d'info. fco 
 pPages->Save(); co sauvegarde de chaque page fco 
fin 
 
 
fonction TPatient::AddPage(TWPage *page) 
début 
 pPages->AddPage(page); 
fin 
 
 
fonction TPatient::EditInfoData() 
début 
 pInfo->Edit(); 
fin 
 
La classe TPages 
 

Nom TPages 
Description Conteneur des pages d'un dossier patient 

Permet d'ajouter et de retirer les pages de cette liste 
Attributs  
vector aPages Objet des pointeurs des objets TWPages 
DOMElement* parentNode Identifie le nœud parent 
DOMElement* rootNode Nœud racine de cet objet 
  
Méthodes  
TPages(DomElem* parent) Constructeur de la classe. on spécifie le nœud 

parent 
Creer() Créer le nœud "pages" 
Load() Lit les données d'un objet document et crée les 

pages associées 
Save() Fait réaliser la sauvegarde 
AddPage(TWPage *) Ajoute une page à la liste 
RemovePage(TWPage*) Supprime une page du dossier 
 
 
fonction TPages::TPages(DOMElement* node) 
début 
 parentNode = node; 
fin 



 
 
fonction TPages::Creer() 
début 
 DOMDocument *doc; 
 doc = parentNode->GetDocument(); 
  
 co on crée l'élément fco 
 rootNode = doc->CreateElement("Pages"); 
 
 co on ajoute cet élément au dossier patient fco 
 parentNode->AppendChild(rootNode); 
fin 
 
fonction TPages::Load() 
début 
 co récupération de l'élément Pages dans le document fco 
 RootElem=ParentElem->GetElemntByTagName("Pages"); 
 
 co liste pour tout élément de RootElem ayant un enfant nommé 
("Page"). fco 
 aElem = RootElem->GetElementByTagName("Page"); 
 Pour chaque élément du tableau faire 
  pPage = new TWPage(aElem[i]); 
  AddPage(pPages). co on ajoute la page à la liste fco 
 fait 
fin 
 
fonction TPages::Save() 
début 
 pour chaque page faire 
  aPages[i]->Save(); 
 fait 
fin 
 
 
fonction TPages::AddPage (TWPage* page) 
début 
 aPages->Ajoute(page); co dans la STL ajoute = Push_back fco 
 page->SetParent(rootNode); 
fin 
 
 
fonction TPages::RemovePage (TWPage* page) 
début 
 aPages->remove(page); co on utilise l'algo fin de la STL fco 
fin 
 



 
La classe TInfoPatient 
 

Nom TInfoPatient 
Description  Classe permettant la gestion des données 

d'information 
  
Attributs  
DomElement* Parent Nœud contenant les données d'information 
  
Méthodes  
Load (DomNode *) Charge  les données d'information 
DomNode* GetData() Renvoie les données d'information 
Edit() Affiche l'IU pour la modification des données 
Save() Sauvegarde les données 
 
fonction TInfoData::Edit() 
début 
 pFormEditInfoData = new TFormEditInfoData(this); 
 
 DOMElement *elemNom = node_data->GetElementByTagName("Nom"); 
 pFormEditInfoData->edNom->Text = 
  elemNom->GetValue(); 
 co on fait de même pour les autres champs fco 
 
 co On appelle la boite de dialogue fco 
 resultat = pFormEditInfoData->ShowModal(); 
 Si (resultat == oui) alors 
  co On met à jour les champs dans l'objet DOmnODE fco 
  elemNom->SetValue(bd->edNom->Text); 
 fsi 
 delete pFormInfoData(); 
fin 
 
 



 
La classe TWPage 
 
Cette classe permet de rendre transparents, du point de vue de l'application, les éléments 
spécifiques aux objets COM.  
 

Nom TWPage 
Description Wrapper classe pour les objets COM implémentant 

l'interface IPage. 
  
Attributs  
IPage* pPage Lien vers la page 
  
Méthodes Voir IPage 
TWpage(CLSID) Définit le type de page que l'on doit construire 
TWpage(DOMNode*) Construit une page selon les données fournies 
 
fonction TWPage(CLASID id) 
début 
 pPage = GetObject(id); 
fin 
 
fonction TWPage(DOMNode* node) 
début 
 co on recherche le type de page fco 
 type = node->GetAttribute("type"); 
 si existe_module(type) == vrai alors 
  pPage = GetObject(type); 
 sinon 
  pPage = GetObject(UNDEFINED_PAGE); 
 fsi 
 pPage->Load(node); co on charge les données fco 
fin 
 
fonction TWPage::GetObject (CLSID id) 
retour IPage* 
début 
 IPage* page;  co pointeur sur l'objet COM fco 
 
 resultat = ChargerObjetCom(id,&page); 
 si (resultat == ERREUR) alors 
  construction impossible 
 fsi 
 renvoie page; 
fin 



 
Il s'agit pour cette classe de reprendre l'ensemble des méthodes exposées par 
l'interface IPage. Chacune de ces méthodes appelant simplement la fonction 
équivalente de l'objet instancié. 
 
fonction TWPage::Save() 
début 
 pPage->Save(); 
fin 
 
 
Interface IPage 
 
Déclaration de l'interface présentant les services qui devront être implémentés dans 
les différents modules de saisie.  
 

Méthodes Descriptions 
SetParent (DomNode) Définit le nœud parent (créer un lien explicite dans 

l'arborescence du dossier patient).  
Load (DomNode) Définit les données à modifier ; le paramètre sera de 

type DomNode, soit un nœud d'un document XML. 
Dans notre cas il s'agira de la page concernée.  

Edit() Charge l'interface utilisateur de saisie de la page 
Save() Sauvegarde les données dans l'objet document  
Remove(); Supprime cette branche du nœud DOM 
GetType(); Renvoie le type de la page 
GetDate(); Renvoie la date de création de la page 
SetId(); Définit l'identifiant de la page 
 
3.2. Les modules de saisie 
 

Module de saisie par défaut 
 
On présente le module de saisie qui permet de visualiser le contenu d'une page quel 
que soit son type. Ici ce module ne permet pas la modification des données. 
Ce module est utilisé lorsque le système ne dispose pas du module de saisie 
spécifique pour la page concernée. 
 
La classe TPageUndefined 
 
Cet objet est utilisé lorsque dans un dossier patient il y a une page dont on ne 
dispose pas du module de saisie. Cet objet propose la visualisation des données 
mais pas la modification.  
 

Nom TPageUndefined 
Description Objet pour l'édition par défaut des pages.  
Base IPage, CUIknonwn 
  



Méthodes Voir IPage 
 
 
fonction Load(); 
début 
 On récupère simplement le nœud et quelques données 
fin 
 
fonction Save() 
début 
 Aucune modification n'a été apportée, on ne modifie rien 
fin 
 
fonction Edit() 
début 
 On transfère dans la vue arborescente de la fiche les 
données de la page.  
fin 
 
 

Module de saisie pour les atteintes colorées 
 
Il s'agit ici de présenter le développement du module de saisie pour les données 
patient liées aux atteintes colorées.  
 

Nom TPageAtteintesColorrees 
Description Objet pour la gestion des pages de type Atteintes 

Colorées 
Base IPage, CUIknonwn 
  
Méthodes Voir IPage 
 
fonction Load(DOMNode* node); 
début 
 rootNode = node; 
 DOMElement* ElemCouleur; 
 ElemCouleur = node->GetElementByTageName("Couleur"); 
 AttCouleur = ElemCouleur->GetValue(); 
fin 
 
fonction SetParent (DOMNode* parent) 
début 
 ParentNode = parent; 
fin 
 
fonction Save() 
début 
 co MAJ du noeud DOM fco 
  



 si rootNode != NULL) alors 
  parentNode->RemoveChilde(rootNode); 
 fsi 
 rootNode = doc->CreateElement("page"); 
 ParentNode->AppendChild(rootNode); 
 DOMElement* ElemCouleur; 
 ElemCouleur = doc->CreateElement("Couleur"); 
 ElemCouleur->SetValue(AttCouleur); 
 rootNode->AppendChild(ElemCouleur); 
 rootNode->SetAttribute("Date",GetDate()); 
 rootNOde->SetAttribute("Id",GetId()); 
 rootNode->SetAttribute("Type",GetType()); 
fin 
 
fonction Edit() 
début 
 EditForm = new TEditForm(this); co création de la fiche 
d'édition fco 
 Si (RootElem != NULL) alors 
  LoadFromDoc();  co chargement des données fco 
 sinon 
  InitForm(); co valeur par défaut fco 
 fsi 
 
 co Affichage de la boite de dialogue fco 
 resultat = EditForm->ShowModal() 
 si  (resultat == Ok) alors 
  UpdateDoc(); co on met à jour les données modifiées fco 
 Fsi 
 delete EditForm; 
 retourner resultat; 
fin 
 
Fonctions privées 
 
fonction InitForm() 
début 
 EditForm->RdBtn_Aucune->Checked = true; 
fin 
 



 
fonction LoadFromDoc() 
début 
 si AttCouleur=="Aucune" alors 
   EditForm->RdBtn_Aucune->Checked = true; 
 fsi 
 si AttCouleur=="Protanope" alors 
   EditForm->RdBtn_Protanope->Checked = true; 
 fsi 
 si AttCouleur=="Deuteranope" alors 
   EditForm->RdBtn_Deuteranope->Checked = true; 
 fsi 
 si AttCouleur=="Tritanope" alors 
   EditForm->RdBtn_Tritanope->Checked = true; 
 fsi 
fin 
 
 
fonction UpdateDoc() 
début 
 si (EditForm->RdBtn_Aucune->Checked == true) alors 
  AttCouleur = "Aucune"; 
 fsi 
 si (EditForm->RdBtn_Protanope->Checked == true) alors 
  AttCouleur = "Protanope"; 
 fsi 
 si (EditForm->RdBtn_Deuteranope->Checked == true) alors 
  AttCouleur = "Deuteranope"; 
 fsi 
 si (EditForm->RdBtn_Tritanope->Checked == true) alors 
  AttCouleur = "Tritanope"; 
 fsi 
 
fin 



 

4. La gestion des fenêtres scéniques  
 
Cette application est chargée de répertorier les éléments composant une fenêtre scénique. 
Cette dernière donnant les fichiers images qui seront traités ultérieurement par le système.  
 
On ne détaillera pas les algorithmes de gestion du document Scène puisque ces derniers sont 
les mêmes que ceux du sous-système de gestion des patients décrit précédemment.  
 
La seule différence réside dans la classe TFiche puisqu'en effet il n'y pas la gestion des objets 
COM à réaliser. 

Gestion des scènes

Opérateur de schémas

Créer une scène

Ajouter une fiche image

Charger une scène

Modifier une fiche image

Lister les dossiers images

Le système

Vérifier les données d'information

Vérifier les données de la fiche

Lister fiches images

Sauvegarder une scène

Définir les données d'information

Editer la fiche

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
(schéma 42) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des images source 
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(schéma 43) : Diagramme de classe du module de gestion des scènes 

 
4.1. Détail des classes et algorithmes 
 
La classe TMainForm 
 
Fenêtre principale de l'application. 
 

Nom TMainForm 
Description Classe contenant les différentes actions à exécuter 
Attributs  
TActionList 
*pActionList 

Gestion de la liste d'action 

TXerces *pXerces Gestion des données XML 
TLibTiff* pLibTiff Gestion des images TIFF 
TScene *pScene Scène courante 
  
Méthodes  
 



 
La liste des actions 
 
Objet pour la gestion des actions dans l'application 
 

Nom Description 
Nouveau() Créer une nouvelle scène 
Charger() Charger une scène 
Sauvegarder() Sauver une scène 
InsertImage() Insérer une image 
EditImage() Edite les informations de l'image 
SuppImage() Supprime l'image de la scène 
InfoEdit() Edite les données d'information de la scène 
 
La classe TScene 
 

Nom TScene 
Description Objet pour la gestion de la fenêtre scénique. 
  
Attributs  
String FileName Nom du fichier contenant la scène  
TImages* fiches Liste des fiches image de la scène 
TInfoScene* info Données d'information sur la scène 
  
Méthodes  
Ouvrir Ouvre une scène 
Sauvegarder Sauvegarde la scène sur le disque 
AddFiche (TImage*) Ajoute une fiche image à la scène 
GetImages () Renvoie la liste d'images 
 
La classe TImages 
 

Nom TImages 
Description  Classe contenant l'ensemble des fiches images de 

la scène  
Attributs  
vector TFicheImage Tableau structuré des pointeurs sur les objets image 
DOMNode* parentNode Lien vers le nœud parent 
DOMNode* rootNode Nœud racine pour le conteneur 
  
Méthodes  
TImages(DomNode* 
parent) 

Constructeur ; on spécifie le nœud parent. 

Creer() Crée un conteneur d'images vide 
Load() Charge les données 
Save() Lance la sauvegarde des images source 
Remove(TFicheImage*) Supprime une image de la liste 
 



 
La classe TFicheImage 
 

Nom TFicheImage 
Description  Classe contenant les éléments à la gestion d'une 

image source  
Attributs  
TForm *EditForm Fiche permettant la modification des données de 

l'image source. 
String FileName Nom du fichier image 
Float fAlpha_v Ouverture angulaire sur le plan horizontal 
Float fAlpha_h Ouverture angulaire sur le plan vertical 
int iUnit Type d'unité utilisé 
bool bRatio Si conserve le ratio Hauteur/largeur de l'image 
  
Méthodes  
SetParent(DomNode*) Définit un lien avec l'élément parent dans le 

document XML 
Load(DomNode*) Charge les données contenues dans le document 

XML pour l'élément Image spécifié en paramètre 
Save() Sauvegarde les données dans le document XML 
Edit() Lance l'interface pour l'édition des données 
Fonctions privées  
InitForm() Initialisation de la fiche pour l'édition des données 
LoadFromDoc() Prépare la fiche avec les données du document 

XML pour cette image source. 
UpdateImage() Met à jour les données de l'image source 
 
 
fonction TImage::Edit() 
début 
 pFormEdit = new TFomEdit(); 
 si (parentElem) == NULL) alors 
  InitForm(); co valeurs par défaut fco 
 sinon 
  LoadFromDoc(); co chargement des données fco 
 fsi 
 
 Resultat = pFormEdit->ShowModal() 
 si (Resultat == OK) alors co on sauvegarde les données fco 
  updateImage();   co on met à jour les données fco 
 fsi 
 delete pFormEdit; 
 retourner Resultat; 
fin 
 
fonction TImage::InitForm() 
début 



 EditForm->Date = Date du jour co on fixe à la date du jour 
fco 
 EditForm->Fichier = "";  co aucun fichier fco 
 EditForm->Mode = 0;   co index par défaut fco 
 EditForm->..... 
fin 
 
fonction TImage::LoadFromDoc() 
début 
 DomElement FileElement = rootElem  
  GetElementByTagName("Fichier"); 
 pFormEditFiche->edFile->Text = FileElment->GetValue(); 
 co on recommence pour les autres champs fco 
fin 
 
 
 
co fonction appelée pour mettre a jour le nœud DOM lorsqu'il 
existe déjà fco 
fonction UpdateImage() 
début 
 co on détruit l'arbre de l'ancienne fiche fco 
 ParentElem->RemoveChild(rootElem); 
 RootElem->release(); co nettoyage de cette branche fco 
 RootElem = doc->CreateElement("Fiche"); 
 ParentElem->AddChild(RootElem); 
  
 co sauvegarde des éléments de la fiche fco 
 DOMElem fileElem = doc->CreateElement("File"); 
 fileElem->SetValue(strFichier); 
 RootElem->AddChild(fileElem); 
  
 co on reprend les précédentes étapes pour chaque élément à 
sauvegarder fco 
 
fin 
 
4.2. Mise en œuvre de l'exemple 
 
Informations nécessaires pour chaque image source : 
- Le chemin d'accès au fichier. 
- Ouverture d'angle horizontal et vertical.  
 
Ces données peuvent être proposées dans l'interface avec plusieurs méthodes : 
- Inscription directe de l'angle de prise de vue.  
- Inscription de la focale de prise de vue.  
- Inscription de la distance séparant deux points extrêmes de la photo et la distance de prise 

de vue pour cette distance. 
 
Propose une case à cocher pour le rapport hauteur/largeur. 



 

5. La gestion des schémas 
 
Cette application est chargée de créer les schémas qui seront utilisés pour transformer les 
images contenues dans la fenêtre scénique.  
 
Chaque traitement créé publie ses points de sortie. 
 
Ainsi, pour un traitement donné, on peut identifier les sorties possibles et les lier aux entrées 
également publiées d'un autre traitement.  
 
Chaque entrée et sortie ont des caractéristiques telles que le nombre maximum de 
liens.  
 
Chaque traitement doit posséder au minium une entrée et une sortie. Ces dernières seront 
nommées "principal". 
 
Chaque schéma dispose de deux points de connexion particuliers. Il s'agit des points qui 
symbolisent le début et la fin de la chaîne de traitements. Nous choisissons de les considérer 
comme des sortes de traitements ; ceci permet de généraliser la gestion des liens.  
 
Les schémas peuvent être échangés entre différents utilisateurs. Se pose alors le problème des 
modules de traitement. Chaque utilisateur peut posséder une liste différentes des modules de 
traitement. Ceci peut donc poser un problème lors de l'édition du schéma. En effet le système 
identifie les entrées et les sorties possibles selon le module de traitement. Toutefois, nous ne 
pouvons pas refuser l'ouverture d'un schéma si un module de traitement n'est pas disponible.  
 
Les informations enregistrées dans le schéma permettent d'identifier les liens entres les 
différents traitements. Dans le cas où un traitement est spécifié dans un schéma et qu'il est 
manquant dans la liste des modules de traitement, nous proposons de le remplacer par un 
traitement générique qui permet simplement de retranscrire les liens existants avec les autres 
traitements. Il sera impossible pour l'utilisateur de modifier les données pour ce traitement.  
 
Ce traitement permet de recréer uniquement les points de connexion en entrée qui sont 
enregistrés dans le schéma.  
 
On rappelle ci-dessous les diagrammes des cas d'utilisation pour ce sous-système et le 
diagramme de classe.  



Gestion  schémas

Opérateur de schémas

Ajouter un schéma

Ajouter un traitement

Définir les paramètres d'un traitement

Lier deux traitements

Nommer un élément

Modifier un schéma

Vérifier un schéma

Système

Lister les traitements du schéma

Charger la liste des traitements disponbiles

<<include>>

<<include>>

 
(schéma 44) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des schémas 
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(schéma 45) : Diagramme de classe du module de gestion des traitements 

 



 
 
5.1. Détail des classes et interfaces 
 
La classe TMainForm 
 

Nom TMainForm 
Description Classe contenant les différentes actions à exécuter 
Attributs  
TActionList 
*pActionList 

Gestion de la liste d'action 

TXerces *pXerces Gestion des données XML 
TSchema *pSchema Schéma courant 
TConnexionManager 
*pConnexionManager 

Objet pour la gestion des connexions entre 
traitements 

Méthodes  
LoadListeTraitements Charge la liste des traitements référencés 
 
La liste des actions 
 

Nom Description 
Nouveau() Créer un nouveau schéma 
Charger() Charger un schéma 
Sauvegarder() Sauver un schéma 
AddTraitement() Insérer un traitement 
EditTraitement() Edite les données du traitement 
SuppTraitement() Supprime un traitement d'un schéma 
DefineLink() Réalise une connexion entre deux points 
InfoEdit() Edite les données d'information 
 
 
fonction AddTraitement() 
début 
 CLSID id;  co identifiant GUID du traitement à insérer fco 
 co on récupère cet identifiant dans la liste fco 
 id = liste_possible (item_select);  
 
 formName = new TFormName(this); 
 resultat = pFormName->ShowModal(); co saisie du nom fco 
 si (resultat != annuler) alors 
  co on récupère le nom écrit fco 
  pTraitement = new TWTraitement(id); 
  pTraitement->SetName(pFormName->edName->Text);  
  pSchema->AddTraitement(pTraitement); 
 fsi 
 delete pFormName; 
fin 
 
 
fonction Definelink () 



 param (TWTraitement *pTraitement = NULL) 
début 
 pFormLiens = new TFomLiens(this); 
 pFormLiens->SetSchema(pSchema); 
 
 co si un traitement a été sélectionné fco 
 si (pTraitement != NULL) alors 
  pFormLiens->Select(pTraitement); 
 fsi 
 pFormLiens->ShowModal(); 
 delete pFormLiens; 
fin 
 
 
La classe TSchema 
 

Nom TSchema 
Description  Gère les données et fonctionnalités d'un schéma 
  
Attributs  
String Filename Nom de fichier contenant le schéma 
TTraitements* 
traitements 

Liste des traitements du schéma 

TInfoSchema* infos Données d'information du schéma 
TXerces *pXerces Accès au document XML 
TConnexion* pDepart; Départ de la chaîne 
TConnexionLink* pfin Fin de la chaîne 
  
Méthodes  
Nouveau() Crée les structures d'un schéma vierge 
Openfile() Charge un schéma existant 
Save() Sauvegarde le schéma 
AddTraitement() Ajoute un traitement à la liste 
RemoveTraitement() Supprime un traitement 
GetTraitements() Renvoie la liste des traitements 
GetDepart() Renvoie le point de départ 
GetFin() Renvoie le point de fin 
 
La classe TTraitements 
 

Nom TTraitements 
Description  Contient la liste de traitements 
  
Attributs  
vector aTraitements Liste des traitements 
  
Méthodes  
Créer() Crée le conteneur des traitements 
Load() Charge les traitements 



Save() Sauvegarde les traitements 
AddTraitement() Ajoute un traitement au conteneur 
RemoveTraitement() Supprime un traitement 
GetTraitements() Renvoie la liste des traitements 
 
La classe TConnexionManager 
 

Nom TConnexionsManager 
Description  Gère l'ensemble des points de connexion 
  
Attributs  
vector aConnexions Tableau des différents points de connexion 
  
Méthodes  
Add(TConnexionLink*) Ajoute un point de connexion à la liste 
Remove(TConnexion*) Supprime de la liste des points de connexion ceux 

qui possèdent un lien avec celui donné en 
paramètre  

GetConnexion(GUID) Renvoie un point de connexion selon son identifiant 
 
fonction Remove() 
 param (TConnexion* in) 
début 
 GUID id_traitement = in->GetParentId(); 
 
 pour toutes les connexions faire 
  si (aConnexions[i]->GetSrcParentId() == id_traitement) 
  alors 
   aConnexion[i]->Unlink(); 
  fsi 
fin 
 
La classe TConnexion 
 
Cette classe est utilisée pour identifier les points de connexions en sortie sur un 
traitement.  
 

Nom TConnexion 
Description  Gère un point de connexion 
  
Attributs  
String strid Identifiant de la connexion 
GUID guidParent Identifiant du traitement propriétaire 
  
Méthodes  
TConnexion(GUID,string) Constructeur, on précise l'id du père 
GetParentId() Renvoie l'identifiant du traitement propriétaire 
GetId(); Renvoie l'identifiant du point de connexion 
 



La classe TConnexionLink 
 
Cette classe permet d'identifier les points de connexion en entrée. Ce sont ces points qui 
mémorisent le lien avec les points de connexion en sortie d'un autre traitement.  
 

Nom TConnexionLink 
Description  Gère une connexion 
Classe de base TConnexion 
Attributs  
DOMNode* parentNode Nœud DOM parent pour cet objet 
String strLink Identifiant de la connexion associée 
GUID guidParentLink Identifiant du traitement propriétaire de la connexion 

associée 
  
Méthodes  
TConnexion(GUID,string) Constructeur, on précise l'id du père 
Load(DOMNode* parent) On charge les informations sur ce lien 
Save() On sauvegarde le lien dans l'arbre DOM 
Link (TConnexion*) Créer un lien 
Unlink() Supprime le lien 
GetLinkId() Renvoie l'id du point de connexion 
GetLinkParentId() Renvoie l'identifiant du traitement propriétaire de la 

connexion associée 
 
fonction load() 
 param (DOMNode* node) 
début 
 parentNode = node; 
 lienNode = node->GetElementbyTagName("lien"); 
 co on recherche celui ayant l'id = strName fco 
  
 id_lien_traitement = lineNode-> 
   getAttribute("id_lien_traitement"); 
 id_… 
fin 



 
L'interface ITraitementSchema 
 

Nom ITraitementSchema 
Description  Donne les méthodes à implémenter pour un module 

de traitement 
Méthodes  
SetConnexionManager Définit le gestionnaire de connexions 
GetListOutNames Renvoie la liste des noms pour les points de 

connexion en sortie 
GetListInNames Idem mais pour les entrées 
GetId Renvoie l'identifiant unique pour l'objet instancié sur 

cette interface 
GetType Renvoie le type du traitement 
GetName Renvoie le nom pour ce dernier 
SetName Définit le nom du traitement 
EditParam() Edite les paramètres du traitement 
SetParent(DomNode*) Définit le nœud parent 
Load(DomNode*) Charge les données pour le traitement 
Save() Sauvegarde dans le nœud XML les données du 

traitement 
Remove() Supprime les données de ce traitement du 

document XML 
 
La classe TWTraitement 
 

Nom TWTraitement 
Description : Wrapper classe pour l'interface ITraitementSchema 
  
Attributs  
ITraitementSchema 
*pTraitement 

Pointeur sur l'objet COM du traitement concerné 

Méthodes  
constructeur(CLSID) Construit l'objet de type CLSID 
 
fonction TWTraitement 
 Param (CLSID *id) 
début 
 co on vérifie que l'objet com du type id est disponible fco 
 Si (existeModuleTraitement(id)) == VRAI alors 
  pTraitement = CreerObjet(id); 
 sinon 
  pTraitement = CreerObjet(guid_traitement_defaut); 
 fsi 
fin 
 



 
Boite de dialogue pour la définition des liens 
 
Cette boite de dialogue permet la liaison entre les traitements. Elle propose une interface 
présentée dans la 2e partie en 4.2 de ce document, dans la section décrivant le sous-système de 
gestion des schémas.  
 
Liste des actions :  
 

Nom Description 
OnInitialise() Appelée à la construction de la fenêtre. Nous 

permet d'initialiser les différents contrôles. 
OnSelTraitementIn() Réponse au changement de sélection dans le choix 

du traitement dont on va définir les liens en entrée. 
Charge les points de connexions en entrée.  

OnSelLienIn() Réponse à la sélection d'un lien dans la liste 
OnSelTraitementOut() Charge la liste des points de connexion en sortie 

pour le traitement sélectionné. 
OnRemoveLink() Supprime le lien entre existant sur le point de 

connexion sélectionné.  
OnAddLink() Créé un lien entre les deux points de connexion 

sélectionnés 
OnModifyLink() Modifie le lien de la sélection actuelle 
 
fonction OnIntialise() 
début 
 TStringList* list; co liste des traitements fco 
 TWTraitement* pDepart,pFin; 
 
 pDepart = pSchema->GetDepart(); 
 pFin = pSchema->GetFin(); 
 list = pSchema->GetTraitements(); 
 
 cbTraitementIn->Assing(list); 
 cbTraitementOut->Assign(list); 
 
 co on ajoute les points des connexions d'entrée et de  
 sortie de la chaîne fco 
 cbTraitementOut->Items->InsertObject("[départ]",pDepart); 
 cbTraitementIn->Itmes->InsertObject("[Fin]",pFin); 
 
 co on place les sélections sur le premier élément fco 
 cbTraitementOut->ItemIndex = 0; 
 cbTraitementIn->ItemIndex = 0; 
 
 co on appelle les événements de Maj des listes des points  
  de connexions possibles fco 
 OnSelTraitementIn(); 
 OnSelTraitementOut(); 
fin 



 
fonction OnSelTraitementIn() 
début 
 TWTraitement* pTraitement; 
 TStringList* list; 
  
 itemSelect = cbTraitements->ItemSelect; 
 pTraitement = cbTraitementsin->Items->Objects[itemSelect]; 
 list = pTraitement->GetConnexionsin(); 
 lbConnexionsin->Assing(list); 
fin 
 
fonction OnAddLink() 
début 
 TConnexion* pIn,pOut; 
 
 co récupération des numéros index de sélection fco 
 selectIn = lbConnexionIn->ItemIndex; 
 selectOut = lbConnexionOut->ItemIndex; 
 
 co on récupère les objets associés à chaque index fco 
 pIn = lbConnexionsin->Items->Objects[selectIn]; 
 pOut = lbConnexionsOut->Items->Objects[selectOut]; 
 
 co on réalise la sélection fco 
 pIn->Link(pOut); 
fin 
 
 
fonction OnRemoveLink() 
début 
 TConnexion* pIn; 
 
 co récupération du numéro index de sélection fco 
 selectIn = lbConnexionIn->ItemIndex; 
 
 co on récupère l'objet associé à l'index fco 
 pIn = lbConnexionsin->Items->Objects[selectIn]; 
 
 co on supprimme le lien fco 
 pIn->Unlink(); 
 
fin 
 
 



 
Module de traitement générique 
 
fonction Load() 
 param (DOMNode* node) 
début 
 DOMNode* liensNode; co lien enfant du nœud parent fco 
 TConnexionLink *pConnexion;  
 
 co on récupère les données sur le traitement fco 
 idTraitement = node->GetAttribute("id"); 
 
 co on récupère le premier nœud enfant fco 
 liensNode = node->GetElementByTagName("Liens"); 
 lienNode = node->GetFirstChild(); 
 
 co pour chaque frère du nœud fco 
 jqa plus_de_lien_enfant faire 
  qd LienNode == NULL sortir par plus_de_lien_enfant 
 
  co on vérifie qu'il s'agit d'un lien fco 
  si (LienNode->GetValue() == "Lien") alors 
 
   co récupération des données fco 
   id = LienNode->GetAttribute("id"); 
   id_Traitement_src = LienNode->GetAttribute  
    ("id_src_traitement"); 
   id_lien_src = LienNode->GetAttribute("id_lien_src"); 
 
   co création du point de connexion fco 
   pConnexion = new TConnexionLink(idTraitement,id); 
   pConnexion->Link(id_src_traitement,id_lien_src); 
 
   co ajout du point de connexion à la liste fco 
   aConnexions->Add(pConnexion); 
  fsi 
  LienNode->GetNext(); co on lit le suivant fco 
 fait 
fin 
 
 
fonction SetConnexionManager() 
 param (TConnexionManager* manager) 
début 
 pConnexionManager = manager; 
 pour toutes les connexions faire 
  pConnexionManager->Add(aConnexions[i]); 
 fait 
fin 
 
 



5.2. Mise en œuvre d'un module de traitement 
 
Nous détaillons ici l'implémentation du module de traitement. Il s'agit ici du module de 
traitement spécialisé dans la simulation des atteintes colorées.  
 
Nous ne présentons ici que les algorithmes liés à la mise en œuvre du schéma. 
L'implémentation de la simulation proprement dite sera réalisée dans la section suivante.  
 
Ce module de traitement nécessite une entrée standard et une sortie standard. 
 
 

Nom T_Tr_AtteinteColoree 
Description  Wrapper classe pour l'interface ITraitementSchema 
  
Attributs  
ITraitementSchema 
*pTraitement 

Pointeur sur l'objet COM du traitement concerné 

Méthodes  
constructeur(CLSID) Construit l'objet de type CLSID 
 
 
 
Constructeurs 
début 
 co une connexion en entrée fco 
 pConnexionIn = new TConnexionLink("Standard"); 
 
 co une connexion en sortie fco 
 pConnexionOut = new Tconnexion("Standard"); 
  
 co nouvelle liste d'entrée fco 
 aConnectIn = new TStringList(); 
 
 co nouvele liste de sortie fco 
 aConnectout = new TStringList(); 
 connectin->Items->AddObject("Standard", 
  (new TConnection("Standard")); 
 connectout->items->AddObject("Standard", 
  (new TConnection("Standard")); 
fin 
 
fonction SetParent() 
 param (DOMNode* node) 
début 
 parentNode = node; 
fin 
 
fonction SetConnexionManager() 
 param (TConnexionManager* manager) 
début 



 pConnexionManager = manager; 
 pConnexionManager->Add(pConnexionIn); 
fin 
 
co on charge les données liées à ce traitement fco 
fonction Load() 
 param (DOMNode* node) 
début 
 rootElement = node; co nœud racine fco 
  
 DOMNode* LiensNode; 
 LienNode = node->GetElementByTagName("Liens"); 
 pConnexionIn->Load(LiensNode); 
fin 
 
co on enregistre les données pour ce traitement fco 
fonction Save() 
début 
 DOMDocument* doc; 
 
 Doc = parentNode->GetDocument(); 
 co on supprimme le nœud actuel s'il existait fco 
 si (rootNode != NULL) alors 
  parentNode->RemoveElement(rootNode); 
 fsi 
 rootNode = doc->CreateElement("Traitement"); 
 parentNode->AddChild(rootNode); 
  
 pConnexionIn->Save(); co on sauvegarde le lien fco 
fin 
 
fonction remove() 
début 
 co on supprime les liens fco 
 pConnexionIn->UnLink(); 
 
 co suppression des dépendants en aval fco 
 pConnexionManager->Unlink(pConnexionOut); 
 
 co on suprimme de l'arobrescence dom le traitement fco 
 si (rootElement != NULL) alors 
  ParentNode->RemoveChild(rootElement); 
 fsi 
fin 
 
 
 



 

6. Sous-système Simulation 
 
6.1. Généralités 
 
L'implémentation ce sous-système peut être divisée en deux grandes étapes : d'une part la 
création de l'objet simulation et d'autre part la réalisation proprement dite de cette simulation.  
 
La création de l'objet simulation correspond à la réunion des éléments nécessaires à la 
simulation. Le logiciel propose les commandes permettant la sélection des éléments suivants : 
- un dossier patient, 
- une fenêtre scénique, 
- un schéma de simulation. 
 
Chaque traitement du schéma de simulation nécessite d'être paramétré en fonction de données 
présentes dans le dossier patient. Cette tâche peut être réalisée automatiquement si aucune 
ambiguïté n'est possible. L'ambiguïté peut naître de l'impossibilité pour le système de faire le 
choix entre plusieurs pages du même type. Ainsi de ce cas, c'est l'opérateur qui affinera les 
choix.  
 
Une fois la simulation prête, le système peut réaliser la simulation. Les algorithmes présentés 
ci-dessous nécessitent quelques explications. 
 
Nous avons choisi d'associer un thread à chaque traitement. Ceci afin d'optimiser les 
performances de traitement lorsque plusieurs traitements auront à s'exécuter en parallèle. 
Comme nous l'avons expliqué dans la partie consacrée au sous-système de simulation, dans 
un schéma, les traitements sont liés les uns aux autres afin de former une chaîne. A chaque 
point de connexion l'image traitée ayant subit les transformations du traitement qu'elle vient 
de parcourir.  
 
Les traitements ne peuvent pas utiliser une image qui est en cours de transformation par le 
traitement en amont. Nous devons donc mettre en place un système de synchronisation qui 
permet aux traitements de démarrer lorsque la ressource de l'image est rendue disponible. 
Nous choisissons l'utilisation des événements pour gérer cette synchronisation.  
 
Afin d'optimiser l'utilisation de la mémoire vive, nous choisissons également de mettre en 
place un dispositif de libération automatique des ressources images lorsque les traitements en 
aval en ont plus besoin. Ce mécanisme est réalisé par l'utilisation d'un compteur. Chaque 
traitement ayant un lien en amont pose une réservation sur l'image dont il aura besoin. Le 
traitement décrémente ce compteur lorsqu'il a fini d'utiliser la ressource. La ressource image 
surveille ce compteur et se libère lorsqu'il tombe à zéro.  
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<<include>>
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(schéma 46) : Diagramme des cas d'utilisation du sous-système Gestion des simulations 
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(schéma 47) : Diagramme de classe du module de gestion des simulations 
 
 



 
6.2. Détail des classes et algorithmes 
 
La classe TMainForm 
 

Nom TMainForm 
Description Classe contenant les différentes actions à exécuter 
Attributs  
TActionList 
*pActionList 

Gestion de la liste d'action 

  
TSimulation* pSimul Objet simulation courant 
  
Méthodes  
 
La liste des actions 
 

Nom Description 
Nouveau() Créer une nouvelle simulation 
Charger() Charger une simulation 
Sauvegarder() Sauver la simulation 
SelectPatient() Sélectionne un dossier patient 
SelectSchema() Sélectionne un schéma 
SélectScene() Sélectionne une scène 
UnselectPatient() Désélectionne le dossier patient 
UnselectSchema() Désélectionne le schéma 
UnselectScene() Désélectionne la scène 
  
InfoEdit() Edite les données d'information 
AutoSelectPage() Lance la sélection automatique des pages pour 

chaque traitement 
ManuelSelectPage() Sélection manuelle d'une page pour un traitement 
Simuler() Lance la simulation 
Visuealiser() Affiche le résultat de la simulation 
 
fonction SelectPatient() 
début 
 String strPatient; co chemin d'accès au fichier patient fco 
  
 co boite de dialogue de sélection d'un fichier fco 
 resultat = OpenDialog->ShowModal(); 
 si (resultat == OK) alors 
  strPatient = OpenDialog->FileName; 
   pSimulation->SetPatient(strPatient); 
 fsi 
fin 
 
On réalise la même opération pour la sélection de la fenêtre scénique et du schéma. 
 



 
La classe TSimulation 
 

Nom TSimulation 
Description  Contient les données et fonctionnalités nécessaires 

à une simulation 
Attributs  
TPatient* patient Données du patient pour la simulation 
TSchema* schema Schéma de la simulation ou modèle de simulation 
TScene* scene_source Scène source, il s'agit des données à partir 

desquelles la simulation sera réalisée 
TScene* scene_finale 
 

Scène finale, il s'agit de la scène une fois traitée.  

TXerces *pXerces Gestion des données XML 
  
Méthodes   
Ouvrir() Charge une simulation 
Sauvegarde() Sauvegarde une simulation 
EditIfnoSimul() Définit les données d'information de la simulation 
SetPatient() Définit le patient 
SetSchema()  
SetScene()  
LoadPageInScheme() Associe à chaque traitement une page du dossier 

patient. 
LoadPageManuel() Permet à l'opérateur de choisir la page à associer 

avec le traitement lorsque le système ne peut le 
faire de façon automatique. 

VerifSimul() Vérifie que tous les éléments sont réunis pour 
réaliser la simulation 

GetFinaleScene() Renvoie la scène finale 
GetTraitements() Renvoie les traitements de la simulation 
SimuleScene() Déclenche le processus de simulation pour la scène 
SimuleImage() Idem pour chaque image de la scène 
 
fonction TSimulation::SetPatient() 
 param String strFile 
début 
 si (pPatient != NULL) alors 
  si (pSchema != NULL) alors 
   co on les liens réalisés entre les pages et les  
   traitements fco 
   pSchema->UnSelectPages(); 
  fsi 
  co on ferme et on détruit le dossier patient en cours fco 
  delete pPatient; 
 fsi 
 pPatient = new  TPatient(); 
 pPatient->OpenFile(strFile); 
fin 



 
co association des pages du dossier patient aux modules des 
traitements fco 
fonction TSimulation::LoadPageInScheme 
début 
 pPages = pPatient->GetPages(); 
 pour i = 0 jqa plus_traitement faire 
  pTraitement = pSchema->GetTraitement(i) 
  type = pTraitement->GetPageType(); 
  nCount = pPages->GetPageCountOfType(type); 
  si (nCount == 0) alors 
   pTraitement->SetPage(NULL); 
  fsi  
  si (nCount == 1) alors 
   co on prend la première fco 
   pTraitement->SetPage(pPages->GetPageOfType(type,0); 
  fsi 
  si (nCount > 1) alors  co il y en a de trop fco 
   si (option == RECENTE) alors  
    co on prend la plus récente fco 
    pTraitement->SetPage( 
     pPages->GetPageOfType(type,nCount-1);  
   fsi 
   si (option == AUCUNE) alors 
    AjouterMessage("Trop de pages pour ce traitement"); 
   fsi 
  fsi 
fin 
 
fonction TSimulation::LoadPageManuel 
début 
 type = pTraitement->GetPageType(); 
  
 pFormChoixPage = new TFormChoixPage(this); 
 co  remplir la boite liste avec la liste des pages pour ce 

type  fco 
 pFormChoixPage->ShowModal(); 
 si (resultat != Annuler) alors 
  pPage = pFormChoixPage->ListPage->Items(item_select); 
  pTraitement->SetPage(pPage->GetData()); 
 fsi 
fin 
 
fonction TSimulation::VérifierSimul(); 
début 
 
 int result = 0; 
 co On vérifie qu'il y a bien un schéma, un patient  
 et une scene fco 
 si (pPatient == NULL) alors 
  AjouterMessage ("Aucun patient sélectionné"); 



  result ++; 
 fsi 
 si (pScene == NULL) alors 
  AjouterMessage("Aucune scène sélectionnée"); 
  result ++; 
 fsi 
 si (pSchema == NULL) alors 
  AjouterMessage("Aucun schéma sélectionné"); 
  result ++; 
 fsi 
 si (pSchema != NULL) alors 
  co on vérifie que chaque traitement est bien associé à  
  une page dans le dossier patient fco 
  pour i = 0; i jqa plus_traitement faire 
   si (pTraitement->IsPageOk() == NULL) alors 
    result ++; 
   fsi 
  fait 
 renvoyer result; 
 fsi 
fin 
 
co Lancement de la simulation pour la fenêtre scénique fco 
fonction TSimulation::SimulScene 
début 
 int nImages;  co nombre d'images dans la scène fco 
  
 co renvoie les images de la scène fco 
 pImages = pScene->GetImages(); 
 nImages = pImages->GetCount(); 
 pour i = 0 jqa nImages faire 
  pImage = pImages->GetImage(i); 
 
  co on crée l'image finale simuler fco 
  pImageFinal = SimulScene(pImage) 
 
  co on ajoute cette image à la scène finale fco 
  pSceneFinal->AddImage(pImageFinal); 
 fait 
fin 
 
 
co Simulation pour une image de la fenêtre scénique fco 
fonction TSimulation::SimulImage () 
 Parametre (TImage* image) 
début 
 co on prépare la première image fco 
 pImageDeb = new TMemoryImage(image) 
 pImageDeb->Unlock(); co prêt à l'emploi fco 
 pImageManager->AddImage(pImageDeb) 
  



 co on prépare l'image finale fco 
 pImageFinal = new TMemoryImage(); 
 pImageFinal->Lock(); co ressource indisponible fco 
 pImageManager->AddImage(pImageFinal); 
 
 co on transmet le gestionnaire d'image fco 
 pour i = 0 jqa plus_traitement faire 
  aTraitement[i]->SetImageManager(pImageManager); 
 fait 
 
 co on prépare la simulation fco 
 pour i = 0 jqa plus_traitement faire 
  aTraitement[i]->Init(); 
 fait 
  
 co on lance la simulation fco 
 pour i = 0 jqa plus_traitement faire 
  aTraitement[i]->Execute(); 
 fait 
 
 co on attend la disponibilité de la ressource finale fco 
 Event = ImgeFinal->GetEvent(); 
 WaitForSingleEvent(Event); 
 
 co on renvoie cette image fco 
 retour pImageFinal->GetImage(); 
fin 
 
 
La classe TImagesManager 
 

Nom TImagesManager 
Description  Liste des images mémoire 
  
Attributs  
vector aImages Structure mémoire pour le stockage des images 
  
Méthodes  
GetImage(TConnexion*) Renvoie un TMemoryImage ayant l'identifiant 

spécifié.  
AddImage(TImage*) Ajouter une image à la liste 
Remove(TImage*) Supprimer une image de la liste 
 
fonction TImageManager::GetImage() 
 param (TConnexion *connect) 
début 
 i = 0; 
 jqa trouvé ou fin faire 
  qd aImage[i]->GetConnexion() == connect sortirpar trouvé 
  qd i >= count(aImage) sortirpar fin 



  i++; 
 fiter 
  cas trouvé : renvoie aImage->GetImage(); 
  cas fin : renvoie NULL; 
 fait 
fin 
 
La classe TMemoryImage 
 

Nom TMemoryImage 
Description  Objet utilisé pour stocker une image temporaire qui 

transite entre les différents traitements 
Classe de base TThread 
  
Attributs  
TEvent *evLock Signale que la ressource est prête à être utilisée 
TEvent *evFree Permet de libérer la ressource mémoire 
TPixels *pPixel Ressource image proprement dite 
TConnexion* pConnexion Identifiant de la ressource image (le même que celui 

du point de connexion en sortie)  
Int Compteur Nombre de ressources qui sont réservées à cette 

dernière 
Handle csCompteur Protection du compteur 
Handle csimage Protection des données de l'image  
  
Méthodes  
GetEvent() Renvoie l'événement de synchro 
Lock() Bloque l'accès à la ressource 
Unlock() Libère l'accès à la ressource 
Reserved() Incrémente le compteur de réservation 
UnReserved() Décrémente le compteur de réservation 
Execute() Libère automatiquement la mémoire allouée quand 

le compteur de réservation est à zéro 
 
 
fonction TMemoryImage::Lock(); 
début 
   
fin 
 
fonction TMemoryImage::Unlock() 
début 
 Execute(); co lance le thread fco 
fin 
 
fonction TMemoryImage::Reserved() 
début 
 Entre en section critique co attend que ce soit possible 
d'accéder à la variable fco 
 Compteur++;  co incrémente le compteur fco 



 Libère la section critique 
fin 
 
fonction TMemoryImage::Unreserved() 
début 
 Entre section critique 
si (Compteur > 0) alors co encore des réservations fco 
Compteur --;  co une libération de plus fco 
  si (compteur == 0) alors 
 SetEvent(evFree); co libère la mémoire fco 
 fsi 
fsi 
 Fin de la section critique 
fin 
 
fonction TMemoryImage::Execute 
début 
 Attend l'événement evFree; 
 Libérer la mémoire de la ressource 
fin 
 
L'interface ITraitementSimul 
 
 

Nom ITraitementSimul 
Description  Interface donnant les méthodes pour les modules 

de traitement 
Méthodes  
GetType() Renvoie le type de traitement 
SetPage() Définit la page du dossier patient pour le traitement 
IsPageOk() Indique si la page est correcte  
SetImagesManager() Renseigne le traitement sur la liste des images 

mémoire 
Init() Procède à l'initialisation du traitement 
Execute() Exécute le traitement 
 
 
La classe TWTraitement 
 

Nom TWTraitement 
Classe de base TThread 
  
Méthodes  
SetImageManager() Définit le gestionnaire des images 
Init() Initialise le processus 
Execute() Fonction surcharger, exécute le traitement 
 
 
fonction TWTraitement::SetImageManager() 
 param TImageManager *imagemanager; 



début 
 po_Traitement->SetImageManager(imagemanager); 
fin 
 
fonction TWTraitement::Init() 
début 
 po_Traitement->Init(); 
fin 
 
fonction TWTraitement::Execute() 
début 
 po_Traitement->Execute(); co on lance l'exécution fco 
fin 
 
6.3. Illustration 
 
Développons maintenant le détail du module de traitement proprement dit. Il s'agit ici 
de la simulation des atteintes colorées. Le traitement consiste simplement à modifier 
les couleurs de la ressource image.  
 
fonction GetType() 
début 
 co on renvoie le type de page fco 
 renvoie Type; co Type = ATTEINTE_COLOREE fco 
fin 
 
co on définit la page qui personnalise le traitement fco 
fonction SetPage(DOMElement *root) 
début 
 atteinteElem = root->GetElementByTagName("Atteinte"); 
 Atteinte = atteinteElem->GetValue(); 
fin 
 
fonction SetImageManager() 
 param TIMageManager* imagemanager; 
début 
 pImageManager = imagemanager; 
 
 co on crée une ressource image fco 
 pImageOut = new  TMemoryImage(pConnexionOut); 
 
 pImageOut->Lock(); co on bloque cette ressource fco 
 
 co on ajoute la ressource à la liste fco 
 pImageManager->AddImage(pImageOut);  
Fin 
 
fonction Init() 
début 

TConnexion* pConnectSrc; 
 co renvoit le point de connexion lié fco 



 pConnectSrc = pConnectIn->GetLink(); 
 
 co renvoit l'image attendue en entrée fco 
 pImgeIn = pImageManager->GetImage(pConnecSrc); 
 
 co pose une réservation sur cette image fco 
 pImageIn->Reserved(); 
fin 
 
fonction Execute() 
début 
 co id du point de connexion source fco 
 pConnectSrc  = pConnectIn->GetLink(); 
  
 co on récupère l'objet image fco 
 pImageIn = pImageManager->GetImage(pConnectSrc);  
 
 co on récupère l'événement pour la synchro fco 
 event = pImageIn->GetEvent(); 
  
 co on attend la libération de la ressource fco 
 WaitForSingleEvent()  
  
 co Réalisation de l'algorithme fco 
  
 selon (Atteinte) faire 
  cas PROTANOPE : filter_protanope(); 
  cas DEUTERANOPE : filter_deuteranope(); 
  cas TRITANOPE :  filter_tritanope(); 
 fait 
  
 pImageIn->Unreserved(); co je n'en ai plus besoin fco 
 pImageOut->Unlock();  co libère la ressource fco 
 
fin 
 
 
co Fonction privée pour le traitement de la protanopie fco 
fonction filter_protanope() 
début 
 co on exécute une transformation d'espace fco 
 co pointeur sur les ressources d'image fco 
 co pointeurs spécifiques à la bibliothèque Intel fco 
 
 imgs = pImageIn->GetImage(); 
 imgc = pImageOut->GetImage(); 
  
 co fonction de transformation pour les couleurs fco 
 iplColorTwistFp(imgs,imgc,Matix_Protanope); 
fin 
 



  

7. Visualisation des résultats 
 
Ce sous-système est implémenté dans l'application de réalisation de la simulation. Il s'agit ici 
de proposer l'interface pour la visualisation des fichiers images traités. 
 
On détaille ici les fonctions d'affichage de l'image. Ce dernier est entièrement confié aux 
routines OpenGL. Les algorithmes suivants seront donc dépendants de ces dernières.  
 
Nos algorithmes utiliseront principalement trois fonctions :  
- glRasterPos : elle définit la position de dessin ; les coordonnées représentent le coin 

inférieur gauche. 
- glPixelZoom : elle définit le facteur d'agrandissement sur les axes x et y de l'image.  
- glDrawPixel : elle permet l'affichage de l'image dans le buffer principal. 
 
 
On rappelle ici les diagrammes de cas d'utilisation et de classe pour ce sous-système 

Gestion des simulations

Opérateur de simulation

Zoomer sur l'image

Naviguer dans l'image

Afficher l'image

Le système Repeindre la fenêtre

Charger l'image

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
(schéma 48) : Diagramme de cas d'utilisation du sous-système de visualisation 
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(schéma 49) : Diagramme de classe du sous-système de visualisation 

 
 
7.1. Détail des classes et algorithmes 
 
Les actions possibles 
 

Nom Description 
OnReshape() Redessine la scène dans la fenêtre 
OnZoom() Redéfinit les dimensions de la surface d'affichage 

de l'image et les données d'information sur les 
caractéristiques de l'image 

OnNavigate() Se déplace sur le champ visuel lorsqu'une partie de 
celui-ci ne peut être affiché dans la fenêtre 

 
 
La classe TVisualisation 
 

Nom TVisualisation 
Description  Gère la visualisation d'une image de la scène 
  
Attributs  
TOpenglWindow* pOpengl Composant pour l'affichage de l'image sur l'écran 
TImage* pImage Image à afficher 
float fviewangleH, 
fviewangleW, 

Ouverture d'angle de la fenêtre 

float fOfsetX, fOfsetY Décalage en unité d'angle du point central du 
champ visuel par rapport au centre de la fenêtre 

float fImagePoxX, 
fImagePosY, 
fImageViewW, 

Information géographique sur l'image, position en 
unité d'angle sur le champ visuel et ouverture 
d'angle. 



fImageViewH, 
  
Méthodes  
SetImage() Définit l'image à afficher 
SetOpengl() Définit la relation avec le composant OpenGL 
SetViewAngle() Définit l'ouverture d'angle 
Deplace() Déplace le point central du champ visuel dans la 

fenêtre 
Dessine() Fonction qui dessine l'image sur la fenêtre OpenGL 
 
fonction TViusalisation::SetImage() 
 param (TImage *image) 
début 
 co donnée sur l'image à afficher fco 
  
 pImage = image; 
 fImagePosX = pImage->GetPosX(); 
 fImagePosY = pImage->GetPosY(); 
 fImageViewW = pImage->GetViewW(); 
 fImageViewH = pImage->GetViewH(); 
fin 
fonction Deplace () 
 param (int px,py) co en pixel fco 
début 
 float ax,ay; co déplacement relatif en unité d'angle fco 
 int w,h;  co dimension de la fenêtre en pixels fco  
 w = pOpenGl->GetWidth(); 
 h = pOpengl->GetHeight(); 
  
 ax = px/w * fViewW; 
 ay = py/h * fViewH; 
  
 fOfsetX += ax; 
  
 fOfsety += ay; 
 
fin 
 
fonction TVisualisation::SetViewAngle 
 param (float aw, ah) 
début 
 fViewH = ah; 
 fViewW = aw; 
 co nombre de pixels en largeur pour l'image à afficher fco 
 fImageW = pPixel->GetWidth(); 
 fWindowW = pOpengl->GetWindth(); 
 
 fViewPixelW = fImageViewW/fViewW*fWindowW; 
 gZoom = fViewPixelW/fImageW; 
fin 
 



 
fonction TVisualisation::Dessine() 
début 
  
 co on indique le décalage par rapport au centre fco 
 glTranslate(fOfsetX,fOfsetY); 
 
 si (bGrille == VRAI) alors 
  DessineGrille(); co on dessine un repère fco 
 fsi 
 
 co on indique le taux d'agrandissement fco 
 glPixelZoom(fZoom); 
 
 co calcule de la position de l'image fco 
 fImageX = fImagePosX-fImageViewW/2; 
 fImageY = fImagePosY-fImageViewH/2; 
 glRasterPos(fImageX,fImageY); 
 
 co dessin de l'image fco 
 buffer = pPixel->GetBuffer(); 
 glDrawPixel (buffer); 
fin 
 
 
 



 

8. Configuration du système 
 
Ce sous-système est implémenté sous la forme d'une application autonome. Elle est 
chargée de configurer le système de simulation. 
 
On trouve dans cette partie les algorithmes détaillés des actions présentées lors de 
la phase d'élaboration. 
 
On rappelle ci–dessous le diagramme des cas d'utilisation pour ce sous-système 
 
8.1. Détail des algorithmes 
 
Définition des répertoires 
 
Cet algorithme ne présente pas de difficultés majeures. Il s'agit simplement de la 
présentation d'une fenêtre permettant de définir le chemin d'accès aux différents 
items que nous utilisons : 
-  répertoire de base pour les dossiers patient 
-  répertoire de base pour les fenêtres scéniques 
-  répertoire de base pour les schémas 
-  répertoire de base pour les simulations 
 
fonction SetDirectory() 
début 
 pXerces = new TXerces() 
 co optionsFile renferme le chemin d'accès au fichier  
d'options fco 
 doc = pXerces->OpenFile(optionsFiles); 
 rootElem = pXerces->GetDocuementElement(); 
  
 pFormDirectory = new TFormDirectory(this); 
  
 co on prépare le formulaire avec les données du doc XML fco 
 
 resultat =pFormDirectory->ShowModal(); 
 si (resultat == OK) alors 
  co sauvegarde des infos dans le document XML fco 
 fsi 
 delete pFormDirectory; 
fin 



 
Enregistrement des modules de traitement et de saisie 
 
Il s'agit ici de fournir un mécanisme commun pour l'enregistrement des modules dans le 
système. Plusieurs modules peuvent être présents dans une dll. L'objectif est de fournir à 
l'utilisateur la possibilité d'enregistrer cette dll.  
 
 
fonction ChooseDll 
début 
 AnsiString strDll; 
 
 co Boite de dialogue standard pour le choix d'un fichier fco 
 resultat = OpenFileDlg()->Execute(); 
 si (resultat == IDOK) alors 
  strDll = OpenFileDlg->FileName; 
 
  co on charge la dll fco 
  hDll = OpenDll(strDll); 
 
  co on récupère l'adresse de la fonction fco 
  GetInfo = GetAdressProc(hDll,"GetInfo"); 
 
  co on vérifie que cette fonction existe fco 
  si (GetInfo != NULL) alors 
   listModule = GetInfo(); 
 
   co on affiche les modules présents dans la dll fco 
   pFormShowList = new TFormShowList(); 
   pFormShowList->SetList(listModule); 
   pFormShowList->ShowModal(); 
   si (result == IDOK) alors 
     
    co on procède à l'enregistrement des modules fco 
    register = GetProcAdress(hDll,"register"); 
    register(); 
   fsi 
  sinon 
   Message ("Ce fichier n'est pas conforme"); 
  fsi 
  Libérer (hDll); 
 fsi 
fin 
 
  
 



 

9. Eléments communs 
 
Dans les différents sous-systèmes les données que nous traitons, que ce soit un dossier patient 
ou les pages de ce dossier, les fenêtres scéniques et les fiches de ces scènes ou bien les 
traitements et leurs points de connexion nécessitent une identification ; Identification qui doit 
être unique pour l'objet concerné, le temps de sa vie, qu'elle soit en mémoire ou sur le disque.  
 
Nous utiliserons, pour obtenir un identifiant unique, le mécanisme utilisé par Microsoft pour 
identifier les objets COM. Ce mécanisme est celui définit dans une structure GUID. 
 
 
 



 
V. Evolutions et perspectives 
 
A l'origine du projet il était envisagé de pouvoir comparer l'image perçue par le patient 
malvoyant à celle d'un patient étalon avec une vision dite normale. Il reste aujourd'hui à créer 
le fichier patient de ce patient étalon. Bien sûr cela implique quelques modifications dans le 
sous-système de simulation. En effet pour pouvoir comparer, il faut réaliser la simulation avec 
le même schéma et la même fenêtre scénique. Le module de visualisation sera également 
modifié afin d'apporter les fonctionnalités de comparaison des deux fenêtres scéniques 
traitées. 
 
Actuellement notre système permet l'intégration dynamique de nouveaux modules de saisie et 
de modules de traitement. En fait, il serait peut-être judicieux d'étendre ce concept sur le sous-
système d'enregistrement des fenêtres scéniques. On pourrait tout à fait envisager la mise en 
place de module d'enregistrement de fiches pour les images sources. 
 
Aujourd'hui il reste également à créer les différents modules de saisie et de traitement qui 
permettront de créer un schéma de simulation le plus complet possible.  
 
D'un point de vue technique, des évolutions peuvent être apportées en terme de portabilité de 
l'application. Cette dernière tourne exclusivement sous l'environnement Microsoft Windows. 
Pourtant une évolution vers d'autres plates-formes peut s'envisager. Les bibliothèques de 
gestion des fichiers TIFF et de gestion des fichiers XML peuvent être utilisées sous d'autres 
environnements. Le choix d'utiliser OpenGL comme élément de restitution va également dans 
ce sens. Seule l'utilisation d'objet COM met un frein à cette possibilité.  
 
A plus long terme on peut envisager d'autres supports de simulation. Dans ce projet notre 
objectif était de travailler sur un instantané, notre fameuse fenêtre scénique. Les évolutions 
possibles de ce concept seraient de pouvoir travailler sur des séquences vidéo intégrant la 
stratégie d'exploration de la scène.  
 
L'ultime étape serait de pouvoir réaliser cette simulation en temps réel. Ainsi, imaginons notre 
opérateur équipé de lunettes pour écran, de caméras pour la prise de vue et entre les deux un 
système permettant en temps réel de simuler ce que verrait le patient s'il se trouvait à la place 
de l'opérateur.  
 
 
 



 
Conclusion 
 
 
Le développement réalisé pour ce projet permet aujourd'hui de répondre aux objectifs fixés. 
On peut réaliser une simulation de l'information perçue par un patient selon un schéma de 
simulation sur une image source déterminée. Les différents programmes développés 
permettent une gestion des patients, des fenêtres scéniques et des schémas de simulation.  
 
Nous nous sommes attachés à suivre la méthodologie UP pour la réalisation de ce projet. 
Cette méthodologie est tout à fait adaptée à ce genre de projet dont on ne maîtrise pas 
totalement dès le départ l'ensemble des éléments. Parmi ceux-ci, je peux citer les difficultés à 
cerner les fonctionnalités du logiciel et sa mise en œuvre, ainsi que les contraintes 
technologiques à intégrer en terme de bibliothèque. En effet, la réalisation de ce projet fut 
pour moi l'occasion de mettre en œuvre un ensemble de techniques et d'outils que je n'avais 
pas eu l'occasion d'utiliser. Ainsi, sur le plan conceptuel se fut l'utilisation d'UP et d'UML 
pour la méthodologie, et sur le plan de l'implémentation se fut l'utilisation de support de 
données XML et du projet Xerces dont il a fallut comprendre et maîtriser les rouages. La 
programmation d'objet COM dont je ne connaissais que les principes fut un exercice de style 
des plus intéressants.  
 
Ce projet fût réellement l'occasion non seulement de travailler dans le domaine de traitement 
de l'image appliquée à la vision humaine, sujet qui me passionne depuis des années, et il fut 
l'occasion également de tester et de mettre en œuvre de nouvelles technologies.  
 
Au terme de ce mémoire, beaucoup de chemin reste à parcourir avant d'aboutir au but 
souhaité : simuler le plus fidèlement possible l'information perçue par un patient malvoyant. 
En effet, même si aujourd'hui l'ossature du système est créée, il reste à définir les règles qui 
viendront alimenter les schémas de simulation.  
 
Ce projet renforce également le lien entre le monde du handicap visuel et celui de 
l'informatique. Il m'a permis de tisser des liens particuliers avec d’autres corps de métiers. 
 
Cet outil a été conçu afin de permettre à d'autres personnes de venir imbriquer leurs pièces au 
puzzle. Ainsi, j'espère qu'il pourra devenir un support de test pour de futurs modèles sur la 
compréhension de la vision humaine et de son interprétation par le plus grand nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANNEXES

Schémas des structures utilisées
Documents XML, DTD et Schémas
L'étude de proiet selon le Procesaus Unifié
Intégration OpenGL dans G++ Builder
Utilisation de l'lPL (lmage Processing Library)

Utilisation des composants de type GOill
Utilisation des fonctions de la LibTiff
Utilisation du projet Xerces



Schémas des structures XML utilisées

1. Schéma du dossier patient, partie principale

( ?xm1  ve rs i on= "1 .0 t t  encod ing= "UTF-9 "  ?>
<xs  :  schema xmrns  :  xs : "h t tpz  /  /www .w3 .  o rg /2oo r / xM lschema"

TargetName space:  "  h t  tp  z  /  /  www. montec la i  r  .  f  r  /  pat  ient  "

<xs :  anno ta t i on )
<xs :  documentat ion xml  :  lang:" f r " )
schéma pour  le  s tockage des données du doss ier  pat ient
I  /  xs :  documentat ion)

( / xs :  anno ta t i on>

<xs :  e lement  name:"pât ient" )
<xs:  complextype>

<xs :  sequence>
(xs :e lemen t  name: " i n fo rma t ions "  t ype : " i n fo  da ta "  />
<xs :e l emen t  r e f : pages  />

{ / xs :  sequence>
<xs :  a t t r i bu te  name: r ' i d ' r  t ype="xs :  i d "  us€ r : ' r requ i red r ' .  / >

4/xs:  complextype>
1 /xs :  e lemen t )

<xs :  complextype name:"  in fo_data " )
<xs :  sequence>

<xs :e lemen t  name="pa t i en t "  t ype=" in fo_pa t i en t ' ,  / >
< /xs :  sequence>

( /xs:  complextype>

<xs :  complextype name:"  in fo_pat ient  "  )
<xs :  sequence>

<xs:  e l -ement  name:r 'nom'  type:r 'xs :  s t r ing"  / )
<xs :e lemen t  name: "p renom"  t ype  =  " xs :s t r i ng "  />
<xs :  e lemen t  name: t ' ad resse"  t ype  =  " xs :  s t i n rg "  />
<xs :  e lemen t  name: "cp "  t ype  =  " xs :  s t r i ng r '  / >
<xs :e lemen t  name: "v j_ I Ie "  t ype  = r ' xs : s t r i ng "  / )
<xs :e lemen t  name: "num .secu"  t ype  = "xs :s t r i ng "  / )

( / xs :  sequence>
1/xs:  complextype>

(xs :  e l -ement  name="pâges">
<xs:  complextype>

<xs :e remen t  gg ; : "paÇ€ ' r  m inoccu rs : ' 1 "
maxOccurs: " unbounded " / )
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Schémas des structures XML utilisées

( /xs:  complextype>
( / xs :  e lemen t )

<xs : complextype name=rrpage rr)

<xs :  a t t r i bu te  name: " i d "  t ype : ' r xs :  i d "  / )
<xs :a t t r i bu te  name="da te "  t ype : " xs :da te " / )
<xs :a t t r i bu te  name=" type"  t ype="xs : i d " / )

1 / xs: complextype>
< /xs :  schema)

2. Schéma pour le stockage des données relatives aux atteintes
colorées

<xs :  complextype name:r rpage_at t_couleur" )
<xs  :  ex tens ion  base : "page">
<xs :  sequence>

<xs :  e lement  name:"cou1eur"  type=' rat t  couleur t t />
( / xs :  sequence>

1/xs:  complextype>

<xs :  s impletype name=rrat t_couleur"  )
( res t i c t i on  base="s t r i ng " )

<enumerat ion va lue: t tAucune", / )
<enumerat ion va lue:"  Protanope" /  )
<enumerat ion va lue:"  Deuteranope" / )
<enumerat ion va l -ue="Tr i tanope" / )

( / res t i c t i on>
1/xs:  s impletype>

3. Schéma pour le stockage des fiches images

( ?xm l  ve rs i on= "1 .0 "  encod ing : "UTF-8 "  ?>
(xs  :  schema xmlns  :  xs : r ' h t t pz  /  /www .w3 .  o rg /2Q jL /XMLSchema"

TargetName space: " ht tp z / /  www. montecl-a i  r .  f  r /  Images "

<xs :  anno ta t i on )
<xs :  documentat ion xml  :  lang="f r " )
Schéma pour  le  s tockage des données de fenêtres scéniques
1/xs:  documentat ion)

( / xs :  anno ta t i on>

(xs :  e lement  name="Scenet t>
<xs:  compJ-extype>

<xs :  sequence>
(xs :e lemen t  name: " i n fo rma t ions "  t ype=" in fo  scene"  />
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<xs:  e l_ement  ref : " images"  />
1 /xs :  sequence>
<xs :  a t t r i bu te  name=t ' i d "  t ype : f ' xs :  i d "  use r= r ' requ i red "  />

1/xs:  complextype>
1/xs:  e lement)

<xs:complextype name:" in fo scene">
<xs :  sequence>

<xs :  e lemen t  name: r r t i t r e "  t ype= ' r xs :  s t r i ng "  / )
<xs:  e lement  name:"auteur f '  type=r 'xs:  s t r ingr t  / )
<xs:  e lement  name="comment t t  type=t 'xs:  s t r ing"  />

1/xs:  sequence>
1/xs:  complextype>

<xs :  e lement  name:" images">
<xs :  complextype name:"  f iches")

<xs :  sequence>
<xs :  e lement  ref=" image'  minOccurs- ' r1"

maxOccurs:, '  unbounded rr /)
( /xs:  sequence>

( /xs:  complextype>
( /xs:  e lement)

<xs :  e lement  name:" image")
<xs:  complextype>

<xs:  a t t r ibute name:" id"  type=r 'xs :  id ' ,  / )
<xs :  a t t r ibute name="nomtt  type=rxs :  dater ' / )
<xs :  sequence>

<xs :  e lemen t  name="u r l_ "  t ype : r f  xs :  s t r i ng " / )
<xs :  e lemen t  re f : "ang l l e "  />
<xs :  e lemen t  re f= "ec1a i rage"  />
<xs :e lemen t  re f= "s rc "  />

< /xs :  seguence>
1/xs:  complextype>

< /xs :  e lemen t )

<xs :  e lement  name: t 'anglet r )
<xs:  complextype>

<xs :a t t r i bu te  name="un i te "  t ype : "xs :  s t r i ng " / )
1 /xs:  complextype>

( /xs:  e lement)

<xs :  e lement  name="écla i rage")
<xs:  complextype>

<xs :a t t r i bu te  name="un i te '  t ype=r ' xs : s t r i ng " / )
( /xs:  complextype>

1/xs:  e lement)

<xs :  e lement  name: t 's rc" )
<xs:  complextype>

<xs :a t t r i bu te  name: " t ype"  t ype :nxs :  s t r i ng " / )
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1/xs: complxtlpe>
</xs: element)

</xs: schema>

4. Schéma pour le stockage dæ schémas de simulation

(?xml version="1.0" encoding:t tUTF-8tt  ?>
<xs : schema xmlns : xs="httpz / /www .w3 . org / 2001 /x[LSchema"

TargetNamespace=r'http : / /www. monteclaj-r. fr/Schema simul"

<xs:  annotat ion)
<xs : documentation xml : lang="6r"t
Schéma pour le stockage des schémas de simulation
1/xs: documentation)

1/xs: annotation>

<xs : element name="Schema_simul")
<xs: complextlpe>

<xs: at t r ibute name='r id" t )pe='rxs:  id"  />
<sequence>

<xs:element ref :" l ien" />
<xs:element ref :" t ra i tements" />

(/sequence>
<xs: complextlpe>

1/xs: element)

<xs : element name:"traitements tt)
<xs: complextlpe>

<sequence>
<xs : element ref:"traitement" minOccurs:"L"

maxoccurs=ttunbounded" / >
(/sequence>

</xs: complextype>
</xs:  e lement)

<xs : element name=fttraitement")
<xs: complextype>

<xs : attribute name=tr idrt type:frxs : idtt /)
<xs:  at t r ibute name:"type" type=frxs:  id" / )
<sequence>

<xs :e lement  re f=" I iens"  />
(/sequence>

1/xs: complextype>
(/xs: element)

(xs : element name="Iiens")
<xs: complextlpe>

<sequence>
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<xs:element ref=rf l ien" minOccurs:"1-"
maxoccurs="unbounded" />

(/sequence>
1/xs: complextype>

1/xs: element)

<xs:  e lement name:"I ienf f  >
<xs: complext!æe>

<xs: at t r ibute name=tt idt t  type=ttxs:  id" />
<xs:at t r ibute name:" id t ra i tement src" type:r 'xs: id"/)
<xs : attribute name="id_tien_src" Eype:"xs t ia"/>

(/xs: complextype>
{/xs: element)

</xs: schema>

5. Schéma pour le stockage d'une simulation

<?xml version:"1.0" encoding:"UTF-8" ?>
<xs :  schema xmlns :  xs="ht tp:  /  /www .w3. org/  2 j j t lXMlschema"

TargetNamespace='f http : / / www. monteclai r . f r / s imulat ions "

<xs:  annotat ion)
<xs : documentation xml : lang:"6r"t
Schéma pour 1e stockage des données de la simulation
(/xs: documentation)

1/xs:  annotat ion>
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Documents XML, DTD et Schémas
auteur : Jérôme Surut

xML : eXtensible Markup Language. (Langage de balise extensible).

C'est en 1996 qu'un groupe du consortium tW3C, présente la première version d'XML. Au
départ, il s'agit de concevoir un langage étendu pour le Web, le 

-SCU1 
(Standard Generalized

Markup Language).

Le XML est un langage qui permet la description de données. Il permet la définition d'autres
langages' Il permet de définir la structure des données. Il définii également les règles pour
I'organisation des données.

P_lusieurs technologies sont aujourd'hui basées sur le langage XML, comme Xpath, Xlink,
XPointeur, MathML, etc...

1. Structure des documents XML

Les documents XML contiennent des éléments, des attributs et des valeurs. Les éléments sont
les principaux composants des documents XML. ils peuvent contenir eux-même d'autres
éléments et du texte.

Les caractères autorisés dans les textes XML sont les caractères a-2, A-2,0-9 et les signes de
ponctuations (_), (,) et (.)

Les documents XML sont organisés sous une forme arborescente. On définit donc le terme
Racine pour définir l'élément le plus haut dans la hiérarchie.

Le contenu d'un élément est encadré par des balises de la forme

(nom_de_ l '  e lement )  con tenu ( /nom_de_ l '  e lement )

L'élément vide peut être définit de la façon suivante :

(e ]ement  />  ou  <e lement ) ( /e lement )

1.1. Les attribub :

Ils permettent de préciser la structure d'un élément. Chaque attribut peut être associé à une
valeur. Les attributs d'un élément sont déclarés dans la balise d'ouverture :

(e f  ement  a t t r ibu t : "va Ieur "
a t t  r ibu t2 :  "va leur  "  )con tenu(  /e lement )

f
ltr
!
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1.2. Les références d'entités :

Ils remplacent des caractères non autorisés par XML, car réservés à XML. L'utilisation de ces
caractères provoquerait des erreurs d'interprétation du document : comme (<), (>), (&). et
d'autres.

Les réferences d'entité de ces caractères sont les suivants :

&I t
& q t
&amp G
&apos I

&guo t t l

1.3. Les secfions de texte brut :

L'utilisation de ces sections permet d'intégrer du texte qui ne sera pas interprété par XML. A
I'intérieur d'une section de texte brut on peut utiliser n'importe quel caractère.

Les balises qui délimitent une section de texte brut sont les suivantes :

< ! [CDATAI  / / t ex te  b ru t  ] l >

1.4. Les commentaires :

Les commentaires sont définit entre les balises suivantes :

(  ! -commenta i - re  - ->

1.5. Spécification de traitement :

Ces lignes permettent de définir un traitement particulier pour I'analyse du document.
Ainsi on peut définir par exemple, une feuille de style ou une version d'XML, et I'encodage
util isé.
Les spécifications de traitement sont placées entre les balises suivantes :
<? et ?>

Remarques sur les spécifications de traitement liées au format :

<?version:" I .0" encoding:ugtt-8" standalon:"non"?>

version : corespond à la version du langage XML ; par défaut aujourd'hui version 1.0,
encoding : définit le type de codage du document ; par défaut, si rien n'est précisé, il s'agit de
L'TF-8 ou l6 (document UNICODE) ; on peut préciser ISO-8859-1.
standalon : précise si le document utilise une DTD externe ou non.
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2. Spécification des DTD

La DTD est un document qui définit la grammaire d'un document XML.
pour valider la construction et I'organisation du document.

Elle définit les entités et éléments ainsi que les attributs et contenus qui
dans un document.

Il peut être utilisé

peuvent apparaître

2.1. Appel à une DTD dans un document XML

Appel à une DTD externe

Dans le cas d'appel à une DTD public, la ligne a la forme suivante :

<  !  DOCTYPE spec  PUBL IC  " - /  /W3C/  /V -2 .0 / /EN"  "h t t p  z  /  /w3C /  ">

[a suite de la chaîne correspond à I'emplacement du fichier de la DTD.

Déclaration d'une DTD externe personnelle

La ligne à la forme suivante :

< !DOCTYPE rac ine  SYSTEM " f i ch ie r .d td "  >

lXclaration interne d'une DTD

Dans le document XML, on trouve les lignes suivantes :

<  !  DOCTYPE nom de 1 'é l -ément  rac ine  fdéc la ra t ion  I  >

autre exemple

< !  DOCTYPE bib l io theque t
< !  ELEMENT responsab le  ( coo rdonnées ) )
<  !  ELEMENT coo rdonnée  (ad resse ,  t e l  )  >
< !  ELEMENT ad resse  (#PCDATA)>
< !  ELEMENT te I  ( #PCDATA)>

l>

î n o n Indique le nom de l'élément racine du document XML
-  (no ins) Indique que la DTD n'est pas un standard reconnu, dans le cas contraire il y

aurait un plus (+).
J I  JL Indique le oropriétaire de la DTD.
' ; -2 .0

Correspond à une zone de descriotion libre
: N Correspond à la laneue du document
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L'ordre de déclaration des élé,ments n'est pas important. En revanche I'ordre des éléments
cntne parenthèses définit l'ordre où ils dernont apparaltre dans le document )CVIL.

Ihns le cas d\rne déclaration erd€m€ de la DTD le terme DOCTY"E est inutile.

22. Déf,nlton 6 élônwûd'urpDTD

Iæ t)"e #PCDATA spécifie n'importe qræl conûenu de tpe æxtuel.

<! ELEMENT inventaire (#PCDATA I type)* >

I^N ban€ obliqræ est un nou" inclusif cela signifie quTl petrt y avoir soit I'u ou I'autne.
Iæ qmbole (r) indiqræ qu'il y a répétition possible du contenu de l'élément.

Iæ ærme AltY indiqræ que l'élément peut possédern'importe quel contenu.

<! ELEMENT MAiN ANY >

[.c terme EMPTY permet de déslar€r rm élé,ment avec un contenu vide ; il s'utilise de la même
miùe qræ le terme AI{Y.

Tableau des indicarcurs d'ordre et qualificateur

Bremple

<! ELEMENT coordonnees (non, (adresse I tel I nail) ) >

L'élé,ment peut être écrit comme suit :

<coordonnees>
<nom> mon nom
(adresse> mon

(/coordonnees>

(/nom>
adresse (/adresse)

L'élé,neirt D€rmet un choix eirûe plusieurs éléments
t Séqu€nce : définit fordre d'anparition des éléments
o Renrouoement : D€rm€t de regrouper des éléments
* Indique oue l'élémentoeut apoaraûfie zérro ouplusieurs fois
+ Indioræ oue l'élément peut æparaitre une ou plusieurs fois
2 L'élément peut anparalhe une fois ou pas du ûout.
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2.3. Définition des aftrtbu|s

Exemple de déclaration d'une liste d'attributs pour un élément

< ! ATTLIST nom_el-ement
nom_at t1 CDATA #REQUIRED
nom_at t2 type opt ion

[-e tableau suivant énumère les differents types d'attributs que I'on peut rencontrer :

\tots clés des attributs

=IMPLIED

=REQUIRED
=FIXED

L'tilisation des types d'attributs :

<  !  ATTL IST  e lemen t
mon_type CDATA "val-eur_par_default"
t ype2  ( cho ix  1  |  cho i x  2  |  cho i x  3 )  " cho i x  1 "

2.1. Les entités .'

Filles représentent un moyen d'utiliser un terme qui sera remplacé par un autre.

< !ENTITY nom_compan ie  " Ins t i tu t  Montéc la i r "  >

Ces entités peuvent être externes ou internes. Elles peuvent être interprétées ou non. Pour
utiliser I'entité dans la DTD on précède cette dernière par le caractère suivant (&) et suivi du
caractère (;) comme ceci :

&nom companie;

CDATA Contient des données textuelles
E\TITY Contient le nom d'une entité non analvsé
F-),ITITIES
ID Contient un identificateur unique XML
IDREF Contient une référence à un identificateur
\OTATION Contient le nom d'une notation déclarée dans la DTD
\VTOKEN Contient un token XML
\MTOKENS Contient une liste de token XML
ENUMERATION Contient une liste de valeurs possibles Dour un attribut

La valeur est optionnelle, le document est valide même si la valeur

Non seulement I'attribut est requis mais en plus la valeur est fixe et
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2.5. Les enfifés paramétrées infernes

Elles sont déclarées à peu près de la même façon que les entités générales avec une petite
différence : on introduit le signe (%) entre le terme ENTITY et le noÀ de I'entité.

Ce système permet de remplacer un groupe de texte dans une déclaration de DTD

Exemple:

<  !  ENTr rY  % con tac t  "nom,  p renom,  ad resse ,  v i1 le " )

< !ATTL IST  e lemen t  coo rdonnee  (%con tac t ;  )  >

2.6. Les espa ces de nom

lls sont écrits comme suit :

n r a € i  - .  - a m  I O C a Iu ! v r r ^ . t t !

[-eur utilisation permet de lever les ambiguilés des noms utilisés. Ainsi il s'applique
uniquement à I'espace de nom déclaré.

3. Les schémas

[-es schémas sont l'équivalent de la DTD à la difference qu'ils utilisent le formalisme XML.

l-e schéma XML apporte des éléments supplémentaires par rapport aux DTD. Ainsi, les
eléments peuvent être définis pour un contextè global ou loôal. Oani le cas d'un contexte local
l'élément peut être redéfini plusieurs fois et avoir un sens diflerent selon le contexte.

f)e même, I'utilisation des schémas permet un contrôle plus important sur les types de donnée.
Il est possible de préciser le type: texte, nombre, daté, etc... On peut également préciser le
lbrmat de la donnée. Il peut s'agir par exemple d'un format pour un numéro de téléphone, un
numéro de sécurité sociale ou un numéro de plaque d'immatriculation.

['n document XML peut posséder la déclaration suivante :

<?  XML vers ion : "1 .0 "  ?>

('ene déclaration n'est pas obligatoire

ll r a ensuite la déclaration du schéma. [l s'agit ici d'indiquer le schéma et donc le vocabulaire
que nous allons utiliser pour écrire notre schéma.

(xsd :  schema xmlns  :  xsd : "h t tpz  /  /www.w3 .  o rg  /2oor l xMlschema">
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Un schéma ressemble à I'exemple suivant :

<xsd :  schema xmlns :  xsd : "h t tpz  /  /www.w3 .o rq /2 j j l lX l r t t  Schema">
(xsd :e lemen t  name: "con tac t "  t ype : "con tac t t ype , '  / >

(xsd  :  comp lex type  name: "con tac t t ype" )
<xsd :  sequence>

(xsd :  e lemen t  name: "o rgan i_sa t i on "  t ype : "en t i t y "  />
(xsd :e lemen t  name: "cus tomze"  t ype="en t i t y "  />

( / xsd :  sequence>
(xsd :a t t r i bu te  name : "en t i t yda te "  t ype : " xsd :da te , ,  / >

< /xsd :  comp lex type>
(xsd  :  comp lex type  name: "en t i t y " )

<xsd

< /xsd :  comp lex type>
< / xsd/ schema>

ll n'est pas obligatoire d'utiliser les espaces de noms dans la rédaction d'un schéma. Dans ce
cas. les éléments seront associés à I'espace de noms déclaré par défaut. Il ne sera donc plus
nécessaire de préfixer les termes par xsd comme dans I'exemple ci-dessus. La déclaration d'un
espace de noms par défaut ressemblera alors à ceci :

<schema xmlns : "h t tpz  /  /www .w3 .  o rg /2001 /XMLSchema" )

Pour déclarer un préfixe à utiliser pour un vocabulaire particulier on écrit :

xm l -ns :p re f i xe  a  u t i l i se r : " chem in  d ' accès  au  f i ch i e r "

3.1. Déclaration d'un schéma dans un document XML

Pour associer un schéma à un document XML, il est nécessaire de le déclarer dans ce dernier.
ll est possible d'associer cette déclaration à un espace de noms ce qui permettra I'utilisation
simultanée de plusieurs schémas dans le même document XML.

[-a déclaration se réalise dans la balise de l'élément racine de notre document. Cette
déclaration ressemble à ce qui suit :

(e lement_rac ine  xmlns  :  xs I=
"h t tp  z  /  /www .w3 .  o rg  /  z ) ) I lXMLSchema- ins tance"

xs1 :  noNamespaceShemalocat ion:"emplacement du schema">
( /e l -ement_racine)

Dans cet exemple, I'espace de noms XSL donne accès à la grammaire et au vocabulaire définit
dans le schéma : "XMlSchema-instance". il permet d'utiliser I'attribut
\oNamespaceShemalocation. Cet attribut définit I'emplacement du schéma qui sera associé
3u.\ terrnes qui ne seront pas préfixés d'un espace de noms de façon explicite.
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Il est possible de référencer des instances de schémas avec I'attribut Schemalocation. Il est
specifié quand dans le schéma on utilise un espace de noms par défaut.

La déclaration dans le document XML ressemble alors à ceci :

( rac ine
xm lns  :  " h t t pz  /  /www.mon tec la i r . f r / pa t i en t s "
xm l -ns  :  xs l  :  "h t tp  :  /  /www.w3 .o rg /200 I / xm l -schema- ins tance"
xs1  :  Schema loca t i on  :  "h t tp  z  /  /www.mon tec la : - r .  f r  / pa t i en ts
h t t p  :  /  /www.mon tec l  a i r .  f r  / pa t i en t s /pa t i en t s .  xsd "

On définit par défaut I'espace de noms, puis on déclare I'espace de noms d'instance XML et
on précise pour I'espace de noms, I'endroit où il est stocké.

3.2. Ajout de commentaires dans un schéma

On utilise les balises <AnnotatioÈ, (documentation>, et <appinfo>. Cette dernière est sur le
même niveau hiérarchique que <documentation>. Dans la balise <documentation> on peut
ajouter I'attribut xml:lnag pour spécifier la langue utilisée pour le commentaire.

( xsd :  schema >
<xsd :  anno ta t i on )

(xsd :  documen ta t i on  xm l  :  l anq : "FR">

(  /xsd :  documentat  ion)
< / xsd :  anno ta t i on )

< /xsd :  schema>

3.3. Utiliser des espaces de noms ciôles dans les schémas

ll est possible de déclarer dans un schéma un espace de noms pour le schéma en cours de
Éalisation. On utilise I'attribut TargetnameSpace, la déclaration ressemble à ceci

(schema

x m l n s : t t . . . . . t t

xmlns:  co :  "espace_de_nom"
TargetnameSpace :  "espace de nom"

<xsd :  schema
xml-ns :  xsd:"htLp z  /  /www .w3 .  org /  2001, /XMLSchema"
:rnlns : co = "http : / /ynr.nicrosoft.con/contact"
TargetnameSpace = "http z / /ynv.nicrosoft. com/contact'

<xsd :e l emen t  name="con tac t "  t ype : " co : con tac t t ype "  / >
(xsd  :  comp lex type  name: "con tac t t ype"  >
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( xsd :  sequence>
(xsd :e l -emen t  name="o rgan isa t i on "  t ype="  co :en t i t y "  />
(xsd :e lemen t  name="cus tomze"  t ype : "  co :en t i t y "  />

( / xsd :  sequence)
(xsd :a t t r i bu te  name: "en t i t y  da te "  t ype="xsd :da te "  />

( /xsd:  complextype>
(xsd :  complextype name="ent i - ty" )

( xsd

</xsd: complextype>
</xsd /schema)

Le document XML peut ressembler à ceci :

<?  xml - : ve rs ion="1 .0 "  ?>
<co:  contac t  xmlns :  co : f 'h t tp :  /  /www.microsof  t .  com/contac t " )

(customer> .  .  .  .  .  ( /customer)

1 /  co:  contact)

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préfixer les éléments enfants et attributs dans notre
document. Ils n'ont pas besoin d'êûe qualifiés car on suppose qu'ils appartiennent à l'élément
parent et sont définis dans le même espace de noms.

Si I'on souhaite explicitement faire utiliser les préfixes on peut ajouter les attributs
ElementDefault et AttributeFormDefault avec une valeur "qualified". Par défaut ils sont
initialisés à "unqualifi ed".

Cela implique de réécrire le document XML ; le schéma ne bouge pas.

3.1. Utiliser plusieurs sct émas dans un document XML

ll existe deux possibilités pour ajouter des schémas à un document XML :
- I'inclusion : les schémas partageront le même espace de noms.
- I'importation : les schémas utiliseront un espace de noms différent.

lr schéma qui inclus d'autres schémas est nommé schéma primaire. Sa structure est la
suivante :

<schema
x m l n s : t t . . . . . . . t t

x m l n s : c o : t t . . . . . . . t t

t a rge tname= t t  t l

<inc lude Schemalocat ion="emplacement
( i nc lude  Schema loca t i on=" .  .  .  .  .  .  "  / >

_du_schema"

( / schema)

/>
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L'importation ressemble à ceci :

(schema

xmlns=tt
x m l - n s : c o : t r .  .  .  .  .  .  .  t t

xmlns :xs l : "espace  de  noms  d r ins tance  XML"
targetname=" rr

( import namespace:"espace_de_nom"
xs l :  schemalocat ion: " emplacement " /)

( i -ncLude Schemalocat ion:" .  .  .  .  .  .  "  />

( /schema>

3.5. Iùéfrnition des types dans un schéma

la déclaration d'un élément ou d'un athibut est réalisée sous la forme suivante :

(element name:"nom" type:tmon_typetr)

mon-type peut êhe un t'?e déjà déclaré dans I'espace de noms )CvtL ou bien un tlpe défini
par I'utilisateur.

Page l0 sur 19



Documents XML, DTD et Schémas

Exemple de types déjà prédéfinis :

string : chaîne de caractères
decimal: nombre décimal
date:
time :
boolean: valeur vrai ou faux

La déclaration peut être complétée d'attributs définissant une valeur par défaut ou prédéfinie'
On utilise respectivement les termes Default et Fixed. Dans le cas d'utilisation de Fixed, la
valeur est imposée.

Si I'on souhaite déclarer un élément vide on complète la déclaration par I'attribut :

xs l :  n i l  =  " t rue" .

Il est possible de spécifier si I'attribut est obligatoire, optionnel ou interdit, en complétant la
déclaration par les attributs suivants :

use : " requ i red"  ou  "op t iona l "  ou  "p roh ib i ted" .

L'interdiction est utile lorsque I'on souhaite interdire explicitement I'utilisation d'un attribut
qui serait déclaré dans un autre espace de noms.

Les éléments et attributs peuvent être complétés avec des restrictions qui permettent d'ajuster
le format des contenus attendus :

Tableau des options de restriction :

Contraintes Description

Enumeration définit une liste de valeurs autorisées
fractionDigits pour les types dérivées de decimal définit le nombre maximum de

chiffres après la virgule
totalDi définit le nombre exact de chiffres après la virgule

nombre exact de caractères
Max Nombre mæ<imum de caractères attendus

nom minimum
maxExclusive bome supérieure pour un nombre, valeur exclue
maxlnclusive idem, mais la valeur est comprise
MinExclusive idem. mais borne inferieure
Vinlnclusive idem, avec valeur comprise
Pattern définit un masque de caractères attendus ; les termes du masque

sont définis dans le langage de schéma XML, calqué sur Perl
u'hitespace aennit comment les symboles d'espace, saut de ligne, et tabulation

doivent être intemrétés.
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Exemple d'utilisation

(xsd :  s impletype name="country-code">
<xsd:  res t r i c t ion  base="xsd :  in teger " )

(xsd :min lnc lus ive  va lue : "1 ,00"  />
(xsd :max inc lus ive  va lue="999"  />

< /xsd :  res t r i c t ion)
</xsd/simpletype>

Il est possible de declarer des tlpes anonymes. cette opération est réalisée directement au
niveau de la déclaration de I'athibut ou de l'élément.

(xsd :  e lement name:"code-perso">
(xsd: s impletype>

</xsd: s impletype>
</xsd :  e lement )

3.6. Création d'une liste de vateur

Seul les items présents
élément ou un athibut.

Exemple de déclaration :

dans cette liste sont autorisés comme valeurs possibles pour un

(xsd:element name:"vaIues" type:" i tem_l iste" />
<xsd :  s impletype name=" i tem_l iste">

<xsd:1 is t  i temtype="xsd: in teger "  />
</xsd: s impletype>

On peut donc désormais faire apparaître la synta:re suivante dans le document XML :

(val-ues) l -0 5 3 50(/values)

3.7. Création d'union

[æs unions permettent à ur élément ou un athibut d'accepter plusieurs tlpes de valeurs, ce qui
n'est pas possible avec un tlpe simple.

Dans le schéma la declaration peut apparaître comme suit :

(xsd : simpletype name="nom_type" >
(union)

(xsd: s impletype>
(xsd : res t r i c t ion  base: "nonega ive"  / )

(xsd: s impletype>
(xsd: s impletype>

(xsd : res t r i c t ion  base : "s t r ing"  >
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(xsd:  enumerat i -on
(xsd :  enumera t i on

< /xsd :  res t r i c t i on )
( xsd :  s imp le type>

( /un ion )
(xsd:  s impletype>

va lue="connu"  />
va lue=" inconnu"  /1

4. Spécification des types de données

1.1. Utilisation des fypes chaînes

Il s'agit du type string. On trouve également le type normalizedstring qui élimine les retours
chariot et saut de ligne.

Dans cette catégorie on trouve également un ensemble de données comme :
ID, IDREF, ENTITY, ENTITIES,

12. Utilisation des fypes dates

t-e type duration permet de stocker des durées. Il est représenté sous la forme suivante :
PnYnMnDTnHnMnS

P: introduit une période ; T un temps
n : sera remplacé par un numérique entier, sauf pour les secondes ou un

décimal est autorisé.
Y ,M,D pour les années, mois, et iours.
H ,MS pour les heures, minutes, secondes

lr format DateTime : indique un instant dans le temps ;.il est exprimé sous la forme
CCYY-MM-DDThh:mm:sso où CCYY représente le siècle et I'année. T introduit un temps.

ll existe des types qui sont des sous-ensembles de DateTime :
- gYear, gYearMonth, gMonth, gMonthDay, gDay. qui permettent de spécifier soit I'année
tsiccle inclus CCYY) ou le mois, ou I'année et le mois, etc...

43. Les fypes numértques

K\lL prévoit des sous-ensembles de type numérique pour préciser des restrictions sur
tbilisation de ces types :

nonPositi entier nul ou néeatif
nonN entier nul ou positif

vel entier strictement positif (non nul)
entier strictement néeatif
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Bvte sisnés 8 bits. -128 à 127
unsiened bvte 0 t27
short sisnés sur 16 bits
int sisnés sur 32 bits
long sienés sur 64 bits

Le langage XML définit également les types Float et Double qui sont selon la nonne IEEE-
754-1985 définit comme suit :

- Float à3.40282347e+38 et 1.40239846"-45
- Double à | .7 97 693 1348623 | 570e+3 08 et 4.940656458412465 44e 324

Le format XML est légèrement différent.

Pour ces types il existe des entités particulières comme 0, -0, INF et -INF et NaI',I (non a
number) n'est pas un nombre

1.1. Les fypes divers

On dispose des types suivants :
- HexBinary, code en hexadécimal présenté sur deux caractères.
- Bas64Binary : codage sur -64 bits. (format définit par le RFC 2045).
- le type URI (Uniforme Ressource lndicator)
- le type URL (...... Locator)

1.5. Utilisation des resfrictions

Voir plus haut pour I'utilisation de maxlnclusive, enumeration, ...

f tilisation de la restriction Pattern.

Elle permet de définir un masque de saisie :

l.- .1 indique une possibilité de choix dans I'intervalle précisé. exemple t -Zl ou [a-z].
labcl : choix possible parmi les caractères ou les codes présentés.

On retrouve des symboles de groupe, indicateur de choix qu'on utilise dans les DTD

,, Optionnel
1 au moins une fois
* zéro et plus

combinaison ou
Regroupement

Indicateur de quantité :

{ n } placé denière une série de valeurs ou des caractères littéraux, il indique le
nombre de fois qu'il doit apparaître.

n-m doit apparaître entre n et m fois
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Exemple:

(pa t te rn  va lue : "  tA -Z  I  {  5  }  [a -  z ]  {2 -3 } "  />

La séquence peut se présenter sous la forme suivante :
ABEDFab

Utilisation de valeurs littérales

Utilisation de I'attribut \ilhiteSpace

5. Les types complexes de schéma

Un type complexe est utilisé de la façon suivante :

(complextype name:"nom" >

( /complextype>

Le type complexe peut être dérivé d'un type de base :

(complextype name:" type_der ive "  )
(complexcontent)

(extension base:" type_de_base"  />
<a t t r i bu te  name: "a t t r i b "  t ype=" t ype"  />

( /complexcontent)
</complextype>

Pour utiliser les types dérivés dans le document XML on doit ajouter I'attribut Type qui
appartient à I'espace de noms de XML Schéma lnstance.

n'imDorte quel caractère est autorisé
\d n'importe quel chifhe est autorisé
\D n'importe quel caractère sauf des chiffres
\s n'importe quel espace est autorisé
\S n'importe quel caractère sauf un espace (tab, saut de liene inclus)

preserve on ne change rien
replace on remplace par des espaces
collapse on supprime les espaces avant et après, et remplace toute occurrence

d'espace entre deux caractères par un esDace.

lci Attrib est un attribut qui vient compléter ce type.
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5.1. Dértvafion par restrtcfion

Si I'on souhaite surcharger des attributs pour les redéfinir, on peut utiliser I'attribut restriction
au lieu d'extension, comme suit :

(complextype name:"type_der ive" )
(complexcontent)

<restr i -ct ion base:" type_de_base" />
(a t t r ibu te  name="a t t r ib "  type=" type"  />

(/compfexcontent)
</complextype)

Ici le type athib existe déjà dans le type de base.

5.2. Groupe de substitution

Les types créés par cette technique peuvent être utilisés et place de l'élément de base dont ils
descendent dans les instances de document.

Ces types sont déclarés de la manière suivante :

(e lement name:"nom_type" type="type_der ive")
(subs t i tu t ionGroup: " type  base"  />

( /e lement>

Dans le document XML, on précise le type dérivé en ajoutant I'attribut Type à I'appel de
l'élément. L'attribut Type peut être précédé du préfixe de I'espace de noms lié à l'élément et
aux attributs des documents XML (xmlns:xsi:http://www.w3.org/2001D(MlSchema-
instance) en tête de document.

5.3. Définition d'éléments complexes ..

Il existe trois, voire quatre types d'éléments complexes :
- éléments mixtes avec un contenu standard
- éléments avec un contenu uniquement textuel
- éléments avec un contenu mixte (texfuel et standard)
- éléments sans contenu.

Par défaut tous ces éléments peuvent accepter des athibuts.

Pour des éléments complexes avec un contenu standard, la déclaration ressemble à celle-ci

(complextype name="nom")
<sequence>

(e lement  name: " . . . . "  t ype :  " .
( /sequence>
(a t t r i_bu te  name:" .  .  . "  t ype=" .  .  .  .  "

</complextype)

. . . "  />

/>
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.{r'ec un contenu mixte l'élément complextype contient I'attribut mixed = "true"

S'il s'agit d'un élément avec un contenu uniquement textuel, il se présente sous la forme
suivante :

(complextype name:" .  .  .  ">
(s imp lecon ten t )
</s  implecontent)

</complextype>

A I'intérieur de la balise, seul un élément restriction ou extension peut être présent.

Pour déclarer un élément avec aucun contenu on procède de la façon suivante :

(complextype name:" .  .  .  ">
(complextype>

(ex tens ion  base  :  " xsd :anyTyper '  / >
(complextype>

</complextype)

lci I'utilisation de la valeur AnyType indique qu'il est basé sur un type générique qui n'indique
aucun type.

5.1. Structurc des éléments complexes dans un schéma

Comme pour les DTD, il est possible de définir si les éléments sont optionnels ou obligatoires
et si I'ordre est important. On peut également définir I'occurrence pour la présence d'un
élément ou groupe d'éléments.

)ious avons déjà étudié l'élément <sequence> ; ce dernier indique que les éléments doivent
être présents dans I'ordre de déclaration.

Si les éléments sont déclarés avec les attributs d'occurrence MinOcur et MaxOcur ces derniers
sont prioritaires. Ainsi un élément dans une séquence avec MinOcul-"O" devient un élément
optionnel.

De la même manière on trouve les balises suivantes :
<all> Les éléments compris entre ces balises peuvent être présents ou non et

I'ordre n'a pas d'importance. poru les éléments présents dans ces balises
la valeur de MinOcur peut être 0 ou I et la valeur de MaxOcur = l.

<Any> Elle joue le même rôle que <all> à la difference près que tvtaxocur pzut
prendre une valeur supérieure à l.

<choice> Seul un des éléments encadrés par cette balise peut être présenf dans le
document XML.

l-es attributs MinOcur et MaxOcur définissent le nombre de fois que doit apparaître l'élément.
<element name:"..." type:"..." minocur"3" />
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ll est tout à fait possible de définir des combinaisons avec les éléments <all> <choice> et
:tQu€flce) selon les besoins. Des éléments <sequence> peuvent contenir plusieurs élément
choice> et inversement.

\tinOcur et MaxOcur peuvent apparaître également dans les éléments <sequence> et
'  choice>

5.5. Utilisation des groupes ef des références

ll. est possible des regrouper la déclaration de groupe d'éléments ou d'attributs afin des le
rc;utiliser dans d'autres éléments.

I.c's déclarations doivent se faire dans le niveau supérieur. Les déclarations sont globales mais
rr'ulement utilisables dans le contexte du schéma en cours.

<g roup  name: "nom_du_groupe">
<sequence>

<  /  g rouP>

( )n peut utiliser I'ensemble des possibilités <element> <sequence) <choice> etc... Pour faire
rcilèrence à ce groupe dans la déclaration d'un type complexe :

( comp lex t ype  name : " .  .  .  .  " >
<g roup  re f : "nom_du_groupe"  />

( /compl-extype>

Pour les attributs on utilise la même structure mais cette fois on utilise l'élément
' ..\ttributGroup>

5.6. Référence d'éléments déclarés globalement

[.c's éléments déclarés dans le niveau supérieur sont globaux. Si I'on souhaite utiliser
cléments dans des éléments enfants on utilise leur réference.

<xsd :  schema xml -ns  :  xsd : "  .  .  ">
<xsd :  e lemen t  name: "c l - i en t "  t ype  = " t ype_c f  i - en t " / )
( xsd :  e l -emen t  name: "coo rdonnees"  t ype : " t ype_coord "  />
<xsd :e l emen t  name : " con tac t "  t ype= "con tac t - t ype "  / >
<xsd : comp lex t ype  name  =  " con tac t - t ype " )

<sequence>
(e lemen t  r e f= "c l i en t "  / >
(e l -emen t  re f= "coo rdonnes"  />

( / sequence>
<xsd :  comp lex type>
< /xsd:  schema)

ll est possible de faire appel à ces éléments plusieurs fois dans le schéma.
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L'étude de proiet selon le Processus Unifié
Méthode d'analyse itérative

.4uteur : Jérôme SURW

C'est 1997 que s'unifie une méthodologie utilisant I'approche objet : UP pour Processus unifié.
Rational en développe une déclinaison en 1998, il s'agit de RUP portr Rational Unified
Processus. f3l

1. Généralités

1.1. Définition

L'analyse orientée objet consiste à la recherche, I'identification et la description d'objets dans
un système (domaine du problème). On ne cherche pas à mettre en évidence des solutions. Il
s'agit d'une investigation.

[a conception orientée objet consiste la création et à la définition de ces objets et de la façon
dont ils collaborent. On va chercher à methe en oeuvre une solution conceptuelle satisfaisant
le besoin. On ne cherche pas à methe en oeuwe une solution.

L'A/COO (Analyse / Conception Orientée Objet) et la rédaction de projets nécessitent un
langage pour concrétiser (communiquer) la pensée. UML est un langage qui se prête fort bien
à cet exercice.

On va donc chercher à identifier et décrire des objets et les interactions qu'ils peuvent avoir
les uns avec les autres.

L'analyse des besoins consiste à identifier les processus dans le domaine du problème. On
peut utiliser le diagramme des cas d'utilisation pour les visualiser.

[a description des objets du domaine est réalisée dans la perspective d'une classification des
objets dans le domaine. On peut visualiser cette collaboration par un diagramme des objets du
domaine (diagramme d'objets).

Dans la conception on cherche à décrire ces objets. On utilise alors un diagramme
d'interaction et un diagramme de classe. Ces demiers présentent les attributs et méthodes de
chaque classe.

La méthode de Processus Unifié est un exemple de méthode de développement itératif.

Le processus unifié regroupe un ensemble de plusieurs procédé où le développement itératif
en est un.
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1.2. Le développement itératif :

Le développement s'organise autour de plusieurs micro-projets ou ltérations. Le résultat de
chaque itération est un système testé, intégré, exécutable. Chacune des itérations comprend
ces propres activités d'analyse, de conception, d'implémentation, et de tests.

A chaque itération on précise et affrne les connaissances pour converger vers un système
stable repondant aux besoins. L'accomplissement du besoin nécessitant entre chaque itération
des adaptations (adaptations cycliques) et des échanges ou retours (Feed-back).

Cette technique nécessite des implémentations rapides de petits sous-systèmes qui ne
correspondront pas totalement aux attentes mais sont des supports pour l'échange avec les
utilisateurs. On ne cherche donc pas à procéder à une conception totalement achevée avant de
réaliser I'implémentation.

Le processus unifié nécessite également des techniques objets pour I'analyse la conception et
la programmation.

Quelques points importants du Processus Unifié :
- Traitement des questions importantes et des risques dès la première itération.
- Implication permanente des utilisateurs (Adaptation et Feed-Back).
- Construction d'une architecture centrale cohérente dès la première itération.
- Un contrôle de qualité continuel (tests précoces en condition réelle).
- Une modélisation graphique grâce à UML.
- Une gestion rigoureuse des spécifications.

1.3. Les pfiases du processus unifié :

UP est un ensemble de principes génériques adaptables en fonction des spécificités du projet.
ll permet de répondre aux questions (Qui, Quoi, Comment et Quand).

UP a pour objectif de réduire les risques liés à la complexité toujours plus importante des
projets informatiques. UP est un patron de processus qui peuvent s'adapter au contexte de
l'application.

[: maîtrise de ces risques se réalise par la division en sous-projets (ou itération) du projet
principal. Chaque itération comprend un ensemble d'activité. UP est également dit
incrémental. L'incrément correspond à la fin d'une étape, au passage d'une itération vers une
autre.

Chaque itération traite un certain nombre de cas d'utilisation. On regroupe les itérations en
Phase, chaque phase est marquée par un Jalon qui définit que les objectifs ont été affeints.

[a technique itérative apporte les avantages suivants :
- Une vision plus claire des objectifs.
- Une maîtrise du temps sur chaque itération.
- Un contrôle des coûts.
- Un retour auprès des utilisateurs plus dynamique car plus fréquent.
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uP est centré sur I'architecture. L'architecture d'un système logiciel peut être représentépar les differentes uues du système qui doit être construit. L'archîtectur! sert de base pourtoutes les itérations. Les cas d'utilisation définissent tes ouiectifs à atteindre.

uP implique la repétition d'un certajn nombre de cycles. chaque cycle se conclut par lalivraison d'une partie du produit logiciel. chaque .y.iJ r;org*iseàutour des phases suivantes

- L'initialisation.: 
Yi:io" approximative de la finition du projet. Il peut s,agir de la phase defin d'étude de faisabilité.

- Elaboration : vision plus élaborée, implémentation itérative, noyau, résolution desrisques, et identification de la plupart des bàsoins. Ici on implémente le noyau.
- construction : implémentation itérative, des éléments qui présentent des risques et unecomplexité moindre. preparation du déploiement

- Transmission : Beta test, déploiement.

Chaque phase étant constituée de plusieurs itérations.

On distingue également differentes activités :- La modélisation métier : elle consiste à identifier les objets du domaine.- La spécification : Analyse des besoins, rédaction a"r.* d,utilisation.- La conception : Aspect global de la conception, architecture du système, les objets, lesbases de données, le réseau.

chaque étape fait appel à ces differentes activités, mais la charge pour chaque activité n,estpas la même.

Rcnarqw:
Il est tout à fait possib-le de personnaliser les étapes du processus unifié. on peut y qiouter desÛtefacts propr€s 

"l 
hptp d9 rrojet. n est interess;ide consigner ces éléments dans undocument nommé "Cas de déveloipehent".

['n cycle nécessite un certain nombre de représentations du produit :- Modèle des cas d'utilisation
- Modèle d'analyse : détail des cas d'utilisation, et première répartition des objets.- Modèle de conception : vue statique, modèle de ôlasse' 

Y"99lt d'implémentation : Liste àtr.ornposants et des interactions entre eux.- Modèle de déploiement

Dan_s les projets utilisant la méthode de processus unifié :- La phase d'élaboration ne consiste pas à modéliser entièrement toute l,application afin depasser à la construction.
- Il ne faut pas définir I'ensemble des besoins avant de commencer à réaliser quelquesimplémentations.
- Il ne s'agit pas d'un développement séquentiel, mais multidimensionnel.
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1.4. Détail sur le modèle de rédaction des Use Cases

UML est un langage basé sur des diagrammes. Aussi souple qu'il soit, il est diffrcile de rendre
compte précisément du détail d'un cas d'utilisation. On se propose donc d'utiliser une
description textuelle structurée basée sur un modèle donné sur le site www.usecases.org [4].

2. Init ialisation

('ene étape ne nécessite pas de production d'un prototype, mais elle ne I'exclut pas si c'est
nécessaire pour mieux apprécier les risques.

Fllle conclut à la faisabilité du produit et donc à la poursuite du projet.

21. Comprendre les ôesor'ns.'

Ils correspondent aux conditions auxquelles doit satisfaire le système. L'objectif est
resenter ces besoins pour qu'ils soient compréhensibles par le client et l'équipe
Jcr'eloppeur.

t h peut utiliser un modèle pour la rédaction des cas d'utilisation. www.usecases.org.

( )n utilise les Use Cases d'UML pour un résumé des cas d'utilisation.

de
de

Acteur principal Celui quifait oppel au système pour atteindre le but
Partie prenante et intérêt On indique ici ce que souhaitent les parties prenantes au cas

d'utilisation. Cela définit les limites du cas d'utilisation
Pré-condition Ce sont les conditions qui doivent être acquises au moment de

I'appel du cas d'utilisation.
Post-condition Ce qui doit être vrai à la sortie du cas d'utilisation
Scénario principal Déroulement des étapes le plus standard. On ne mentionne pas les

exceptions. On peut numéroter les étapes. Les acteurs sont
mentionnés.

Exception Mentionne les parties d'exception. Par défaut à la fin d'une
exception il y a retour au cas standard.

specif. Paniculières Eléments externes aux cas d'utilisation mais qui définissent son
fonctionnement. Système d'entrée sortie, notion temporelle, etc..

l-iste de variantes et de
données et de
technolosies

ll s'agit du comment : élément d'entrée/sortie, format des données
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2.2. Les aftefacfs utilisés pour la phase d'initialisation

Tableau des types de thèmes pouvant être abordés dans cette phase.

Vision des cas
Modèle des cas d'utilisation
Glossaire
Liste des ri

et
Plan d'itération

Dans cette phase, selon UP, il ne s'agit pas de détailler le contenu de ces diftrents thèmes.

2.3. ldentification des auttes ôesoins

Il s'agit d'informations qui n'ont pas pu êne prises en compte, ni par les cas d'utilisation, ni par
le glossaire.

On peut distinguer les domaines suivants :
- besoins,
- états,
- contraintes matérielles, logicielles
- exigence en terme de norme, sécurité
- documentation
- licences
- Problèmes liés à I'environnement physique
- Règles de gestion
- Ergonomie : Contraintes ou exigences particulières sur les IHM ou les entrées/sortie.

Specifications particulières de moyens de saisie, et de restitution.
- Support : Adaptabilité, Paramétage, exigence d'implémentation.

On trouve également des specifications en terme d'auributs de qualité. Il s'agit des exigences
en terme de performance, de fiabilité, aptitude des utilisateurs.

2.1. Vision

Dans cette section on identifie le problème posé par les parties prenantes. On exprime ces
problèmes et les moyens à mettre en oeuvre pour les solutionner. Les solutions peuvent être
I'expression même des parties prenantes.

2.5. Glossafue

Il s'agit ici de cornmencer un dictionnaire de données. Dans cette phase on ne fait que lister
les termes et éventuellement leur apporter une définition.

Page 5 sur 7



L'étude de projet selon la méthode UP

Itrus les termes spécifiques à I'environnement peuvent être précisés : les unités utilisées, les
.igles, etc...

3. Phase d'élaboration

- On précise les cas d'utilisation.
- On développe le modèle d'analyse et de conception.
- On produit un premier exécutable.
- On poursuit l'évaluation des risques.
- On peut commencer à qualifier le système en terme de temps de réponse et fiabilité.

I c code écrit dans cette phase n'est pas du code jetable. Il s'agit de module que I'on intègrera
Jans la version définitive. On ne réalise pas non plus un code exhaustif, c'est-à-dire qu'il ne
.'agit pas d'avoir un système entièrement réalisé comprenant toutes les exceptions (elles n'ont
Rut-être pas été formulées).

t'ette phase comprend plusieurs itérations.

[)ans cette phase on dégage les sous-systèmes, les pacquages, les modules, les interfaces. On
procède à une implémentation qui donne une vision large de ce que deviendra le produit.

I e diagramme de séquence peut être associé à un contrat d'utilisation. Il regroupe quelques
rttributs présents dans le détail des cas d'utilisation.
- Organisation
- Précondition,
- PostCondition
- Référence croisée

Définition : Responsabilité
Un objet à deux types de responsabilité :
- Une responsabilité d'action : Faire quelque chose ou faire faire quelque chose.
- Une responsabilité de savoir: Connaîhe quelque chose,

[-es sont mises en æuwe des méthodes de la classe.

4. La phase de construction

I 'architecture est aboutie. On doit disposer d'un produit satisfaisant les besoins exprimés.
- On finalise les cas d'utilisation. Rédaction et documentation.
- Finalisation de I'analyse, de la conception, et de I'implémentation.

1.1. UP intègre un contrôle sur la planification.

- Il est nécessaire de planifier chaque itération.
- Temps estimé pour chaque itération.
- Ce qu'on souhaite réaliser.
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La prévention des risques :
- On doit identifier les risques et leur attribuer une priorité.
- Il faut traiter en priorité les risques les plus importants.

Base du risque
- Architectureinadaptée
- Technologie non maîtrisée, mal connue
- Les ressources humaines
- Besoins mal stabilisés
- Management
- Méthodologie

5. Les itérations

Itération I

Détail des premiers cas d'utilisation.

Itération 2

On affrne les relations objets. On réalise les diagrammes de classe.

Itération 3

On définit les relations entre les cas d'utilisation.
On revoit les cas d'utilisation et on affine le modèle du domaine.

Ressources :

Craig Larman - UML et les desien pattems - CampusPress - ISBN :2-7440-1301-3
(féwier 2002)

Jérôme Surut - Topos sur UML et Objecteering 5.2.1

Q-Labs - Le processus unifié (UP) -
http ://www. obj ectif. fr/pages/qlablingenierie_logicieVUP-RUP.pdf

Site proposant des modèles de rédaction des cas d'utilisation www.UseCases.org

6.

t l l

t2l

t3l

t4l
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lntégration OpenGL dans C++ Builder
.4uteur : Jérôme Surut

OpenGL est un langage de description graphique. Aujourd'hui il est supporté par de plus en
plus de cartes graphiques qui savent directement interpréter les commandes OpenGL. Ce
langage est disponible str plusieurs plates-formes : Windows, Linux, OS/2 et Mac OS.

Je ne présenterai pas ici I'ensemble des routines liées au langage OpenGL. On trouvera
quelques références en fin de document sur ce sujet.

On trouvera dans ce document I'implémentation nécessaire dans un code C++ pour mettre en
æuwe une fenêfe OpenGL. On ûouvera également les détails concernant ia création du
composant

1. Gréation et activation d'une fenêtre OpenGL.

La création d'une fenêtre OpenGL nécessite la création d'un contexte de tlpe HGLRC.

Pour créer cette fenêtre, I'objectif est de lier le contexte de periphérique d'une fenêtre à celui
du contexte OpenGL.

/  /  pour  l -es calculs  en v i rgule f lo t tante

_control8T (MCIù_EM, MCW_EM) ;

/  /  DC de Ia fenêtre dans laquel le  on dessine
hdc :  Canvas->Handle;

/ /  on  dé f i n i t  l es  pa rame t res  d ra f f i chage
Se tP i xe lFo rma tDesc r i p to r  (  )  ;

hrc :  wglCreateContext  (hdc)  ;  /  /  on créé l_e contexte OpenGL
wglMakeCurrent  (hdc,  hrc)  ;  /  /  I ia ison du context

Il est utile de liberer le contexte lorsqu'on en a plus besoin.

wglMakeCurrent  (hdc,  NULL) ; on
on

suppr ime le l ien
détru i t  le  contextL D e l e t e C o n t e x t  ( h r c ) ;

Comme on peut le constater, ces codes nécessitent que le Handle de fenêtre soit définit. En
effet la recuperation du contexte de periphérique se récupère grâce au Handle de fenêtre. Il
n'est donc pas conseillé de créer le contexte dans le constructeur de I'application ou le
constructeur de la fenêtre. On peut réaliser cette opération sur réponse à l'événement
WM_CREATE de Windows.
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fonct ion SetPixelFormatDescr iptor  (  )
i

PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd : {
s i  zeof  (  PIXELFORMATDESCRI PTOR),
l - r  / /  verston
PFD_DRAT'I_TO_TùINDO!{ I PFD-SUPPORT_OPENGL I PFD_DOUBLEBUFFER,
PFD TYPE RGBA, / / tWe de codage couleur
24,  / /  Nombre de b i ts  pour  les couleurs
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,  /  /  n b  b i t s  e t  s h i f t  p o u r  J - e s  c o d e s  R G B
0,0 ,  /  /  i dem pou r  I ' i n fo  A lpha
0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,  / /  : - n f o  s u r  l e  t a m p o n  d ' a c c u m u l a t i o n
32,  /  /  profondeur du codage des couleurs
0,  /  /  nb b i ts  pour  le  tampon stenci f l -
0 ,  /  /  nb b i ts  pour  le  tampon auxi l ia i re
PFD_MAIN_PLANE, / / fype de surface
0,  /  /  rêservê
0 , 0 , 0  / /  a u E r e  i n f o .

) ;
/  /  déf in t t ion de la  s t ructure
PixelFormat = ChoosePixelFormat (hdc,  cpfd)  ;

/  /  ml-se en p lace de Ia s t rucutre
SetPixelFormat (hdc,  PixeJ-Format,  cpfd)  ;

)

2. Création du composant C++ Builder

C+-r Builder est environnement qui pennet d'insérer rapidement de nouveaux composants.
Afin de faciliter I'intégration d'une fenêfte OpenGL Dans nos futurs développements nous
proposons la création d'un composant visuel.

Ce conhôle est dérivé d'un contrôle Windows de base. Dans notre environnement cela nous
pennet de visuellement pouvoir le dimensionner.

Nous ajoutons à ce composant un événement OnReshape afin de permethe aux prograûlmes
utilisateur du composant d'insérer leur routine de dessin. Cet événement est appelé au
minimum à chaque fois que le contrôle reçoit le message V/M_PAINT.

On trouvera ci-dessous le code de la déclaration du composant.

class PACKAGE TOpenglWindow : public TCustomControl
{
p r i va te :

HDC hdc; / / contexte de périphérique
HGLRC hrcr / / contexte OpenGL
int  PixelFormat;

MESSAGE void _fastcal l  wmCreate (TMessagec msg) ;
MESSAGE vo id  f as t ca l l  wmDes t roy (TMessage&  msg) ;

void _fastcal l  In i tOpengl  O ;
void _fastcal l -  Destroyopengl  O ;
vo id  _ fas t ca l l  Se tP i xe lFo rma tDesc r i p to r  O  ;
void fastcal l  SetViewPortMode (  )  ;
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vo id  _ fas t ca l l  Se tRange(G l f l oa t  r ange )  ;
/  /  var : -able pour  Ies propr iétés

TNot i fyEvent  FOnReshape;
TCoIor  FCol-or ;
GLf Ioat  FRangei  /  /  un iEé de dessin

p ro tec ted :
BEGIN_MESSAGE_MAP

MESSAGE_HANDLER (WM_CREATE, TMessage, wmCreate ) ;
MESSAGE_HANDLER (WM_DESTROY, TMessage, wmDestroy) ;

END MESSAGE MAP (TCustomContro l )  ;

pub l i c :

_fastca1I  TOpengl l { indow (TComponent*  Owner)  ;

_ fastcal I  -TOpengl-h l indow (  )  ;

vo id _f  astcal l  DrawBackground (  )  , '

vo id  _ fas t ca l I  Pa in t  (  )  ;

vo id _fastcal l  Reset  (  )  ;
_publ ished:

_property  TNot i fyEvent  OnReshape
:{  read:FOnReshape,  wr i te :FOnReshape }  ;

_p rope r t y  TCo Io r  bgCo lo r  :  { sead=FCo lo r ,w r i t e=FCo lo r } ;

_property  Gl f loat  Range = { read:FRange,wr i te=SetRange} ;

Code de la fonction Paint appelée par un événement WM_PAINT.
[a fonction DrawBackground est appelée lorsque le programmeur est en mode conception de
I'application.

void _f  astcal l  TOpenglWindow: :  Paint  (  )
{

i f  (Componen tS ta te .Con ta ins  ( csDes ign ing )  )  {
SetViewPortMode (  )  ;
DrawBackground( )  ;

)
i f  (FOnReshape )  FOnReshape  ( t h i s )  ;

: : S w a p B u f f e r s  ( h d c ) ;

)

Code de la fonction Create appelée par l'événement WM_CREATE

MESSAGE void _fastcaf l  TOpenglWindow: :wmCreate (TMessagec nsg)
{

In i tOpengl  (  )  ;
SetViewPortMode (  )  ;

l

void _fastcal I  TOpengl l t l indow: :  In i tOpengl  o
t

contro l -87 (MCW EM, MClt l  EM) ;

On retrouve ici la fonction d'initialisation d'OpenGL
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hdc = Canvas->Handle;  /  /  oC de la fenêtre dans laquel- le  on dessine
Se tP i xe lFo rma tDesc r i p to r  (  )  ;  /  /  on  dé f i n i t  l es  pa rame t res  pa r  dé fau t

hrc = wglCreateContext  (hdc)  ;  /  /  on créé Ie contexte openGl
wglMakeCurrent  (hdc,  hrc)  ;  /  /  contexte en cours

i

Cette fonction nous pennet de définir les dimensions de la fenêtre d'affichage pour OpenGL.

void _fastcal l  TOpengl ! { indow: :  SetViewPortMode o

in t  w ,  h ;
w  :  C l i en tW id th ;
h :  Cl - ientHeight ;

g lV iewpor t (0 ,  0 ,  w ,  h ) ;  / /  cL tpp ing  su r  l a  f enê t re  en t i è re

glMatrixMode ( GL_PROJECTION ) ;
g l Load lden t i t y  (  )  ;

i f  ( w < : h )  {
g l u O r t h o 2 D  ( 0 . 0 f ,  F R a n g e ,  0 . 0 f ,  F R a n g e * h / w )  ;

)  e l -se {
g luOr tho2D (0 .0 f  ,  FRange*w , /h ,  0 .0 f  ,  FRange)  , '

)

glMatrixMode ( GL_MODELVI EW ) ;
g lLoadldent i ty  (  )  ;

1

Cette dernière fonction est utilisée par le compilateur pour réaliser I'enregistrement du
composant et son installation dans la barre des composants d'EDI Builder.

namespace Openglwindow
{

void _fastcal l  PACKAGE Register  o

TComponen tC lass  c l asses  [1 ]  =  {_c lass id  (TOpeng l -Vù indow)  } ;
Reg i s te rComponen ts  ( "OpenGL" ,  c l asses ,  0 )  ;

)
I

3. Ressources :

www.opengl.org - Site offrciel du langage OpenGL

Sur le CD-Rom on trouvera :
{ Le code source de ce composant.
r' Le code source du programme de test.
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Utilisation de l'lPL (lmage Processing Library)
Auteur : Jérôme Surut

Cette bibliothèque développée par Intel est destinée aux applications utilisatrices de fonctions
de traitement numérique de I'image. Ces fonctions utilisent les instructions multimédia
spécifique au processeur Intel. L'avantage est de posséder une bibliothèque très performante ;
I'inconvénient c'est que cette performance n'est pas portable.

Intel propose différentes libraires en fonction des domaines d'application. On trouvera des
bibliothèques comprenant de simples fonctions mathématique, des bibliothèques pour le
raitement numérique de signal spécialisées, soit dans I'audio, soit pour I'image, et des
bibliothèques pour la compression et la décompression. Ces dernières étant utilisées pour le
codage et décodage MPeg.

1. Détail de l ' lPL

Intel ne propose pas d'interface d'accès à ces bibliothèques. Les fonctions sont exportées de
façon traditionnelle dans une DLL.

On ne détaillera dans ce document que le principe de base de manipulation des structures de
données ainsi que les fonctions principales. Cette bibliothèque est accompagnée d'une
documentation très riche et explicite.

On trouvera dans la documentation I'ensemble des constantes possibles pour la création de
cene ressources. Ainsi il sera possible de coder chaque pixel soit sur I bit, 8 bits 16 bit ou sur
une réelle de 32 bits. Le système permet également de définir un sens aux octets stockés dans
cene ressource. Pour cet exemple il s'agit de données de type RGB. On pour tout aussi bien
léfrnir les modes suivants : GRAY. HLS. XYZ. etc..

|  /  /  /  create an image wi th a lpha channel

I  f p l tmage*  imga :  i p lC rea te lmageHeader  (

I  : ,  /  /  3  canaux pour fa coufeur
0, / / aucun canal alpha

]  re l_onprH_8u,  /  /  codage sur  I  b i ts  par  p ixe l
,  "RGB" ,  /  /  mode  v idéo

"RGB" ,  /  /  o rd re  des  p lans
IPL_DATA_ORDER_PIXEL, // channel arrangement
IPL_ORIGIN_TL ,  /  /  o r i en ta t i on  de  I ' image
IPL_ALIGN_DI/'IORD, // alignement
imgw id th ,  imghe igh t ,  /  /  l a rgeu r  e t  hau teu r
NULL ,  NULL ,  NULL ,  NULL  / /  aucun  ROI ,  mask ,  i d  e t  t i t l e

) ;

/  /  on a l l -oue la mémoire pour  cet te s t ructure
i f  (  i m g a  )  i p I A I J - o c a t e l m a g e (  i m g a ,  I , 0 ) ;

u t i  I  i  s a t i o n

/  /  I lbérat ion de la  ressource
:p lDea l l oca te (  9 ray ,  IPL  IMAGE ALL  ) ;

Page I sur 3



Utilisation de I'IPL (Image Processing Library)

Une fois la structure prête, il est nécessaire d'allouer la mémoire nécessaire à I'exploitation de
la ressource. L'IPL propose une fonction qui permet en même temps d'initialiser chaque
donnée de la ressource à une valeur définie.

La demière fonction consiste à libérée la mémoire utilisée par la ressource;

2. Quelques fonctions :

2.1. Réaliser des opérations de convolution.

ll est nécessaire de définir une matrice de convolution, nommée Kernel chez lntel. Ensuite il
suffit d'appeler une fonction ayant pour paramètres deux ressources image (une pour la source
et I'autre pour la cible) et la matrice de convolution.

I p lConvKerne l , *  ke rne l ;  / /  s t ruc tu re  pou r  l a  ma t r i ce  de  conv .

/ /  exemple de matr ice
i n t  v a l u e [ 9 ]  :  { - L ,  - L ,  - I  ,  - 1 - , 8 ,  - L ,  - I  ,  - L ,  - 1 } ;  / /

/  /  créat ion de la  matr ice de convolut ion
kernel  :  Ip lCreateConvKernel  (

31 3,  /  /  nonbre de colonnes et  de l ignes
I ,L ,  / /  po in t  de  ré fé rence
aValues, / / tabl-eau de valeur
0 ,  / /  opé ra t i on  de  d i v i s i on  su r  l e  résu1 ta t .

l .

co soi t  imgS, et  ingC deux images déjà créées

/  /  rêal isat ion de l - 'opérat ion de convolut ion
Ip lConv2D (

imgs,  / /  rmage source
imgc,  / /  tmage c ibre
&ke rne l ,  / /  t ab leau  de  ma t r i ces
7, // noll;.bre de matrices
IPL_SUM /  /  opérat ion entre matr ices

co on l ibère ensui te l -es ressources fco

2.2. Manipulation des espaces de couleurc

Cette bibliothèque pennet également le passage d'un espace de couleurs à un autre.

IPL contrôle les types de ressources. Ainsi, pur une conversion d'une image de type RGB en
une image de type XYZ,le système contrôle que les images ont les bons modes.

Exemple de conversion d'une image codée dans I'espace RGB vers une image codée dans
I'espace de couleur XYZ.

I p IRGB2XYZ (& rgb lmage ,  &xyz lmage)  ;
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LIPL propose également des fonctions qui permettent d'appliquer nos propres fonctions de
conversion d'espace de couleurs.

Voici le prototype de la fonction IplColorTwistFPQ

Ip lColorTwistFP (
IplImage *imgS, / / image source
Ip l lnage * imgC, /  /  tmage de dest inat ion
fl-oat *cTwist / / matrice de conversion

) ;

Pour cette fonction les images doivent posséder les mêmes caractéristiques. La matice de
conversion est une matice 4x3.

Soit & G, B les composantes de I'image source et R', G', B'les composantes de I'image cible.
La fonction réalise la conversion de la façon suivante :

.R' = R/oo + Gtor + Bro2 + to3

G'= Rtrc+Grn+ B,tn+tB

B' = Rtzo + Gt2t + Bt22 + t23
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Utilisation des composants de type GOM
Auteur : Jérôme SURW

La technologie COM de Microsoft a beaucoup évoluée depuis les premières spécifications.
Nous n'utiliserons pas les fonctionnalités liées à I'utilisation d'objets distribués ou même la
publication de linterface dans des bibliothèques de type.

Ce qui nous intéresse ici c'est cette possibilité offerte de charger en mémoire dans notre
programme des objets stockés dans des DLL. Nous ne connaissons des ces objets que la
déclaration de leur interface.

L'intérêt de COM est également dans le fait que cette gestion des DLL est prise en charge par
le système. Note progamme n'ayant qu'à connaîte I'identifiant de I'objet et la déclaration de
son interface pour pouvoir I'instancier et I'utiliser comme n'importe qu'elle objet du
prograrnme.

Nous aurions pu utiliser les assistants foumis par les différents éditeurs de logiciels cornme
Microsoft Visual C ou pour noûe projet plus particulièrement C+r Builder. Seulement ces
derniers passaient systématiquement par la création d'une bibliothèque de type.

Nous avons préféré partir de z&o. Ce n'est pas totalement exact puisque même si du point du
programme nous partons de zéro pour la construction d'un composant COM, nous utiliserons
les squelettes développés et publiés par Dale Rogerson dans son ouwage consacré aux objets
coM.

Il s'agit de classes de base dont nous avons simplement à faire dériver nos futurs composants.
Nous dewons créer nos interfaces, et coder nos composants.

A
I

r 
-;;;;"""" --l

I
]NonDelegningAddRe{) I
I NonDelegûinpucry lnterfæ()l

lNonOetegdingReleas{ ]

t - tIUnknown 
I

Quervlntcrfaod)l

]raan<l
lReleas{) l+
a;;;;,*1
I----------
lHelloworld0
lAddRef0 ]
lQuerrlntcrfao{) I
&l.r.g) l

/

NonDelegat ingQucry Interfaod)
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Utilisation des composants de type COM

on trouvera dans ce document les explications nécessaires à la compréhension de cette mise

en æuvre. Nous ne chercherons pas ici à détailler les concepts de coM'

Le composant lui-même dérive d'une part de la classe dans laquelle on trouve la déclaration

de I'interface et de la classe CUni<nown qui implémente les fonctions de I'interface

INonDelegatingUnknown. Cette structure a éié pensée pour la gestion de I'agrégation de

composants.

Pour réaliser nos composants nous devons intégfer quelques fichiers'

Registty.cpP:
Ceîcfrier ôôntient les fonctions nécessaires à I'enregisfiement et la suppression du composant

dans la base de registre.

CFactory.cPP:
Cette classe prend en charge la construction du composant en mémoire lorsque le gestionnaire

COM fait appel à ce comfosant. Dans ce fichier on trouve également la fonction principale

d,appel Oe tà Olf. ôn t noun. également les fonctions exportées pour la gestion de base de

registre du comPosant.

CUknonw.cpp
Comme nous I'avons rapidement décrit, il s'agit du fichier pour la gestion de I'agrégation des

composants.

Guids.cpp
tt ,'agit'ici de la déclaration des identifiants pour nos composants et -leurs interfaces'

N'oub'iions pas qu'un composant peut implémenter les méthodes de plusieurs interfaces'

IComponent.h
C'est dans ce fichier que I'on écrit la déclaration de I' interface.

Component.cPP
FichiËr de codè pour I'implémentation des méthodes de I'interface'

Comsw.def
Fichier de définition de la DLL;contient le nom des fonctions à exporter.

in ter face IMYlnter face :  IUnknown

t
v i r t ua l  cha r *  - s tdca l l  He l l oWor ldO =  0 ,

v i r t ua t  vo id  s tdca l l "  ShowFormO :  0 ;

t ;

/ /  déf . in : - t ion des ident i f iants d ' in ter face et  composancs

/  /  i i .s  sont  déclaré dans le  guids '  cpp

ex te rn  "C"  cons t  I ID  I ID - IMYINTERFACE;

extern "C" const  CLSID CLSID MYCOMPONENT;
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Utilisation des composants de type COM

Le fichier guids.cpp

extern "C" const  I ID I ID IMYINTERFACE =

{  0 x 7 4  6 8 9 3 2 0 , 0 x B 1 D î ,  0 x 1 1 D 6 ,
{  0x90 ,  0x76 ,  0x00 ,  0x50 ,  OxBA,  0xAA,  0x7  4 ,0x97  }  }  ;

extern "C" const  CLSID CLSID_MYCOMPONENT =

{  0xD65FD580 ,  OxB1DA,  0x11 -D6 ,
{  0x90 ,  0x7  6 ,0x00 ,  0x50 ,  0xBA,  OxAA,  0x '7  4  , 0x97  }  }  ;

Exemple de déclarat ion du f ich ier  de composant

class MyComponent : pubJ-ic CUnknown,
publ ic  lMylnter face

{
pub l i c :

/ / Creatlon
stat ic  HRESULT Create lnstance ( IUnknown* pUnknownOuter ,

CUnknown** ppNewComponent) ;

p r i va te :
/ /  Declare the delegat ing IUnknown.
DECLARE_IUNKNOVIN

//  Nondelegat ing IUnknown
vir tual -  HRESULT stdcal l -

Nondelegat ingQuery lnter face (  const  I ID& i id ,  vo id**  ppv)  i

/ / Interface IZ
vj-rtual- char* stdcall Hel-l-oWorl-d ( ) ;
v i r tual -  vo id J tdcal l  ShowForm (  )  ;
/ / Cons|ructor
MyComponent  ( IUnknown* pUnknownouter)  ;

/ /  Des t ruc to r
-MyComponent O t

t .

Voici maintenant le code source de ce composant

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

char*  _stdcal l  MyComponent :  :  Hel loVùor l -d (  )

r e tu rn  ( "He l l o  wo r l - d " )  , '
)

void _stdcall- MyComponent: : ShowForm ( )
t

Tes tFo rm =  new TTes tFo rm(NULL) ,
TestForm->ShowModaI  (  )  ;
delete TestFormi

)

/ / Constructor

MyComponent : : MyComponent ( IUnknown* pUnknownOuter )
:  CUnknown (pUnknownOuter)
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Utilisation des composants de type COM

// Empty
)

/ /  Des t ruc to r

MyComponent :  : -MyComponent  (  )
t
i

/ /  Nondelegat ingQuery lnter face implementat ion

HRESULT _stdcal l  MyComponent  :  :  Nondelegat ingQuery lnter face
(cons t  I ID&  i i d ,  vo id * *  ppv )
{

i f  ( i i d  : :  I ID_ IMy ln te r face )  {
r e t u r n  F i n i s h Q I ( s t a t i c  c a s t < I M y I n t e r f a c e * > ( t h i s ) ,  p p v )  i

)  e l s e  {
re tu rn  CUnknown :  :Nonde l -ega t i ngQuery ln te r face ( i i d ,  ppv )  t

)
)

/ / / / /  / / / / / / / / / /  / / / / /  /  / / / / /  / / / /  / /  /  /  /  /  / / / / / / /  / / / / /  /  / / / / / / /  /  /  /

/  /  Creat ion funct ion used by CFactory

HRESULT MyComponent :  :  Create lnstance (  IUnknown* pUnknownOuter ,
CUnknown** ppNewComponent  )

{
*ppNewComponent  :  new MyComponent  (pUnknownOuter)  ;

I  
re turn S_OK ;

1. Utilisation d'un objet COM

Voici la ligne de code type pour la création du composant et son utilisation

IMy ln te r face*  p ITes t  :  NULL  ;
HRESULT hr  = CoCreatefnstance (CLSID_MYCOMPONENT,

NULL,
CLSCTX_I NPROC_S ERVER,
I  I  D_IMYINTERFACE,
( v o i d * * )  & p I T e s t )  ;

i f  ( S U c c E E D E D ( h r ) )  {
pITest->Hef  loWor l -d (  )  .
p ITes t ->Re fease  (  )  i

2. Utilisation d'une Wrapper classe

Afin de cacher les appels aux fonctions spécifiques à la mise en æuwe de la technologie
COM, on peut utiliser une classe qui encapsulera ces fonctionnalités.
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Utilisation des fonctions de la LibTiff
Auteur : Jérôme SURW

La LibTiff est une librairie qui permet la lecture et [écriture de fichiers graphiques au format
TIFF. Cette librairie supporte différents modes de compression. Cette bibliothèque exporte un
certain nombre de fonctions.

Nous ne détaillerons pas ici I'ensemble des fonctionnalités de cette bibliothèque. Nous
présenterons seulement les fonctions dont nous avons besoin.

Nous avons choisi d'encapsuler dans une classe TLibTiff les fonctionnalités de cette
bibliothèque. Nous avons réduit dans cette version au strict minimum les fonctions de cette
classe.

Nous avons créé également une classe TPixel pour permettant de gérer le tableau de pixels
contenu dans le fichier TIFF ou à écrire dans le fichier TIFF:

1. Exemple de code pour I'utilisation de ces classes

Ligne de code type pour I'utilisation de ce composant.

pl ibTi f f  = new TLibTi f f
pLibTi  f  f  ->OpenFromFi le (  s t rF i le  )  ;
pP i xe l  :  p l i bT i f f ->Ge tP i xe lO  ;

u in t32  * ras te r  =  pP ixe l ->Ge tRas te r  O  ;
/  /  on modi f ie  ou on af f iche
pl ibTi f f ->SaveToFi le (  )  ;
del -ete p l ibTi f f ;

icetPi,relsQ i
jSetCompression0l

lsetDescriplion0 l
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Utilisation des fonctions de la LibTitr

2. Ressources :

www.libtiff.org : Site officiel de cette bibliothèque

Sur le cd-rom :
r' fibtitr36 : répertoire pour la compilation de la DLL
{ Répertoire de la création du paquet
r' Programme test potn I'utilisation de la bibliothèque.
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Utilisation du projet Xerces
Auteur : Jérôme Surut

Ce projet développé par Appache intègre un certain nombre de fonctionnalités spécialisées
dans l'écriture et la lecture de fichier XML.

L'accès aux données XML est proposée par I'implémentation de I'interface DOM proposé par
le rW3C.

Xerces propose ainsi deux interfaces. DOMBuilder et DOMWriter. DOMBuilder est
I'interface permettant de transférer le contenu d'un fichier XML dans un objet d'interface
DOM. DOMWriter quant à elle implémente les fonctions pour le transfert de I'objet DOM
vers le fichier XML.

Ces interfaces donnent accès à un objet DOMDocument. Cet objet contient une arborescence
d'objet de base DOMNode représentant chacun un næud du document XML;

Nous avons souhaitez encapsuler dans une classe TXerces la manipulation d'un objet
DOMDocument. Cette encapsulation nous pennet également de paramétrer par défaut
I'utilisation des differents objets DOMBuilder et DOMWriter.

Ou-------------l
DoMlmplementûtton i

G----------1 i
DOIvU)ocvnent

nolyryl.gdefined
LoadFromFil()
Sav€ToFilq)
NewEmpty Docurnent0
GetDocurnent0

TXerces to.,

TDomBui lder 
- - - - - - - - - - - - - - - tO

dombuilde( l)OMBuilder

I  GetDocument0 --_______________n

o
D0Mlmplementatunl,S

TDomrilriter
domwriter'--l

' pDocument : undefmed- - - - - ---- - -----O
I s.,oo"u,r*n,11 

-- --- ---iriâru",

SaveToFilq)

-
0 . 1
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Utilisation du projet Xerces

1.1. Exempled'utilisation

s t rF i l e  :  " c :  \ t r avaux \mon f i ch ie r . xm l - " ;
Txerces *pXerces;

DOMDocument *domDoc;

DOMEIement *domRoot;

pXerces :  new TXerces (  )
pXerces-)LoadFormFi le (  s t rF i l -e  )  ;
domDoc : pxerces->GetDocument O ;
domRott : domDoc->GetDocummentEl-ement ( ) ;

1.2. Configuntion des infnlrtaces

Les fichiers XML peuvent être accompagnés d'un fichier de grammaire, que ce soit une DTD
ou un schéma. La parser XML de Xerces peut être paraméter pour tenir compte de ce schéma
pour la lecture du fichier )CvIL. Ainsi, le parser déclenchera une eneur si la structure du
fichier n'est pas cohérente avec la grammaire associée.

Le parser peut également tenir compte des espaces de noms qui sont specifiés dans les
fichiers. Ainsi si I'option est activée, le parser fera la distinction pour un élément ou un
attribut enfe I'espace de nom qui le caractérise et son nom. Si cette option n'est pas activée, le
nom sera la concaténation de I'espace de nom et de son nom.

2. Ressources :
www.xmlapache.org site web du projet Xerces.
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Résumé  
 
"Visualiser le plus fidèlement possible l'image du monde réel perçue par un patient 
malvoyant", c'est le souhait que chaque professionnel de la basse vision pourrait formuler. 
Dans le milieu de la basse vision il est souvent dit : " il existe autant de façon de mal voir qu'il 
existe de malvoyants". A elles seules, ces deux citations résument le challenge que nous avons 
souhaité relever dans ce mémoire.  
 
Ce document présente la réalisation d'un programme informatique proposant de simuler 
l'information perçue par un patient malvoyant. On s'attache ici à personnaliser cette 
simulation en tenant compte des caractéristiques visuelles du patient, en la réalisant à partir de 
différentes sources d'images et suivant différents modèles de simulation  au choix de 
l'opérateur.  
 
Le document présente également l'utilisation de la méthode UP et du langage UML pour la 
réalisation de ce projet.  
 
 
 
Mots clés 
 
Vision humaine, basse vision, déficience visuelle, amblyopie, simulation, traitement 
numérique de l'image, logiciel, langage UML, méthodologie UP, support XML, Objets COM, 
langage C++, ophtalmologie, optique,  
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