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Introduction
Ce stage, proposé et effectué au sein du laboratoire Le2i de Dijon (Laboratoire
Électronique, Informatique et Image), concerne la création et l'optimisation en temps d'un
visualiseur d'images médicales. Ce projet rentre dans le cadre de PharmImage. Dans la
problématique posées, les images (nommées lames) sont stockées sur un serveur distant sous
la forme de tuiles pyramidales compressées JPEG et importées puis décompressées sur la
machine locale pour affichage.
Cette compression JPEG -qui permet d'avoir un espace de stockage moindre- doit déjà
permettre un gain de temps par rapport au transfert de données brutes. De plus le visualiseur
développé repose sur l'anticipation des déplacements à l'intérieur d'une image (translation de
la fenêtre de vue, changement d'échelle) en étant pourvu de caches où sont chargées certaines
tuiles susceptibles d'être demandées (notion de voisinage) ou déjà demandées par le passé
(historique de navigation).
À cet objectif de rapidité s'ajoute enfin un soucis d'ergonomie et d'efficacité pour l'aide
au diagnostic. À ce titre, un soin particulier a été apporté à l'interface et aux outils de
sélections et de mesures qui y ont été inclus.
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1 Présentation du sujet
1.1 Problématique
L'affichage distant des images médicales de grandes tailles et multi-échelles s'inscrit
dans le domaine du transfert et de l'affichage des images sur internet. On attend en effet dans
ce cas comme dans une navigation classique un affichage fluide et une certaine réactivité aux
divers demandes de l'utilisateur. Le format d'image le plus répandu sur le web est sans nul
doute le format JPEG car il permet des compressions efficaces sur les images couleurs aux
organisations complexes et les photographies naturelles en particulier [1]. Bien qu'il s'agisse
d'une compression avec perte et apparition d'artefacts, ce format est également utilisé en
imagerie médicale compte tenu de la grande quantité d'acquisitions à sauvegarder. La
compression JPEG 2000 possède plusieurs avantages en imagerie médicale comme expliqué
dans [2] et pourrait être adaptée ici pour ne pas détériorer autant les informations mais elle
n'est pas encore intégrée dans l'ensemble des machines servant à l'acquisition. Pour cette
raison, dans une optique de résultats à court terme, nous travaillons toujours avec la norme
JPEG standard dans le cadre de ce stage.
En plus de la compression, il peut se révéler utile de diviser les images de grandes
tailles en plusieurs sous-images de plus petite taille (appelées tuiles) et d'avoir une même vue
enregistrée à plusieurs échelles (voir Illustrations 1 & 2).

Illustration 1: Principe du découpage d'une image en
tuiles pour visualisation partielle (source [1])

Illustration 2: Principe du découpage d'une lame en tuiles pyramidales. De gauche à droite, niveau de
détails le moins élevé au plus élevé. Chaque rectangle correspond à une tuile isolée et compressée JPEG.

En effet, si la taille de l'image est beaucoup plus grande que la résolution de l'écran où
elle sera affichée, l'image sera complètement visible avec un zoom arrière important (et un
grand nombre de détails sera omis) ou alors une partie limitée de l'image sera affichée et les
autres zones n'auront pas besoin d'être chargées ni décompressées. Dans le contexte de vues
partielles, détaillées et multi-résolution ce principe dit des tuiles pyramidales est idéal pour
obtenir de bonne performances de chargement et de décompression puisqu'il limite les calculs
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qui seraient inutiles. Il est d'ailleurs déjà utilisé pour le format JTIP (JPEG Tiled Image
Pyramid) proposé par Avalem [3] et le format FlashPix/OpenPix de Kodak et HP [4]. De plus,
ce découpage est déjà répandu sur le web à travers les sites de cartographie (WMS ou Web
Map Service [5]) comme Mappy ou encore Google Maps basés sur des programmes et des
architectures spécifiques côté serveur (par exemple Tilecache qui utilise des caches pour
optimiser l'accès aux tuiles d'une carte [6]).

1.2 Contexte du stage

Illustration 3: Exemple d'anatomopathologie, coupe
d'un appendice normal (source [7]).

Les images médicales fournies pour ce stage sont des anatomopathologies (analyses de
tissus et cellules pour dépister des tumeurs) au microscope et proviennent de la société CCITI
(Centre de Compétences International en Télé-Imagerie) de Dijon. Le format des données a
été spécialement conçu par cette entreprise et repose sur les découpages en tuiles vus
précédemment. Un visualiseur de lame doit charger les tuiles nécessaires à l'affichage d'une
vue partielle de l'image et réagir rapidement lors des déplacements qui nécessitent
éventuellement de nouveaux chargements. A cet effet un système de caches a été retenu par la
société pour être intégré dans le logiciel de visualisation, système nécessaire au vu de l'état de
l'art sur les WMS exposé précédemment).
Ces travaux font partie du projet global de création d'une plateforme logicielle qui
permet l'accès aux images d'anatomopathologie à distance pour les spécialistes. Grâce à cette
plateforme, il devient possible et simple d'effectuer des diagnostics à distance, diagnostics
renforcés par l'accès à une base de connaissances (Illustration 3).

1.3 Progression du développement
Avant de débuter ce stage, une brève rencontre avec un développeur de l'entreprise
CCITI a eu lieu. Cet entretien fut l'occasion d'une présentation de la problématique et d'une
démonstration d'un visualiseur de lame déjà existant dont il est nécessaire d'améliorer la
fluidité. Devant l'absence de lame de test et l'accès à aucun code source du programme
présenté le travail a d'abord débuté par une étude des temps nécessaires à l'affichage en
fonction de possibles configurations matérielles et du système de caches à mettre en œuvre.
Puis un logiciel qui simule ce système a été implémenté dans son intégralité.
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A la suite d'une seconde réunion des lames ont été fournies en exemple. Le logiciel de
simulation a alors muté en un véritable visualiseur de lame dans ses versions ultérieurs,
visualiseur paramétrable qui dispose d'un certain nombre d'outils pouvant aider au diagnostic.
mars1 mars2 mars3 mars4 avril1 avril2 avril3 avril4 avril5 mai1 mai2 mai3 mai4 juin1 juin2 juin3
Rencontre cciti
Étude des temps
Développement gestion des caches
Développement lecture lame
Développement installateur/environnement
Développement déplacement
Prévision des déplacements
Développement outils de sélection
Rédaction manuel/rapport
Préparation présentation

Illustration 4: Diagramme de Gant du projet.

Seul l'absence de transfert distant entre le serveur et le poste de visualisation empêche
pour l'instant la comparaison directe entre le logiciel présenté et celui implémenté. Le temps
de téléchargement des tuiles est cependant simulé en fonction de débits internet théoriques. La
simulation du serveur reste cependant limitée par l'absence totale de connaissance sur ce
dernier.
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2 Estimation et étude des temps
2.1 Apport de la compression JPEG
2.1.1 Complexité de la décompression
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Illustration 5: Étude du temps nécessaire à la
décompression JPEG en fonction de la taille des
données décompressées.

Dans un soucis d'efficacité la décompression JPEG utilisée pour ce stage repose sur la
bibliothèque libjpeg-6b de l' Independent JPEG Group [8]. Le graphique ci-dessus réalisé par
nos soins (Illustration 5) montre les temps de décompression sur un jeu d'images tests de
différentes tailles BMP (décompressées). Les tuiles décompressées des images fournies
(format CCITI) ont quant à elle une taille de 3Mo (images 1024x1024x3 pixels). On vérifie
empiriquement que la complexité de la décompression est bien linéaire à la taille BMP des
tuiles sur l'intervalle considéré. Sur l'ordinateur ayant servi à faire ces tests, équipé d'un
processeur Intel Core 2 Duo cadencé à 2,10GHz et de 3Go de mémoire vive, le temps de
décompression est même estimé à 0,02 ms/Ko.

2.1.2 Comparaison des temps avec un transfert brut
Dès lors peut se poser la question suivante : sous quelles conditions le format JPEG
permet-il un gain de temps pour un transfert distant suivi d'un affichage (décompression
nécessaire)? Dans notre recherche, il paraît normal de vérifier si la compression JPEG est
bénéfique et dans quelle mesure. La taille décompressée des tuiles est fixe (3Mo) ce qui
implique un temps de décompression constant. Par contre la taille des tuiles compressées est
variable (fonction du contenu de l'image). La taille la plus fréquente dans une zone non vide
approche les 250Ko. Nous retenons donc cette valeur pour la comparaison des temps.
Pour afficher une image brut distante, il faut attendre que le transfert soit effectué
(temps beaucoup plus long que l'écriture mémoire pour l'affichage) soit :
tbrut = Taille BMP / Débit Internet

Pour une image JPEG déjà compressée, il faut sommer le temps de transfert de l'image
et le temps de décompression soit :
tJPEG = Taille JPEG / Débit Internet + Temps Décompression(Taille BMP)

Avec la taille des tuiles utilisées dans nos images médicales nous cherchons donc pour
quels débits internet l'utilisation du format JPEG apporte un gain de temps (Illustration 6).
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Illustration 6: Étude suivant le débit de l'efficacité de la compression JPEG pour un transfert distant.

Il apparaît que la compression est effectivement efficace pour des débits internet
classiques avec un gain de temps de 87% (pour un débit de 20Mo/s) à 860% (pour un débit de
1Mo/s). Cette technique de transfert ne devient défavorable qu'à partir de plus de 40Mo/s dans
notre cas (légère perte de temps de 16% à 48Mo/s). La compression JPEG déjà utile pour
diminuer la taille de l'espace de stockage est donc également un atout pour avoir un
visualiseur distant rapide.

2.2 Apport de l'utilisation de caches
2.2.1 Chaîne de transfert

Illustration 7: Transfert et évolution d'une tuile depuis le serveur jusqu'à son affichage.

Notre application comporte trois caches. Le premier est un cache mémoire contenant
des tuiles au format bitmap. Le second est aussi un cache mémoire, mais de tuiles
compressées JPEG. Le troisième enfin est un cache disque de tuiles JPEG. La gestion des
caches est de type FIFO (file) et les requêtes utilisateurs sont prioritaires sur l'action de mise à
jour des caches (interruptions éventuelles). Le cheminement normal d'une tuile (voir
Illustration 7) est d'être chargée depuis le serveur jusqu'au cache disque puis d'être transférée
dans le second cache mémoire avant d'être décompressée dans le premier. Cependant un saut
dans les déplacements ou une interruption dans la mise à jour peut entrainer un défaut de
cache à chaque niveau. Tous les cas de chargement sont donc à étudier (chargement du cache
3 depuis le serveur, du cache 2 depuis le cache 3 ou le serveur et du cache 1 depuis le cache 2,
le cache 3 ou le serveur).
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2.2.2 Configurations
Côté client, les valeurs retenues pour l'estimation des temps ont été choisies grâce aux
caractéristiques du pc de test et aux données fournies par [9] et [10], en ignorant toutefois les
performances indiquées pour le matérielle très haut de gamme. En effet l'objectif de l'étude
reste surtout de connaître les performances de l'application dans des conditions relativement
défavorables afin de s'assurer d'un fonctionnement acceptable dans la plupart voire tous les
cas. La bonne configuration permet d'observer l'influence de chaque composant sur les temps
et la configuration actuelle de simplement vérifier la cohérence entre les temps estimés et les
valeurs mesurées.
A noter pour terminer que nous n'avons aucune information sur le serveur à utiliser et
que les tests se sont limités à des échanges locaux. Les performances du serveur sont donc
actuellement calquées sur celles d'un disque dur.

Conf 1 (" médiocre ")

Conf 2 (" actuelle ")

Conf 3 (" bonne ")

256Ko/s

256Ko/s

1Mo/s

Débit internet descendant

1Mo/s

4Mo/s

20Mo/s

Temps de réponse du serveur

18ms

6ms

18ms

Débit internet montant

Débit du serveur

Ignoré car supposé plus rapide que le transfert internet

Temps d'accès disque dur
Débit du disque dur
Temps d'accès de la mémoire vive
Débit de la mémoire vive

18ms

18ms

1µs (placement idéal)

40Mo/s

40Mo/s

120Mo/s

100ns

60ns

10ns

1,6Go/s

3,2Go/s

6,4Go/s

2.2.3 Estimations
En fonction des caractéristiques de l'ordinateur utilisé le temps de chaque opération
élémentaire (accès, transfert, lecture) sur les différents supports a été estimé (Illustration 8)
pour les trois configurations matérielles définies (voir section précédentes). A partir de ces
valeurs on calcule ensuite une estimation des temps d'affichage et de mise à jour dans chaque
cache d'une tuile standard (3Mo compressée à 250Ko) suivant la provenance de celle-ci (voir
les résultats Illustrations 9 & 10).

temps des opérations élémentaires :
transfert internet montant (par Ko)
envoi requête « demande de tuile » (2Ko)
réponse du serveur
transfert internet descendant (par Ko)
accès disque dur
lecture/écriture disque (par Ko)
accès mémoire vive
lecture/écriture mémoire (par Ko)

Configuration médiocre
configuration utilisée
Bonne configuration
temps maximal (µs)
temps (µs)
temps minimal (µs)
3900
3900
976
7800
7800
1952
18000
6000
18000
976,56
244,14
48,83
18000
18000
1
24
24
8
0,1
0,06
0,01
0,6
0,3
0,15

Illustration 8: Estimation des temps grâce aux caractéristiques matérielles (débits
internet, propriétés du serveur, du disque et de la mémoire).
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_ tuile JPEG chargée depuis le serveur :
envoi requête « demande de tuile »
réponse du serveur
transfert internet descendant
décompression
affichage
total (µs)
TOTAL (ms)

7800
18000
244140,63
69621,75
1843,3
341405,68
341,41

7800
6000
61035,16
69621,75
921,66
145378,57
145,38

1952
18000
12207,03
69621,75
460,81
102241,59
102,24

_ tuile JPEG chargée depuis le cache 3 :
accès disque dur
lecture/écriture disque
décompression
affichage
total (µs)
TOTAL (ms)

18000
6000
69621,75
1843,3
95465,05
95,47

18000
6000
69621,75
1843,3
95465,05
95,47

1
2000
69621,75
1843,3
73466,05
73,47

_ tuile JPEG chargée depuis le cache 2 :
accès mémoire vive
lecture/écriture mémoire
décompression
affichage
total (µs)
TOTAL (ms)

0,1
150
69621,75
1843,3
71615,15
71,62

0,06
921,6
69621,75
921,66
71465,07
71,47

0,01
460,8
69621,75
460,81
70543,37
70,54

1843,3
1843,3
1,84

921,66
921,66
0,92

460,81
460,81
0,46

_ tuile BMP chargée depuis le cache 1 :
affichage
total (µs)
TOTAL (ms)

Illustration 9: Estimation des temps d'affichage en fonction de la provenance de la tuile.

_ cache 3 depuis le serveur :
envoi requête « demande de tuile »
réponse du serveur
transfert internet descendant
accès disque dur
lecture/écriture disque
total (µs)
TOTAL (ms)

7800
18000
244140,63
18000
6000
293940,63
293,94

7800
6000
61035,16
18000
6000
98835,16
98,84

1952
18000
12207,03
1
2000
34160,03
34,16

_ cache 2 depuis le serveur :
envoi requête « demande de tuile »
réponse du serveur
transfert internet descendant
accès mémoire vive
lecture/écriture mémoire
total (µs)
TOTAL (ms)

7800
18000
244140,63
0,1
150
270090,73
270,09

7800
6000
61035,16
0,06
921,6
75756,82
75,76

1952
18000
12207,03
0,01
460,8
32619,84
32,62

18000
6000
0,1
150
24150,1
24,15

18000
6000
0,06
921,6
24921,66
24,92

1
2000
0,01
460,8
2461,81
2,46

_ cache 2 depuis cache 3 :
accès disque dur
lecture/écriture disque
accès mémoire vive
lecture/écriture mémoire
total (µs)
TOTAL (ms)

Illustration 10: Estimation des temps pour mettre à jour une tuile standard en fonction de la provenance
et de la destination de celle-ci.

Bien que ces estimations restent théoriques car elles sont idéales et ne tiennent pas
compte de la façon dont sont implémentés les algorithmes, elles permettent d'obtenir un ordre
de grandeur pour les différents temps d'attente et la quantification du gain permis par la
présence de chaque cache (voir Illustration 11). Le cache 3 limite ainsi l'influence des lenteurs
du transfert distant (réponse du serveur, débit internet). Le cache 2 permet quant à lui de
s'affranchir de l'attente due à la lecture du disque (temps d'accès, débit de lecture). Le cache 1
enfin autorise la décompression des tuiles avant même leur demande d'affichage ce qui hôte
encore au temps total le temps de décompression des tuiles déjà présentes.
Aucun cache
Cache 3
Cache 2 & 3
Cache 1,2 &3

0,00%
-72,04%
-79,02%
-99,46%

0,00%
-34,33%
-50,84%
-99,37%

0,00%
-28,14%
-31,00%
-99,55%

Illustration 11: Amélioration pour chacune des trois configurations
du délai d'attente par rapport à la version sans cache (uniquement si
les caches ont eu le temps de se mettre à jour)
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Les trois caches sont donc appropriés pour obtenir un visualiseur fluide. Reste à savoir
le délai nécessaire à la bonne mise à jour de ces différents caches (pour éviter le plus possible
les situations de défaut de cache et profiter au mieux des avantages présentés précédemment)
et choisir avec pertinence les tuiles à charger et leur ordre de chargement. Ces deux derniers
points seront développés dans une section ultérieure mais nous pouvons d'ors et déjà estimer
les délais proposés par les méthodes qui seront retenues. L'Illustration 18 montre ainsi que la
toute première mise à jour nécessite un délai important (car toutes les tuiles sont chargées
depuis le serveur) alors que les déplacements continus de la vue demandent des temps plus
raisonnables. En effet, en considérant qu'une mise à jour peut être nécessaire au minimum
après chaque translation rectiligne de 1024 pixels (taille des tuiles carrées) on relève qu'une
vitesse de déplacement limitée à 160, 460 et 1400 pixels par seconde selon les configurations
permet d'assurer le bon remplissage des caches sans qu'il y ait interruption, ce qui ne limite
donc pas les mouvements à des déplacements très lents.

Voisinage 4-29-48 z-flea, cache 16-128-256
Temps de mise à jour des caches (s) :
premier affichage
affichage adjacent
Vitesse max (pixels/10ème de secondes)

Conf 1
23,31
6,27
16,33

Conf 2
7,52
2,18
46,92

Conf 3
2,99
0,73
140,1

Illustration 12: Vitesse de déplacement maximale évitant les défauts de cache et temps d'attente avant la fin de la mise à
jour des trois caches suivant qu'il s'agit du premier affichage dans la lame ou d'un affichage adjacent au précédent d'un fait
d'un déplacement de la vue.

Le visualiseur de notre étude doit donc comporter 3 caches, sachant de plus que seul la
modification du cache 1 est bloquante pour l'affichage et les déplacements.

2.3 Conclusions sur le comportement d'un visualiseur
distant
Pour assurer la fluidité du visualiseur il convient donc de transférer des tuiles
compressées JPEG et d'utiliser les caches définis à la section précédente. Des voisinages
doivent être correctement définis pour le remplissage des caches 2 et 3 et une méthode de
prévision implémentée pour l'anticipation de décompression dans le cache 1. Ces deux points
ont donc une importance capitale et seront expliqués en détails dans les prochaines sections
traitant du développement du logiciel.
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3 Construction d'un visualiseur
3.1 Outils de développement retenus
Le visualiseur a été développé en C++ pour des raisons de rapidité d'exécution et de
facilité d'implémentation des outils de traitement et de gestion des images.
•
•
•

•

Comme spécifié section 2.1.1, la partie décompression utilise la bibliothèque
LibJPEG.
L'ouverture d'une lame implique la lecture d'un fichier xml (voir section 3.2) c'est
pourquoi la bibliothèque TinyXML [11] est également employée.
Pour permettre l'interruption des mises à jour des caches en cas de nouvelle demande
de la part de l'utilisateur de changer la vue, certaines fonctions sont des threads de la
bibliothèque pThread [12].
L'Interface Homme Machine est pour terminer assurée par certaines fonctions
proposées par Windows (pratiques et habituelles pour tous les utilisateurs) et en grande
partie par la bibliothèque CImg spécialisée dans le traitement d'images [13]. Cette
bibliothèque est à la fois rapide et pratique et possède l'avantage d'avoir déjà été
utilisée à plusieurs reprises dans des travaux antérieurs à ce stage.

Illustration 13: Schéma des dépendances du programme "Simcache"
(nom donné au visualiseur).

3.2 Lecture de lames au format CCITI
Une lame (image médicale) au format CCITI se présente sous la forme d'un dossier à
l'intérieur duquel se trouve les éléments suivants :
• Une image preview.jpg permettant de voir rapidement le contenu de la lame sans avoir
à l'ouvrir complètement.
• Des fichiers level-i.cciti contenant séquentiellement les tuiles d'un même niveau de
détail i.
• Un document cciti.xml informant sur les propriétés de la lame et des tuiles (nombre de
niveaux, tailles, échelles de mesure,...) et l'ordre et les tailles des tuiles dans les
fichiers d'extension cciti (Un exemple de ce genre de document est donné à
l'Illustration 14).
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Pour ouvrir et visualiser une lame, il convient donc en premier lieu de lire cciti.xml et
d'en extraire toutes les informations utiles. Les tuiles de la vue de départ sont ensuite
chargées, décompressées et affichées. Viennent ensuite, lors d'un changement de vue, les
chargements des tuiles à placer dans les caches et des nouvelles tuiles à afficher.

Illustration 14: Exemple de fichier cciti.xml conçu spécialement pour la création d'une lame test jointe à l'application développée.

3.3 Gestion des caches
Au début de ce stage, pour réaliser les tests en l'absence de lame et connaissance de
leur structure une simulation de la gestion des caches et des requêtes de déplacement a été
développée (voir Illustration 15). Ce programme nommé Simcache 1.0 utilise la bibliothèque
CImg pour la gestion des caches (objets CimgList<> utilisés comme file (FIFO)) en plus de
l'interface.
Une tuile y est définie de manière unique par un vecteur à 3 composantes entières : les
indices de niveau, de ligne et de colonne. Les données images ne sont pas encore liées à ces
tuiles dans un premier temps (une image de fond est simplement présente pour se repérer). Un
cache est défini comme une liste de tuiles. En plus de pouvoir retirer un élément de queue et
ajouter un élément en tête, une fonction de recherche et d'accès au moyen des 3 composantes
a été implémentée. Pour tester l'efficacité de différentes configurations, la taille de ces caches
peut être modifiée dynamiquement au moyen d'une interface de contrôle.

Illustration 15: Aperçu du programme Simcache 1.0. Fenêtre du haut : carte des tuiles du plus grand au plus petit
niveau de détails. Fenêtre de gauche : loupe autour de la tuile sélectionnée. Fenêtre centrale : interface de
contrôle, permet la configuration ainsi que l'estimation des temps. Fenêtre de droite : définition des tuiles à
charger pour chaque cache.
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L'affichage (ou la simulation d'affichage) d'une tuile suit l'algorithme ci-dessous :
Lorsque la tuile (n,i,j) est demandée par l'utilisateur :
si tuile présente dans cache 1, charger depuis cache 1 et afficher,
sinon si présente dans cache 2, charger depuis cache 2, décompresser, mettre dans le cache 1 et afficher,
sinon si présente dans cache 3, charger depuis cache 3, décompresser, mettre dans le cache 1 et afficher,
sinon charger directement depuis le serveur, décompresser, mettre dans le cache 1 puis afficher.
Mettre à jour le cache 2.
Mettre à jour le cache 3.
Fin.

Le nombre de tuiles à charger étant connu (en fonction de la définition du voisinage
d'une tuile et de l'étude des tuiles déjà présentes dans un cache), la mise à jour s'effectue quant
à elle comme ceci :
Mise à jour du cache 2 :
entier n = nombre de tuiles restant à ajouter
Pour chaque tuile du voisinage immédiat à ajouter au cache faire
si tuile présente dans cache 2 à un indice supérieur à n, ne rien faire
sinon si présente dans cache 3, charger dans cache 2 depuis cache 3
sinon charger dans cache 2 directement depuis le serveur
décrémenter n
Fin faire.
Fin.
Mise à jour du cache 3 :
entier n = nombre de tuiles restant à ajouter
Pour chaque tuile du voisinage étendu à ajouter au cache faire
si tuile présente dans cache 3 à un indice supérieur à n, ne rien faire
sinon charger dans cache 3 directement depuis le serveur
décrémenter n
Fin faire.
Fin.

On supprime donc les tuiles les plus anciennes (modèle du FIFO) en conservant
cependant les tuiles déjà présentes qui ne seront pas écrasées par la mise à jour et qui sont
encore utiles (encore présentes dans le nouveau voisinage). Ce test évite ainsi quelques
recopies inutiles.
Les voisinages immédiat (cache 2) et étendu (cache 3) ainsi que l'ordre de chargement
des tuiles ont été définis pour respecter à la fois une certaine isotropie et la recherche de
fluidité comme nous le verrons à la section 3.4. Cependant ce point n'a pas été implémenté de
façon statique et reste entièrement paramétrable : une fenêtre permet à l'utilisateur de définir
ses propres stratégies de chargement de cache si cette personne possède une méthode
particulière et récurrente d'exploration des lames.
Dans la suite du développement, les algorithmes exposés ci-dessus ont été gardés mais
la simulation de chargement remplacée par un vrai chargement d'une lame et de ses tuiles. Les
versions suivantes de Simcache cherchent également à offrir une interface de plus en plus
pratique et complète pour la visualisation et l'utilisation des lames.
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3.4 Ordre de chargement des caches
Pendant la mise à jour de chaque cache, l'ordre de chargement des tuiles est également
importante car les opérations sur les caches n°2 et n°3 peuvent être interrompues par une
nouvelle demande d'affichage. Il est également important de ne pas favoriser une direction en
particulier (cela entrainerait un risque accru de défaut de cache dans certaines directions).

Illustration 16: Explication de l'algorithme de chargement séquentiel des caches par les tuiles voisines des tuiles utilisées.

La méthode de remplissage des caches instaurée est baptisée « Carré tournant » (ou
« Z-flea ») et est expliquée dans l'Illustration 16. Ainsi les tuiles inutiles écrasées par une
nouvelle mise à jour et les défauts de cache éventuellement engendrés par des déplacements
rapides présentent tous les deux une relative isotropie.

3.5 Prévision des déplacements dans le voisinage
Pour diminuer le temps d'immobilisation lors d'une nouvelle mise à jour des caches
nécessaire à l'affichage, une étude rapide des déplacements est opérée si la mise à jour
précédente est complètement achevée. Suivant la zone où se trouve la souris et le sens de son
mouvement on décide de décompresser des tuiles de prédiction et de les charger dans le cache
n°1 avant-même que ces tuiles ne deviennent visibles dans la fenêtre de vue. Ainsi, si la
prévision est exacte, lorsque la mise à jour classique des caches est demandée le cache n°1
contient déjà les bons éléments, seul les caches n°2 et n°3 sont modifiés et l'affichage n'a à
attendre aucune décompression ni transfert avant de commencer.
La première méthode de prédiction implémentée, appelée ici méthode des octants,
repose sur des tests simples (signe et ordre des coordonnées) mais déclenche un grand nombre
de prévisions lorsque la souris se trouve vers le centre de la zone de détection et ne fait pas
toujours un bon choix dans les tuiles à pré-charger. On observe en effet sur le modèle qu'il y a
une redondance des tests suivant les axes principaux dans des zones connexe et variation du
choix des tuiles dès qu'on se déplace près des bissectrices. Le découpage des tests a donc subit
une rotation de PI/8 pour que chaque zone corresponde bien à une prévision donnée (modèle
dit étoilé). La stabilité au centre à quant à elle été imposée par la définition d'une zone
centrale inactive, ce qui retarde les prévisions mais les rend moins fréquentes et plus
pertinentes (modèle de l'étoile noire). La méthode finalement retenue est une approximation
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de ce dernier modèle pour s'affranchir des test d'angles induits par la rotations et revenir à des
tests simples et rapides. La forme du découpage fait alors penser au caractère dièse. Ce nouvel
algorithme donne effectivement de meilleurs résultats que le premier.

Illustration 17: Différentes méthodes de prévision des déplacements : Zones et sens de détection. Résultats qualitatifs.

3.6 Estimation des temps par le programme
La première version de Simcache ne chargeait aucune tuile et simulait simplement les
appels de fonctions. Les temps d'affichage et de mise à jour étaient alors entièrement calculés
à partir des paramètres théoriques et du nombre de transferts relevés. Après intégration des
chargements et création d'un véritable visualiseur dans les versions ultérieures de
l'application, les estimations ont été remplacées par des mesures, un chronométrage réel des
opérations réalisées. Les lames fournies pour les test étant stockées en local la partie
correspondant au transfert internet est par contre restée simulée et paramétrable (Illustration
18). Les chargements de caches réalisés engendrent des temps d'exécution relativement
proches des valeurs théoriques calculées en simulation (pour un nombre similaire de tuiles à
charger) ce qui permet de valider l'efficacité de l'implémentation choisie.

Illustration 18: Évolution de la fenêtre de contrôle entre la première et la dernière version de l'application. Les temps
ne sont plus estimés mais mesurés à l'exécution. Le transfert du serveur distant à la machine locale reste simulé.

18

De plus, une étude approfondie des tuiles présentes dans les caches permet de
diminuer le nombre d'éléments nécessaire à chaque mise à jour. Les graphiques ci-dessous
(Illustration 19&20) représente les temps nécessaires à la mise à jour des caches et aux temps
d'affichage suite aux déplacements suivant :
1.

Chargement initial de la lame à partir d'une vue intermédiaire (i.e. À un niveau de détail qui permet d'avoir des
voisinages complets);
Déplacement latéral;
Zoom avant : niveau de détails supérieur;
Déplacement latéral;
Retour à la position précédente;

2.
3.
4.
5.

Les temps d'attentes sont dans tous les cas inférieurs aux temps maximums théoriques.
Le temps d'affichage, qui correspond également au temps nécessaire au cache 1, est quant à
lui cohérent avec les prévisions, ce qui confirme l'efficacité du chargement et de la
décompression.
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Illustration 20: Temps théoriques et mesurés (en ms) des
mises à jour de caches pour la configuration courante. En
pratique le nombre de tuiles à charger est inférieur au
nombre de tuiles prévues à chaque déplacement.

2

3

4

5

Illustration 19: Temps théoriques et mesurés pour l'affichage (en ms) en
configuration courante.
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4 Fonctionnalités du visualiseur
4.1 Chargement facile d'une lame
Le programme développé est classiquement mis sur un poste grâce à un installateur
qui en plus des raccourcis ajoute l'association de fichiers pour l'extension .cciti au logiciel
(voir section 3.2). Il existe plusieurs façon d'ouvrir une lame afin que le fonctionnement soit
intuitif pour la plupart des utilisateurs :
•

•
•

Si le logiciel est lancé directement via son raccourci, une fenêtre d'ouverture de fichier
apparaît. La lame peut ensuite être chargée en sélectionnant son fichier cciti.xml, son
image d'aperçu ou l'un des fichiers de niveau (extension .ciiti). Dans ce dernier cas, la
première vue de la lame peut au choix correspondre à la vue d'ensemble (peu de
détails) ou au centre de l'image au niveau de détails choisi pour le chargement.
En ligne de commande, il faut taper le nom de l'exécutable suivi du nom dossier
contenant la lame ou du nom d'un des trois éléments énumérés au point précédent.
En glissant sur l'icône de l'application un des trois éléments ou le dossier complet
d'une lame, celle-ci s'ouvrira également.

4.2 Vues et interface de déplacement

Illustration 21: Visuel de l'application Simcache : 1 - Vue de prézoom; 2 - Vue de zoom; 3 - Repérage de la vue de zoom; 4 - Barre
de progression de mise à jour; 5 - Panneau de contrôle (outils de
dessin, de mesure et choix des fenêtres optionnelles); 6 - Fenêtre
optionnelle de déplacement.

Le visualiseur de lame est composé de plusieurs fenêtres dont deux offrent une vue
particulière et modifiable de la lame. La fenêtre de zoom est la plus grande et celle dont
l'échelle offre le plus de détails et de précision. La fenêtre dite de pré-zoom donne quant à elle
un aperçu plus lointain de la vue et renseigne sur la position de la vue de zoom. Les
déplacements peuvent être effectués au clavier, à la souris ou grâce aux boutons d'une fenêtre
dédiée. Les mouvements des deux vues sont par défaut indépendants l'un de l'autre mais
l'appui sur la touche CTRL permet de les lier si besoin est. Enfin une option du panneau de
dessin et de mesures permet de centrer la vue de détails et de l'adapter à une zone tracée par
l'utilisateur.
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4.3 Outils de dessin et de mesure
4.3.1 Ligne
Le premier outils de dessin et de mesure créé est classiquement le tracé de lignes.
L'utilisateur sélectionne le point initial puis le point final. Le programme retourne alors la
longueur du segment (exprimé en µm comme toutes les autres mesures grâce à l'information
de conversion pixel/µm incluse dans le fichier cciti.xml). Si le segment est trop petit (en
nombre de pixels), le programme permet alors de connaître les coordonnées du point initial
(toujours exprimées en µm). L'implémentation de cet outils est immédiate car elle repose
simplement sur l'appel d'une fonction de CImg qui permet le tracé d'une ligne. Le calcul de la
longueur est pour sa part naturellement réalisé par application du théorème de Pythagore sur
les coordonnées des extrémités.

4.3.2 Cercles
De la même façon le tracé de cercle s'appuie sur une fonction existante de CImg et
s'effectue en deux sélections de points. Au choix, le premier point sera le centre et le second
un point du cercle ou l'inverse (suivant l'ordre le plus pratique pour l'utilisateur). Les mesures
retournées sont celles du rayon (par théorème de Pythagore sur les coordonnées), du périmètre
et de l'aire (en fonction du rayon), de l'aire pixélique (somme des pixels de la zone pondérée
par le facteur d'échelle) et de l'intensité moyenne dans le disque (également par sommation
des pixels).

4.3.3 Rectangle
Là encore, une fonction existe déjà pour dessiner un rectangle mais elle se limite aux
rectangles dont les côtés suivent les axes principaux horizontal et vertical. Pour plus de
modularité, un rectangle orientable a été imaginé et implémenté par tracés de quatre lignes
dont l'angle d'inclinaison est un paramètre ajustable (Illustration 22). La sélection s'effectue là
encore par choix de deux points qui seront deux sommets opposés et donne pour informations
les longueurs des côtés, l'aire calculée par multiplication des longueurs, l'aire pixélique et
l'intensité moyenne des pixels.

Illustration 22: Exemple de sélection rectangulaire
inclinée et des résultats mesurés.
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4.3.4 Forme quelconque
Malgré le choix entre ces formes de base, aucune sélection ne s'approche avec
précision et constance des contours des objets dont on souhaite connaître les mesures. C'est
pourquoi un outils de forme libre a été ajouté. Il définit une forme fermée quelconque comme
une liste cyclique de points dont les points successifs sont reliés entre eux deux à deux par un
segment. Dans ce cas, sont calculés le périmètre, la section maximale (plus grande distance
entre deux points de contrôle du contour), l'aire pixélique et l'intensité moyenne.

Illustration 23: Exemple de sélection à main libre et des résultats
mesurés.

4.3.5 Problématique sur les formes quelconques et calcul d'aire
Détermination Intérieur/Extérieur après déplacement
Lors des mesures la sélection d'une forme quelconque ne pose aucun problème pourvu
que le tracé définisse de manière non-ambigu un ensemble intérieur et un ensemble extérieur
qui soit continu. Par contre, lors d'un déplacement dans la vue après sélection, la
détermination de l'intérieur et de l'extérieur devient complexe car l'image des contours n'est
tracée que dans une image de la taille de la fenêtre. Ainsi, si le niveau de détails est trop fort,
l'intégralité des segments de la forme ne sera pas présente dans la fenêtre et l'information sur
les frontière ne suffit plus à déterminer quelle partie appartient à la sélection et quelle partie
est à rejeter. Cependant, cette partie ne concerne pas la mesure mais juste l'affichage et n'est
pas immédiatement soluble avec l'implémentation actuelle. Elle n'a donc pas été traitée
davantage mais une touche permet l'inversion de la sélection en cas de besoin.
Une solution efficace peut néanmoins être ajoutée par la suite en dessinant cette fois
l'intégralité de la forme dans une image de taille adaptée :
taille de la fenêtre de vue x 2 différence d'échelle avec la vue initiale
La partie visible de cette image dans la vue serait alors recopiée après avoir pris soin
de déterminer l'intérieur et l'extérieur sur l'image complète.
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Calcul géométrique de l'aire
En plus de l'aire pixélique, une aire à partir des seuls informations sur les points de
contrôle a cherché à être calculée. A cet effet, un algorithme a été intuitivement trouvé. Il doit
cependant répondre à des contraintes fortes qui ne sont pas testées par le logiciel lors du tracé
de la forme. En raison de son intérêt éventuel dans une autre application ou sous d'autres
conditions, il est malgré tout expliqué ci-après.
Le calcul d'aire proposé est valable pour tout polygone convexe de ℝ2 et par
conséquent pour toute forme convexe de ℕ 2 (dans la matrice discrète des pixels toute forme
fermée peut être vue comme une suite finie de segments, c'est à dire un polygone). Le seul
impératif est donc le respect de la convexité.
L'énoncé est le suivant:
Soit une liste de points {p0...pn-1} de ℕ2 définissant une forme convexe, avec n son cardinal (n≥3).
0-a) Soit i∈〚0,n−1〛 indice de départ initialisé à une valeur quelconque, par exemple 0.
0-b) Soit A l'aire de la forme initialisée à 0.
1) Ajouter à A l'aire du triangle formé par les points pi ,p(i+1) modulo n ,p(i+2) modulo n
2) Retirer p(i+1) modulo n de la liste de points, décrémenter n de 1 puis ajouter 1 (modulo n) à i.
3) Reprendre à l'étape 1 tant qu'il existe au moins 3 points dans la liste.

Illustration 24: Sommation des aires par l'algorithme énoncé. En haut à gauche le polygone de départ, à droite après 4 itérations
(coloration des aires déjà prises en compte), en bas à gauche après 6 itérations et à droite après 7 itérations (fin).

L'algorithme termine (en n-2 itérations) car à chaque étape le cardinal de la liste
décroit strictement (de 1). Reste à prouver la véracité du résultat. Ce que nous montrons par
récurrence sur le nombre de points du polygone :
•
•

Pour n=3, une seule itération est nécessaire et le résultat est immédiat. L'aire est celle
du triangle formé par les trois points et se confond avec le polygone à étudier.
Supposons le résultat vrai pour tout polygone convexe à n-1 points. Soit notre
polygone convexe à n points. Une itération scinde le polygone en deux surfaces: La
première est un triangle et l'autre un polygone à n-1 points. Ces surfaces sont
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totalement incluses dans la forme initiale avec une arête commune et ne se
superposent pas (grâce à la convexité). Autrement dit, les deux surfaces sont
complémentaires dans la forme pour peu que l'on choisisse à laquelle des deux
appartient l'arête. L'aire de notre forme est alors la somme de l'aire du triangle et de
celle du polygone. Le triangle est forcement convexe. Reste à montrer que le polygone
à n-1 points l'est aussi afin d'employer le résultat au rang n-1. Or, étant donné 2 points
distincts de la frontière d'une forme convexe, le segment reliant ces deux points scinde
la forme en deux formes toutes deux convexes (tout segment entre deux points de la
forme est encore totalement inclus dans la forme).
L'algorithme est donc valable pour tout polygone convexe quelque soit son nombre de
points. Il n'a pas été intégré au logiciel à cause de cette condition géométrique qui limite son
champs d'application mais aussi parce que la sommation des pixels est déjà nécessaire pour le
calcul de l'intensité moyenne, il n'est donc en rien contraignant d'utiliser cette même
sommation pour calculer l'aire de la forme.

4.4 Personnalisation et contrôle des chargements de cache

Illustration 25: Fenêtre de contrôle des caches.
Elle permet de définir la taille des caches et les
paramètres du transfert internet simulé mais aussi
d'observer le nombre de transfert et le temps mis
pour chaque opération.

Illustration 26: Fenêtre de stratégie des caches.
Elle permet de définir, charger ou sauvegarder
les stratégies de chaque cache.

Des fenêtre optionnelles (Illustrations 25 & 26) permettent de modifier certains
paramètres de l'application, notamment au niveau des caches. On peut ainsi définir la taille de
chacun d'eux (exprimé en nombre de tuiles), qui doit être supérieure au nombre de tuiles à
charger dans le voisinage défini. Plus cette taille est grande, plus l'historique des
déplacements est long, gardant les tuiles déjà visitées plus longtemps en mémoire avant
écrasement. Cependant, une taille trop importante entraine aussi l'utilisation de trop de
mémoire ou d'espace disque (suivant le cache). Il convient donc de trouver un bon
compromis. Pour les voisinages 4-29-48 définis section 3.4, des dimensions de cache de 16,
64 et 128 tuiles ont été retenues afin de profiter au mieux de l'espace alloué tout en assurant
au minimum l'historique d'un déplacement.
Les voisinages de chargement peuvent aussi être changés selon la volonté de
l'utilisateur. Une option permet aussi d'utiliser ou de désactiver la prévision de déplacement
exposée section 3.5 (en fonction de son utilité pour une configuration matérielle donnée).
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4.5 Sauvegarde des sélections (BMP-XML)
4.5.1 Principe
Après sélection d'une zone de l'image et affichage des résultats des mesures, il est
intéressant de garder la sélection pour une étude ultérieur de la lame ou pour la comparaison
entre plusieurs lames. A cet effet les tracés effectués peuvent être sauvegardés. Les
informations sont sous forme XML placées de façon redondantes dans un fichier isolé et à la
fin d'un fichier BMP. Le fichier isolé permet la lecture et la modification directe des valeurs
grâce à tout éditeur de texte et évite la perte des données en cas de modification de l'image (on
perd alors les informations mises en fin du fichier BMP). La concaténation de l'image et de
ces informations dans le fichier image permet quant à elle d'avoir un aperçu visuel (et non
détérioré) de la sélection et de conserver le tracé même en cas de perte du fichier XML.
Au chargement, le logiciel cherche d'abord la présence du fichier XML et en cas
d'échec utilise les données placées à la fin de l'image. Pour augmenter l'intégrité des données,
une comparaison des sources d'information pourrait être ajoutée si les deux sources sont
présentes.

Illustration 27: Exemple de fichier XML qui contient uniquement les
informations de sélection.

Illustration 28: Exemple d'aperçu BMP-XML où les données du
tracé sont en fin de fichier de façon totalement transparente.

4.5.2 Organisation des données
La racine de l'arborescence est nommée « area » et possède les attributs généraux qui
sont le nom (sans extension) du fichier BMP et du fichier XML générés et le nom de la lame
où a été effectuée la sélection. Cela permet au chargement de vérifier si la sélection demandée
appartient bien à la lame d'origine. Si ce n'est pas le cas (par exemple dans le cas d'une
comparaison entre plusieurs lames et où il serait utile de reprendre la même sélection sur
toutes), la sélection est tout de même chargée mais un message d'avertissement s'affiche pour
s'assurer que l'utilisateur est bien conscient qu'il ne travaille plus avec la lame ayant permis le
tracé.
A l'intérieur de la balise racine, nous retrouvons la balise « img_pos » qui garde la
position de la vue dans la lame (attributs level, x_offset et y_offset). Grâce à ces informations,
au chargement de la sélection la vue sera automatiquement calée sur à la vue adoptée lors du
dessin. Cette balise est d'autant plus importante que les positions des points de dessin sont
sauvegardés dans un repère relatif à cette vue.
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La dernière balise générale se nomme « selection », contient le type de tracé utilisé et,
suivant ce type, l'ensemble des points et paramètres nécessaires à sa restitution (positions,
rayon).
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Conclusion
Cette étude a permis de choisir les outils et les algorithmes utiles à un visualiseur
d'images de grandes tailles et multi-résolutions stockées à distance. Elle a également été
l'occasion de valider ces choix en développant intégralement une application qui repose sur
ces méthodes.
Pour obtenir un affichage relativement rapide, la compression JPEG est bien sur
primordiale, et ce quelque soit la configuration matérielle retenue. La mise en place de caches
où sont placées d'anciennes tuiles et les tuiles voisines aux tuiles affichées permet également
de gagner en fluidité de déplacement. Les résultats sont encore améliorés par la pertinence de
l'ordre de chargement des tuiles et la prévisions des déplacements par une étude directe du
comportement de l'utilisateur. On constate alors que les temps d'exécution et d'attente mesurés
sont totalement cohérents avec les temps estimés au début de ce stage et attendu pour
confirmer l'efficacité de l'implémentation.
Dans la suite immédiate de cette recherche, le transfert distant devrait être réalisé sur
un serveur semblable à celui retenu pour le logiciel de la société CCITI. Il deviendra alors
possible de comparer directement les performances des deux applications. Dans une autre
optique certaines méthodes retenues ici pourraient être intégrées au logiciel professionnel.
Cependant, il faut également remarquer que les performances des deux visualiseurs
dépendent et dépendront toujours de la réactivité du serveur distant. Il peut donc être
nécessaire voir inévitable de se pencher cette fois sur l'optimisation temporelle du serveur,
notamment en étudiant le meilleur profil matériel pour ce type d'application.
Afin d'aider au mieux au diagnostic, l'interface et les outils du programme ont
également été choisis et ajoutés après mure réflexion. Ainsi, l'utilisateur dispose de fenêtres
de vue et d'outils qu'il peut déplacer et organiser suivant ses besoins.
Les options de sélection lui permettent également de centrer et d'ajuster la vue sur un
objet en particulier, qu'il peut définir comme un segment, un cercle, un rectangle ou encore
une forme libre dessinée à la souris. Cette sélection peut être sauvegardée au sein d'un couple
de fichiers BMP-XML qui lui permettra ensuite de reprendre un diagnostic ultérieurement, de
partager sa vue avec d'autres utilisateurs ou encore de comparer directement sa sélection sur
plusieurs images de la base de connaissance.
A cet effet, d'autres outils pourront être ajoutés, tels que le changement d'échelle de la
sélection ou sa translation, afin de palier au mieux aux irrégularités qui peuvent survenir entre
différentes acquisitions. Selon les besoins du praticien, des traitements sur les images et des
méthodes de détection peuvent également être proposées par la suite.
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