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INTRODUCTION 

 Le stage de fin de deuxième année de magistère est un stage court, dont l'objectif 
est de donner aux étudiants l'occasion de découvrir ou d'approfondir leur connaissance 
de certains domaines utilisateurs de mathématiques. 
 
 
 C'est au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Hautepierre, dans le service de 
Biophysique et de Médecine Nucléaire, sous la tutelle du Dr Christian Goetz, que j'ai eu 
l'occasion de quitter l'abstraction des mathématiques fondamentales pour une période 
de six semaines, et d'approfondir mes connaissances en informatique dans un 
environnement médical. 
 
 
 La médecine nucléaire s'intéresse à l'utilisation d'éléments radioactifs pour soigner, 
ou du moins diagnostiquer des pathologies ou des défauts de fonctionnement des 
organes. La scintigraphie s’inscrit dans ce contexte, produisant des images médicales par 
la détection des rayonnements produits par des isotopes radioactifs administrés au 
patient. J’ai eu l’occasion, durant mon stage, de découvrir cette technique et de 
manipuler les images qui en sont issues, à l’aide d’un logiciel d’imagerie médicale, OsiriX. 
 
 
 Je présenterai premièrement le contexte de mon stage, à savoir l’hôpital de 
Hautepierre et plus spécifiquement le service de Biophysique et Médecine nucléaire, 
ainsi que la tomoscintigraphie et le traitement d’images qui lui est associé, ainsi que les 
caractéristiques et avantages du logiciel OsiriX que j’ai utilisé. Je développerai ensuite 
plus en détails l’objectif de mon stage ainsi que les étapes qui m’ont permis de le réaliser, 
pour conclure sur les apports que j’ai retiré de ce stage. 
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A. CONTEXTE DU STAGE 

I. Lieu de stage 

 L'hôpital de Hautepierre fait partie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et à 
ce titre décline sa mission en trois axes distincts : il assure évidemment les soins 
courants de la population de Strasbourg et de ses environs, ou de secteurs géographiques 
plus éloignés du fait de son équipement de pointe et de son caractère universitaire. Il 
développe également un partenariat privilégié avec la faculté de médecine, de pharmacie 
et d'odontologie, accueillant des étudiants dans le cadre de stages pratiques et envoyant 
en tant qu'enseignants universitaires certains médecins et responsables de services de 
soins. Enfin, la recherche constitue une part conséquente de la mission du centre 
hospitalier, tant au sein même de l'établissement qu'en collaboration avec des 
partenaires extérieurs. 
  
 Le service de Biophysique et de Médecine Nucléaire, coordonné par le Professeur 
André Constantinesco, s'inscrit dans cette optique en proposant la réalisation de 
scintigraphies. Mais sa fonction n'est pas limitée à ces soins : les médecins du service 
participent aussi à l'enseignement universitaire à la faculté de médecine de Strasbourg. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission en tant qu’acteur de la recherche, le service 
héberge un laboratoire de biophysique et de médecine nucléaire, dont le but est 
d’observer sur le petit animal les conséquences de l’injection de nouveaux traceurs et 
médicaments. 
 

II. Scintigraphie Myocardique 

1. Principe de la scintigraphie 
  La scintigraphie est une technique d'imagerie médicale, visant à étudier le 
fonctionnement des organes, ce qui la distingue de la radiographie qui analyse leur 
morphologie uniquement. Elle visualise la distribution in vivo des rayons gamma émis par 
un isotope radioactif injecté au patient. De ce point de vue, elle est qualifiée d'imagerie 
d'émission, par opposition à l'imagerie conventionnelle de radiologie, qui utilise des 
rayons X dont la source est extérieure au patient. 
  
 L’isotope radioactif est associé à une molécule vectrice, constituant ainsi un traceur 
qui est injecté au patient. Son rôle est de se fixer sur des régions ou cellules spécifiques 
dans le corps, telles que les globules rouges, les os, la thyroïde... Le traceur radioactif 
permet alors, grâce aux rayonnements gamma qu'il émet, de localiser la molécule. 
 
 Sans danger pour l’homme, les doses injectées ont une toxicité comparable à celle 
de l'irradiation par rayons X lors d'une radiologie. Elles doivent toutefois être 
suffisamment élevées pour permettre un relevé pertinent des rayonnements émis. 
 
 Les images de scintigraphie sont construites à partir de relevés effectués par une 
gamma-caméra, ainsi nommée parce qu'elle capte les photons gamma émis par 
l'isotope radioactif utilisé. Elle est équipée d'une ou deux têtes d'acquisition, parfois trois, 
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pourvues chacune d'un collimateur. La fonction de ce dernier est de sélectionner, parmi 
les rayonnements gamma reçus, ceux qui arrivent dans une direction perpendiculaire à la 
tête, ceci afin de produire des images de projections effectives. Ces images traduisent 
donc sur une échelle de gris l’activité mesurée par la gamma-caméra, c’est-à-dire le 
nombre d’atomes radioactifs qui se désintègrent par seconde, pixel par pixel. 
 

2. Tomoscintigraphie myocardique 
 Au cours de mon stage au service de Biophysique et Médecine nucléaire à l’hôpital 
de Hautepierre, j’ai travaillé plus particulièrement sur des images de tomoscintigrahie 
cardiaque. Celles-ci sont acquises selon le protocole suivant :  
- Le patient reçoit une injection d’un traceur technétié. 
- La fixation de ce traceur sur les globules rouges nécessite entre 20 et 30 minutes, et 

permet d’observer les écoulements sanguins. 
- L’acquisition des images est réalisée par la gamma-caméra, au cours d’un examen 

d’une vingtaine de minutes. 
 
 Cet examen consiste en l’acquisition d'images de projections différentes 
(acquisition tomoscintigraphique), pour chacune desquelles plusieurs images (phases) 
temporelles sont enregistrées en synchronisation avec le cycle cardiaque. Les têtes 
d'acquisition de la gamma-caméra effectuent ainsi une rotation autour du patient, avec 
généralement 16 angles de prise de vue, c'est-à-dire 32 tels angles en tout dans le cas 
d'une caméra à deux têtes d'acquisition. La gamma-caméra, synchronisée à 
l'électrocardiogramme, acquiert, pour chacune de ses têtes et pour chaque angle de prise 
de vue, plusieurs phases, typiquement 8, 12 ou 16. Ceux-ci permettent d’observer le 
coeur à différentes phases de son cycle, et donc son mouvement. Les données acquises 
représentent donc le muscle cardiaque sous différentes projections et à intervalles de 
temps réguliers, cet intervalle correspondant à une fraction fixe de la période du cycle de 
contraction – relaxation. 
 
 Ces images permettent, après reconstruction, d'observer le fonctionnement du 
muscle cardiaque en quatre dimensions, dans l'espace et dans le temps. En particulier,  
elles rendent possible la détection de zones asynchrones, c’est-à-dire des parties du 
myocarde qui ne se contractent pas en phase, ainsi que le calcul du volume de sang 
concerné.  
  

III.  Traitements des images de scintigraphie cardiaque 

  Les acquisitions réalisées par la caméra sont enregistrées sous la forme d'un bloc de 
données contenant quelques centaines d'images, rangées par tête, puis par phase, et 
enfin par projections, sous un format de données spécifique à la caméra et à la station de 
reconstruction qui lui correspond. 
 
 C'est cette station qui effectue le traitement des images acquises afin d'optimiser la 
visualisation pour l'utilisateur, en faisant appel à son intervention pour définir certains 
paramètres. Cela permet, en orientant le coeur, d’étudier plus en détail le 
fonctionnement de l’un ou l’autre des ventricules, généralement le ventricule gauche. 
 
 La scintigraphie cardiaque est habituellement réalisée en planaire, c’est-à-dire en 
n’utilisant qu’un angle de prise de vue, mais un nombre plus élevé de phases en 
contrepartie, typiquement 24. Les images ainsi acquises sont traitées par la station de 
reconstruction pour calculer des images d’amplitude et de phase, représentant sur une 
échelle de couleurs l’amplitude de la variation d’activité et le synchronisme (ou 
l’asynchronisme) de la variation d’activité en tout point. Ces images donnent en fait une 
cartographie de l’amplitude du mouvement du muscle cardiaque, ainsi que de son 
synchronisme, ou de son asynchronisme le cas échéant. Le calcul de telles images 
d’amplitude et de phase est appelé analyse de Fourier puisqu’il fait appel à l’utilisation 
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d’une série de Fourier, et plus précisément de sa première harmonique. Le calcul de la 
dérivée de l’image pour la détection de contours permet par ailleurs de calculer la fraction 
d’éjection d’un ventricule, en d’autres termes la fraction du volume de sang contenu dans 
un ventricule qui est éjectée lors de sa contraction.  
 
 L’image qui suit montre un exemple des images ainsi obtenues sur une station 
Xeleris (GE Healthcare, Etats-Unis) : la première est la représentation, sur une échelle 
de gris, de l’activité mesurée à un instant du cycle cardiaque. Celle du milieu indique 
l’amplitude du mouvement selon les zones du myocarde, et la dernière traduit son 
synchronisme : les ventricules, en vert, se contractent en phase, tandis que les 
oreillettes, en rose orangé se contractent en opposition de phase. Les contours calculés 
pour le ventricule gauche sont représentés en jaune pour la fin de diastole, lorsque le 
muscle est relâché, et en rouge pour la fin de systole, lorsque son volume est minimal en 
fin de contraction. Le graphique représente en rouge l’évaluation du volume de sang dans 
le ventricule, calculée à partir de ces contours planaires, et en vert sa dérivée. 

 
FIG. 1 – Images de phase et d’amplitude d’une scintigraphie cardiaque. 

Image brute – Image d’amplitude – Image de phase 
Evolution du volume de sang dans le ventricule gauche (   ) et sa dérivée (   ). 

 
 Les images de tomoscintigraphie cardiaque sont traitées de la même manière, mais 
la station n’affiche pas d’images de phase ou d’amplitude. La reconstruction en trois 
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dimensions permet également de calculer le volume contenu dans les ventricules au 
cours du cycle cardiaque, et donc de calculer la fraction d’éjection correspondante. 

 
FIG. 2 – Résultats d’une tomoscintigraphie cardiaque donnés par une station de reconstruction. 

 
 Dans les deux cas, la station permet à l’utilisateur de visualiser la dimension 
temporelle, c’est-à-dire d’observer en mouvement une projection du coeur dans le 
premier cas, et une représentation du coeur en 3D dans le second cas. 
 

IV.  Une alternative éventuelle : OsiriX 

  OsiriX est un logiciel de visualisation d'images 
médicales sur MacIntosh.  
 
 Les images médicales sont enregistrées sous un 
format de fichier spécifique, le format DICOM : Digital 
Imaging and COmmunications in Medicine. Celui-ci 
permet de sauver non seulement les images proprement 
dites, mais également diverses données concernant le 
patient qui peuvent être, selon les cas, significatives lors de 

l'interprétation des images. OsiriX permet d'acquérir et de visualiser de tels fichiers, et 
offre en outre  une possibilité de transfert de et vers les stations habituelles. 
 
 Le programme se veut utilisable de la même manière que les stations de 
reconstruction conventionnelles, mais étend les possibilités de visualisation et de 
traitement manuel des images acquises qu’elles proposent : les images en 2 ou 3 
dimensions sont visualisées par OsiriX, de même que la dimension temporelle lorsqu’elle 
est disponible, et leur interprétation est facilitée par les outils mis à disposition.  
 
 L'entier du logiciel se veut en outre accessible au plus grand nombre par la clarté de 
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son interface utilisateur, à la fois interactive et intuitive. Cette volonté d'accessibilité se 
traduit également dans la distribution d'OsiriX : son constructeur le docteur Antoine 
Rosset, de l'unité d'imagerie numérique des Hôpitaux Universitaires de Genève, a choisi 
d'intégrer avec son programme la communauté croissante dite de l'Open Source, ce qui 
permet à chacun d'accéder au logiciel ainsi qu'à son code source libre de droits, et induit 
des améliorations concrètes en un temps record. 
 
 Enfin, toujours dans le but d'étendre les possibilités d'utilisation et d'exploitation 
d'OsiriX, celui-ci est équipé d'une architecture complète de plug-ins : il permet à 
l’utilisateur de développer des programmes qui interagissent avec le logiciel. Ainsi chaque 
utilisateur peut ajouter au programme de base les outils dont il a besoin et qui adapteront 
le programme pour le rendre plus performant au niveau de l’utilisateur. Toutefois l’accès à 
OsiriX est conditionné à l'utilisation de MacIntosh, puisqu'il est développé uniquement 
sous ce système d'exploitation. Son code source est écrit en Objective-C, langage 
dynamique et orienté objet utilisé par MacIntosh, proche voisin du C++. 
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B. MON STAGE 

Objectif du stage 

  L'objectif de mon stage au service de Médecine Nucléaire a été de comparer les 
résultats de deux procédés différents de calcul des images reconstruites d'amplitude et 
de phase : 
- Le premier consiste à calculer l'amplitude et de la phase sur les données filtrées, 

puis à les reconstruire. 
- Le second invoque le calcul de l'amplitude et de la phase sur les données filtrées et 

reconstruites au préalable. 
 
 Dans cette optique, j'ai utilisé le logiciel OsiriX et mis à profit son architecture de 
plug-ins pour programmer trois principales fonctions additionnelles. Le rôle de la 
première est d'ordonner les images et de les encapsuler de manière à ce qu'OsiriX 
puisse les lire en tant que données en quatre dimensions. Le second plug-in permet de 
filtrer les données pour les visualiser, également en 4D. Le dernier calcule les images 
d'amplitude et de phase pour chaque projection ou coupe d’une série d’images. 
 

I. Premier plug-in : Rangement et lecture des images en 4D 

1. Principe 
 Les images acquises par la caméra sont rangées d'une manière reconnue 
évidemment par la station correspondante, mais relativement inintéressante pour toute 
autre utilisation. La première étape du traitement des données a donc été le rangement 
de ces images et leur encapsulation de manière à pouvoir les lire en tant que données en 
deux ou trois dimensions spatiales, auxquelles s'ajoute la dimension temporelle, puisque 
l’un des atouts d’une tomoscintigraphie est la visualisation du fonctionnement du coeur 
au cours de son cycle de contraction – relaxation. 
 
 Le bloc d'images importé de la station dans OsiriX est rangé premièrement par 
tête d'acquisition. Pour chaque tête, les images sont ensuite regroupées selon la phase à 
laquelle elles ont été acquises, puis rangées au sein d’une phase dans l’ordre d’acquisition 
des projections. 

 
 Prenons l’exemple d’une acquisition au moyen de deux têtes, avec 16 angles de 

phase 1 phase 1 phase 2 phase 2 phase 12 phase 12 

tête 1 tête 2 

projection 1 projection 17 

FIG. 3 – Rangement des données brutes. 
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prises de vues pour la caméra et 12 phases pour chacune de ces prises de vues. Le 
schéma qui précède représente l’ordre des images à l’état brut. Leur visualisation dans 
OsiriX se fait dans une fenêtre unique, les 32*12=384 images étant accessibles au moyen 
d’un curseur (entouré sur la fenêtre ci-dessous) à déplacer au-dessus de l’image. 

 Pour pouvoir lire les données et utiliser la dimension temporelle, OsiriX ouvre une 
fenêtre contenant les 32 projections réelles (16 projections pour chacune des deux têtes) 
correspondant à la première phase, et enregistre dans la même fenêtre, sans les afficher, 
comme l'une derrière l'autre dans l'ordre, les 11 autres séries de projections 
correspondant aux 11 autres phases du cycle cardiaque. Les images colorées sur le 
schéma suivant et sur le précédent désignent la même image dans les deux modes de 
classement différents. 

 L’image qui suit représente la fenêtre 4D en OsiriX, et la zone de la barre d’outils 
entourée est spécifique au mode 4D. Elle n’est pas accessible en dehors de ce mode. Le 
curseur en haut de la fenêtre donne à présent accès à 32 images, celles des 32 projections, 
les différentes phases correspondant à ces projections étant accessibles au travers des 
différentes positions du curseur dans la zone entourée. Il est également possible de les 
faire défiler automatiquement, permettant la visualisation du mouvement projection par 
projection. 
 
 

FIG. 4 – Affichage des données brutes dans OsiriX : le curseur permet 
de faire défiler les 384 images. 

phase 1 

phase 12 projection 1 

FIG. 5 – Rangement des données pour l’affichage 4D dans OsiriX. 
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 Ce plug-in peut également être appelé sur une tomoscintigraphie, c’est-à-dire sur 
des images de coupes issues de la reconstruction en trois dimensions. Dans ce cas, il n’y a 
plus de distinction entre des têtes différentes, et les projections sont remplacées par des 
coupes. Mais celles-ci restent groupées par phase et rangées, à l’intérieur d’une phase, 
dans l’ordre des coupes. Il convient alors de séparer simplement ces phases en les 
ajoutant au fur et à mesure à une fenêtre d’affichage unique pour obtenir un affichage en 
quatre dimensions. 
 

2. Programmation en Objective-C 
 La programmation de ce plug-in consiste à créer, pour chacune des phases, deux 
tableaux de type NSArray : l'un (newPixList) de fichiers et l'autre (newDcmList) contenant les 
références de l'image, ainsi qu'un objet newData de type NSData. Celui-ci contient les 
données des images d’une série, c'est-à-dire essentiellement un pointeur vers l'adresse 
de la mémoire où sont enregistrées les valeurs des pixels des images, toutes à la suite les 
unes des autres, pour la phase considérée. 
 
 Lorsque le premier triplet d'objets est créé, une fenêtre new2DViewer (type 
ViewerController spécifique à OsiriX) est ouverte où les images de la première phase sont 
affichées. Les triplets suivants sont alors ajoutés à la fenêtre l'un après l'autre à l'aide de la 
fonction [new2DViewer  addMovieSerie  :newPixList  :newDcmList  :newData]. 
 
 La sauvegarde des données est proposée à l'utilisateur en option, et assurée à l'aide 
de la fonction  

(void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name 
qui prend en argument une fenêtre viewer et un nom descriptif name. Cette méthode 
utilise une variable d’instance, exportDCM, du type DICOMExport spécifique à OsiriX, qui 
permet la sauvegarde d’images au format DICOM. Cette possibilité est également 

FIG. 6 – Affichage des données en 4D dans OsiriX. 
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proposée par les deux autres plug-ins. 
 
 L’intervention de l’utilisateur est requise pour indiquer si une ou deux têtes ont été 
utilisées, ainsi que pour entrer le nombre de phases acquises. Il peut également choisir 
de sauver ou non les images en 4D, via la fenêtre d’accueil représentée ci-après. Dans le 
cas d’un bloc 3D contenant des coupes et non des projections, il suffit d’indiquer une 
seule tête, en précisant toujours le nombre de phases acquises. 

 
FIG. 7 – Fenêtre d’accueil du plug-in  

de rangement et affichage des données en 4D. 
 

 
II. Deuxième plug-in : Filtre spatio-temporel 

1. Principe 
 L’activité mesurée point par point contient inévitablement du bruit, qu’il convient 
d’ôter afin d’observer une plus juste image de la réalité. C’est à cette fin que l’on cherche 
à lisser les images, en leur appliquant un filtre spatial et temporel.  
 
 Filtrer une image en deux dimensions spatialement consiste à ajuster la valeur de 
chaque pixel en prenant en compte celles des pixels voisins, affectées d’un coefficient 
de pondération. Le filtre spatial en trois dimensions suit le même principe, mais chaque 
pixel est ajusté non seulement en fonction des pixels voisins dans la même image, mais 
aussi du pixel correspondant et de ses voisins sur les premières coupes qui précèdent ou 
suivent l’image dont le calcul est en cours. 
 
 Les filtres spatiaux utilisés dans ce plug-in ont une dimension 5. Le filtre spatial en 
deux dimensions est le suivant, de norme 400 :  

2 7 10 7 2 
7 25 36 25 7 

10 36 52 36 10 
7 25 36 25 7 
2 7 10 7 2 
FIG. 8 – Filtre spatial 2D. 

Cela signifie que, dans le calcul de la valeur filtrée d’un pixel, sa valeur brute est affectée 
d’un coefficient 52/400. Le coefficient affecté à ses plus proches voisins (droite, gauche, 
au-dessus et au-dessous) est 36/400. Les coefficients diminuent ensuite en fonction de 
l’éloignement du pixel en cours de calcul : 25/400, 10/400, 7/400 et 2/400. Le filtre en 
trois dimensions est similaire, également de dimension 5, ce qui signifie qu’il prend en 
compte les deux coupes précédant celle qui est en cours de calcul, ainsi que les deux 
suivantes.  
 
 Les bords de l’image n’étant pas utiles au niveau de l’observation médicale, le 
filtrage est effectué en moyennant les valeurs des pixels aux bords avec celles de ceux 
qui l’entourent dans l’image, et ceux qui lui correspondent à l’autre extrémité de l’image. 
En d’autres termes, on considère l’image comme un tore pour le filtrage, considération 
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dont l’unique justification est la simplification des algorithmes. 
 
 On utilise par ailleurs le filtre temporel suivant : 

1 2 1 
FIG. 9 – Filtre temporel. 

Considérant trois phases successives, tn-1, tn et tn+1, l’activité au temps tn pour un point 
donné est pondérée d’un coefficient ½ et moyennée avec celles du même point aux 
temps tn-1 et tn+1 auxquelles on affecte un coefficient ¼. Les effets de bords sont ici 
entièrement justifiés : dans le cas de 12 phases par exemple, la 12ème phase est ajustée au 
moyen de la 11ème et de la 1ère, qui est également la 13ème, du fait de la périodicité du 
cycle cardiaque. 
 
 Ainsi la valeur d’un pixel est calculée en fonction de ses voisins dans toutes les 
dimensions disponibles, en 2D+temps ou 3D+temps selon les données. 
 

2. Programmation 
 Les fonctions spatialFilter2D, spatialFilter3D et timeFilter sont définies en dehors 
de la méthode principale du plug-in, et appelées dans celle-ci. Toutes trois prennent en 
argument un pointeur vers un tableau contenant les valeurs des pixels, rangées par image. 
Pour la fonction de filtrage spatial en deux dimensions, ce tableau contient les pixels 
d’une image uniquement. Dans le cas du filtrage en trois dimensions, il contient toutes 
les coupes correspondant à une même phase. Enfin, la fonction timeFilter agit sur un 
tableau contenant toutes les phases différentes d’une même projection ou coupe.  
 
 Chacune de ces fonctions met en oeuvre une série de boucles imbriquées les une 
dans les autres : la première parcourt les images (coupes ou différentes phases), les 
pixels sont ensuite traités l’un après l’autre, avec pour chacun le parcours du filtre et des 
pixels voisins. La complexité de chacun de ces filtres est linéaire en le nombre de pixels 
traités, ce qui engendre quelques secondes d’attente pour l’utilisateur. 
 
 L’intervention de l’utilisateur est requise au lancement du filtre dans la fenêtre 
d’accueil qui suit, afin de préciser quel filtre doit être appliqué, si l’affichage brut doit être 
conservé ou non, et s’il est nécessaire de sauver les données. 

  
FIG. 10 – Fenêtre d’accueil du plug-in de filtre. 

 
 

3. Aperçu du résultat 
 L’image qui suit est une copie d’écran présentant la fenêtre des données brutes à 
gauche, et la fenêtre ouverte par le plug-in avec les données filtrées à gauche. Celle-ci 
offre notamment une meilleure visualisation du mouvement cardiaque dans le temps. 
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FIG. 11 – Comparaison des données brutes et filtrées. 

 
 

III.  Troisième plug-in : Analyse de Fourier 

1. Principe 
 Mettant à profit les images des différentes phases, ce plug-in a pour fonction de 
cartographier l’amplitude du mouvement point par point d’une part, et le synchronisme 
point par point d’autre part. Pour cela, le coeur ayant un mouvement périodique de 
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c’est-à-dire 
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T  du cycle cardiaque. 
 
 Les parties réelles et imaginaires associées au pixel considéré peuvent alors donc 
être calculées à partir des données disponibles, et l’amplitude 
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 La phase subit alors une translation suivie d’une homothétie, pour que les valeurs 
obtenues correspondent avec l’échelle de couleurs utilisée, c’est-à-dire entre 0 et 256, 
pour être enfin, comme l’amplitude, affichée dans une nouvelle fenêtre. 
 

2. Programmation 
 En pratique, les parties réelles et imaginaires de chaque pixel sont calculées et 
stockées dans des tableaux distincts, au moyen d’une boucle sur les pixels. Pour chacun, 
les phases sont parcourues pour ajouter au fur et à mesure leurs contributions aux parties 
réelle et imaginaire. Lorsque ces tableaux sont complétés, une deuxième boucle sur tous 
les pixels permet de créer deux tableaux, l’un contenant l’amplitude, l’autre la phase, 
pixel par pixel.  
 
 Afin d’optimiser l’affichage, il est nécessaire d’appliquer un seuil à la phase ; en 
effet, les points dont l’amplitude de mouvement est faible ne sont pas significatif du 
point de vue de la phase et engendrent un bruit considérable. Ainsi, la phase est fixée à 
0 si l’amplitude ne dépasse pas un certain seuil, généralement d’une valeur de 10 à 15% 
de l’amplitude maximale. Ceci nécessite d’abord un parcours du tableau d’amplitude, 
pour en déterminer le maximum, puis du tableau des phases afin d’appliquer le seuil 
effectivement. Ayant déterminé le minimum d’amplitude également, il est intéressant 
visuellement d’adapter l’échelle de couleurs aux valeurs réellement atteintes par 
l’amplitude : ceci est réalisé par la fonction [new2DViewerAmpl setWL:(max + min)/2 WW:(max - 
min)]. La phase étant normalisée entre 0 et 256, on impose également une échelle de 
couleurs centrée en 128, de largeur 256, à l’aide de la même fonction : [new2DViewerPhase 
setWL:128 WW:256]. 
 
 Le seuil utilisé pour la phase est entré au démarrage du plug-in par l’utilisateur, par 
le biais de la fenêtre d’accueil qui suit. 
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FIG. 12 – Fenêtre d’acueil du plug-in de calcul  

des images d’amplitude et phase. 
 

3. Aperçu du résultat 
 La fenêtre qui suit présente, outre les données brutes et filtrées, les images 
d’amplitude et de phase calculées par ce plug-in. Sur l’image de phase, les ventricules 
apparaissent en vert, tandis que les oreillettes sont de couleur orangée : les premiers se 
contractent en phase, les dernières en opposition de phase. Ces images sont celles d’un 
coeur synchrone : les couleurs, pour les ventricules comme pour les oreillettes, sont 
uniformes.  

 
FIG. 13 – Résultat de l’application du dernier plug-in. 

 Données brutes.  – Données filtrées. 
 Image d’amplitude.  –  Image de phase. 

 L’application de ce plug-in à un set de données de 32 projections produit en réalité 
non pas une paire d’images de phase et d’amplitude, mais 32 (dont les quinze premières 
sont représentées en page de couverture), permettant à l’utilisateur d’observer phase et 
amplitude projection par projection, ce qui n’est pas permis par les stations 
habituellement utilisées. De même, si le plug-in est utilisé sur une représentation 3D 
composée de coupes, l’utilisateur peut observer la phase et l’amplitude du mouvement 
sur chacune des coupes en déplaçant le curseur de l’une ou l’autre des fenêtres. 
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Réalisation de l’objectif  du stage 

 Le stage avait pour objectif de comparer les deux méthodes, représentées sur le 
schéma de la figure 14, d’obtention des images de phase et d’amplitude à partir d’images 
de projections obtenues lors d’un examen de tomoscintigraphie. 
 
 Pour réaliser le premier procédé, j’ai appliqué au bloc de projections en 2D + temps 
le plug-in de filtre, en choisissant un filtre spatial 2D et temporel, puis celui de 
rangement des images, afin de les visualiser en 4D et de pouvoir appeler le plug-in 
d’analyse de Fourier sur ces données non reconstruites. La reconstruction a ensuite été 
réalisée sur une station de reconstruction du service pour obtenir un bloc 3D reconstruit 
d’amplitude et un second bloc reconstruit pour la phase. 
 
 La seconde méthode a consisté à 
faire reconstruire un bloc 3D par la même 
station et avec les même paramètres que 
pour la reconstruction effectuée lors du 
premier procédé, à partir des données 
filtrées en 2D et dans le temps. J’ai alors 
appliqué à ces données reconstruites le 
plug-in d’analyse de Fourier pour obtenir 
deux blocs 3D reconstruits, l’un pour la 
phase et l’autre pour l’amplitude. 
 
 La figure 16 montre sur l’une des 
coupes les résultats obtenus par les deux 
procédés pour l’image d’amplitude. Pour 
référence, la figure 15 représente la même 
coupe, après filtrage et reconstruction. 
 
 Le cercle apparaissant sur l’image 
reconstruite à partir des images 
d’amplitude des projections est 
vraisemblablement dû aux effets de bord 
induits par l’application du filtre spatial. 
En dehors de ce cercle, les images 
apportent une information équivalente du 
point de vue de l’établissement du 

Bloc de projections en 2D+temps 

Bloc de projections filtrées  
en 2D+temps 

Calcul d’amplitude et phase 
 

Reconstruction 
 

Blocs d’images d’amplitude  
et de phase sur les projections : 2D 

Bloc reconstruit filtré 
3D + temps 

Blocs d’images d’amplitude et de phase 
reconstruits et filtrés : 3D 

Blocs d’images d’amplitude et de phase 
reconstruits et filtrés : 3D 

Reconstruction 

Filtre spatial 2D+temps 
 

Calcul d’amplitude et phase 
 

FIG. 14 – Deux procédés différents pour calculer les blocs reconstruits d’images d’amplitude et de phase. 

FIG. 15 – Image de tomoscintigraphie :  
coupe non réorientée 
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diagnostic, et toutes deux affichent nettement les parois des ventricules mais non leur 
intérieur, cela découlant de la constance de l’activité mesurée à cet endroit-là : en effet, 
si les parois du coeur se contractent et se relâchent, entraînant des variations dans la 
quantité de rayonnements gamma émis, cette quantité reste en revanche relativement 
stable à l’intérieur du coeur, puisqu’il contient toujours du sang, et donc des globules 
rouges, sans cesse renouvelés. 
 
 Par ailleurs, la rétroprojection des images d’amplitude semble avoir rendu les 
données plus caricaturales, tandis que l’analyse de Fourier effectuée sur le bloc 3D 
reconstruit offre une image plus lisse. Cette observation est validée quantitativement par 
le calcul du rapport signal/bruit entre une zone d’intérêt et une zone de bruit dans 
chacune des deux images. Ce rapport pour l’image reconstruite à partir des images 
d’amplitude sur les projections est meilleur que celui de l’image d’amplitude calculée sur 
le bloc 3D, ce qui pourrait amener à désigner la première image comme la meilleure.  
 
 Mais une telle conclusion serait hâtive, étant donné que l’amélioration du rapport 
signal/bruit dans la première image par rapport à la seconde reflète en réalité le caractère 
plus caricatural des données représentées : la première méthode de calcul supprime une 
certaine quantité d’information à la base, lors du calcul des images d’amplitude sur les 
projections, alors que la deuxième conserve en arrière-plan les contributions dues aux 
vaisseaux irriguant les poumons entre autres.  

 
FIG. 16 – Comparaison des images d’amplitude obtenues par les deux procédés : 

 Reconstruction à partir des images d’amplitudes - Analyse de Fourier sur les données reconstruites 
 
 Le coeur apparaît donc plus nettement sur les images calculées par le premier 
procédé, faisant ressortir les zones d’intérêt. Mais cela n’améliore pas réellement les 
possibilités d’interprétation, rendant plutôt l’image surprenante pour un oeil habitué à 
des transitions plus douces entre les différentes couleurs. 
 
 La correspondance des images de phase issues des deux procédés est moins 
évidente, comme l’illustre la figure 17 qui suit : si les ventricules et les oreillettes se 
distinguent dans une échelle de couleur adéquate, l’image de phase calculées sur la 
reconstruction est beaucoup plus nette.  
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FIG. 17 – Comparaison des images de phase obtenues par les deux procédés : 

 Reconstruction à partir des images d’amplitudes - Analyse de Fourier sur les données reconstruites 
 
 En conclusion, les deux procédés fournissent des images cohérentes, mais le fait 
d’effectuer la reconstruction sur les images de phase et d’amplitude n’apporte pas 
d’amélioration majeure au procédé actuellement utilisé, qui consiste à effectuer l’analyse 
de Fourier sur le bloc des données reconstruites. 
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CONCLUSION 

 Au cours de ce stage, j’ai eu l’occasion de découvrir un domaine qui ne m’était pas 
familier, la médecine nucléaire, et d’approfondir mes connaissances en informatique, 
notamment en ce qui concerne le traitement d’images. J’ai également appris à adapter et 
développer les bases d’informatique et de C++ acquises à l’université pour les mettre à 
profit dans ma démarche de compréhension et d’utilisation du code source d’OsiriX en 
Objective-C.  
 
 L’étape préalable de familiarisation avec la structure des principales classes 
d’OsiriX ne figure pas dans ce rapport, mais elle a nécessité quelques jours, et je suis loin 
d’avoir appréhendé toute la complexité de son code source. Les plug-ins que j’ai présenté 
ont été améliorés au fur et à mesure : mon premier objectif a été de trouver comment 
accéder aux données d’une image pour les modifier, puis ouvrir une nouvelle fenêtre 
contenant une image calculée à partir de la première. Une deuxième étape a consisté à 
trouver comment créer une fenêtre d’accueil et ses interactions avec le programme. Ce 
n’est qu’à la fin de mon stage que j’ai compris dans les grandes lignes la gestion de 
l’ouverture et de la lecture de données en quatre dimensions, ce qui m’a permis d’adapter 
les plug-ins réalisés auparavant pour les rendre plus fonctionnels. 
 
 Les trois plug-ins qui constituent le produit final de mon stage ont permis bien sûr 
de conclure quant à l’objectif qui était fixé pour mon stage, mais pourront également être 
utilisés en pratique au sein du service de Médecine Nucléaire, et mis à disponibilité 
d’autres utilisateurs d’OsiriX en Open Source.  
 
 Ce stage m’a permis de réaliser en outre qu'au delà de connaissances de base ou 
plus approfondies en mathématiques, c'est parfois l'esprit logique, mathématique, que 
développe l'acquisition de ces connaissances, qui fait preuve d'utilité en pratique. 
 
 J'ai beaucoup apprécié la disponibilité de mon directeur de stage Christian Goetz, 
et les conseils d’ordre médical ou informatique qu’il a pu me donner. Cela m’a permis de 
réaliser plus concrètement que le développement de relations humaines fait partie 
intégrante de toute démarche de recherche, puisqu’elles permettent de combiner, 
articuler ou compléter utilement les capacités et connaissances individuelles, mais aussi 
d’assurer un cadre propice à la réflexion. 
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ANNEXE A : Code source du premier plug-in : 
RANGEMENT ET LECTURE DES DONNÉES EN 4D 

Nom du plug-in : RawTo4D 
Fonction : Ordonne et encapsule les données 4D brutes pour pouvoir les lire avec OsiriX 
Fichier Header : 
//  RawTo4DFilter.h 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
#import "PluginFilter.h" 
 
@interface RawTo4DFilter : PluginFilter { 
 
 IBOutlet NSTextField *numberOfBins; 
 IBOutlet NSTextField *specifiedName; 
 IBOutlet NSButton *twoHeads; 
 IBOutlet NSWindow *starter; 
 IBOutlet NSButton *closeOriginal; 
 IBOutlet NSMatrix *save; 
  
 DICOMExport *exportDCM; 
  
 IBOutlet NSWindow *errWindow; 
 IBOutlet NSTextField *errorExpl; 
  
 IBOutlet NSWindow *dialogWindow; 
 IBOutlet NSTextField *dialogField; 
 
} 
 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName; 
- (IBAction) endStarter:(id) sender; 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name; 
 
@end 

Fichier principal : 
//  RawTo4DFilter.m 
 
#import "RawTo4DFilter.h" 
#import "WindowLayoutManager.h" 
#import "DICOMExport.h" 
#import "SeriesView.h" 
 
@implementation RawTo4DFilter 
 
- (IBAction) endStarter:(id) sender; // fonction appelée lorsque l'on clique sur OK ou Annuler 
{ 
 [starter orderOut:sender]; // fermeture de la fenetre de départ 
 [NSApp endSheet:starter returnCode:[sender tag]]; // fin de l'application liée à la fenetre 
 
 if( [sender tag])     // si OK a été cliqué 
 { 
  int nbPhases = [numberOfBins intValue]; 
            // récupération du nombre de phases entré par l'utilisateur 
  int nbImages = [[viewerController pixList] count]; 
            // nombre d'images dans la fenetre ouverte 
  int nbProjections = nbImages/nbPhases; 
 
  if (nbPhases * nbProjections != nbImages) 
            // message d'erreur si les données ne sont pas cohérentes 
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  { 
   NSLog(@"The series is not adapted for this plug-in"); // Sortie dans la console 
   [NSBundle loadNibNamed:@"err" owner:self]; // ouverture de la fenetre d'erreur 
   [errorExpl setStringValue:@"The series is not adapted for this plug-in..."]; 
        // initialisation du champ explicatif de la fenetre d'erreur 
   [NSApp beginSheet: errWindow modalForWindow:[NSApp keyWindow] modalDelegate:self 
didEndSelector:nil contextInfo:nil]; // début de l'application liée à la fenetre d'erreur 
   [NSApp endSheet:errWindow returnCode:1]; 
            // fin de l'application liée à la fenetre d'erreur 
   return;       // Quitte le programme 
  } 
 
  id waitWindow = [viewerController startWaitWindow:@"Please wait, I am working!"]; 
            // Nouvelle fenetre d'attente 
 
  int ph, proj;   // ph pour parcourir les phases, proj pour parcourir les projections 
  NSArray    *pixList = [viewerController pixList:0]; 
      // pointeur sur le tableau des données de la première phase 
  DCMPix    *firstPix = [pixList objectAtIndex: 0]; 
            // pointeur sur les données de la première projection 
 
  long imageSize = sizeof(float) * [firstPix pwidth] * [firstPix pheight]; 
            // taille mémoire d'une image 
  long phSize = nbProjections * imageSize; // taille mémoire d'une phase 
  ViewerController *new2DViewer; // prépare une nouvelle fenêtre 
 
  unsigned char  *emptyData; // pointeur sur les données brutes (valeurs des pixels) 
  emptyData = malloc( phSize); // attribution de la place mémoire nécessaire 
 
  if( emptyData) // s'il y avait assez de place mémoire pour créer emptydata 
  { 
   NSMutableArray *newPixList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
     // crée un nouveau tableau de données images  (0 éléments) 
   NSMutableArray *newDcmList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0];  
     // crée un nouveau tableau de fichiers  (0 éléments) 
   NSData *newData = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyData length: phSize 
freeWhenDone:YES];     // Encapsule les données 
 
// encapsulation des images correspondant à la première phase pour créer la 
            fenêtre d'affichage 
   if ([twoHeads state]) // si "Double head acquisition" est coché 
   { 
    for ( proj = 0; proj < nbProjections/2; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
    { 
     [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex:proj] copy] autorelease]]; 
            // Ajoute un objet au tableau de données images 
     [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))];  // positionne le pointeur au bon endroit dans les données 
     memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: proj] fImage], 
imageSize);        // copie les données de l'image au bon endroit 
     [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; // met à jour le total d'images 
     [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
            // met à jour le numéro de l'image dans la série 
     [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: proj] ]; 
            // ajoute un fichier au tableau de fichier 
    } 
    for ( proj = 0; proj < nbProjections/2; proj++ ) 
    { 
     int i=nbPhases*nbProjections/2 + proj; 
     [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: i] copy] autorelease]]; 
     [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))]; 
     memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: i] fImage], 
imageSize); 
     [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
     [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
     [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: i] ]; 
    } 
   } 
   else        // si l'acquisition est faite par une tete seulement 
   { 
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // rangement des images dans l'ordre correspondant 
    { 
     int i=proj; 
     [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: i] copy] autorelease]]; 
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     [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))]; 
     memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: i] fImage], 
imageSize); 
     [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
     [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
     [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: i] ]; 
    } 
   } 
   new2DViewer = [viewerController newWindow :newPixList 
            :newDcmList 
            :newData]; 

 // création de la nouvelle fenêtre contenant uniquement la première phase 
 
  } 
 
  for ( ph = 1; ph < nbPhases; ph++ ) // ajout des autres phases l'une après l'autre 
  { 
   emptyData = malloc( phSize); // allocation d'une nouvelle place mémoire 
   if( emptyData)    // si la mémoire a bien été allouée 
   { 
    NSMutableArray *newPixList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // crée un nouveau tableau de données images  (0 éléments) 
    NSMutableArray *newDcmList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // crée un nouveau tableau de fichiers  (0 éléments) 
    NSData *newData = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyData length: phSize 
freeWhenDone:YES];     // Encapsule les données 
 
    if ([twoHeads state]) // si "Double head acquisition" est coché 
    { 
     for ( proj = 0; proj < nbProjections/2; proj++ ) 
            // rangement des images dans l'ordre correspondant 
     { 
      int i=ph*nbProjections/2 + proj; 
      [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: i] copy] autorelease]]; 
      [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))]; 
      memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: i] fImage], 
imageSize); 
      [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
      [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
      [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: i] ]; 
     } 
     for ( proj = 0; proj < nbProjections/2; proj++ ) 
     { 
      int i=nbPhases*nbProjections/2 + ph*nbProjections/2 + proj; 
      [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: i] copy] autorelease]]; 
      [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))]; 
      memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: i] fImage], 
imageSize); 
      [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
      [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
      [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: i] ]; 
     } 
    } 
    else       // si l'acquisition est faite par une tete seulement 
    { 
     for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // rangement des images dans l'ordre correspondant 
     { 
      int i=ph*nbProjections+proj; 
      [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: i] copy] autorelease]]; 
      [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * 
([newPixList count] - 1))]; 
      memcpy( [[newPixList lastObject] fImage], [[pixList objectAtIndex: i] fImage], 
imageSize); 
      [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
      [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
      [newDcmList addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: i] ]; 
     } 
    } 
    [new2DViewer addMovieSerie :newPixList :newDcmList :newData]; 
            // ajoute la phase en cours à la fenetre 
   } 
  } 
  [[viewerController window] performClose:nil]; // ferme la fenetre de départ 
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  [new2DViewer tileWindows]; // ajuste la nouvelle fenetre 
 
  if ([[save selectedCell] tag]) // si la cas "write data" est cochée 
  { 
   NSString *specifName = [specifiedName stringValue]; // lecture du nom demandé 
   if( exportDCM == 0L) exportDCM = [[DICOMExport alloc] init]; 
         // initialisation et allocation mémoire pour l'enregistrement 
   for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++ ) // enregistrement des phases l'une après l'autre 
   { 
    [new2DViewer setMovieIndex:ph]; 
            // se place dans la fenetre sur la phase correspondante 
    [new2DViewer adjustSlider]; // actualise 
 
    NSString *name;  // création du nom descriptif 
    if ((ph+1) < 10)   // création de la chaine contenant le nom de la série 
    { 
     name = [NSString stringWithFormat:@"%@_00%d",specifName,(ph+1)]; 
    } 
    else if ((ph+1) < 100)  
    { 
     name = [NSString stringWithFormat:@"%@_0%d",specifName,(ph+1)]; 
    } 
    else  
    { 
     name = [NSString stringWithFormat:@"%@_%d",specifName,(ph+1)]; 
    } 
 
    [exportDCM setSeriesNumber:(([[NSCalendarDate date] dayOfYear]*100 + 
[[NSCalendarDate date] hourOfDay])*100 + [[NSCalendarDate date] minuteOfHour])*100 + ph]; 
             // n° "unique" attribué à la série 
    [exportDCM setSeriesDescription: name]; // la série est nommée 
 
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) // enregistrement des images 
    { 
     NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init]; 
     [[new2DViewer imageView] setIndex:proj]; // se place sur l'image à enregistrer 
     [[new2DViewer imageView] sendSyncMessage:1]; // actualise 
     [new2DViewer adjustSlider]; // ajuste l'image à l'écran 
     [self exportSingleDICOMFileViewer:new2DViewer withName:name]; // enregistre 
     [pool release]; 
    } 
    [[new2DViewer imageView] setIndex:0]; // retour à l'index 0 
    [[new2DViewer imageView] sendSyncMessage:1]; // actualisation de la fenetre 
   } 
  } 
  [viewerController endWaitWindow: waitWindow]; // fermeture de la fenetre d'attente 
  NSLog(@"Done");    // Sortie dans la console / terminal 
 } 
} 
 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName // Fonction lancée à l'appel du plug-in 
{ 
 [NSBundle loadNibNamed:@"starter" owner:self]; // ouverture de la fenetre de départ 
 [specifiedName setStringValue:[NSString stringWithFormat:@"bin"]]; 
            // initialisation du champ "Save as" 
 [numberOfBins setIntValue:8]; // initialisation du champ "number of bins" 
 [NSApp beginSheet: starter modalForWindow:[NSApp keyWindow] modalDelegate:self 
didEndSelector:nil contextInfo:nil];  // début de l'application liée à la fenetre de départ 
 return 0;        // renvoie 0 
} 
 
//Enregistrement d'une image seule (non commenté) 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name 
{ 
 DCMView   *imageView = [viewer imageView]; 
 DCMPix   *curPix = [imageView curDCM]; 
 
 long width, height, spp, bpp, err; 
 float cwl, cww; 
 float o[ 9]; 
  
 unsigned char *data = 0L; 
 data = [imageView getRawPixels:&width :&height :&spp :&bpp :NO :NO]; 
  
 if( data) 
 { 
  if( exportDCM == 0L) exportDCM = [[DICOMExport alloc] init]; 
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  NSArray *fileList = [viewer fileList]; 
  [exportDCM setSourceFile: [[fileList objectAtIndex:[viewer indexForPix:[imageView 
curImage]]] valueForKey:@"completePath"]]; 
   
  if( [[exportDCM seriesDescription] isEqualToString: name] == NO) 
  { 
   [exportDCM setSeriesDescription: name]; 
   [exportDCM setSeriesNumber: 8200 + [[NSCalendarDate date] minuteOfHour] + 
[[NSCalendarDate date] secondOfMinute]]; 
  } 
   
  [imageView getWLWW:&cwl :&cww]; 
  [exportDCM setDefaultWWWL: cww :cwl]; 
   
  [exportDCM setPixelSpacing: [curPix pixelSpacingX]:[curPix pixelSpacingY]]; 
   
  float thickness, location; 
   
  [imageView getThickSlabThickness:&thickness location:&location]; 
  [exportDCM setSliceThickness: thickness]; 
  [exportDCM setSlicePosition: location]; 
   
  [curPix orientation: o]; 
  [exportDCM setOrientation: o]; 
   
  o[ 0] = [curPix originX]; 
  o[ 1] = [curPix originY]; 
  o[ 2] = [curPix originZ]; 
  [exportDCM setPosition: o]; 
   
  [exportDCM setPixelData: data samplePerPixel:spp bitsPerPixel:bpp width: width height: 
height]; 
   
  err = [exportDCM writeDCMFile: 0L]; 
  if( err)  NSRunCriticalAlertPanel( NSLocalizedString(@"Error", nil),  
NSLocalizedString(@"Error during the creation of the DICOM File!", nil), 
NSLocalizedString(@"OK", nil), nil, nil); 
   
  free( data); 
 } 
} 
@end



ANNEXE B : Code source du deuxième plug-in : 
FILTRE SPATIO-TEMPOREL 

Nom du plug-in : Filter4D 
Fonction : Filtre les données en 2D ou en 3D et dans le temps. 
Fichier Header : 
//  Filter4DFilter.h 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
#import "PluginFilter.h" 
 
@interface Filter4DFilter : PluginFilter { 
 
 IBOutlet NSMatrix *spatialFilter; 
 IBOutlet NSMatrix *tempFilter; 
 IBOutlet NSMatrix *save; 
 IBOutlet NSTextField *specName; 
 IBOutlet NSWindow *starter; 
 IBOutlet NSButton *closeOriginal; 
  
 IBOutlet NSWindow *dialogWindow; 
 IBOutlet NSTextField *dialog; 
  
 IBOutlet NSWindow *errWindow; 
 IBOutlet NSTextField *error; 
  
 DICOMExport  *exportDCM; 
 
} 
 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName; 
- (IBAction) endStarter:(id) sender; 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name; 
@end 

Fichier Principal : 
//  Filter4DFilter.m 
 
#import "Filter4DFilter.h" 
#import "DICOMExport.h" 
 
// Renvoi de l'indice d'un tableau 1D correspondant aux coordonnées x et y en 2D, 

le tableau contenant des lignes de taille width 
int indice2D( int y, int x, long width) 
{ 
 int k; 
 k = y * width + x; 
 return k; 
} 
 
// Renvoi de l'indice d'un tableau 1D correspondant aux coordonnées x, y et z, le 

tableau ayant une largeur xwidth et une profondeur ywidth  
int indice3D( int z, int y, int x, long ywidth, long xwidth) 
{ 
 int k; 
 k = z * ywidth * xwidth + y * xwidth + x; 
 return k; 
} 
 
// Filtre Spatial 2D sur UNE image seulement !! 
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            // tab est le tableau contenant les valeurs de pixels 
            // imageWidth la largeur de l'image 
            // imageHeight sa hauteur 
float* spatialFilter2D (float *tab, long imageWidth, long imageHeight) 
{ 
 int k;         // entier qui servira à parcourir les tableaux 
 long tabSize = imageWidth*imageHeight; 
            // nombre de pixels dans l'image, càd taille totale du tableau 
 float *spatialFilteredData; 
         // pointeur sur le tableau qui contiendra les données filtrées en spatial 
 spatialFilteredData = malloc(sizeof(float)*tabSize); 
            // Allocation de place mémoire pour ce tableau 
 for ( k = 0; k < tabSize; k++) // Initialisation à 0 de ce tableau 
 { 
  spatialFilteredData[k] = 0; 
 } 
  
 short spatialFilterSize = 5; // Taille du filtre 
 short spatialFilterShift = spatialFilterSize/2; // demi-taille du filtre 
 short spatialFilterSum = 0; // contiendra la somme de tous les éléments du filtre (norme) 
 short *spatialFilter;   // Tableau qui contiendra le filtre 
 spatialFilter = malloc( sizeof(short) * spatialFilterSize * spatialFilterSize); 
            // Allocation mémoire pour ce tableau 
 // Remplissage du tableau "à la main" : 
 { spatialFilter[0] = 2; … spatialFilter[24] = 2 ;} 
  
 for ( k = 0; k < (spatialFilterSize * spatialFilterSize); k++ ) 
            // Parcours du filtre pour en calculer la norme 
 {spatialFilterSum += spatialFilter[k];} 
 
 //Convolution Spatiale 
 int x_image, y_image;   // Coordonnées d'un pixel dans l'image 
 short x_filter, y_filter; // Coordonnées d'un coefficient dans le filtre 
 int x_index, y_index; 
     // Coordonnées du pixel de l'image correspondant à ce pixel et à ce coefficient 
 
 for ( y_image = 0; y_image < imageHeight; y_image++) // Boucle sur les ordonnées des pixels 
 { 
  for ( x_image = 0; x_image < imageWidth; x_image++) //Boucle sur les abscisses des pixels 
  { 
   for ( y_filter = 0; y_filter < spatialFilterSize; y_filter++ ) 
   {         // Boucle sur les ordonnées dans le filtre 
    for ( x_filter = 0; x_filter < spatialFilterSize; x_filter++ ) 
    {        // Boucle sur les abscisses dans le filtre 
     x_index = x_image + x_filter - spatialFilterShift; 

// Abscisse du pixel correspondant au pixel en cours de calcul et au coef courant du filtre 
     y_index = y_image + y_filter - spatialFilterShift; 

// Ordonnée du pixel correspondant au pixel en cours de calcul et au coef courant du filtre 
     if ( x_index < 0 ) // Si cette abscisse est négative ... 
     {x_index = x_index + imageWidth;} 
            // ... prendre l'abscisse correspondante à droite de l'image 
     if ( x_index > (imageWidth - 1) ) // Si cette abscisse est trop grande ... 
     {x_index = x_index - imageWidth;} 
            // ... prendre l'abscisse correspondante à gauche de l'image 
     if ( y_index < 0 ) 
        // Si l'ordonnée est négative... 
     {y_index = y_index + imageHeight;} 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au bas de l'image 
     if ( y_index > (imageHeight - 1) ) 
    // Si l'ordonnée est trop grande... 
     {y_index = y_index - imageHeight;} 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au haut de l'image 
     spatialFilteredData[indice2D(y_image, x_image, imageWidth)] += 
            // Ajout au fur et à mesure 
        tab[indice2D(y_index, x_index, imageWidth)] //de la valeur du pixel choisi 
        * spatialFilter[indice2D(y_filter, x_filter, spatialFilterSize)]; 
            // pondérée par le coefficient du filtre correspondant 
    } 
   }       // Fin du calcul de la nouvelle valeur du pixel en (x_image, y_image) 
  } 
 }           // Fin du calcul pour l'image 
  
 for ( k = 0; k < tabSize; k++) // Parcours du tableau pour le normaliser 
 { 
  spatialFilteredData[k] /= spatialFilterSum; // Division par la somme du filtre 
 } 
 return spatialFilteredData; // Renvoi du pointeur sur les données filtrées 
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} 
 
// Filtre Spatial 3D sur UN bloc d'images seulement !! (une phase) 
            // tab est le tableau contenant les valeurs de pixels 
            // imageWidth la largeur de l'image 
            // imageHeight sa hauteur 
            // imageDepth sa profondeur (nombre de coupes) 
float* spatialFilter3D (float *tab, long imageWidth, long imageHeight, long imageDepth) 
{ 
 int k;         // entier qui servira à parcourir les tableaux 
 long tabSize = imageWidth * imageHeight * imageDepth; 
          // nombre de pixels dans le bloc d'images, càd taille totale du tableau 
 float *spatialFilteredData; 
         // pointeur sur le tableau qui contiendra les données filtrées en spatial 
 spatialFilteredData = malloc(sizeof(float)*tabSize); 
            // Allocation de place mémoire pour ce tableau 
 for ( k = 0; k < tabSize; k++) // Initialisation à 0 de ce tableau 
 {spatialFilteredData[k] = 0;} 
  
 short spatialFilterSize = 5; // Taille du filtre 
 short spatialFilterShift = spatialFilterSize/2; // demi-taille du filtre 
 short spatialFilterSum = 0; // contiendra la somme de tous les éléments du filtre (norme) 
 short *spatialFilter;   // Tableau qui contiendra le filtre 
 spatialFilter = malloc( sizeof(short) * spatialFilterSize * spatialFilterSize * 
spatialFilterSize);     // Allocation mémoire pour ce tableau 
  
 // remplissage du filtre "à la main" 
 {spatialFilter[0] = 0 ; … spatialFilter[124] = 0 ;} 
  
 for ( k = 0; k < (spatialFilterSize * spatialFilterSize * spatialFilterSize); k++ ) 
            // Parcours du filtre pour en calculer la norme 
 {spatialFilterSum += spatialFilter[k];} 
 
 //Convolution Spatiale 
 int x_image, y_image, z_image; // Coordonnées d'un pixel dans l'image 
 short x_filter, y_filter, z_filter; // Coordonnées d'un coefficient dans le filtre 
 int x_index, y_index, z_index; 
      // Coordonnées du pixel de l'image correspondant à ce pixel et à ce coefficient 
 for ( z_image = 0; z_image < imageDepth; z_image++) 
 {           // Boucle sur la cote des pixels dans le bloc d'images 
  for ( y_image = 0; y_image < imageHeight; y_image++) 
  {          // Boucle sur les ordonnées des pixels 
   for ( x_image = 0; x_image < imageWidth; x_image++) 
   {         // Boucle sur les abscisses des pixels 
    for ( z_filter = 0; z_filter < spatialFilterSize; z_filter++ ) 
    {        // Boucle sur la cote dans le filtre 
     for ( y_filter = 0; y_filter < spatialFilterSize; y_filter++ ) 
     {       // Boucle sur les ordonnées dans le filtre 
      for ( x_filter = 0; x_filter < spatialFilterSize; x_filter++ ) 
      {      // Boucle sur les abscisses dans le filtre 
       x_index = x_image + x_filter - spatialFilterShift; 

// Abscisse du pixel correspondant au pixel en cours de calcul et au coef courant du filtre 
       y_index = y_image + y_filter - spatialFilterShift; 

// Ordonnée du pixel correspondant au pixel en cours de calcul et au coef courant du filtre 
       z_index = z_image + z_filter - spatialFilterShift; 

// Cote du pixel correspondant au pixel en cours de calcul et au coef courant du filtre 
       if ( x_index < 0 ) // Si cette abscisse est négative ... 
       {x_index = x_index + imageWidth;} 
            // ... prendre l'abscisse correspondante à droite de l'image 
       if ( x_index > (imageWidth - 1) ) // Si cette abscisse est trop grande ... 
       {x_index = x_index - imageWidth;} 
            // ... prendre l'abscisse correspondante à gauche de l'image 
       if ( y_index < 0 ) // Si l'ordonnée est négative... 
       {y_index = y_index + imageHeight; 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au bas de l'image 
       if ( y_index > (imageHeight - 1) ) // Si l'ordonnée est trop grande... 
       {y_index = y_index - imageHeight;} 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au haut de l'image 
       if ( z_index < 0 ) // Si l'ordonnée est négative... 
       {z_index = z_index + imageDepth;} 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au bas de l'image 
       if ( z_index > (imageDepth - 1) ) // Si l'ordonnée est trop grande... 
       {z_index = z_index - imageDepth;} 
            // ... prendre l'ordonnée correspondante au haut de l'image 
   spatialFilteredData[indice3D(z_image, y_image, x_image, imageHeight, imageWidth)] += 
            // Ajout au fur et à mesure  
       tab[indice3D(z_index, y_index, x_index, imageHeight, imageWidth)] 
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            // de la valeur du pixel choisi 
       * spatialFilter[indice3D(z_filter, y_filter, x_filter, spatialFilterSize, 
spatialFilterSize)];    // pondérée par le coefficient du filtre correspondant 
      } 
     } 
    } 
   }       // Fin du calcul de la nouvelle valeur du pixel en (x_image, y_image) 
  } 
 }           // Fin du calcul pour l'image 
  
 for ( k = 0; k < tabSize; k++) // Parcours du tableau pour le normaliser 
 {spatialFilteredData[k] /= spatialFilterSum;} // Division par la somme du filtre 
 return spatialFilteredData; // Renvoi du pointeur sur les données filtrées 
} 
 
// Filtre temporel sur une série d'images 
       // tab est le tableau contenant les valeurs de pixels de toutes les images 
            // nbPixels est le nombre de pixels dans une image 
            // nbImages le nombre d'images dans la série 
float* timeFilter (float *tab, long nbPixels, long nbPhases) 
{ 
 float* timeFilteredData;  // Tableau qui contiendra les données filtrées 
 timeFilteredData = malloc( sizeof(float)*nbPhases*nbPixels ); 
            // Allocation mémoire pour ce tableau 
  
 int k, i, xTemp;     // Entier qui permettront de controler les boucles 
 short timeFilterSize = 3; // Taille du filtre 
 short timeFilterShift = timeFilterSize / 2; // Demi taille du filtre 
 short timeFilterSum = 0;  // Contiendra la somme du filtre (norme), initialisation à 0 
 short *timeFilter;    // Tableau qui contiendra le filtre 
 timeFilter = malloc( sizeof(short)*timeFilterSize); // Allocation de mémoire pour ce tableau 
 timeFilter[0] = 1;    // Construction du filtre "à la main" 
 timeFilter[1] = 2; 
 timeFilter[2] = 1; 
  
 for ( k = 0; k < timeFilterSize; k++ ) // Parcours du filtre pour en calculer la norme 
 {timeFilterSum += timeFilter[k];} 
   
 //Convolution Temporelle 
 for ( i = 0; i < nbPhases; i++) //Boucle sur les images - l'image courante est indexée par i 
 { 
  int t_filter;     // indice d'un coefficient dans le filtre 
  int i_index; //indice de l'image correspondant à l'image i et à l'indice t_filter courant 
  for ( t_filter = 0; t_filter < timeFilterSize; t_filter++ ) // Boucle sur le filtre 
  { 
   i_index = i + t_filter - timeFilterShift; 
      // indice de l'image correspondant à l'image i et à l'indice t_filter courant 
   if ( i_index < 0 )  // Si l'index est négatif ... 
   {i_index = i_index + nbPhases;} 
            // ... prendre l'image correspondante à la fin de la série 
   if ( i_index > (nbPhases - 1) ) // Si l'index est trop grand ... 
   {i_index = i_index - nbPhases;} 
            // ... prendre l'image correspondante au début de la série 
   for ( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) // Boucle sur tous les pixels de l'image 
   { 
    timeFilteredData[indice2D(i, xTemp, nbPixels)] += // Ajout au fur et à mesure  
      tab[indice2D(i_index, xTemp, nbPixels)] // de la valeur du pixel 
       * timeFilter[t_filter]; // pondérée par le coefficient courant (en t_filter) 
   } 
  }          // Fin du calcul pour tous les pixels de l'image i 
  for ( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) // Parcours de ces pixels pour normaliser 
  {timeFilteredData[indice2D( i, xTemp, nbPixels)] /= timeFilterSum;} 
 }           // Fin du calcul pour toutes les images  
 return timeFilteredData;  // renvoi des données filtrées 
} 
 
// implémentation de la classe Filter4DFilter 
@implementation Filter4DFilter 
 
- (IBAction) endStarter:(id) sender; 
{ 
 [starter orderOut:sender]; // Disparition de la fenetre de départ 
 [NSApp endSheet:starter returnCode:[sender tag]]; 
            // Fin de l'application liee à la fenetre de départ 
 if( [sender tag])     // Si l'utilisateur a cliqué OK 
 { 
  float nbPhases; 
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  nbPhases = [viewerController maxMovieIndex]; // récupération du nombre de phases 
 
  int  ph, proj, xTemp; //ph pour les phases, proj pour projection, xTemp pour les pixels 
  int  curMovieIndex = [viewerController curMovieIndex]; // phase de l'image affichée 
  int  curIndex = [[viewerController imageView] curImage]; 
            // n° de projection de l'image affichée 
  NSArray *pixList = [viewerController pixList:0];  
            // pointeur sur le tableau des données images de la première phase 
 
  int  nbProjections = [pixList count]; 
 
  float *fImage;    // pointeur qui pointera sur les pixels d'images DCMPix 
 
  DCMPix *curPix = [pixList objectAtIndex: 0]; // Première image de la série 
  [curPix changeWLWW:128:255]; // Changement de WW et WL 
  
  // Caractéristiques de départ 
  long imageWidth  = [curPix pwidth]; // Largeur d'une image 
  long imageHeight = [curPix pheight]; // Hauteur d'une image 
  long nbPixels  = imageWidth * imageHeight; // Nombre de pixels dans une image 
  long imageSize  = sizeof(float) * nbPixels; // Taille mémoire d'une image 
  long phSize   = nbProjections * imageSize; 
           // Taille mémoire nécessaire pour toutes les projections d'une phase 
  long size   = nbPhases * phSize; // Taille mémoire de la série d'images 
  
  ViewerController *new2DViewer; // pointeur sur une nouvelle fenetre 
  
  // S'il n'y a pas de filtrage à faire 
  if ( [[spatialFilter selectedCell] tag] == 0 && [[tempFilter selectedCell] tag] == 0 )  
  { 
   new2DViewer = viewerController; // pointeur sur la fenetre de départ 
   [NSBundle loadNibNamed:@"dialog" owner:self]; // ouverture d'une fenetre de dialogue 
   [dialog setStringValue:@"No filter applied."]; // initialisation de cett fenetre 
   [NSApp beginSheet: dialogWindow modalForWindow:[NSApp keyWindow] modalDelegate:self 
didEndSelector:nil contextInfo:nil]; 
            // début de l'application liée à la fenetre de dialogue 
   [NSApp endSheet:dialogWindow returnCode:1]; 
            // fin de l'application liée à la fenetre de dialogue 
  } 
  else 
  { 
   id waitWindow = [viewerController startWaitWindow:@"Filter Applying"]; 
            // Fenetre d'attente 
   // Récupération des données des images de départ 
   float *rawData;   // pointeur sur le tableau qui contiendra les données brutes 
   rawData = malloc(size); // Allocation mémoire pour ce tableau 
   for (ph = 0; ph < nbPhases; ph++) //La récupération des données se fait image par image 
   {         // elles sont directement rangées par phase puis par projection 
    pixList = [viewerController pixList:ph]; // on se place sur la phase ph 
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++) 
    { 
     fImage = [[pixList objectAtIndex:proj] fImage]; 
            // pointeur sur le premier pixel de l'image proj 
     for ( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++) // Parcours de tous les pixels 
     { 
      rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)] = *fImage; 
            // Enregistrement dans le tableau de la valeur lue en fImage 
      fImage++;   // fImage pointe sur la valeur suivante 
     } 
    } 
   } 
 
  //Filtrage des données 
 
   //Filtre Spatial 
 
   if ( [[spatialFilter selectedCell] tag] == 2 ) // Filtrage Spatial en 2D 
   { 
    for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++) 
          // Filtrage d'une image après l'autre avec la fonction spatialFilter2D 
    { 
     for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
     { 
      float *filteredOne, *toFilterOne; 
            // Tableaux auxiliaire qui contiendront, image par image, 
 // les données brutes pour les donner en argument à le fonction spatialFilter (toFilterOne) 
  // les données filtrées pour les copier dans le tableau spatialFilteredData (filteredOne) 
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      toFilterOne = malloc(imageSize); // Allocation mémoire de la taille d'une image 
      for (xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++) 
            // Boucle sur les pixels de l'image ph, proj en cours 
      { 
     toFilterOne[xTemp] = rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)]; 
            // pour en extraire les données 
      } 
      filteredOne = spatialFilter2D(toFilterOne, imageWidth, imageHeight); 
            // filtrage en spatial 
      free(toFilterOne);  
           // libération de la mémoire occupée par l'ancien tableau toFilterOne 
      for (xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++) 
            // Boucle sur les pixels de l'image ph, proj en cours 
      { 
     rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)] = filteredOne[xTemp]; 
          // pour copier les données filtrées dans le tableau d'origine rawData 
      } 
      free(filteredOne); 
        // libération de la mémoire utilisée pour le tableau temporaire filteredOne 
     } 
    } 
   } 
   else if ( [[spatialFilter selectedCell] tag] == 3 ) // Filtrage spatial en 3D 
   { 
    for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++) // Parcours sur les phases 
    { 
     float *filteredOnePhase, *toFilterOnePhase ; 
            // Tableaux qui contiendront les données brutes (toFilterOnePhase) 
            // puis filtrées (filteredOnePhase) 
            // pour un bloc d'images (une phase) uniquement 
     toFilterOnePhase = malloc(phSize); // allocation mémoire 
     
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++) //Parcours du tableau filteredOnePhase 
     { 
      for ( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) 
      { 
       toFilterOnePhase[indice2D(proj, xTemp, nbPixels)] = rawData[indice3D(ph, 
proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)]; 
        // pour y copier les valeurs de pixels correspondant à la phase ph en cours 
      } 
     } 
     filteredOnePhase = spatialFilter3D(toFilterOnePhase, imageWidth, imageHeight, 
nbProjections);      // Application du filtre 
     free(toFilterOnePhase); 
          // libération de la place mémoire de l'ancien pointeur toFilterOnePhase 
     for(proj = 0; proj < nbProjections; proj++) //Parcours du tableau filteredOnePhase 
     { 
      for ( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) 
      { 
       rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)] = 
filteredOnePhase[indice2D(proj, xTemp, nbPixels)]; 
          // pour en copier les données à la place correspondante dans rawData 
      } 
     } 
     free(filteredOnePhase); //libération de la mémoire à l'adresse filteredOnePhase 
    } 
   } 
   
   //Filtre Temporel 
   if ( [[tempFilter selectedCell] tag] == 1 ) 
   {  
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++) 
            // Calcul du filtre temporel pour chaque projection 
    { 
     float *filteredOneProj, *toFilterOneProj; 
      // Tableaux qui contiendront temporairement les données brutes (toFilterOneProj) 
            // puis filtrées (filteredOneProj) pour une projection 
     toFilterOneProj = malloc(imageSize * nbPhases); // allocation mémoire 
     for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++ ) 
     { 
      for (xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) 

 // remplissage de toFilterOneProj avec les données correspondant à la projection en cours 
      { 
       toFilterOneProj[indice2D(ph, xTemp, nbPixels)] = rawData[indice3D(ph, proj, 
xTemp, nbProjections, nbPixels)]; 
      } 
     } 
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     filteredOneProj = timeFilter(toFilterOneProj, nbPixels, nbPhases); 
            // filtrage temporel du tableau temporaire filteredOneProj 
     free(toFilterOneProj); 
           // libération de la place mémoire à l'emplacement toFilterOneProj 
     for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++ ) 
     { 
      for (xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++ ) 
            // copie des données filtrées dans rawData 
      { 
       rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, nbPixels)] = 
filteredOneProj[indice2D(ph, xTemp, nbPixels)]; 
      } 
     } 
     free(filteredOneProj); //libération de la mémoire occupée par filteredOneProj 
    } 
   } 
    
   //Affichage des données filtrées 
    
   // Affichage de la première phase pour créer la fenetre  
   unsigned char  *emptyData; // pointeur qui pointera sur les données 
   emptyData = malloc( phSize); // allocation de la place mémoire nécessaire 
   NSMutableArray  *newPixList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
           // création d'un nouveau tableau de données images  (0 éléments) 
   NSMutableArray  *newDcmList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // création d'un nouveau tableau de fichiers images  (0 éléments) 
   NSData     *newData = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyData length: phSize 
freeWhenDone:YES];     // encapsulation des données 
 
   memcpy( emptyData, rawData, phSize); // copie de la mémoire qui se trouve en rawData 
           // à l'emplacement indiqué par emptyData, sur une longueur de phSize 
 
   for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
   { 
    [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: proj] copy] autorelease]]; 
            // ajout de données image 
    [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData + imageSize * ([newPixList 
count] - 1))];       // mise en place du pointeur associé à l'image 
    [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
            // enregistrement du nombre total de projections 
    [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
            // enregistrement du n° de la projection dans sa phase 
    [newDcmList addObject: [[viewerController fileList:0] objectAtIndex: proj] ]; 
            // ajout d'un fichier image 
   } 
   new2DViewer = [viewerController newWindow :newPixList  // création de la fenetre 
            :newDcmList  // à l'aide des données 
            :newData];  // encapsulées 
 
   [new2DViewer needsDisplayUpdate]; // mise à jour de la fenetre 
 
   for ( ph = 1; ph < nbPhases; ph++ ) // ajout des phases suivantes l'une après l'autre 
   { 
    float *onePhaseData; 
        // pointeur qui pointera sur des données correspondant à la phase en cours 
    onePhaseData = malloc( phSize); // allocation mémoire 
    for (proj = 0; proj < nbProjections; proj++) 
            // copie des données de rawData dans onePhaseData 
    { 
     for( xTemp = 0; xTemp < nbPixels; xTemp++) 
     { 
      onePhaseData[indice2D(proj, xTemp, nbPixels)] = rawData[indice3D(ph, proj, 
xTemp, nbProjections, nbPixels)]; 
     } 
    } 
     
    pixList = [viewerController pixList:ph]; 
         // pixList pointe à présent sur les données image de la phase ph en cours 
 
    unsigned char *emptyData2; 
    emptyData2 = malloc( phSize); 
    NSMutableArray *newPixList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouveau tableau de données images  (0 éléments) 
    NSMutableArray *newDcmList = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouveau tableau de fichiers images  (0 éléments) 
    NSData   *newData = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyData2 length: phSize 
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freeWhenDone:YES];     // nouvelles données encapsulées 
 
    memcpy( emptyData2, onePhaseData, phSize); //copie des données à l’adresse désirée 
     
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
    { 
     [newPixList addObject: [[[pixList objectAtIndex: proj] copy] autorelease]]; 
            // ajout d'un fichier de données images 
     [[newPixList lastObject] setfImage: (float*) (emptyData2 + imageSize * 
([newPixList count] - 1))];  // mise en place du pointeur sur les données 
     [[newPixList lastObject] setTot: nbProjections]; 
            // enregistrement du nb total de projections 
     [[newPixList lastObject] setFrameNo: [newPixList count]-1]; 
            // enregistrement du n° de la projection dans sa phase 
     [newDcmList addObject: [[viewerController fileList:ph] objectAtIndex: proj] ]; 
            // ajout d'un fichier image 
    } 
    [new2DViewer addMovieSerie :newPixList :newDcmList :newData]; 
            // ajout de la phase construite à la fenetre 
    [new2DViewer needsDisplayUpdate]; // mise à jour de l'affichage 
   } 
    
   free(rawData);    // libération du tableau des données brutes 
 
   [viewerController endWaitWindow: waitWindow]; // Fin de la fenetre d'attente 
  } 
   
  //Sauvegarde des Données Filtrées 
  if ([[save selectedCell] tag]) // si la cas "save as" est cochée 
  { 
   id waitWindow = [viewerController startWaitWindow:@"Writing Data..."]; 
            // Fenetre d'attente 
   
   NSString *specifName = [specName stringValue];  
            // récupération du nom proposé par l'utilisateur 
   if( exportDCM == 0L) exportDCM = [[DICOMExport alloc] init]; 
            // initialisation pour l'enregistrement 
   for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++ ) // enregistrement des phases l'une après l'autre 
   { 
    [new2DViewer setMovieIndex:ph]; // on se place à la phase ph 
    [new2DViewer adjustSlider]; // ajuste l'écran 
 
    NSString *name;  // création du nom à donner à la série 
    if ((ph+1) < 10)  
    {name = [NSString stringWithFormat:@"%@_00%d",specifName,(ph+1)];} 
    else if ((ph+1) < 100)  
    {name = [NSString stringWithFormat:@"%@_0%d",specifName,(ph+1)];} 
    else  
    {name = [NSString stringWithFormat:@"%@_%d",specifName,(ph+1)];} 
 
    [exportDCM setSeriesNumber:(([[NSCalendarDate date] dayOfYear]*100 + 
[[NSCalendarDate date] hourOfDay])*100 + [[NSCalendarDate date] minuteOfHour])*100 + ph];  
            // n° "unique" attribué à la série 
    [exportDCM setSeriesDescription: name]; // la série est nommée 
  
    for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
    { 
     NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init]; 
     [[new2DViewer imageView] setIndex:proj]; // on se place à l'image considérée 
     [[new2DViewer imageView] sendSyncMessage:1]; // mise à jour 
     [new2DViewer adjustSlider]; // ajustement de l'image 
     [self exportSingleDICOMFileViewer:new2DViewer withName:name]; // export 
     [pool release]; 
    } 
   } 
   [viewerController endWaitWindow: waitWindow]; // Fin de la fenetre d'attente 
  } 
  [new2DViewer setMovieIndex:curMovieIndex]; // dans la phase de départ 
  [[new2DViewer imageView] setIndex:curIndex]; // se replacer à l'image de départ 
  [[new2DViewer imageView] sendSyncMessage:1]; // actualiser 
  if ( [closeOriginal state] ) // si la case "close Original" est cochée 
  { 
   [[viewerController window] performClose:nil]; // fermer la fenetre de départ 
   viewerController = new2DViewer; 
  } 
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 } 
} 
 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName 
{ 
 [NSBundle loadNibNamed:@"starter" owner:self]; // Ouverture de la fenetre de départ 
 [specName setStringValue:[NSString stringWithFormat:@"bin"]]; 
            // initialisation du champ de nom 
 [NSApp beginSheet: starter modalForWindow:[NSApp keyWindow] modalDelegate:self 
didEndSelector:nil contextInfo:nil]; // début de l'application correspondant à la fenetre 
 
 return 0;        // renvoie 0 
} 
 
//Enregistrement d'une image seule (sans commentaires) 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name 
{…}            // cf. plug-in précédent 
 
@end 
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ANNEXE C : Code source du troisième plug-in : 
ANALYSE DE FOURIER 

Nom du plug-in : Fourier 
Fonction :  Calcule et affiche les images d’amplitudes et de phases associées à un bloc 

de données 4D 
Fichier Header : 
//  FourierFilter.h 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
#import "PluginFilter.h" 
 
@interface FourierFilter : PluginFilter { 
 IBOutlet NSWindow *starter; 
 IBOutlet NSTextField *phaseThreshold; 
 IBOutlet NSMatrix *save; 
 IBOutlet NSTextField *specNamePhase; 
 IBOutlet NSTextField *specNameAmpl; 
 IBOutlet NSButton *closeOriginal; 
  
 IBOutlet NSWindow *dialogWindow; 
 IBOutlet NSTextField *dialog; 
  
 IBOutlet NSWindow *errWindow; 
 IBOutlet NSTextField *error; 
  
 DICOMExport  *exportDCM; 
} 
- (IBAction) endStarter:(id) sender; 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName; 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name; 
@end 

Fichier Principal : 
//  FourierFilter.m 
 
#import "FourierFilter.h" 
#import "DICOMExport.h" 
 
// Calcule le maximum d'un tableau dont la taille est donnée par "longueur" 
float maxi( float *tab, long longueur) 
{ 
 float m = tab[0]; 
 int i = 1; 
 while (i < longueur) 
 { 
  if ( m < tab[i]) 
  { 
   m = tab[i]; 
  } 
  i++; 
 } 
 return m; 
} 
 
// Calcule le minimum d'un tableau dont la taille est donnée par "longueur" 
float mini( float *tab, long longueur) 
        // Calcule le maximum d'un tableau dont la taille est donnée par "longueur" 
{ 

 float m = tab[0]; 
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 int i = 1; 
 while (i < longueur) 
 { 
  if ( m > tab[i]) 
  { 
   m = tab[i]; 
  } 
  i++; 
 } 
 return m; 
} 
 
int indice2D( int y, int x, long width) 
{…}           // cf. plug-in précédent 
 
int indice3D( int z, int y, int x, long ywidth, long xwidth) 
{…}           // cf. plug-in précédent 
 
// implémentation de la classe FourierFilter 
@implementation FourierFilter 
 
- (IBAction) endStarter:(id) sender // fonction appelée lorsque l'utilisateur clique OK 
{ 
 [starter orderOut:sender]; // Disparition de la fenetre de départ 
   
 [NSApp endSheet:starter returnCode:[sender tag]]; // Fin de l'application liée à la fenetre 
  
 if( [sender tag])     // Si l'utilisateur a cliqué OK 
 { 
  float nbPhases; 
  nbPhases = [viewerController maxMovieIndex]; // récupération du nombre de phases 
   
  int  ph, proj, xTemp, k; // ph pour le parcours des phases, proj pour les projections, 
            // xTemp pour les pixels, k pour indifférent 
  NSArray *pixList = [viewerController pixList:0];  
            // pixList pointe sur les données images de la première phase 
  int  nbProjections = [pixList count]; 
 
  float *fImage;    // pointeur qui pointera sur les pixels d'une image DCMPix 
 
  short curIndex = [[viewerController imageView] curImage]; 
    //récupération de l’index de l'image courante pour s'y replacer à la fin du programme 
  
  DCMPix *curPix = [pixList objectAtIndex: 0]; // Première image de la première phase 
  [curPix changeWLWW:128:255]; // Changement de WW et WL 
  
  // Caractéristiques de départ 
  long imageWidth  = [curPix pwidth]; // Largeur d'une image 
  long imageHeight = [curPix pheight]; // Hauteur d'une image 
  long imagePixels = imageWidth * imageHeight; // Nombre de pixels dans une image 
  long imageSize  = sizeof(float) * imagePixels; // Taille mémoire d'une image 
  long phSize   = nbProjections * imageSize; 
            // Taille mémoire pour toutes les projections d'une phase 
  long size   = nbPhases * phSize; // Taille mémoire de la série d'images 
 
  id waitWindow = [viewerController startWaitWindow:@"Data reading"]; // Fenetre d'attente 
  // Récupération des données des images de départ 
  float *rawData;    // pointeur sur le tableau qui contiendra les données brutes 
  rawData = malloc(size); // Allocation mémoire pour ce tableau 
  for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++) // La récupération des données se fait image par image 
  {          // elles sont directement rangées par phase puis par projection 
   pixList = [viewerController pixList:ph]; 
   // pixList pointe maintenant sur le tableau de données images de la phase ph en cours 
   for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++) // parcours sur les projections 
   { 
    fImage = [[pixList objectAtIndex:proj] fImage]; 
            // pointeur sur le premier pixel de l'image proj 
    for ( xTemp = 0; xTemp < imagePixels; xTemp++) // Parcours de tous les pixels 
    { 
     rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, nbProjections, imagePixels)] = *fImage; 
            // Enregistrement dans le tableau de la valeur lue en fImage 
     fImage++;    // fImage pointe sur la valeur suivante 
    } 
   } 
  } 
  [viewerController endWaitWindow: waitWindow]; // Fin de la fenetre d'attente 
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  //Calcul de l'amplitude et de la phase 
  id waitWindowCalc=[viewerController startWaitWindow:@"Magnitude and Phase Computation"]; 
            // Nouvelle fenetre d'attente 
  
  //Parties réelles et imaginaires 
  float *realPart, *imaginaryPart; //Tabs qui contiendront les parties réelle et imaginaire 
  realPart = malloc(imageSize*nbProjections); // Allocation mémoire 
  imaginaryPart = malloc(imageSize*nbProjections); // Allocation mémoire 
  for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) // Parcours des projections 
  { 
   for ( xTemp = 0; xTemp < imagePixels; xTemp++) // Parcours de tous les pixels 
   { 
    realPart[indice2D(proj, xTemp, imagePixels)] = 0; // initialisation à 0 
    imaginaryPart[indice2D(proj, xTemp, imagePixels)] = 0; // initialisation à 0 
    for ( ph = 0; ph < nbPhases; ph++) 
           // parcours sur les phases pour le calcul de la série de Fourier 
    { 
     realPart[indice2D(proj, xTemp, imagePixels)] += rawData[indice3D(ph, proj, xTemp, 
nbProjections, imagePixels)] * cos(2*pi*ph/nbPhases); // ajout des parties réelles 
     imaginaryPart[indice2D(proj, xTemp, imagePixels)] += rawData[indice3D(ph, proj, 
xTemp, nbProjections, imagePixels)] * sin(2*pi*ph/nbPhases); // ajout des parties imaginaires 
    } 
   } 
  } 
  free(rawData);     // libération de l'espace mémoire à l'adresse rawData 
  
  //Amplitude, Phase 
  float *amplitude, *phase; // pointeur sur les tableaux 
  amplitude = malloc(imageSize * nbProjections); 
  phase = malloc(imageSize * nbProjections); 
   
  for ( k = 0; k < imagePixels*nbProjections; k++ ) 
            // Calcul d'amplitude et phase pixel par pixel 
  { 
   amplitude[k] = sqrt(realPart[k] * realPart[k] + imaginaryPart[k] * imaginaryPart[k]); 
    // l'atan est calculée entre -pi et pi, puis recadrée entre 0 et 2pi et normalisée 
   if ( realPart[k] > 0) 
   { 
    phase[k] = (pi + atan(imaginaryPart[k]/realPart[k]))*255/(2*pi);  
   } 
   else if ( realPart[k] < 0) 
   { 
    if ( imaginaryPart[k] > 0 ) 
    { 
     phase[k] = (2*pi + atan(imaginaryPart[k]/realPart[k]))*255/(2*pi); 
    } 
    else 
    { 
     phase[k] = (atan(imaginaryPart[k]/realPart[k]))*255/(2*pi); 
    } 
   } 
   else 
   { 
    if ( imaginaryPart[k] < 0 ) 
    { 
     phase[k] = 255; 
    } 
    else if ( imaginaryPart[k] > 0 ) 
    { 
     phase[k] = 0; 
    } 
    else 
    { 
     phase[k] = 160; 
    } 
   } 
  } 
  free(imaginaryPart);  // libération de l'espace mémoire à l'adresse imaginaryPart 
  free(realPart);    // libération de l'espace mémoire à l'adresse realPart 
  
  //Calcul de la phase seuillée 
  float threshold = [phaseThreshold floatValue]/100; 
            // acquisition du seuil de phase entré par l'utilisateur 
  float min = mini(amplitude, imagePixels * nbProjections); 
  float max = maxi(amplitude, imagePixels * nbProjections); 
  float m = max * threshold; // amplitude de seuil 
  for ( k = 0; k < imagePixels * nbProjections; k++ ) 



 39 

            // Calcul de la phase seuillée pixel par pixel 
  { 
   if ( amplitude[k] <= m ) 
   { 
    phase[k] = 0; 
   } 
   amplitude[k] = (amplitude[k] - min) * 256 / (max-min); 
  } 
 
  //Affichage de l'amplitude 
  unsigned char  *emptyDataAmpl; // pointeur sur les données de la fenetre 
  emptyDataAmpl = malloc( imageSize*nbProjections ); // Allocation de mémoire 
  ViewerController *new2DViewerAmpl; // pointeur sur une nouvelle fenetre 
  NSMutableArray  *newPixListAmpl = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouvelle liste de données images 
  NSMutableArray  *newDcmListAmpl = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouvelle liste de fichiers images 
  NSData    *newDataAmpl = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyDataAmpl length: 
imageSize*nbProjections freeWhenDone:YES]; // nouvelles données encapsulées 
 
  memcpy( emptyDataAmpl, amplitude, imageSize*nbProjections); 
            // copie de mémoire en emptyDataAmpl  
            // des données en amplitude sur une longueur de imageSize 
 
  for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
  { 
   [newPixListAmpl addObject: [[[pixList objectAtIndex: proj] copy] autorelease]]; 
            // ajout de données image 
   [[newPixListAmpl lastObject] setfImage: (float*) (emptyDataAmpl + imageSize * 
([newPixListAmpl count] - 1))];  
            // mise en place du pointeur vers les données de cette image 
   [[newPixListAmpl lastObject] setTot: nbProjections]; 
            // nombre total d'images dans la série : nbProjections 
   [[newPixListAmpl lastObject] setFrameNo: [newPixListAmpl count]-1]; //numéro de l'image 
   [newDcmListAmpl addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: proj] ]; 
            // ajout du fichier correspondant à l'image 
  } 
   
  new2DViewerAmpl = [viewerController newWindow :newPixListAmpl 
            // nouvelle fenetre avec la liste d'images 
            :newDcmListAmpl  // la liste de fichiers 
            :newDataAmpl]; // les nouvelles données 
 
  //Affichage de la phase seuillée 
  unsigned char  *emptyDataPhase; // pointeurs vers les futures nouvelles données 
  emptyDataPhase = malloc ( imageSize*nbProjections ); 
            // allocation de la place mémoire nécessaire 
  ViewerController *new2DViewerPhase; // nouvelle fenetre 
  NSMutableArray  *newPixListPhase = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouvelle liste d'images 
  NSMutableArray  *newDcmListPhase = [NSMutableArray arrayWithCapacity: 0]; 
            // nouvelle liste de fichiers 
  NSData    *newDataPhase = [NSData dataWithBytesNoCopy:emptyDataPhase length: 
imageSize*nbProjections freeWhenDone:YES]; // Nouvelles données encapsulées 
  
  memcpy( emptyDataPhase, phase, imageSize*nbProjections); 
            // copie mémoire en emptyDataPhase, 
            // des données en phase d'une taille imageSize 
   
  for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
  { 
   [newPixListPhase addObject: [[[pixList objectAtIndex: proj] copy] autorelease]]; 
            // ajout d'une image 
   [[newPixListPhase lastObject] setfImage: (float*) (emptyDataPhase + imageSize * 
([newPixListPhase count] - 1))]; // mise en place du pointeur sur les données de l'image 
   [[newPixListPhase lastObject] setTot: nbProjections]; 
            // nombre total d'images dans la série : nbProjections 
   [[newPixListPhase lastObject] setFrameNo: [newPixListPhase count]-1]; 
            // numéro de l'image dans cette série 
   [newDcmListPhase addObject: [[viewerController fileList] objectAtIndex: proj] ]; 
            // ajout du fichier correspondant à l'image 
  } 
   
  new2DViewerPhase = [viewerController newWindow :newPixListPhase 
            // créaton de la nouvelle fenetre avec liste d'image 
            :newDcmListPhase // liste de fichiers 
            :newDataPhase]; // et données 
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  [viewerController endWaitWindow: waitWindowCalc]; // Fin de la fenetre d'attente 
 
   
  if ([[save selectedCell] tag]) 
  { 
   id waitWindowWrite = [viewerController startWaitWindow:@"Writing Data..."]; 
            // Fenetre d'attente 
    
   //Sauvegarde de l'Amplitude 
   curIndex = [[new2DViewerAmpl imageView] curImage]; // index de l'image courante 
    
   NSString *specifNameAmpl = [specNameAmpl stringValue]; 
            // acquisition du premier nom entré par l'utilisateur 
   if( exportDCM == 0L) exportDCM = [[DICOMExport alloc] init]; 
            // initialisation de l'exportDCM pour l'enregistrement 
   NSString *name = [NSString stringWithFormat:@"%@",specifNameAmpl]; 
            // chaine contenant le nom de la série 
   
   [exportDCM setSeriesNumber:((([[NSCalendarDate date] dayOfYear]*100 + [[NSCalendarDate 
date] hourOfDay])*100 + [[NSCalendarDate date] minuteOfHour])*100 +[[NSCalendarDate date] 
secondOfMinute])*100 + ph];  // n° "unique" attribué à la série 
   [exportDCM setSeriesDescription: name]; // la série est nommée 
 
   for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
   { 
    NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init]; 
    [[new2DViewerAmpl imageView] setIndex:proj]; //on se place sur l'image à enregistrer 
    [[new2DViewerAmpl imageView] sendSyncMessage:1]; // actualisation 
    [new2DViewerAmpl adjustSlider]; // ajustement de l'image 
    [self exportSingleDICOMFileViewer:new2DViewerAmpl withName:name]; // export 
    [pool release]; 
   } 
 
   //Sauvegarde de la phase seuillée 
  
   NSString *specifNamePhase = [specNamePhase stringValue]; 
            // acquisition du second nom donné par l'utilisateur 
   if( exportDCM == 0L) exportDCM = [[DICOMExport alloc] init]; 
            // initialisation de l'exportDCM pour l'enregistrement 
   name = [NSString stringWithFormat:@"%@",specifNamePhase]; 
            // chaine contenant le nom de la série 
   
   [exportDCM setSeriesNumber:((([[NSCalendarDate date] dayOfYear]*100 + [[NSCalendarDate 
date] hourOfDay])*100 + [[NSCalendarDate date] minuteOfHour])*100 +[[NSCalendarDate date] 
secondOfMinute])*100 + ph];  // n° "unique" attribué à la série 
   [exportDCM setSeriesDescription: name]; // la série est nommée 
 
   for ( proj = 0; proj < nbProjections; proj++ ) 
            // enregistrement des images dans l'ordre correspondant 
   { 
    NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init]; 
    [[new2DViewerPhase imageView] setIndex:proj]; 
            // on se place sur l'image à enregistrer 
    [[new2DViewerPhase imageView] sendSyncMessage:1]; // actualisation 
    [new2DViewerPhase adjustSlider]; // ajustement de l'image 
    [self exportSingleDICOMFileViewer:new2DViewerPhase withName:name]; // export 
    [pool release]; 
   } 
   [viewerController endWaitWindow: waitWindowWrite]; // Fin de la fenetre d'attente 
  } 
  [[new2DViewerAmpl imageView] setIndex:curIndex]; // se replacer à l'image de départ 
  [[new2DViewerAmpl imageView] sendSyncMessage:1]; // actualiser 
  [new2DViewerAmpl ApplyCLUTString:@"Rainbow"]; // Changement du set de couleurs (CLUT) 
  [new2DViewerAmpl needsDisplayUpdate]; // Mise à jour de l'affichage 
   
  [[new2DViewerPhase imageView] setIndex:curIndex]; // se replacer à l'image de départ 
  [[new2DViewerPhase imageView] sendSyncMessage:1]; // actualiser 
  [new2DViewerPhase ApplyCLUTString:@"GEcolor"]; // Changement de set de couleurs 
  [new2DViewerPhase needsDisplayUpdate]; // mise à jour de l'affichage 
   
  if ( [closeOriginal state] ) // si la case "close Original" est cochée 
  { 
   [[viewerController window] performClose:nil]; // fermer la fenetre de départ 
   viewerController = new2DViewerAmpl; 
  } 
 } 



 41 

} 
 
// fonction lancée lors de l'appel du filtre 
- (long) filterImage:(NSString*) menuName 
{ 
 [NSBundle loadNibNamed:@"starter" owner:self]; // Ouverture de la fenêtre d'accueil 
 [phaseThreshold setIntValue:15]; // Valeur de seuil par défaut : 15 
 [specNameAmpl setStringValue:@"Magn"]; // nom de fichier par défaut 
 [specNamePhase setStringValue:@"Phase"]; // nom de fichier par défaut 
 [NSApp beginSheet: starter modalForWindow:[NSApp keyWindow] modalDelegate:self 
didEndSelector:nil contextInfo:nil]; 
            // début de l'application correspondant à la fenêtre de départ 
 return 0; 
} 
 
//Enregistrement d'une image seule 
- (void) exportSingleDICOMFileViewer:(ViewerController*)viewer withName:(NSString*)name 
{…}           // cf. plug-in précédent 
@end 

 
 


