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AVANT-PROPOS
LES SOINS DE PLAIES À DISTANCE :
ANALYSE TECHNIQUE D’UN SYSTÈME DE
COMMUNICATION AUDIOVISUEL PORTATIF
La télésanté se pratique déjà depuis de nombreuses années sous diverses formes et pour
diverses raisons. La pénurie de professionnels de la santé, incluant les médecins spécialistes, que
vit actuellement le réseau de la santé et des services sociaux du Québec, nous amène à nous
pencher sur les bénéfices qu’apporterait l’utilisation des technologies de communication sur les
soins de santé.
Les solutions de télésanté, telles que la visioconférence, sont envisagées comme moyen de
porter assistance aux professionnels de la santé travaillant en région éloignée qui n’ont pas accès à
des spécialistes sur place. Elles sont aussi vues comme des moyens de 1) diminuer les coûts liés
aux déplacements des patients vers les centres spécialisés; 2) retenir le personnel spécialisé; 3)
prendre en charge de façon plus complète le patient dans son milieu de vie; 4) augmenter la
qualité de vie des patients; 5) développer la formation continue des professionnels dans leur
milieu de travail et bien d’autres.
Dans le cadre du déploiement de la télésanté pour le RUIS de l’Université de Sherbrooke, la
téléassistance en soins de plaies devient une activité importante puisqu’il est prévu qu’elle
améliore grandement la qualité des soins en complémentant les activités cliniques liées au cadre
de référence en soins de plaies récemment mis en place dans les divers centres de santé et de
services sociaux du RUIS.
Le présent rapport indique que l’utilisation d’une technologie portative de télécommunication
audiovisuelle permettrait le déploiement de l’activité de téléassistance. Les capacités techniques
de l’appareil évalué seraient suffisantes pour qu’un expert en soins des plaies puisse porter
assistance à un intervenant aux prises avec un problème de plaie complexe dans son établissement
de santé ou à domicile. Cette présente analyse technique est une première étape bien accomplie et
doit, par contre, être supportée par une analyse clinique qui définirait les critères minimaux qui
assureraient la qualité du service ainsi que sa pérennité. C’est dans ce contexte que nous
envisageons l’avenir.

Renald Lemieux, M. Ing., Ph. D., M.ETS.
Directeur
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RÉSUMÉ
Le présent rapport sur les soins de plaies à distance a comme objectif de présenter une analyse
technique du système de communication audiovisuel Frontline Communicator (FLC) développé par la
firme AudiSoft Technologies.
Trois volets sont étudiés : 1) le comportement général et l’ergonomie du système lors de son utilisation
sur une unité de soins du CHUS, 2) les performances du système dans la transformation d’une scène réelle
en images statiques affichables sur un moniteur d’ordinateur; et 3) les performances vidéo du système.
Tous les tests techniques sont effectués dans le laboratoire de photographie de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. La justesse des couleurs, le contraste et la
résolution spatiale des images générées par le système sont examinés puis comparés à ceux des images
produites par une caméra professionnelle manipulée par un photographe expérimenté en photographie
argentique et numérique. Une simulation sur une clémentine permet d’extraire les informations nécessaires
à l’analyse du mode vidéo dans l’optique de réaliser des manipulations ou des techniques spécialisées
médicalement assistées à distance.
Le comportement général du système et son ergonomie sont appréciés des utilisateurs et propices à
l’utilisation du système sur les unités de soins dans le cadre de la téléassistance en soins de plaies. La plus
grande faiblesse du produit se situe au niveau de la justesse des couleurs. Dans tout les cas de la capture
des couleurs de la mire Kodak avec la caméra AFX40, la perception visuelle ainsi que la distribution des
valeurs trichromatiques diffèrent de façon significative de celles obtenues à partir des images témoins de la
caméra NIKON D1X, et ce pour les deux versions logicielles du système FLC. De plus, les distances
euclidiennes (∆E), calculées dans l’espace de couleur CIE-L*a*b*, entre chaque couleur capturée par les
deux systèmes dépassent largement le seuil visible d’un usagé normal. Les valeurs de contrastes calculées
à partir des images enregistrées avec la caméra AFX40 sont comparables à celles calculées à partir des
images obtenues avec la caméra NIKON D1X. La résolution spatiale des images capturées avec la caméra
AFX40 est submillimétrique si la distance entre l’objet photographié et la caméra ne dépasse pas 100
millimètres, une condition aisément respectée en soins des plaies. La capacité vidéo du système branché à
la caméra de tête est tout à fait appropriée pour pratiquer la téléassistance médicale.
Des résultats obtenus, sept recommandations sont émises permettant d’augmenter l’ergonomie du
produit ainsi que la qualité de capture des images : 1) rendre possible l’enregistrement des séquences
audiovisuelles sur la station informatique (FLC PC); 2) définir une zone de mise au point afin de
sélectionner le bon plan dans la scène; 3) allonger le fil de la caméra AFX40 pour augmenter la maniabilité
de celle-ci; 4) augmenter la sensibilité des boutons de la caméra AFX40 afin d’éviter une pression
excessive sur ceux-ci; 5) fournir une ceinture adaptée au FLC permettant de porter l’appareil à la taille et
diminuer les problèmes musculo-squelettiques causés par le port inadéquat de celui-ci; 6) instaurer une
mise au point automatique pour la caméra de tête; 7) permettre la sélection du format de compression,
BMP ou JPG, selon les besoins de l’utilisateur.
Le système FLC propose donc des fonctionnalités très intéressantes pour une application de
téléassistance médicale. Utilisé avec la caméra AFX40, cet appareil est en mesure de fournir des images
statiques de qualité suffisante pour permettre à un expert d’assister un professionnel de la santé aux prises
avec un traitement de plaies complexes.
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ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
BMP

Bitmap

CC

Centimètre cube

CCD

Charge Coupled Device

CH

Centre hospitalier

CHU

Centre hospitalier universitaire

CHUS

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

CHSLD

Centre d’hébergement et soins de longue durée

CLSC

Centre local de services communautaires

CIE

Commission internationale de l’éclairage

CIRESS

Centre informatisé de recherche évaluative en services et soins de santé

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor

DEL

Diode électroluminescente

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

ÉTMIS

Évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé

FLC

Frontline Communicator

ICC

International Color Consortium

IQR

Interquartile range (écart interquartile = Q3 – Q1)

JPEG

Joint Photographic Experts Group

MPEG

Moving Picture Experts Group

PACS

Picture Archiving and Communications Systems

PC

Personal Computer

PDA

Personal Data Assistant

QVGA

Quarter Video Graphics Array

RUIS

Réseau universitaire intégré en santé

RUIS-US

Réseau universitaire intégré en santé de l’Université de Sherbrooke

RVB

Composantes trichromatiques : le rouge, le vert et le bleu

VGA

Video Graphics Array

Page vi

TABLE DES MATIÈRES
1.

INTRODUCTION .................................................................................................................................1

2.

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION .......................................................................................................2

2.1

Objectifs du projet.............................................................................................................................................................. 2

2.2

Hypothèse testée................................................................................................................................................................ 2

2.3

Enjeu principal.................................................................................................................................................................... 2

2.4

Éléments futurs .................................................................................................................................................................. 2

3.

MÉTHODOLOGIE ...............................................................................................................................3

3.1

Matériel utilisé .................................................................................................................................................................... 3

3.2

Environnement de travail .................................................................................................................................................. 4

3.3
Méthodes d’analyse ........................................................................................................................................................... 4
3.3.1 Évaluation globale de l’appareil FLC (manipulation et ergonomie) ................................................................................. 4
3.3.2 Analyse des images statiques ......................................................................................................................................... 4
3.3.2.1
Analyse du rendu des couleurs et mesures de contraste ...................................................................................... 5
3.3.2.2
Analyse de la résolution......................................................................................................................................... 5
3.3.3 Évaluation de l’appareil FLC en mode vidéo ................................................................................................................... 6

4

RÉSULTATS ...........................................................................................................................................7

4.1
Évaluation globale de l’appareil FLC................................................................................................................................ 7
4.1.1 Manipulation et ergonomie : réponses au questionnaire................................................................................................. 7
4.2
Analyse du rendu des couleurs et mesures de contraste.............................................................................................. 8
4.2.1 Analyse du rendu des couleurs et mesures de contraste : FLC version 2.1.1 ................................................................ 8
4.2.2 Analyse du rendu des couleurs et mesures de contraste : FLC version 2.1.1 build 25005........................................... 12
4.2.3 Analyse du rendu des couleurs et mesures de contraste : Comparatif entre les versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build
25005 de l’appareil FLC............................................................................................................................................................... 16
4.3

Analyse de la résolution spatiale.................................................................................................................................... 21

4.4

Analyse de l’appareil FLC en mode vidéo...................................................................................................................... 26

5

DISCUSSION ........................................................................................................................................30

5.1
Méthodes utilisées ........................................................................................................................................................... 30
5.1.1 Manipulation et ergonomie : réponses au questionnaire............................................................................................... 30
5.1.2 Rendu des couleurs et mesures de contrastes ............................................................................................................. 30
5.1.3 Résolution spatiale ........................................................................................................................................................ 31

Page vii

5.1.4

Capacité vidéo de l’appareil FLC................................................................................................................................... 31

5.2
Analyse des résultats ...................................................................................................................................................... 32
5.2.1 Manipulation et ergonomie de l’appareil FLC ................................................................................................................ 32
5.2.2 Rendu des couleurs et mesures de contrastes ............................................................................................................. 32
5.2.3 Résolution spatiale ........................................................................................................................................................ 33
5.2.4 Analyse du mode vidéo ................................................................................................................................................. 35
5.3

Problèmes remarqués lors de l’utilisation de l’appareil FLC....................................................................................... 35

5.4

Recommandations ........................................................................................................................................................... 35

6

CONCLUSION ........................................................................................................................................................................ 37

Annexe 1 Le Frontline Communicator (FLC) .................................................................................................................................... 38
Annexe II Caméra AFX40................................................................................................................................................................. 39
Annexe III Caméra Nikon D1X numérique utilisée à titre comparatif................................................................................................ 40
Annexe IV Mire Kodak (couleurs et contrastes)................................................................................................................................ 41
Annexe V Charte de couleurs Gretag MacBeth................................................................................................................................ 42
Annexe VI Questionnaire .................................................................................................................................................................. 43
Annexe VII Diagrame de chromaticité .............................................................................................................................................. 48
Annexe VIII Transformation d'espaces de couleurs ......................................................................................................................... 49
Annexe IX Rendu des couleurs et mesures...................................................................................................................................... 50
Annexe X Rendu des couleurs et mesures de contraste: FLC version 2.1.1 Build 25005 ............................................................... 60
Bibliographie ..................................................................................................................................................................................... 70

Page viii

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 4-1 Distances euclidiennes pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1 et la
caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b*..............................................................9
Tableau 4-2 Valeurs de densité optique (D.O.) pour chacun des modes de capture de la version
2.1.1 et celui de la caméra Nikon ........................................................................................11
Tableau 4-3 Distances euclidiennes pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1 build
25005 et la caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b* .........................................13
Tableau 4-4 Valeurs de densité optique (D.O.) pour chacun des modes de capture de la version
2.1.1 build 25005 et celui de la caméra Nikon.....................................................................15
Tableau 4-5 Distances euclidiennes pour le mode VGA entre les versions 2.1.1 et 2.1.1 build
25005 dans l’espace de couleur CIE L*a*b*.......................................................................16
Tableau 4-6 Distances euclidiennes pour le mode de capture VGA des versions 2.1.1 et 2.1.1
build 25005 et la caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b* ...............................17
Tableau 4-7 : Erreur quadratique moyenne entre la courbe d’intensité de la caméra NIKON et
celle des versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du FLC pour les formats BMP et
JPG......................................................................................................................................19
Tableau 5-1 Distance en pixel entre le bord inférieur de l’image et la ligne orange de la règle.
Les ponts de mesure D1, D2 et D3 sont montrés à la figure 5-1...........................................34
Tableau IX-1 : Résultats de la capture d’images de la mire Kodak. Les valeurs RVB sont
montrées ainsi que les pourcentages de rouge, de vert et de bleu formant chacune des
couleurs. Ce tableau correspond aux valeurs enregistrées avec la version logicielle 2.1.1 de
l’appareil FLC. Les valeurs en caractère gras sont celles qui correspondent le plus
fidèlement aux couleurs témoins selon la distribution des composantes trichromatiques
RVB. ....................................................................................................................................50
Tableau X-1 : Résultats de la capture d’images de la mire Kodak. Les valeurs RVB sont
montrées ainsi que les pourcentages de rouge, de vert et de bleu formant chacune des
couleurs. Ce tableau correspond aux valeurs enregistrées avec la version logicielle 2.1.1
build 25005 de l’appareil FLC. Les valeurs en caractère gras sont celles qui correspondent
le plus fidèlement aux couleurs témoins selon la distribution des valeurs trichromatiques
RVB. ....................................................................................................................................60

Page ix

LISTE DES FIGURES
Figure 4-1 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec la version
2.1.1 du système FLC. Les cercles correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra
Nikon D1X. Les triangles correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en
format BMP 320 x 240. Les carrés correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra
AFX40 en format JPG 640 x 480. Les écarts types de chacun des formats sont montrés par
les courbes brisées..............................................................................................................10
Figure 4-2 : Image « stepwedge » représentant les dix niveaux de gris et densités optiques
correspondantes utilisées pour obtenir les mesures de contraste.......................................11
Figure 4-3 : Courbes de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec la version 2.1.1 du système FLC. La courbe pleine correspond aux valeurs théoriques
du « stepwedge » normalisées à la valeur minimale de la courbe témoin (courbe Nikon). .12
Figure 4-4 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec la version
2.1.1 build 25005 du système FLC. Les cercles vides correspondent aux valeurs obtenues
avec la caméra Nikon D1X. Les triangles vides correspondent aux valeurs enregistrées avec
la caméra AFX40 en format BMP 640 x 480. Les carrés vides correspondent aux valeurs
enregistrées avec la caméra AFX40 en format JPG 640 x 480. Les écarts types de chacun
des formats sont montrés par les courbes brisées. .............................................................14
Figure 4-5 : Image « stepwedge » représentant les niveaux de gris et densités optiques
correspondantes utilisées pour obtenir les mesures de contraste.......................................14
Figure 4-6 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec la version 2.1.1 build 25005 du système FLC. La courbe pleine correspond aux valeurs
théoriques du « stepwedge » normalisées à la valeur minimale de la courbe témoin (courbe
Nikon). .................................................................................................................................15
Figure 4-7 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec les versions
2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC pour le format de compression BMP. Les cercles
vides correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra Nikon D1X. Les triangles vides
correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format BMP 320x240
pour la version 2.1.1. Les carrés vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la
caméra AFX40 en format BMP 640x480 pour la version 2.1.1 build 25005. Les écarts types
de chacun des formats sont montrés par les courbes brisées. ...........................................18
Figure 4-8 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec les versions
2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC, pour le format de compression JPG. Les cercles
vides correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra Nikon D1X. Les triangles vides
correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format JPG 540 x 480
pour la version 2.1.1. Les carrés vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la
caméra AFX40 en format JPG 640 x 480 pour la version 2.1.1 build 25005. Les écarts types
de chacun des formats sont montrés par les courbes brisées. ...........................................19
Figure :4-9 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec le format BMP pour les versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC.
La courbe pleine correspond aux valeurs théoriques du « stepwedge » normalisées à la
valeur minimale de la courbe témoin (courbe Nikon). .........................................................20

Page x

Figure 4-10 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec le format JPG pour les versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC.
La courbe pleine correspond aux valeurs théoriques du « stepwedge » normalisées à la
valeur minimale de la courbe témoin (courbe Nikon). .........................................................21
Figure 4-11: Mesures de la résolution spatiale à partir d’observations d’images d’une règle
millimétrique capturées avec la caméra portative AFX40. Six distances séparent la caméra
de la règle : 25, 50 ,100, 150, 200 et 250 millimètres. Deux formats du mode VGA (640 x
480) sont utilisés, soit le format BMP et le format JPG. ......................................................22
Figure 4-12: Mesures de la résolution spatiale à partir d’observations d’images d’une règle
millimétrique capturées avec la caméra portative AFX40. Six distances séparent la caméra
de la règle : 25, 50 ,100, 150, 200 et 250 millimètres. Seul le mode QVGA-BMP (320 x 240)
est utilisé..............................................................................................................................25
Figure 4-13 : Images extraites de l’enregistrement de la simulation sur une clémentine à l’aide de
la caméra de tête. Les images a et b montrent les imperfections de la surface de la
clémentine. Les images c et d montrent une manipulation de la clémentine. Finalement, les
images e,f,g et h montrent une procédure d’injection effectuée à l’aide d’une seringue.
Notons la présence du pointeur laser sur les images..........................................................27
Figure 4-14 : Clichés de la clémentine capturés durant la simulation avec la caméra AFX40 (640
x 480). Le niveau de détail est accru par rapport à la caméra de tête. Les images sont
redimensionnées d’un facteur ¼..........................................................................................28
Figure 4-15 : Image statique « snapshot » de la caméra AFX40 en taille originale. Image nette et
précise. ................................................................................................................................29
Figure 5-1 : Déformations à la périphérie de la lentille. L’image a été capturée en mode VGA
avec une résolution de 640 x 480........................................................................................34
Figure I-1 : Images de l’appareil FLC. (a) Le FLC montré avec la caméra portative AFX40 (640 x
480). (b) Le FLC, montrant le PDA et la caméra portative (320 x 240). (c) Le casque
audiovisuel montrant le microphone, l’écouteur, la caméra de tête (320 x 240) et le pointeur
laser. ...................................................................................................................................38
Figure II-1 : Caméra numérique AFX40 utilisée conjointement avec le FLC. .............................39
Figure III-1 : Appareil photo numérique utilisé à titre comparatif. Cet appareil a été manipulé par
un photographe professionnel ............................................................................................. 40
Figure IV-1 : Mire Kodak composée de neuf couleurs et d’images « stepwedge » de dix pas...41
Figure V-1 : Charte de couleurs Gretag Macbeth utilisée pour calibrer l’affichage des couleurs de
la station informatique. Les nombres sur chaque couleur représentent les valeurs
trichromatiques RVB............................................................................................................42
Figure IX-1 : Histogramme des composantes trichromatiques RVB pour chacune des couleurs
de la mire Kodak. Les valeurs de moyenne, écart type et médianes montrées sont celles
enregistrées avec la version 2.1.1 du FLC ..........................................................................54
Figure X-1 : Histogramme des composantes trichromatiques RVB que pour chacune des
couleurs de la mire Kodak. Les valeurs de moyenne, écart type et médianes montrées sont
celles enregistrées avec la version 2.1.1 build 25005 du FLC. ...........................................64

Page xi

CHAPITRE 1
1. INTRODUCTION
Au cours des dernières années, la
pénurie de professionnels de la santé,
incluant les médecins spécialistes, nous a
amené à nous pencher sur les bénéfices
qu’apporterait l’utilisation des technologies
de communication en temps réel sur les
soins de santé. Les solutions, telles que la
visioconférence, sont envisagées comme
moyen
de
porter
assistance
aux
professionnels de la santé travaillant en
région éloignée. La visioconférence est un
moyen de transmettre la voix et l’image via
un réseau informatique. De cette façon, la
présence virtuelle d’un spécialiste peut
grandement venir en aide aux professionnels
de la santé qui n’ont pas accès à des
spécialistes sur place. Par exemple, des
chirurgies dirigées à distance par un
spécialiste se situant à des kilomètres du
site d’opération ont déjà été effectuées et
publicisées.
L'émergence de la télésanté serait une
solution
aux
différents
problèmes
d'éloignement et même dans la diminution
des coûts de traitements, particulièrement
aux complications associées au déplacement
des patients des régions éloignées et
dépourvues de spécialistes vers des sites
spécialisés. Cette solution a aussi le potentiel
de diminuer le temps de séjour dans les
centres hospitaliers en permettant aux
patients de réintégrer leur domicile tout en
assurant un suivi de qualité à distance. La
qualité de vie de ces patients peut ainsi être
augmentée.
Dans le cadre du déploiement de la
télésanté pour le RUIS de l’Université de
Sherbrooke (RUIS-US), l’Unité ÉTMIS du

CHUS a été sollicitée par le comité télésanté
du RUIS-US afin de réaliser une évaluation
technique d’un système de communication
audiovisuelle portatif.
Ce dernier est en mesure de transmettre
des images et de la voix via un réseau de
télécommunication. Notre intérêt se situe au
niveau des performances du processus
permettant de transformer une scène réelle et
de la transmettre sur un réseau pour afficher
une image sur un moniteur à distance.
Le Frontline Communicator (FLC), de la
firme AudiSoft Technologies, a été reconnu
comme une technologie intéressante
permettant de répondre aux besoins des
intervenants oeuvrant dans le domaine des
soins de plaies qui développent la
téléassistance.
Le présent rapport a comme objectif de
présenter une évaluation technique d’un
système de communication audiovisuelle
sans fil. L’objectif principal de cette
évaluation est de caractériser les capacités
du système en lien avec les objectifs
cliniques
visés
par
l’application
« téléassistance » dans le domaine des soins
de plaies à distance. Ce rapport présente
d’abord les objectifs, la méthodologie et les
résultats obtenus. Une discussion mènera à
des recommandations qui seront alors
exprimées et qui pourront servir à l’équipe
télésanté du RUIS-US à améliorer leur
processus de mise en place de l’activité de
téléassistance en soins des plaies. Une
conclusion finalise ce rapport permettant aux
lecteurs de synthétiser les éléments
essentiels de cette évaluation.
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CHAPITRE 2
2. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
2.1 Objectifs du projet
L’objectif principal de cette étude est
d’évaluer en laboratoire les performances
ainsi que les caractéristiques de l’appareil
FLC en vue d’une utilisation en
téléassistance des soins de plaies.
L’application vise à télévisualiser une plaie
et d’assister, en temps réel et à distance,
l’infirmière sur place dans le traitement des
plaies.
La capacité de transformer une scène
réelle en images statiques ou dynamiques
sera analysée. La qualité des images
statiques sera évaluée en considérant le
rendu des couleurs et des contrastes ainsi
que la mesure de la résolution spatiale.
Quant aux images dynamiques, le projet vise
essentiellement
à
déterminer
les
caractéristiques vidéo du système FLC de
manière à qualifier son utilisation en
téléassistance dans la réalisation d’un plan
de traitement adéquat à distance.

2.2 Hypothèse testée
Considérant que 1) l’application de la
téléassistance en soins des plaies se définit
comme un spécialiste en soins des plaies qui
porte assistance à distance et en temps réel à
des infirmières au prise avec le traitement
des plaies et que; 2) cette application est
basée sur le visionnement de plaies, en
temps réel ou en temps différé, et sur la
transmission
de
données
cliniques
complémentaires, l’hypothèse formulée dans
le cadre de ce projet est la suivante :

Page 2

« Le
système
FLC
présente
les
caractéristiques techniques requises pour
permettre son utilisation efficace dans
l’application de téléasssitance dans le
traitement des plaies. »

2.3 Enjeu principal
La performance de la capture des
images est l’enjeu principal de cette
évaluation. En effet, un niveau de qualité
minimal est requis pour extraire les
informations cliniques pertinentes sur les
images de plaies dans l’optique de porter
assistance aux intervenants à distance. Ces
éléments seront jugés à partir de mires
spécifiques.

2.4 Éléments futurs
Il est envisageable d’appuyer l’étude
actuelle par une évaluation dans un
environnement clinique réel, et de revalider
l`hypothèse formulée à la section 2.2. Pour
ce faire, la collaboration avec des
spécialistes en soins de plaies serait alors
nécessaire.
L’objectif serait de déterminer si le
niveau d’information disponible par la
visualisation d’images statiques de plaies
réelles capturées en milieu clinique et
transmises à distance par le système FLC est
propice au diagnostic à distance. Ce niveau
pourrait être mesuré en caractérisant les
éléments
morphologiques
pertinents
visualisables sur ces images.

CHAPITRE 3
3. MÉTHODOLOGIE
Ce chapitre expose le matériel utilisé,
l’environnement dans lequel l’évaluation est
réalisée ainsi que les méthodes employées
pour effectuer les tests en laboratoire et
obtenir des résultats.

(« snapshot »). Les versions logicielles 2.1.1
et 2.1.1 build 25005 du système FLC, la
caméra de tête et la caméra portative AFX40
sont utilisées dans cette évaluation. La
caméra portative de résolution 320 x 240
pixels n’est alors pas utilisée.

3.1 Matériel utilisé

À titre comparatif, les images témoins
sont capturées par un photographe
professionnel, expérimenté en photographie
argentique et numérique, à l’aide d’une
caméra numérique de haut niveau, la caméra
NIKON D1X (annexe III). Cette caméra de
5.0 méga pixels a la capacité de sélectionner
des profiles ICC tels que le sRGB ou le
Adobe 1998. Les paramètres de sensibilité à
la lumière ISO 125, 140, 200, 280, 400, 570
et 800 peuvent être sélectionnés selon les
besoins. Les images témoins sont capturées
en mode sRGB avec au niveau de sensibilité
ISO 200.

L’appareil utilisé dans le cadre de cette
évaluation technique est le système FLC
(annexe I) développé par la firme AudiSoft
Technologies. Ce système portatif a la
capacité de véhiculer en temps réel la voix et
l’image vidéo via un réseau de
télécommunication. Ce système est composé
d’un ordinateur de poche (PDA) et de trois
caméras, dont deux caméras portatives
(figures I-1a et I-1b) et une caméra de tête
montée sur un casque audiovisuel (figure I1c). Une des deux caméras portatives et la
caméra de tête possèdent une résolution
spatiale de 320 x 240 pixels ainsi qu’une
mise au point fixe. La seconde caméra
portative, la caméra AFX40 (annexe II)
possède une résolution spatiale de 640 x
480, une mise au point automatique ainsi
qu’une gestion automatique des blancs.
Cette dernière caméra possède aussi quatre
lumières de type DEL, positionnées à la
périphérie de la lentille, qui permettent
d’accentuer la luminosité pour maximiser
l’illumination directionnelle. Ces trois
caméras possèdent toutes un pointeur laser
permettant de cibler plus précisément l’objet
visualisé.
Le système FLC enregistre les images
dynamiques en utilisant la compression
MPEG4. Les formats BMP ou JPEG sont
utilisés pour archiver les images statiques

Une mire Kodak (« Kodak Register
Marks 7 inch size »), montrée à l’annexe IV,
est utilisée pour vérifier le rendu des
couleurs capturées avec l’appareil FLC et
pour mesurer les niveaux de contraste. Cette
mire comprend, entre autres, neuf couleurs
différentes ainsi qu’un « stepwedge » de dix
niveaux de gris.
Une règle millimétrique est utilisée pour
mesurer la résolution spatiale.
L’objet servant à effectuer les tests
d’évaluation de l’imagerie dynamique est
une clémentine d’un diamètre avoisinant les
50 millimètres. Ce fruit possède une texture
semblable à celle de la peau, notamment à
cause des imperfections qu’il présente. Il fait
foi d’une plaie synthétique sur laquelle des
techniques spécialisées sont réalisées.
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Une station informatique dédiée à
l’imagerie PACS est utilisée pour visualiser
les images capturées. Il s’agit d’un
ordinateur de type Pentium IV sur lequel est
branché à un moniteur couleur de 19 pouces,
modèle HP p930, pouvant afficher une
matrice de 1920 x 1440 pixels. La station est
calibrée selon le protocole PACS en vigueur
au CHUS avec un logiciel spécialisé jumelé
à un colorimètre. Une fois le calibrage
effectué, la courbe gamma du moniteur suit
le standard DICOM version 3.14. Les
couleurs du moniteur sont calibrées selon la
mire « Gretag MacBeth Color Checker
Chart » de vingt-quatre couleurs présentées
à l’annexe V et d’une température de 6500
Kelvin (D65). Une résolution spatiale de
1600 x 1200 pixels est utilisée.

3.2 Environnement de
travail
Toutes les images sont prises dans un
laboratoire spécialisé pour la photographie.
Parmi les caractéristiques de ce laboratoire,
notons les deux suivantes : 1) l’éclairage
utilisé est de type « daylight » D50 (5000 K)
et; 2) les murs sont peints en gris mat
uniforme, reflétant une densité optique
d’environ 0,30. Ceci permet de contrôler la
luminosité ambiante ainsi que les réflexions
spéculaires.
Dans le but de simuler un environnement
clinique
réel,
les
caractéristiques
d’utilisation et d’ergonomie sont recueillies
lors de l’utilisation de l’appareil FLC sur des
unités de soins du CHUS.

3.3 Méthodes d’analyse
Cette section présente les méthodes
employées pour évaluer l’appareil FLC.
Nous débutons par une analyse globale du
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système pour enchaîner avec les éléments
techniques d’imagerie tels que le rendu des
couleurs, les contrastes et la résolution
spatiale. Finalement, nous présentons la
méthode utilisée pour analyser le mode
vidéo de l’appareil.

3.3.1 Évaluation globale de l’appareil
FLC (manipulation et ergonomie)
Deux environnements particuliers ont
permis de dégager les caractéristiques
générales d’utilisation et d’ergonomie du
système FLC. D’abord le laboratoire de
photographie offre un environnement
contrôlé dans lequel sont instaurées des
configurations spécifiques. Ensuite, un
environnement non contrôlé, offert par les
unités de soins du CHUS, permet de simuler
les conditions usuelles d’un milieu clinique
hospitalier.
Trois professionnels de la santé
participent à cette étude : une infirmière, une
analyste en informatique expérimentée en
télésanté et un mathématicien/informaticien,
spécialiste en imagerie numérique. Ces
personnes
doivent
répondre
à
un
questionnaire (annexe VI) destiné à
recueillir les données pertinentes à
l’identification des critères généraux
d’utilisation et d’ergonomie du système, et
ce, pour les deux environnements de l’étude.

3.3.2 Analyse des images statiques
L’analyse du système d’imagerie
statique est effectuée seulement en milieu
contrôlé, c'est-à-dire, en laboratoire. Trois
éléments caractérisant l’image statique sont
retenus : le rendu des couleurs, les mesures
de contraste et la résolution spatiale.

3.3.2.1 Analyse du rendu des couleurs
et mesures de contraste
Les neufs couleurs et le « stepwedge »
de dix niveaux de gris de la mire Kodak sont
capturés par deux caméras : la caméra
portative AFX40, utilisée conjointement
avec l’appareil FLC, et la caméra NIKON
D1X, pour les images témoins. Dans le cas
de la caméra AFX40, deux modes de
capture, VGA et QVGA, et deux formats de
compression, BMP et JPG, sont utilisés. Le
mode sRGB et le niveau de sensibilité ISO
200 sont utilisés pour la caméra NIKON
D1X.
Les caméras sont positionnées face à la
mire Kodak de manière à ce que l’axe de
visionnement
de
la
caméra
soit
perpendiculaire à la surface de la mire. La
distance entre les caméras et la mire est de
39 centimètres.
Afin de quantifier les différences entre la
capture des neuf couleurs de la mire Kodak
des différents systèmes, une transformation
est appliquée afin de passer de l’espace RVB
à l’espace CIE-L*a*b*.

chacune des couleurs. L’équation suivante
décrit cette distance.
2
2
2
ΔE = ⎡( L1− L 2) + (a1− a 2) + (b1−b 2) ⎤
⎢⎣
⎥⎦

Équation 3-1

Cette distance (∆E) est directement
proportionnelle à l’écart perceptible entre
deux couleurs.
Théoriquement, une distance euclidienne
(∆E) dans l’espace de couleur CIE-L*a*b*
supérieure à un est visible à l’œil nu par un
expert sous certaines conditions. Cependant,
on considère que la différence entre deux
couleurs est visible par un expert à l’œil nu,
si ∆E est supérieure à 3 et visible par un
usagé moyen si ∆E est supérieure à 6.
En normalisant les courbes d’intensité,
l’erreur quadratique moyenne (eqm) entre
les variations des courbes d’intensité est
calculée selon la formule suivante :
eqm =

1
∑
n

(I 1− I 2)

2

Équation 3-2

CIE-L*a*b* est bâti de sorte que tout
changement d’une distance x est perçu le la
même façon pour l’ensemble des couleurs
(annexe VII). La perception linéaire de cet
espace décrit cette caractéristique.

où n est le nombre d’éléments et I1, I2 les
intensités en fonction de la densité optique
de l’image « stepwedge », pour chacune des
caméras.

De plus, le modèle de couleur CIEL*a*b* a été créé comme un modèle absolu,
considéré comme référence théorique dans
l’étude des couleurs, et indépendant du
matériel utilisé.

3.3.2.2

Les équations qui traduisent cette
transformation sont détaillées dans l’annexe
VIII.
Suite à cette transformation, on quantifie
la différence entre les couleurs capturées par
la caméra Nikon et celles capturées par la
caméra AFX40 en calculant une distance
euclidienne (∆E) à trois dimensions pour

Analyse de la résolution

Une règle millimétrique est utilisée pour
mesurer la résolution spatiale des images
capturées par la caméra AFX40 seulement,
dans les modes VGA (BMP), VGA (JPG) et
QVGA (BMP). Le mode QVGA (JPG) n’est
pas disponible sur la version du FLC utilisée
dans cette étude.
La caméra est positionnée face à la règle
millimétrique de manière à ce que l’axe de
visionnement
de
la
caméra
soit
perpendiculaire à la surface latérale de la
règle. Six distances entre la caméra et la
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règle sont utilisées : 25, 50, 100, 150, 200 et
250 millimètres.

effectuée à environ 400 millimètres de notre
plaie synthétique (la clémentine).

La caméra de tête, située sur le casque
audiovisuel (figure I-1c de l’annexe I), est
utilisée pour évaluer le fonctionnement de
l’appareil FLC en mode vidéo. Pour certains
tests, la caméra AFX40 est utilisée à titre
comparatif.

Le protocole d’évaluation consiste
essentiellement : 1) à observer l’objet dans
son environnement afin d’en retirer
l’information sur sa forme, la précision de
ses contours, le rendu des couleurs et les
imperfections de la surface et 2) à suivre une
manipulation en temps réel. Cette dernière
consiste à exécuter une injection à l’aide
d’une seringue de 60 cc, montée d’une
aiguille d’environ 1mm de diamètre.

Deux étapes suffisent pour ajuster la
caméra de tête. D’abord, le pointeur laser,
situé au-dessus de la caméra sert à ajuster le
champ de mire de la caméra au champ de
vision de l’intervenant qui porte le casque.
Ensuite, un simple ajustement de l’embout
de la caméra suffit pour effectuer la mise au
point de cette dernière. La mise au point est

Les séquences vidéo sont enregistrées à
l’aide du système FLC, puis observées sur la
station informatique. Quelques images
statiques « snapshot » d’imperfections de la
surface de l’objet sont prises avec la caméra
AFX40 pour comparer le niveau de détail à
celui de la caméra de tête sur des images
semblables.

3.3.3 Évaluation de l’appareil FLC en
mode vidéo
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CHAPITRE 4

4

RÉSULTATS

Ce chapitre est consacré à la présentation
des résultats obtenus en réponse au
questionnaire et lors des tests en laboratoire.

4.1 Évaluation globale de
l’appareil FLC
L’appareil FLC offre un potentiel
hautement appréciable pour la téléassistance
en soins de plaies. Sa portabilité et son
ergonomie sont jugées conformes à ce type
d’application
pour
lequel
les
communications audiovisuelles en temps
réel sont requises.

•

la visibilité à l’écran est adéquate :
cependant, le positionnement de la
caméra sur une plaie à partir de
l’observation à l’écran du PDA est
difficile à faire;

•

les temps d’ouverture et de fermeture de
l’appareil sont adéquats;

•

le temps latence entre les mouvements
de la caméra et l’affichage à l’écran du
FLC (l’écran du PDA) est adéquat et ne
perturbe pas la prise de photos;
Mesures de temps de latence
Temps de latence
Ouverture du FLC
Fermeture du FLC
Entre mouvements
de la caméra et
affichage sur PDA

4.1.1 Manipulation et ergonomie :
réponses au questionnaire
Deux femmes et un homme ont répondu
au questionnaire de l’annexe VI portant sur
l’utilisation et l’ergonomie de l’appareil
FLC dans un contexte d’assistance en soins
de plaies à distance. Les informations
recueillies sont les suivantes :
•

•

pour chacun des participants, le temps
moyen d’utilisation du système est de
dix (10) heures;
les boutons de la caméra AFX40 sont
trop petits et ne sont pas suffisamment
sensibles (il est difficile de presser sur
les boutons);

•

l’ajout d’un bouton « snapshot » localisé
sur le FLC augmenterait l’ergonomie et
la stabilité lors de la prise de photos;

•

l’ergonomie de caméra AFX40 est
passable;

Moyenne ± Écart type
49,33 ± 0,58 secondes
59,67 ± 0,59 secondes
0,50 ± 0,20 secondes

•

la gestion des batteries est peu efficace;

•

l’appareil est qualifié de trop lourd s’il
est porté sur une période prolongée
(l’appareil pèse 700 grammes selon les
données techniques de la compagnie);

•

l’appareil est légèrement encombrant;

•

la caméra de tête est confortable et la
manipulation est simple.

La dernière section du questionnaire
laisse place à l’ajout de commentaires
généraux selon le libre arbitre des
participants. Les principaux commentaires
recueillis sont :
•

les performances et le mode de
fonctionnement de l’appareil FLC, dans
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le cadre des soins de plaies à distance,
ont un bon potentiel;
•

l’appareil
devient
chaud
d’utilisations prolongées;

•

l’appareil FLC peut être utilisé sans
problèmes
musculo-squelettiques
lorsqu’il est porté convenablement à la
taille à l’aide d’une ceinture appuyée sur
le bassin;

•

le cordon entre la caméra AFX40 et le
FLC pourrait être allongé;

•

l’écran de l’appareil est difficile à voir
lorsque l’appareil est porté à la taille;

•

la fiabilité globale de l’appareil est
adéquate et le niveau de confiance
concernant la fiabilité est élevé;

•

lors

l’appareil FLC offre une bonne
résistance
aux
chocs.
Il
a
accidentellement été échappé par terre de
la taille au plancher à deux reprises lors
de la prise de photos en milieu clinique;

Ensuite les couleurs sont présentées sous
forme de valeurs trichromatiques de rouge,
de vert et de bleu (RVB), d’images et
d’histogrammes RVB aux annexes IX, X et
X.
Les courbes de variation de contraste
ainsi que les courbes d’intensité sont
accompagnées des erreurs quadratiques
moyennes telles que présentées au chapitre
3.
Cette section inclut les résultats de deux
versions logicielles du FLC, soit la version
2.1.1 et la version 2.1.1 build 25005, ainsi
qu’un comparatif entre ces deux versions.

4.2.1 Analyse du rendu des couleurs
et mesures de contraste : FLC version
2.1.1

4.2 Analyse du rendu des
couleurs et mesures de
contraste

Cette section présente les résultats sur le
rendu des couleurs ainsi que sur les mesures
de contraste du FLC version 2.1.1 à partir de
la mire Kodak présentée au chapitre 3. Les
images sont archivées selon trois formats
différents : les valeurs témoins sont
archivées en format JPG par la caméra
NIKON D1X et les deux autres valeurs
correspondent aux modes de capture
QVGA-BMP (320 x 240) et VGA-JPG (640
x 480) de la caméra AFX40. Le tableau IX-1
et la figure IX-1 présentent en détail les
résultats de la capture des neuf couleurs et
dix niveaux de gris de la mire Kodak sous
forme de valeurs trichromatiques, d’images
et d’histogrammes. Les deux derniers modes
présentent de l’information complémentaire.

Les valeurs trichromatiques RVB des
deux systèmes et de chacun des modes de
capture sont transformées dans l’espace
CIE-L*a*b* afin de calculer la distance
euclidienne entre chaque système pour
chaque couleur. Ces distances sont
présentées sous forme de tableaux
comparatifs.

En résumé, la justesse des couleurs
capturées par les modes VGA-JPG et
QVGA-BMP de la caméra AFX40 est faible
par rapport aux valeurs témoins capturées
par le mode JPG de la caméra NIKON. La
distribution des valeurs trichromatiques
RVB du tableau IX-1 ainsi que la
fragmentation des histogrammes de la figure

•

les mouvements d’hyperextension du
cou requis pour visualiser l’écran lorsque
l’appareil est porté à la taille sont
propices à l’apparition de maux de cou;

•

l’appareil peut provoquer des maux de
dos s’il n’est pas porté convenablement
(dans une poche par exemple).
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IX-1 indiquent la moindre capacité de la
caméra AFX40 à capturer les couleurs. Cette
caméra capte davantage le bleu que le vert et
le rouge. Les images résultantes apparaissent
donc plus sombres, plus bleutées. La
différence est particulièrement observable
pour les couleurs brune, orange, jaune et
verte. Ceci explique pourquoi la couleur
brune apparaît noire à l’écran. Quant au
mode QVGA-BMP, il fait ressortir
davantage le bleu et moins le rouge que le
mode VGA, qu’il soit BMP ou JPG,
accentuant ainsi l’apparence plus sombre des
images.

distance euclidienne (∆E) supérieure à six
est théoriquement visible à l’œil nu par un
usagé moyen.
La distance euclidienne moyenne
d’environ 16, entre les couleurs capturées
par la caméra AFX40 et celles capturées par
la caméra Nikon, démontre un écart
suffisamment grand afin de percevoir une
différence entre l’affichage de la capture des
images des deux systèmes numériques. En
effet, pour chaque paire de couleur (Nikon,
AFX40) du tableau IX-1, la perception des
couleurs diffère.
L’affichage de la couleur orange se
distingue des autres par une distance
euclidienne très élevée (valeur supérieure à
Q3 + 1,5•IQR).

Ceci se reflète aussi au niveau des
distances euclidiennes (∆E) entre chaque
couleur. En effet, tableau 4-1 montre des
valeurs très élevées si on considère qu’une

Tableau 4-1
Distances euclidiennes pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1 et la
caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b*
Couleurs

Distances euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;QVGA-BMP)

Distances euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;VGA-JPG)

Noir
Brun
Blanc
Cyan
Bleu
Magenta
Orange
Jaune
Vert

6,99
17,54
1,57
13,86
14,29
15,85
43,96
18,2
18,69

7,5
15,22
1,53
11,24
15,9
8,56
38,29
16,96
12,78

Les intensités de lumière reflétée par les
niveaux de gris et mesurées avec la caméra
AFX40 sont plus faibles que celles mesurées
par la caméra NIKON. Ceci montre la moins
bonne capacité de la caméra AFX40 de
capter la lumière réfléchie. Par contre, les
formes des courbes d’intensité des modes
QVGA-BMP et VGA-JPG sont similaires
(triangles et carrés vides) et s’apparentent à
celle de la courbe de la caméra NIKON

(cercles vides), telle qu’illustré à la figure 41. Le degré élevé de superposition des
courbes est montré par l’erreur quadratique
moyenne entre les courbes des modes
QVGA-BMP et VGA-JPG qui n’est que de
1,35 sur l’échelle d’intensité [0-255], une
fois les courbes normalisées.
L’allure des courbes d’intensité indique
que chaque niveau de gris de la mire
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« stepwedge » (figure 4-2) est discernable
par rapport aux autres tant dans les deux
modes de capture de la caméra AFX40 que
dans celui de la caméra NIKON. Bien que
les valeurs de densité optique soient
inférieures aux valeurs théoriques (voir
tableau 4-2), l’intervalle des valeurs de
contraste [valeur maximale – valeur
minimale] résultant des trois courbes
d’intensité est de l’ordre de 0,18. Cet
intervalle correspond à l’intervalle théorique
de 0,2, comme le montre la figure 4-3. Cette
figure montre aussi que la forme en plateau

de la courbe théorique est partiellement
respectée par les courbes de contraste des
caméras. Ceci est particulièrement vrai pour
les courbes Nikon et JPG de la caméra
AFX40, lesquelles montrent un plateau
central plus net. Les trois courbes, Nikon,
BMP et JPG, montrent un plateau supérieur
convexe de par la diminution de la dernière
valeur de contraste. Les caméras semblent
donc avoir plus de difficulté à distinguer
aussi bien les deux niveaux les plus élevés
de densité optique que les niveaux plus
faibles.

Figure 4-1 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec la version
2.1.1 du système FLC. Les cercles correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra Nikon
D1X. Les triangles correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format BMP
320 x 240. Les carrés correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format
JPG 640 x 480. Les écarts types de chacun des formats sont montrés par les courbes brisées.
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Densités optiques
Figure 4-2 : Image « stepwedge » représentant les dix niveaux de gris et densités optiques
correspondantes utilisées pour obtenir les mesures de contraste.

Tableau 4-2
Valeurs de densité optique (D.O.) pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1
et celui de la caméra Nikon
D.O. théoriques

D.O. (Nikon)

D.O. (QVGA-BMP)

D.O. (VGA-JPG)

0,00
0,10
0,20
0,30
0,50
0,70
1,00
1,30
1,60
1,90

0,000
0,017
0,047
0,075
0,145
0,229
0,396
0,551
0,741
0,899

0,000
0,024
0,070
0,121
0,233
0,373
0,572
0,747
0,933
1,051

0,000
0,023
0,070
0,120
0,241
0,373
0,581
0,764
0,969
1,088
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Figure 4-3 : Courbes de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec la version 2.1.1 du système FLC. La courbe pleine correspond aux valeurs théoriques du
« stepwedge » normalisées à la valeur minimale de la courbe témoin (courbe Nikon).

4.2.2 Analyse du rendu des couleurs
et mesures de contraste : FLC
version 2.1.1 build 25005
Bien que similaire à la section
précédente, cette section analyse les
couleurs ainsi que les mesures de contraste
pour la version 2.1.1 build 25005 du FLC.
Les images sont archivées selon trois
formats différents : les valeurs témoins sont
archivées en format JPG par la caméra
NIKON D1X et les deux autres valeurs
correspondent aux modes de capture VGABMP (640 x 480) et VGA-JPG (640 x 480)
de la caméra AFX40. Le tableau X-1 et la
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figure X-1 présentent en détail les résultats
de la capture des neuf couleurs et dix
niveaux de gris de la mire Kodak sous forme
de valeurs trichromatiques, d’images et
d’histogrammes. Les deux derniers modes
présentent de l’information complémentaire
à la manière de la section précédente.
À la manière de la section précédente, la
distribution des valeurs trichromatiques
RVB du tableau X-1 ainsi que la
fragmentation des histogrammes de la figure
X-1 indiquent ici aussi l’influence du bleu
sur l’apparence des images capturées. Cette
influence se reflète aussi sur la distance
euclidienne (∆E).

En effet, le tableau 4-3 montre des
valeurs très élevées comme dans la section
précédente.

En effet, comme pour la section
précédente, la perception des couleurs
diffère pour chaque paire de couleur (Nikon,
AFX40) du tableau X-1.

La distance euclidienne moyenne
d’environ 15 entre les couleurs capturées par
la caméra AFX40 et celles capturées par la
caméra Nikon démontre un
écart
suffisamment grand afin de percevoir une
différence entre l’affichage de la capture des
images des deux systèmes numériques.

L’affichage de la couleur orange se
distingue encore une fois des autres par une
distance euclidienne très élevée (valeur
supérieure à Q3 + 1,5•IQR).

Tableau 4-3
Distances euclidiennes pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1 build
25005 et la caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b*

Couleurs

Distances euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;VGA-BMP)

Distance euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;VGA-JPG)

Noir
Brun
Blanc
Cyan
Bleu
Magenta
Orange
Jaune
Vert

15,6
16,87
2,47
11,05
21,0
6,93
37,71
14,68
10,52

14,69
16,67
2,94
11,22
21,85
7,2
35,45
11,94
11,4

La figure 4-4 montre que les intensités
de lumière reflétée par les niveaux de gris et
mesurées avec la caméra AFX40 sont plus
faibles que celles mesurées par la caméra
NIKON D1X. Les formes des courbes
d’intensité sont aussi très similaires à la
courbe obtenue par la caméra NIKON D1X.
Le niveau élevé de superposition des
courbes obtenues avec les captures de la
caméra AFX40 est montré par la faible
valeur de l’erreur quadratique moyenne. Elle
est de 0,8 sur l’échelle d’intensité [0-255],
une fois les courbes normalisées.
Bien que les valeurs de densité optique
soient inférieures aux valeurs théoriques

(voir Tableau 4-4), l’intervalle des valeurs
de contraste [valeur maximale – valeur
minimale] résultant des trois courbes
d’intensité approche l’intervalle théorique de
0,2, comme le montre la figure 4-6. La
forme en plateau de la courbe théorique est
partiellement respectée par les courbes de
contraste des deux caméras, et ce, de façon
similaire. Les trois courbes, Nikon, BMP et
JPG, montrent un plateau supérieur convexe
de par la diminution de la dernière valeur de
contraste. Les caméras semblent donc avoir
plus de difficulté à distinguer aussi bien les
deux niveaux les plus élevés de densité
optique que les niveaux plus faibles.
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Figure 4-4 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec la version
2.1.1 build 25005 du système FLC. Les cercles vides correspondent aux valeurs obtenues avec la
caméra Nikon D1X. Les triangles vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra
AFX40 en format BMP 640 x 480. Les carrés vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la
caméra AFX40 en format JPG 640 x 480. Les écarts types de chacun des formats sont montrés par
les courbes brisées.
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Densités optiques
Figure 4-5 : Image « stepwedge » représentant les niveaux de gris et densités optiques
correspondantes utilisées pour obtenir les mesures de contraste.
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Tableau 4-4
Valeurs de densité optique (D.O.) pour chacun des modes de capture de la version 2.1.1
build 25005 et celui de la caméra Nikon
D.O. (QVGA-BMP)
D.O. (Nikon)
D.O. théoriques
D.O. (VGA-JPG)

0,00
0,10
0,20
0,30
0,50
0,70
1,00
1,30
1,60
1,90

0,000
0,017
0,047
0,075
0,145
0,229
0,396
0,551
0,741
0,899

0,000
0,023
0,069
0,119
0,238
0,378
0,595
0,787
1,007
1,151

0,000
0,021
0,068
0,118
0,238
0,379
0,597
0,792
1,016
1,238

Figure 4-6 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec la version 2.1.1 build 25005 du système FLC. La courbe pleine correspond aux valeurs
théoriques du « stepwedge » normalisées à la valeur minimale de la courbe témoin (courbe
Nikon).
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4.2.3 Analyse du rendu des couleurs
et mesures de contraste :
Comparatif entre les versions
logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build
25005 de l’appareil FLC.
Le tableau 4-5 résume les différences
entre la capture des couleurs pour les
versions 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 pour le
mode VGA. En général, les couleurs se
ressemblent par une distance euclidienne
moyenne inférieure à 6.

Cinq couleurs du mode VGA-JPG sont
plus près des couleurs témoins pour la
version 2.1.1, tandis qu’il n’y en a que
quatre pour la version 2.1.1 build 25005
d’après tableau 4-6.
De plus, le bleu et le noir s’éloignent
drastiquement des valeurs témoins pour la
version 2.1.1 build 25005. En effet, la
distance euclidienne du bleu passe de 15,9 à
21,85, celle du noir passe de 7,5 à 14,69.

Tableau 4-5
Distances euclidiennes pour le mode VGA entre les versions 2.1.1 et 2.1.1 build 25005
dans l’espace de couleur CIE L*a*b*
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Couleurs

Distances euclidiennes dans l’espace
CIE L*a*b*
∆E (VGA-JPG V2.1.1; VGA-JPG V2.1.1
build 25005)

Noir
Brun
Blanc
Cyan
Bleu
Magenta
Orange
jaune
vert

9,85
8,13
3,66
6,42
6,55
1,47
2,87
6,03
7,26

Tableau 4-6
Distances euclidiennes pour le mode de capture VGA des versions 2.1.1 et 2.1.1 build
25005 et la caméra Nikon dans l’espace de couleur CIE L*a*b*

Couleurs

Distances euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;VGA-JPG
V2.1.1)

Distances euclidiennes
dans l’espace CIE L*a*b*
∆E (Nikon;VGA-JPG
V2.1.1 build 25005)

Noir
Brun
Blanc
Cyan
Bleu
Magenta
Orange
jaune
vert

7,5
15,22
1,53
11,24
15,9
8,56
38,29
16,96
12,78

14,69
16,67
2,94
11,22
21,85
7,2
35,45
11,94
11,4

Le niveau élevé de superposition des
courbes obtenues avec les captures de la
caméra AFX40 est montré par les valeurs
peu élevées de l’erreur quadratique
moyenne. Elle est de 8,4 pour le format
BMP et de 7,1 pour le format JPG sur
l’échelle d’intensité [0-255] sont observées,

une fois les courbes normalisées. Par contre,
ces valeurs sont nettement plus élevées
lorsque l’on mesure le degré de
superposition des courbes BMP et JPG à
celle de la caméra NIKON D1X, comme le
montre le tableau 4-7.
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Figure 4-7 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec les versions
2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC pour le format de compression BMP. Les cercles vides
correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra Nikon D1X. Les triangles vides
correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format BMP 320 x 240 pour la
version 2.1.1. Les carrés vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en
format BMP 640 x 480 pour la version 2.1.1 build 25005. Les écarts types de chacun des formats
sont montrés par les courbes brisées.
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Figure 4-8 : Courbes d’intensité. Les valeurs affichées sont celles enregistrées avec les versions
2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC, pour le format de compression JPG. Les cercles vides
correspondent aux valeurs obtenues avec la caméra Nikon D1X. Les triangles vides
correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en format JPG 540 x 480 pour la
version 2.1.1. Les carrés vides correspondent aux valeurs enregistrées avec la caméra AFX40 en
format JPG 640 x 480 pour la version 2.1.1 build 25005. Les écarts types de chacun des formats
sont montrés par les courbes brisées.

Tableau 4-7
Erreur quadratique moyenne entre la courbe d’intensité de la caméra NIKON et celle des
versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du FLC pour les formats BMP et JPG.

Version
2.1.1
BMP
JPG

17,38
18,19

Les variations de contraste la version
2.11 build 25005 semblent mieux s’ajuster

Version
2.1.1 Build
25005
23,84
23,42
aux valeurs témoins. En effet, la pente du
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dernier plateau est redressée par rapport à la
version précédente.

pour la version 2.1.1 build 25005
convergeant ainsi vers l’intervalle théorique.

De plus, l’intervalle des valeurs de
contraste [valeur maximale – valeur
minimale] du mode de compression BMP
passe de 0,17 pour la version 2.1.1 à 0,20

Il en est de même pour le mode de
compression JPG. L’intervalle des valeurs
de contraste passe 0,18 pour la version 2.1.1
à 0,20 pour la version 2.1.1 build 25005.

Figure : 4-9 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec le format BMP pour les versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC. La
courbe pleine correspond aux valeurs théoriques du « stepwedge » normalisées à la valeur
minimale de la courbe témoin (courbe Nikon).
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Figure 4-10 : Courbe de variation des contrastes. Les valeurs affichées sont celles enregistrées
avec le format JPG pour les versions logicielles 2.1.1 et 2.1.1 build 25005 du système FLC. La
courbe pleine correspond aux valeurs théoriques du « stepwedge » normalisées à la valeur
minimale de la courbe témoin (courbe Nikon).

4.3 Analyse de la résolution
spatiale
Cette section présente les mesures de
résolution spatiale effectuées à partir
d’images d’une règle millimétrique. Seule la
version 2.1.1 build 25005 de l’appareil FLC
et la caméra AFX40 sont utilisées. Les
images sont archivées selon deux formats du
mode VGA (640 x 480), soit BMP et JPG
(voir figure 4-11), et un mode QVGA-BMP
(320 x 240) (voir figure 4-12).

En résumé, les deux formats du mode
VGA offrent des qualités d’images
relativement comparables. Les images BMP
sont de qualité légèrement supérieure à celle
des images JPG, et ce, pour des distances ne
dépassant pas 150 mm.
La
résolution
spatiale
est
submillimétrique jusqu’à une distance de
150 mm où elle devient alors millimétrique.
Elle diminue à 5 mm à une distance de 200
mm, pour ainsi atteindre 10 mm à la distance
de 250 mm.
Le niveau de détail fourni par le mode
QVGA-BMP est comparable à celui du
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mode VGA pour de faibles distances. En
effet,
la
résolution
spatiale
est
submillimétrique jusqu’à une distance de
100 mm où elle devient alors millimétrique.
À des distances supérieures, la résolution du
mode QVGA-BMP chute plus rapidement
que celles des deux formats du mode VGA.

Notons que, comme son nom l’indique :
Quarter Video Graphics Array, la matrice de
résolution de ce mode est quatre fois plus
petite que celle du mode VGA. La résolution
spatiale diminue à 5 mm à une distance de
150 mm, pour ainsi atteindre 10 mm à la
distance de 200 mm.

Mode BMP (640x480)

Mode JPG (640x480)

Distance
(mm)
Image

25

25

Vision

Très visible, distinction submillimétrique

Très visible, distinction submillimétrique
mais plus floue que le BMP

Distance
(mm)
Image

50

50

Vision

Très visible, distinction submillimétrique

Très visible, distinction submillimétrique,
mais plus floue que le BMP

Distance

100

100
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(mm)
Image

Vision

Visible, distinction des lignes
millimétriques

Visible, distinction des lignes
millimétriques, mais plus floue que le BMP

Distance
(mm)
Image

150

150

Vision

Les lignes millimétriques sont visibles
mais commencent à être plus floues,
distinction des lignes à 5 mm.

Les lignes millimétriques sont visibles
mais commencent à être plus floues,
distinction des lignes à 5 mm.

Distance
(mm)
Image

200

200
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Vision

Chiffres visibles, les lignes à 5 mm sont
visibles, mais commencent à être plus
floues. Les lignes millimétriques ne sont
pas discernables

Chiffres visibles, les lignes à 5 mm sont
visibles, mais commencent à être plus
floues. Les lignes millimétriques ne sont
pas discernables

Distance
(mm)
Image

250

250

Vison

Les chiffres représentant les lignes
Les chiffres représentant les lignes
centimétriques ne sont pas discernables.
centimétriques ne sont pas discernables.
Les lignes à 5mm sont visibles mais floues. Les lignes à 5mm sont visibles mais floues.

Figure 4-11: Mesures de la résolution spatiale à partir d’observation d’images d’une règle
millimétrique capturées avec la caméra portative AFX40. Six distances séparent la caméra de la
règle : 25, 50, 100, 150, 200 et 250 millimètres. Deux formats du mode VGA (640 x 480) sont
utilisés, soit le format BMP et le format JPG.
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QVGA-BMP (320x240)
Distance
(mm)
Image

25

50

Vision

Très visible, distinction submillimétrique

Très visible, distinction submillimétrique

Distance
(mm)
Image

100

150

Vision

Visible, distinction millimétrique

Distinction des lignes à 5 mm. Les lignes
millimétriques sont visibles mais floues

Distance
(mm)
Image

200

250
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Vision

Distinction centimétrique, mais les chiffres
et les lignes millimétriques ne sont pas
discernables

Distinction centimétrique, mais les chiffres
et les lignes millimétriques ne sont pas
discernables

Figure 4-12: Mesures de la résolution spatiale à partir d’observation d’images d’une règle
millimétrique capturées avec la caméra portative AFX40. Six distances séparent la caméra de la
règle : 25, 50, 100, 150, 200 et 250 millimètres. Seul le mode QVGA-BMP (320 x 240) est utilisé.

4.4 Analyse de l’appareil
FLC en mode vidéo
Les images présentées dans cette section
proviennent de clichés tirés des séquences
vidéo réalisées lors de l’observation et de la
manipulation de l’objet d’évaluation « une
clémentine ». La caméra montée sur le
casque
audiovisuel
est
utilisée
conjointement avec l’appareil FLC.
Pour fins de comparaison, quelques
images sont capturées à l’aide de la caméra
AFX40.

a
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En résumé, les mouvements et
l’exécution des gestes sur la plaie
synthétique (clémentine) sont clairement
indentifiables. Une aiguille qui pénètre la
clémentine ainsi que l’écoulement du jus
(exsudat) lors du retrait de celle-ci sont
clairement visualisables sur la séquence. La
texture de la clémentine ainsi que les taches
vertes sont par contre plus difficiles à
visualiser car les distances entre la
clémentine et la caméra varient entre 300 et
400 millimètres.

b

c

d

e

f

g

h

Figure 4-13 : Images extraites de l’enregistrement de la simulation sur une clémentine à l’aide de
la caméra de tête. Les images a et b montrent les imperfections de la surface de la clémentine.
Les images c et d montrent une manipulation de la clémentine. Finalement, les images e, f, g et h
montrent une procédure d’injection effectuée à l’aide d’une seringue. Notons la présence du
pointeur laser sur les images.
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a

b

c

d

e

f

g

h

Figure 4-14 : Clichés de la clémentine capturés durant la simulation avec la caméra AFX40 (640 x
480). Le niveau de détail est accru par rapport à la caméra de tête. Les images sont
redimensionnées d’un facteur ¼.

.

Figure 4-15 : Image statique « snapshot » de la caméra AFX40 en taille originale. Image nette et
précise.
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CHAPITRE 5
5 DISCUSSION
Ce chapitre est consacré à la discussion
des méthodes utilisées et à l’analyse des
résultats obtenus. Les conclusions tirées de
ces analyses permettent l’émission de sept
recommandations.
Rappelons que certaines évaluations ont
été effectuées sur deux versions logicielles
du système FLC : version 2.1.1 et 2.1.1
build 25005. En effet, une version 2.1.1
build 25005 bêta nous a été fournie lors de
l’évaluation puisque le système FLC était en
développement durant cette période. La
différence majeure entre la version bêta et
l’ancienne version consiste en une gestion
des couleurs améliorées uniquement pour le
mode VGA. Ceci constituait alors un
avantage précieux que nous voulions tester
sous les mêmes conditions de laboratoire.

5.1 Méthodes utilisées
5.1.1 Manipulation et ergonomie :
réponses au questionnaire
Les résultats obtenus par les réponses au
questionnaire
distribué
aux
trois
professionnels de la santé sont qualitatifs et
origines d’opinions d’utilisateurs. Ces
résultats
sont
considérés
comme
préliminaires
puisque
pendant
un
déploiement à grande échelle de la
technologie (CHU, CH, CLSC, CHSLD,
autres…), il serait possible de recueillir un
nombre suffisamment élevé d’opinions
d’utilisateurs du système pour obtenir une
vison commune et concertée. Une méthode
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Delphi serait alors appropriée pour atteindre
cet objectif.

5.1.2 Rendu des couleurs et mesures
de contrastes
Le rendu des couleurs et les mesures de
contraste sont de bons indicateurs de la
qualité des images transmises par le système
FLC. Les écarts types montrés dans les
tableaux IX-1 et X-1 et sont plus élevés que
prévus. Le vieillissement de la mire utilisée
provoque
certaines
imperfections,
augmentant ainsi les écarts types de la
capture des couleurs.
Cependant, le fait de comparer le
système FLC avec un système de caméra
numérique professionnelle sur cette même
charte et sur les mêmes régions permet de
diminuer les effets des variations de cette
charte sur le comparatif des deux dispositifs
de photographie numérique.
De plus, dans le but d’utiliser la courbe
de contraste théorique pour des fins de
comparaison, nous avons dû la normaliser
en fonction des valeurs témoins, soit celles
de la courbe NIKON D1X. Une telle
normalisation était nécessaire puisque la
mire a subit une détérioration avec le temps
occasionnant une diminution de l’opacité
des couleurs. Cette détérioration a donc
modifié à la baisse les valeurs de densité
optique et ces nouvelles valeurs n’étaient
pas disponibles.
Le fait d’utiliser une caméra numérique
professionnelle (NIKON D1X) de qualité
élevée et les services d’un photographe

professionnel garantissent la qualité des
valeurs témoins qui ont servi de base
comparative aux résultats obtenus avec le
système FLC. L’utilisation de l’espace CIEL*a*b* a été préconisée afin de quantifier
les différences entre les couleurs capturées
par
les
différents
systèmes.
Malheureusement, l’absence de normes en
colorimétrie pour la vision des plaies nous
restreint à seulement identifier les couleurs
les plus distantes du système de référence.
Lorsque les différences entre les couleurs
capturées par la caméra AFX40 et la caméra
Nikon sont trop importantes, il devient
difficile de se prononcer sur les impacts de
ces différences sur la qualité du service de
téléassistance dans le contexte des soins de
plaies. L’analyse de couleurs que nous
avons effectuée permet 1) d’identifier le
niveau de différence entre deux couleurs par
la relation directement proportionnelle à la
distance euclidienne (∆E) e t ; 2) d’analyser
ces couleurs différentes en fonction de la
distribution des valeurs trichromatiques.

De plus, l’utilisation d’une règle
millimétrique simple pour mesurer la
résolution
spatiale
d’un
système
d’acquisition
d’images
statiques
est
limitative dans une procédure de vérification
de la capacité du système. En effet, la règle
utilisée présente une échelle de seulement
trois niveaux de résolution soit le millimètre,
le centimètre et une valeur intermédiaire à
cinq millimètres. L’utilisation de mires plus
sophistiquées, comprenant plusieurs niveaux
de résolution et bâtie de sorte qu’à
l’intérieur de chaque paire de lignes, la
distance entre deux lignes soit équivalente à
la largeur de chaque ligne, permettrait de
raffiner la mesure de la résolution spatiale
pour ainsi obtenir des valeurs plus précises.

5.1.3 Résolution spatiale

5.1.4 Capacité vidéo de l’appareil FLC

L’utilisation d’une règle millimétrique
pour mesurer la résolution spatiale d’un
système d’acquisition d’images statiques est
une méthode simple et efficace. Cette
méthode est très similaire à celle utilisée
pour mesurer la résolution spatiale des
systèmes de radiographie diagnostique.
Cependant, cette méthode peut être
trompeuse si deux caméras sont comparées
et que l’une d’elles possède des capacités
d’agrandissement (zoom) automatiques.
C’est
pourquoi
aucun
facteur
d’agrandissement n’a été utilisé dans cette
étude.
L’utilisation
des
capacités
d’agrandissement manuelles est alors
préférable dans les cas de comparaison entre
les systèmes. Précaution et vigilance sont de
mises.

La simulation pratiquée sur une
clémentine a permis d’évaluer la majeure
partie des éléments à considérer lors des
manipulations qui pourraient être effectuées
sur une plaie. De plus, la texture de la
clémentine est sensiblement la même que
celle de la peau.

Finalement, l’utilisation d’un laboratoire
de
photographie
pour
contrôler
l’environnement dans lequel les images ont
été prises et l’utilisation d’un trépied pour
contrôler la stabilité de la caméra ont permis
de diminuer considérablement les effets de
bord sur les images acquises.

Pour simuler une plaie ouverte, une
crevasse dans la clémentine aurait pu être
créée. Cette configuration aurait permis
d’analyser la capacité du système à extraire
les informations de l’intérieur d’une plaie, là
où l’intensité lumineuse est réduite. Dans
cette situation, les lumières DEL de la
caméra AFX40, situées à la périphérie de la
lentille,
pourraient être utilisées pour
accentuer l’intensité lumineuse du champ de
vision de la lentille.
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5.2 Analyse des résultats
5.2.1 Manipulation et ergonomie de
l’appareil FLC
En général, les utilisateurs ont apprécié
les performances techniques de l’appareil
FLC lorsque ce dernier est utilisé sur les
unités de soins. Il est facilement
manipulable et satisfait les besoins exprimés
en téléassistance en soins de plaies. On
remarque que la caméra doit être très stable
pour obtenir une bonne qualité d’images.
Autrement, un effet de flou peut apparaître
sur les photos. Le boîtier de la caméra
AFX40, dans sa forme actuelle, ne permet
pas de maintenir stable la caméra durant la
prise de photos. En effet, la position des
boutons d’activation de la caméra est telle
qu’une pression excessive doit être
appliquée pour prendre les photographies.
Puisqu’un nouveau boîtier est en
développement,
certains
ajustements
permettraient de réduire, voire même
éliminer, cet inconvénient.
Le système FLC consomme beaucoup
d’énergie puisque l’autonomie des batteries
fournies était très courte (environ 40
minutes). Bien qu’une défectuosité des
batteries soit une cause possible mais peu
probable,
une
cause
certaine
est
l’impossibilité de fermer la caméra AFX40
lorsqu’elle n’est pas en utilisation tout en
maintenant le système FLC activé. D’après
le distributeur, cette caméra consomme une
quantité d’énergie élevée. Afin de réduire la
consommation d’énergie, nous avons dû
fermer le système FLC ou débrancher la
caméra AFX40 entre chaque sujet (environ
40) lors de la prise de photos.
Malheureusement, même avec cette
démarche, la décharge des batteries
demeurait particulièrement rapide.
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L’appareil pèse 700 grammes. Selon
les experts en santé et sécurité au travail du
CHUS, le système FLC peut être utilisé sans
problème musculo-squelettiques même sur
une période prolongée en respectant
quelques recommandations. Le poids de 700
grammes doit être bien fixé à la taille et
supporté directement par les os du bassin.
De plus, l’écran devrait être positionné pour
éviter les hyperextensions du cou.

5.2.2 Rendu des couleurs et mesures
de contrastes
La plus grande faiblesse du produit se
situe au niveau de la fiabilité de la capture
des couleurs. Dans tous les cas de la capture
des couleurs de la mire Kodak, la perception
visuelle ainsi que la distribution des valeurs
trichromatiques, entre les images témoins et
les images obtenues par le FLC, diffèrent de
façon significative et se pour les deux
versions FLC utilisées. De plus, les
distances euclidiennes des valeurs L*a*b*
sont élevées (supérieur à 15 en moyenne)
pour les deux versions du système FLC.
Dans la version FLC 2.1.1, les images
obtenues en mode QVGA et VGA diffèrent
de façon significative entre elles aussi
(distance euclidienne moyenne de 10). Sept
couleurs sur dix ont été jugées, selon les
distances euclidiennes et la distribution des
composantes trichromatiques, plus près du
modèle témoin en mode VGA.
Toute
version
et
compression
confondue, l’affichage de la couleur orange
est celle qui présente la plus grande distance
euclidienne et se démarque des autres
(valeurs supérieures à Q3 + 1,5•IQR). En
effet, cette couleur obtenue par le système
FLC n’est pas affichée telle qu’obtenue par
la caméra Nikon (images VII-1 et VIII-1).
La présence élevée du bleu dans la capture
des
images
du
FLC
modifie
substantiellement cette couleur.

La différence entre les formats de
compression BMP et JPG en mode VGA
pour la version 2.1.1 build 25005 est faible
(distance euclidienne moyenne inférieure à
6). En effet, la capture des deux modes est
la même. Seule la compression affecte
l’image (rapport environ 7/1 en image
fermée).
Il est bien important de faire attention à
l’interprétation de ces observations et voir
quels sont les besoins réels. L’exactitude des
couleurs n’est pas nécessairement requise.
De plus, dans tout système d’acquisition
numérique (à l’exception peut-être d’un
système colorimétrique), des distorsions se
produisent à tout coup. C’est le cas de la
capture d’image par la caméra témoin
Nikon. Les manipulations d’une caméra de
haut
niveau
par
un
photographe
professionnel, l’utilisation d’un profile ICC
ainsi que la qualité de la caméra (lentilles,
capteurs CCD, capteurs CMOS…) réduisent
ces distorsions de façon substantielle.
Une évaluation en milieu clinique
permettrait de vérifier si les distorsions
commises par la capture des images avec la
caméra AFX40 sont trop importantes afin
qu’elles provoquent l’incapacité d’extraire
les éléments morphologiques des plaies
réelles.
La figure 4-1 nous montre les courbes
d’intensité obtenues par l’acquisition de la
mire « stepwedge » (images 4-2) pour la
caméra témoin (Nikon) et la caméra AFX40
en mode QVGA et VGA pour la version
2.1.1 du FLC. On observe que les trois
courbes ont la même apparence générale. La
différence se situe au niveau de l’intensité
moyenne des images. L’intensité perçue par
la caméra AFX40 est inférieure à celle de la
caméra Nikon. Cela n’a aucun impact sur la
qualité de la caméra AFX40 au niveau de la
résolution en contraste. Nous pouvons
observer que tous les niveaux de gris
(densités optiques) de l’image « stepwedge »

sont facilement discernables l’un par rapport
aux autres dans les deux modes de capture
des images de la caméra AFX40 soit QVGA
et VGA. La grosseur de la lentille,
l’ouverture du diaphragme ainsi que les
temps d’exposition jouent un rôle important
sur l’illumination des images produites par
les différents systèmes d’acquisition se qui
explique la différence entre l’intensité
moyenne des systèmes.
Les courbes d’intensité figure 4-4 sont
encore une fois très similaires à la courbe
témoin. Chaque niveau de gris (densité
optique) de la mire « stepwedge » est très
facilement discernable l’un par rapport aux
autres. La faible erreur quadratique moyenne
entre les deux modes du système FLC de 0,8
est attribuable à la compression de l’image
BMP ou JPG (rapport environ 7/1).
L’erreur quadratique moyenne entre les
courbes d’intensité de la version 2.1.1 build
25005 et système de référence augmente par
rapport à la version 2.1.1. Elle passe de 14,4
à 23,8 pour le format de compression BMP
et de 18,2 à 23,4 pour le format JPG.
Dans les deux versions FLC, comme
pour le système de référence Nikon, les
courbes de variation de contraste montrent
trois paliers de contraste dont l’intervalle des
valeurs de contraste est de l’ordre de 0,18 se
qui correspond à l’intervalle théorique de
0,2. En général, les niveaux de contraste
sont bien respectés. Cependant, les plateaux
supérieurs convexes des figures 4-3 et 4-6
expriment la difficulté à discerner les
contrastes dans les zones à base intensité
(faibles réflexions).

5.2.3 Résolution spatiale
On observe que peu importe le mode de
capture utilisé, VGA (BMP ou JPG) ou
QVGA, la résolution spatiale est
submillimétrique si la distance entre l’objet
photographié et la caméra ne dépasse pas
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100 millimètres. Par contre, les résultats
obtenus indiquent que le mode VGA est plus
performant que le mode QVGA puisque la
résolution
spatiale
demeure
submillimétrique même si la distance entre
la règle et la caméra augmente jusqu’à 150
millimètres. Cette différence est aisément
explicable puisque, comme il a été
mentionné auparavant, le mode QVGA
(possède une matrice de résolution (320 x
240) qui est quatre fois plus petite que celle
du mode VGA (640 x 480).
Ces résultats, associés à cette
information sur la résolution des modes de
capture, nous amèneraient rapidement à
laisser tomber le mode QVGA pour
n’utiliser que le mode VGA. Ceci serait une
erreur car c’est le contexte d’utilisation de la
caméra qui définit le mode de capture à
utiliser. Dans l’application d’assistance en
soins de plaies, les objets à photographier,
que ce soit une plaie entière ou des éléments
situés à l’intérieur d’une plaie, sont
généralement accessibles à des distances
inférieures à 100 millimètres par les
professionnels de la santé qui soignent les
plaies. Et dans ce contexte, l’utilisation du
mode QVGA est tout à fait appropriée aussi
bien que le mode VGA.
Nous constatons que les résolutions
qu’offrent les divers modes de capture de la
caméra AFX40 sont suffisantes pour toute
application
médicale
comparable
à
l’assistance en soins plaies à distance.
Nous suggérons d’utiliser le mode de
compression JPG si l’intervenant envoie la
photo numérique par câble téléphonique ou
par un réseau informatique à faible débit. En
effet, la dimension du fichier numérique
créée par la compression JPG est inférieure
à celle créée par la compression BMP.
Par contre, si l’intervenant se concentre
sur de petits éléments situés à l’intérieur
d’une plaie ou si la distance entre la plaie et
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la caméra dépasse 100mm, alors le mode de
compression BMP en mode VGA serait plus
approprié.
Finalement, nous avons observé une
déformation importante de l’image à la
périphérie de la lentille de la caméra
AFX40, telle que montré à la figure 5-1.
Cette déformation s’amenuise au centre de
l’image.
Tableau 5-1
Distance en pixel entre le bord inférieur de
l’image et la ligne orange de la règle. Les
ponts de mesure D1, D2 et D3 sont montrés à
la figure 5-1.

Point de mesure
D1
D2
D3

Distance (pixel)
49
37
46

Figure 5-1 : Déformations à la périphérie de
la lentille. L’image a été capturée en mode
VGA avec une résolution de 640 x 480.

Des mesures de distance en pixel ont été
effectuées aux points D1, D2 et D3 au bas
de l’image montrée à la figure 5-1. Les
valeurs enregistrées au tableau 5-1 indiquent
une déformation, visible à l’œil nu,
d’environ 11 pixels sur une distance de 320
pixels, soit près de 4% de déformation. Ce
type de comportement est généralement
présent sur la plupart des lentilles optiques
sphériques de manière plus ou moins

accentuée selon la qualité de la lentille. Il est
donc important de bien centrer l’objet à
photographier et d’éviter d’utiliser tout le
champ visuel de la lentille pour minimiser
ce phénomène.

5.2.4 Analyse du mode vidéo
La qualité des images vidéo acquises
lors des simulations indique que le système
FLC est en mesure de garantir une image
fiable, stable et de qualité suffisante pour
porter assistance en temps réel à un
professionnel de la santé pour réaliser un
plan de traitement adéquat ou des techniques
spécialisées, comme par exemple un
débridement de plaies.
L’enregistrement audiovisuel de cette
simulation montre bien la distinction des
mouvements et l’exécution des gestes sur la
plaie synthétique (clémentine).
Cependant, la caméra de tête utilisée lors
des tests est de faible résolution (320 x 240).
Elle ne permet pas de visualiser un niveau
de détails suffisant élevé pour bien
distinguer les textures des objets, ainsi que
les petits objets, lorsque la distance entre la
caméra AFX40 et la région d’intérêt dépasse
150 mm. Il sera possible dans ce cas de
prendre quelques photos à l’aide de la
caméra AFX40 (figures 4-14 et 4-15) afin
d’obtenir le niveau de détails désiré. La
combinaison des deux caméras augmente la
flexibilité du système en permettant l’accès
1) à une image globale du champ visuel via
la caméra du casque audiovisuel, tout en
conservant la liberté de manipuler les objets
avec les deux mains et ; 2) à une image
précise et détaillée par la voie de la caméra
AFX40.
Afin d’assurer une clarté adéquate des
images, il est important d’adopter une
position stable avant de prendre des photos
avec la caméra AFX40. Ceci permet à cette
dernière d’effectuer une mise au point de

manière adéquate. Autrement, les images
résultantes seront floues, comme le montrent
les images (b) et (g) de la figure 4-14.

5.3 Problèmes remarqués
lors de l’utilisation de
l’appareil FLC
Quelques anomalies de fonctionnement
de l’appareil FLC se sont révélées durant les
sessions de prises de photos. Puisque nous
croyons qu’elles font partie du processus de
développement
de
l’appareil,
ces
observations sont inscrites à titre indicatif
seulement et n’ont aucune influence sur
l’analyse des résultats, l’émission des
recommandations et les conclusions de cette
étude. Elles sont :
-

l’incapacité d’ouvrir l’appareil sans une
remise à zéro (« reset ») de celui-ci ;

-

la prise de plusieurs photographies au
démarrage de l’appareil sans aucune
pression sur les boutons ;

-

l’activation des lumières « DEL » et du
pointeur laser lors de l’ouverture du
système FLC ou du branchement de la
caméra AFX40.

5.4 Recommandations
En général, les manipulations réalisées,
en clinique ou en laboratoire, avec l’appareil
FLC sont ergonomiques et le niveau de
qualité des images produites par ce système
est acceptable. Cependant, il demeure
opportun d’émettre sept recommandations
que nous jugeons importantes. Ces dernières
ne sont pas exclusives aux soins de plaies à
distance.
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Recommandation 1
Rendre possible l’enregistrement des
séquences audiovisuelles sur la station
informatique (FLC PC).

Fournir une ceinture adaptée au système
FLC afin d’éviter tous problèmes musculosquelettiques causés par le port inadéquat de
celui-ci.

Recommandation 2

Recommandation 6

Définir une zone de mise au point
(centre de l’image, un des quatre coins de
l’image située à la périphérie de celle-ci),
pouvant être sélectionnée par l'utilisateur
afin de choisir le bon plan dans la scène
pour effectuer la mise au point automatique
de la caméra AFX40.

Installer un système de mise au point
automatique sur la caméra de tête.

La profondeur de champ est parfois
courte, ce qui rend la prise de photos
laborieuse, particulièrement dans le cas où
l’on photographie un pied maintenu surélevé
au- dessus du lit, par exemple. Les éléments
autour du pied peuvent alors être choisis
pour faire la mise au point du champ, alors
que le pied lui-même se retrouve hors
champ (zone floue).
Recommandation 3
Allonger le fil de la caméra AFX40 afin
d’augmenter la maniabilité de celle-ci.
Recommandation 4
Augmenter la sensibilité des boutons de
la caméra AFX40 afin d’éviter une pression
excessive sur ceux-ci.
Recommandation 5
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Recommandation 7
Permettre la sélection du format BMP ou
JPG selon les besoins de l’utilisateur.
La similarité entre les valeurs décrivant
le comportement des formats VGA-BMP et
VGA-JPG au niveau du rendu des couleurs,
du contraste et de la résolution spatiale, nous
indique que l’utilisation du format VGAJPG, un format bien connu en imagerie,
pourrait très bien être utilisé dans plusieurs
applications médicales. Entre autres, la
résolution spatiale du format VGA-JPG est
pratiquement la même que celle du format
VGA-BMP. Sauf que le format VGA-JPG
présente de petits halos autour de chaque
ligne
de
graduation
de
l’échelle
millimétrique, ainsi que des artefacts dus au
phénomène de repliement spectral, ce que le
format VGA-BMP ne présente pas. Ces
inconvénients ne semblent pas interférer
dans la qualité de la téléassistance en temps
réel.

CHAPITRE 6
6 CONCLUSION
Le système FLC propose aux
professionnels de la santé toute une gamme
de fonctionnalités très intéressantes pour une
application de téléassistance médicale. Les
résultats obtenus indiquent que cet appareil,
utilisé avec la caméra AFX40, est en mesure
de fournir des images statiques de qualité
suffisante pour permettre à un expert
d’assister un professionnel de la santé aux
prises avec un traitement de plaies
complexes. Pour ce faire, l’expert doit miser
davantage sur les contrastes générés par la
juxtaposition de couleurs complémentaires,
plutôt que sur la justesse des couleurs
visualisées à l’écran, pour extraire
l’information
pertinente
liée
aux
caractéristiques morphologiques des plaies.
Pour sa part, la fonction vidéo disponible
sur le système FLC permet aux intervenants
d’assister les professionnels en temps réel
pour réaliser un plan de traitement adéquat
ou pour discuter avec l’intervenant sur la
procédure de soins en cours. Des techniques
spécialisées, comme le débridement d’une
plaie ou l’installation d’un vac sont des
exemples de telles procédures.
Dans le but de faciliter le développement
de la téléassistance en soins des plaies et de
maximiser son adoption par les experts, trois
éléments doivent être considérés : 1) une
station de visualisation de bonne qualité et
de bonne résolution doit être utilisée par les
experts; 2) cette station doit être calibrée
convenablement
pour
maximiser
la
visualisation des contrastes et des couleurs

et; 3) l’assistance à distance doit être
supportée par la transmission de plusieurs
informations complémentaires aux experts
référents par les intervenants requérants de
manière à compléter la prise de décision afin
de mieux supporter l’intervenant aux prises
avec des plaies complexes.
Nous envisageons appuyer l’étude
actuelle par une évaluation dans un
environnement clinique réel, et revalider
l`hypothèse formulée dans le présent
rapport. Pour ce faire, nous aurons besoin de
la collaboration de spécialistes en soins de
plaies, qu’ils soient médecins ou infirmières.
Déterminer le niveau d’information qu’il
est possible d’obtenir par la visualisation
d’images statiques de plaies réelles
capturées en milieu clinique et transmises à
distance par le système FLC et connaître sa
teneur diagnostique sont les deux objectifs
visés. Les informations obtenues seront alors
comparées aux données cliniques recueillies
par un spécialiste en soins de plaies auprès
du patient. À partir d’expériences
antérieures, nous croyons que les
informations pertinentes au diagnostic à
distance
proviendraient
d’éléments
caractérisant la morphologie de la plaie
visualisée à l’écran.
Une
telle
étude
clinique,
complémentaire à la présente étude
technique, permettrait de définir les critères
minimaux requis qui favoriseront le
déploiement de la téléassistance en soins des
plaies et qui assureront sa pérennité.
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ANNEXE I
LE FRONTLINE COMMUNICATOR (FLC)

a

b

c

Figure I-1 : Images de l’appareil FLC. (a) Le FLC montré avec la caméra portative AFX40 (640 x
480). (b) Le FLC, montrant le PDA et la caméra portative (320 x 240). (c) Le casque audiovisuel
montrant le microphone, l’écouteur, la caméra de tête (320 x 240) et le pointeur laser.
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ANNEXE II
CAMÉRA AFX40

Figure II-1 : Caméra numérique AFX40 utilisée conjointement avec le FLC.
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ANNEXE III
CAMÉRA NIKON D1X NUMÉRIQUE UTILISÉE À
TITRE COMPARATIF

Figure III-1 : Appareil photo numérique utilisé à titre comparatif. Cet appareil a été manipulé par un
photographe professionnel.
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ANNEXE IV
MIRE KODAK (COULEURS ET CONTRASTES)

Figure IV-1 : Mire Kodak composée de neuf couleurs et d’images « stepwedge » de dix pas.

Page 41

ANNEXE V
CHARTE DE COULEURS GRETAG MACBETH

Figure V-1 : Charte de couleurs Gretag Macbeth utilisée pour calibrer l’affichage des couleurs de
la station informatique. Les nombres sur chaque couleur représentent les valeurs trichromatiques
RVB.
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ANNEXE VI
QUESTIONNAIRE
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ANNEXE VII
DIAGRAME DE CHROMATICITÉ CIE STANDARD
(1931-1964)
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ANNEXE VIII
TRANSFORMATION D’ESPACES DE COULEURS
Cet annexe présente en détail les équations qui permettent de passer de l’espace RVB à
l’espace CIE-L*a*b*.

De RVB à XYZ
Cette première transformation permet de passer à l’espace XYZ créée par la Commission
internationale de l’éclairage (CIE). Elle définit en 1931 trois standards primaires (X, Y, Z) afin
de remplacer les couleurs rouge, verte et bleue. Les valeurs X, Y et Z, correspondent aux
fonctions provenant des trois stimulus de l’œil humain, les cônes.
La température de couleur D65 est prise comme valeur théorique de blanc de référence pour
les transformations. Cette valeur correspond au blanc de référence du moniteur. La composante
Y de ce blanc est normalisée à Y=1,0.
En supposant un blanc D65, la matrice de transformation de RVB à XYZ est :
⎛ X ⎞ ⎛ 0,412453 0,357580 0,180423 ⎞⎛ R ⎞
⎜ ⎟ ⎜
⎟⎜ ⎟
⎜ Y ⎟ = ⎜ 0,212671 0,715160 0,072169 ⎟⎜V ⎟
⎜ Z ⎟ ⎜ 0,019334 0,119193 0,950227 ⎟⎜ B ⎟
⎝ ⎠ ⎝
⎠⎝ ⎠

De XYZ à L*a*b*
Soit Xn, Yn, et Zn les valeurs du blanc de référence D65, voici la transformation XYZ à CIEL*a*b*.
⎛ Y ⎞
⎟ − 16
L* = 116 f ⎜
⎜
⎟
⎝Y n ⎠
⎡ ⎛ X ⎞
⎛
⎞⎤
⎟ − f ⎜ Y ⎟⎥
a* = 500 ⎢ f ⎜
⎜
⎟
⎢⎣ ⎜⎝ X n ⎟⎠
⎝ Y n ⎠⎥⎦
⎡ ⎛ Y ⎞
⎛
⎞⎤
⎟ − f ⎜ Z ⎟⎥
b* = 200 ⎢ f ⎜
⎜
⎟
⎢⎣ ⎜⎝ Y n ⎟⎠
⎝ Z n ⎠⎥⎦
avec
1

f ( f ) = t 3 , t > 0,008856
16
f (t ) = 7,787t +
, t ≤ 0,008856
116
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ANNEXE IX
RENDU DES COULEURS ET MESURES DE
CONTRASTE : FLC VERSION 2.1.1
Tableau IX-1 :
Résultats de la capture d’images de la mire Kodak. Les valeurs RVB sont montrées ainsi
que les pourcentages de rouge, de vert et de bleu formant chacune des couleurs. Ce
tableau correspond aux valeurs enregistrées avec la version logicielle 2.1.1 de l’appareil
FLC. Les valeurs en caractère gras sont celles qui correspondent le plus fidèlement aux
couleurs témoins selon (la distribution des composantes trichromatiques RVB.
Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

Noir

brun

blanc

cyan
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Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode QVGA : BMP
(320 x 240)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

R

24,2 (4,3)

17,0 (1,7)

21,0 (1,7)

V

26,0 (3,5)

21,6 (1,5)

21,9 (1,4)

B

25,4 (4,3)

26,2 (2,8)

27,9 (1,9)

%R

32 (10)

26 (5)

30 (4)

%V

34 (10)

33 (5)

31 (4)

%B

34 (11)

40 (8)

39 (5)

R

65,2 (4,6)

38,1 (3,1)

40,5 (2,4)

V

40,7 (3,5)

34,5 (1,7)

36,2 (2,1)

B

27,4 (3,8)

37,6 (2,8)

36,2 (4,0)

%R

49 (8)

35 (5)

36 (5)

%V

31 (5)

31 (4)

32 (4)

%B

21 (5)

34 (5)

32 (6)

R

229,0 (2,1)

218,1 (2,1)

218,9 (2,5)

V

228,9 (1,6)

220,0 (2,2)

220,1 (1,9)

B

225,1 (1,9)

216,9 (2,2)

217,2 (3,7)

%R

34 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

33 (1)

R

35,9 (4,8)

60,4 (3,5)

40,9 (4,2)

V

174,1 (2,2)

170,0 (1,9)

129,6 (2,6)

Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

bleu

magenta

orange

Jaune

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode QVGA : BMP
(320 x 240)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

B

243,0 (2,9)

186,2 (3,5)

175,3 (3,5)

%R

8 (1)

14 (1)

12 (2)

%V

38 (1)

41 (1)

37 (2)

%B

53 (2)

45 (2)

51 (3)

R

62,2 (4,7)

35,1 (4,1)

35,1 (3,9)

V

49,9 (3,8)

47,5 (2,7)

23,2 (2,7)

B

135,7 (4,0)

105,4 (3,0)

93,9 (2,7)

%R

25 (3)

19 (3)

23 (4)

%V

20 (3)

25 (3)

15 (3)

%B

55 (4)

56 (5)

62 (6)

R

242,3 (3,1)

180,4 (2,8)

201,3 (4,3)

V

85,3 (5,0)

64,4 (1,7)

81,9 (2,2)

B

111,7 (4,8)

118,2 (3,2)

117,9 (2,9)

%R

55 (2)

50 (2)

50 (2)

%V

19 (2)

18 (1)

20 (1)

%B

25 (2)

33 (2)

29 (1)

R

240,2 (2,8)

177,2 (3,8)

202,3 (3,0)

V

76,6 (3,7)

47,7 (1,5)

95,4 (2,3)

B

1,1 (1,2)

28,6 (5,4)

42,1 (2,7)

%R

76 (3)

70 (4)

60 (2)

%V

24 (2)

19 (1)

28 (1)

%B

0 (0)

11 (3)

12 (1)

R

226,7 (1,8)

222,1 (2,0)

228,6 (3,1)

V

218,9 (1,6)

181,4 (1,6)

247,8 (2,4)

B

35,8 (3,2)

51,1 (5,6)

80,1 (4,1)

%R

47 (1)

49 (1)

41 (1)

%V

45 (1)

40 (1)

45 (1)
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Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

vert

gris (.00)

gris (.10)

gris (.20)

gris (.30)
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Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode QVGA : BMP
(320 x 240)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

%B

7 (1)

11 (1)

14 (1)

R

35,2 (4,9)

53,2 (3,5)

43,5 (3,4)

V

138,8 (3,1)

95,6 (2,3)

104,3 (3,2)

B

66,8 (3,5)

40,5 (5,2)

48,7 (3,7)

%R

15 (3)

28 (3)

22 (3)

%V

58 (4)

51 (4)

53 (4)

%B

28 (3)

21 (4)

25 (3)

R

226,2 (1,9)

218,3 (1,8)

217,5 (1,6)

V

227,3 (2,0)

218,9 (1,7)

220,2 (1,8)

B

222,0 (1,8)

213,1 (1,8)

213,3 (2,3)

%R

33 (1)

34 (1)

34 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

33 (1)

R

215,3 (1,8)

204,2 (1,7)

204,9 (2,5)

V

218,9 (1,6)

206,6 (1,4)

207,5 (2,0)

B

216,0 (2,5)

204,4 (2,4)

204,6 (2,4)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

33 (1)

R

201,0 (1,6)

182,6 (2,7)

182,5 (2,4)

V

203,4 (1,5)

185,3 (1,5)

184,6 (1,8)

B

202,0 (1,7)

185,2 (2,2)

186,7 (2,4)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

33 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

34 (1)

R

188,0 (1,8)

160,5 (2,1)

162,0 (1,9)

V

190,0 (1,4)

166,5 (1,0)

164,5 (1,8)

Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

gris (.50)

gris (.70)

gris (1.00)

gris (1.30)

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode QVGA : BMP
(320 x 240)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

B

191,1 (2,2)

165,4 (2,9)

167,6 (1,8)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

33 (1)

34 (1)

33 (1)

%B

34 (1)

34 (1)

34 (1)

R

157,5 (2,0)

119,5 (2,5)

119,2 (2,1)

V

161,8 (1,8)

127,8 (2,1)

123,9 (2,0)

B

164,9 (2,2)

132,9 (1,8)

130,3 (2,7)

%R

33 (1)

31 (1)

32 (1)

%V

33 (1)

34 (1)

33 (1)

%B

34 (1)

35 (1)

35 (1)

R

130,9 (2,8)

87,5 (2,2)

89,7 (2,2)

V

133,9 (2,4)

92,2 (1,6)

88,8 (1,8)

B

133,4 (2,7)

95,8 (2,2)

97,4 (2,6)

%R

33 (1)

31 (1)

33 (2)

%V

34 (1)

33 (1)

32 (1)

%B

34 (1)

35 (2)

35 (2)

R

89,5 (3,6)

87,5 (2,2)

55,2 (1,7)

V

92,2 (3,0)

92,2 (1,6)

54,7 (1,5)

B

89,4 (3,8)

95,8 (2,2)

61,0 (2,4)

%R

33 (3)

32 (1)

32 (2)

%V

34 (2)

33 (1)

32 (2)

%B

33 (3)

35 (2)

36 (3)

R

61,5 (4,5)

35,9 (1,7)

35,6 (1,8)

V

64,4 (3,6)

38,2 (1,3)

35,5 (1,8)

B

64,1 (4,3)

42,3 (1,9)

41,2 (2,0)

%R

32 (4)

31 (3)

32 (3)

%V

34 (4)

33 (2)

32 (3)
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Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode QVGA : BMP
(320 x 240)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

%B

34 (4)

36 (3)

37(4)

R

41,5 (3,8)

23,4 (1,4)

22,3 (1,7)

V

40,9 (2,9)

24,5 (1,8)

21,3 (1,6)

B

40,3 (3,7)

28,1 (1,7)

26,4 (1,6)

%R

34 (6)

31 (4)

32 (5)

%V

33 (5)

32 (4)

30 (4)

%B

33 (6)

37 (5)

38 (5)

R

28,9 (3,6)

17,4 (2,0)

16,6 (1,4)

V

28,9 (2,9)

17,9 (1,9)

15,8 (1,3)

B

27,6 (3,3)

22,6 (2,3)

20,6 (1,7)

%R

34 (8)

30 (7)

31 (5)

%V

33 (7)

31 (7)

0 0 (5)

%B

32 (8)

39 (8)

39 (6)

gris (1.60)

gris (1.90)

NIKON D1X
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Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG

NIKON D1X

Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG
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NIKON D1X

Page 56

Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG

NIKON D1X

Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG

Page 57

NIKON D1X

Page 58

Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG

NIKON D1X

Mode QVGA : BMP

Mode VGA : JPG

Figure IX-1 : Histogramme des composantes trichromatiques RVB pour chacune des couleurs de
la mire Kodak. Les valeurs de moyenne, écart type et médianes montrées sont celles enregistrées
avec la version 2.1.1 du FLC.
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ANNEXE X
RENDU DES COULEURS ET MESURES DE
CONTRASTE : FLC VERSION 2.1.1 BUILD 25005
Tableau X-1 :
Résultats de la capture d’images de la mire Kodak. Les valeurs RVB sont montrées ainsi
que les pourcentages de rouge, de vert et de bleu formant chacune des couleurs. Ce
tableau correspond aux valeurs enregistrées avec la version logicielle 2.1.1 build 25005
de l’appareil FLC. Les valeurs en caractère gras sont celles qui correspondent le plus
fidèlement aux couleurs témoins selon la distribution des valeurs trichromatiques RVB.
Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

) Noir

brun

blanc

cyan
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Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode VGA : BMP
(640 x 480)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

R

24,2 (4,3)

13,2 (1,9)

12,2 (1,7)

V

26,0 (3,5)

11,4 (1,7)

11,4 (1,7)

B

25,4 (4,3)

16,7 (2,1)

15,5 (2,3)

%R

32(10)

32 (9)

31 (9)

%V

34 (10)

28 (8)

29 (9)

%B

34 (11)

40 (11)

40 (12)

R

65,2 (4,6)

29,8 (2,1)

28,5 (2,3)

V

40,7 (3,5)

24,3 (2,0)

24,3 (2,1)

B

27,4 (3,8)

22,6 (1,9)

21,2 (2,3)

%R

49 (8)

39 (6)

39 (7)

%V

31 (5)

32 (5)

33 (6)

%B

21 (5)

29 (5)

29 (6)

R

229,0 (2,1)

228,8 (2,4)

228,1 (3,0)

V

228,9 (1,6)

233,7 (1,6)

233,4 (1,7)

B

225,1 (1,9)

220,4 (2,3)

218,0 (2,7)

%R

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

33 (1)

32 (1)

32 (1)

R

35,9 (4,8)

43,3 (2,9)

42,7 (5,8)

V

174,1 (2,2)

141,8 (2,3)

141,6 (3,5)

Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

bleu

magenta

orange

Jaune

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode VGA : BMP
(640 x 480)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

B

243,0 (2,9)

172,6 (2,7)

171,4 (4,3)

%R

8 (1)

12 (1)

12 (2)

%V

38 (1)

40 (2)

40 (3)

%B

53 (2)

48 (1)

48 (3)

R

62,2 (4,7)

30,0 (3,4)

29,7 (5,7)

V

49,9 (3,8)

18,3 (2,0)

17,9 (2,6)

B

135,7 (4,0)

89,9 (2,3)

91,3 (4,2)

%R

25 (3)

22 (4)

21 (6)

%V

20 (3)

13 (2)

13 (3)

%B

55 (4)

65 (5)

66 (9)

R

242,3 (3,1)

210,9 (3,0)

209,2 (3,6)

V

85,3 (5,0)

82,5 (2,1)

82,5 (2,4)

B

111,7 (4,8)

118,3 (3,2)

118,2 (4,5)

%R

552

51 (2)

51 (2)

%V

19 (2)

20 (1)

20 (1)

%B

25 (2)

29 (1)

29 (2)

R

240,2 (2,8)

209,0 (3,1)

206,6 (4,4)

V

76,6 (3,7)

94,3 (1,9)

95,1 (3,5)

B

1,1 (1,2)

42,4 (2,4)

38,1 (8,5)

%R

76 (3)

60 (2)

61 (4)

%V

24 (2)

27 (1)

28 (2)

%B

0 (0)

12 (1)

11 (3)

R

226,7 (1,8)

240,5 (2,9)

238,6 (4,0)

V

218,9 (1,6)

255,0 (0,1)

254,7 (0,6)

B

35,8 (3,2)

77,3 (3,7)

69,2 (6,0)

%R

47 (1)

41 (1)

42 (2)

%V

45 (1)

44 (1)

45 (1)
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Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

vert

gris (.00)

gris (.10)

gris (.20)

gris (.30)
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Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode VGA : BMP
(640 x 480)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

%B

7 (1)

13 (1)

12 (1)

R

35,2 (4,9)

40,4 (3,1)

40,6 (5,6)

V

138,8 (3,1)

107,8 (1,9)

107,5 (2,4)

B

66,8 (3,5)

44,3 (3,6)

40,0 (5,9)

%R

15 (3)

21 (3)

22 (5)

%V

58 (4)

56 (3)

57 (5)

%B

28 (3)

23 (3)

21 (5)

R

226,2 (1,9)

227,2 (2,3)

225,8 (2,5)

V

227,3 (2,0)

233,4 (1,7)

233,6 (1,9)

B

222,0 (1,8)

219,0 (2,0)

216,9 (1,9)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

35 (1)

%B

33 (1)

32 (1)

32 (1)

R

215,3 (1,8)

213,3 (2,0)

211,9 (2,0)

V

218,9 (1,6)

222,1 (1,9)

222,1 (1,9)

B

216,0 (2,5)

210,5 (2,0)

208,8 (2,0)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

32 (1)

R

201,0 (1,6)

191,5 (2,2)

190,0 (2,6)

V

203,4 (1,5)

198,9 (1,9)

199,0 (1,8)

B

202,0 (1,7)

189,1 (2,5)

187,6 (3,1)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

34 (1)

34 (1)

35 (1)

%B

33 (1)

33 (1)

33 (1)

R

188,0 (1,8)

168,7 (2,1)

167,4 (2,5)

V

190,0 (1,4)

176,5 (1,7)

176,5 (1,9)

Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

gris (.50)

gris (.70)

gris (1.00)

gris (1.30)

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode VGA : BMP
(640 x 480)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

B

191,1 (2,2)

171,8 (2,3)

170,3 (2,3)

%R

33 (1)

33 (1)

33 (1)

%V

33 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

34 (1)

33 (1)

33 (1)

R

157,5 (2,0)

126,6 (2,2)

125,6 (2,5)

V

161,8 (1,8)

133,0 (2,0)

133,1 (2,1)

B

164,9 (2,2)

132,8 (2,5)

131,5 (3,4)

%R

33 (1)

32 (1)

32 (1)

%V

33 (1)

34 (1)

34 (1)

%B

34 (1)

34 (1)

34 (2)

R

130,9 (2,8)

91,5 (2,5)

90,5 (2,8)

V

133,9 (2,4)

95,2 (2,0)

95,1 (2,1)

B

133,4 (2,7)

97,7 (2,2)

96,7 (2,4)

%R

33 (1)

32 (2)

32 (2)

%V

34 (01)

33 (1)

34 (2)

%B

34 (1)

34 (2)

34 (2)

R

89,5 (3,6)

56,6 (2,0)

55,8 (2,0)

V

92,2 (3,0)

57,3 (1,5)

57,1 (1,8)

B

89,4 (3,8)

58,9 (2,1)

57,8 (2,7)

%R

33 (3)

33 (2)

33 (3)

%V

34 (2)

33 (2)

33 (2)

%B

33 (3)

34 (2)

34 (3)

R

61,5 (4,5)

35,2 (2,1)

34,4 (2,2)

V

64,4 (3,6)

36,0 (1,7)

35,8 (1,7)

B

64,1 (4,3)

39,7 (2,0)

38,8 (2,0)

%R

32 (4)

32 (4)

32 (4)

%V

34 (4)

32 (3)

33 (3)
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Couleur /
Niveau de gris
(densité optique)

Composante
chromatique

« Valeur témoin »
NIKON D1X
(Écart type)

Mode VGA : BMP
(640 x 480)
(Écart type)

Mode VGA : JPG
(640 x 480)
(Écart type)

%B

34 (4)

36 (4)

36 (4)

R

41,5 (3,8)

22,0 (1,8)

21,0 (1,7)

V

40,9 (2,9)

20,9 (1,6)

20,9 (1,6)

B

40,3 (3,7)

24,1 (2,1)

23,1 (2,5)

%R

34 (6)

32 (5)

32 (5)

%V

33 (5)

31 (05)

32 (5)

%B

33 (06)

36 (6)

36 (7)

R

28,9 (3,6)

15,6 (1,5)

12,2 (1,7)

V

28,9 (2,9)

15,0 (1,3)

11,4 (1,7)

B

27,6 (3,3)

17,6 (1,8)

15,5 (2,3))

%R

34 (8)

32 (6)

31 (9)

%V

33 (7)

31 (6)

29 (9)

%B

32 (8)

37 (7)

40 (12)

gris (1.60)

gris (1.90)

Nikon
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VGA : BMP

VGA : JPG

Nikon

VGA : BMP

VGA : JPG

Page 65

Nikon

Page 66

VGA : BMP
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Figure X-1 : Histogramme des composantes trichromatiques RVB que pour chacune des couleurs
de la mire Kodak. Les valeurs de moyenne, écart type et médianes montrées sont celles
enregistrées avec la version 2.1.1 build 25005 du FLC.
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