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Introduction 
 

Contenu du projet : 
 

 Dans le contexte du module des projets tuteurés proposé dans le semestre 2 du M1 du 

cursus du master Physique – Informatique, nous nous sommes vus confiés la conception et le 

développement de modules fonctionnels venant s'intégrer au logiciel RISA. RISA (Réduction 

d’Images et de Spectres Astrophysiques) est un logiciel pédagogique destiné aux étudiants qui 

suivent les travaux pratiques (TP) d’astronomie du département de Physique de l’UM2 et par 

extension à tous les étudiants pouvant être amenés à la caractérisation d'images et de spectres 

en astronomie. Un travail conséquent de révision du logiciel a déjà été fourni les années 

précédentes, notre  mission est de poursuivre cet effort et d'enrichir le logiciel de différentes 

fonctionnalités, ainsi que de corriger les « bugs » relevés par les enseignants responsables des 

enseignements de TP. Nous devions respecter certaines contraintes, Ainsi, Le travail doit être 

effectué en respectant des règles de bonne pratique de programmation. Le langage cible en ce 

qui concerne le logiciel RISA est le langage Java. Une priorité est de documenter le code et de 

le rendre facile d'appropriation pour les étudiants futurs qui seraient amenés à poursuivre ce 

travail de conception et de développement. Une attention particulière a été apportée à la 

modularité et à l'extensibilité du code produit.  La « maintenabilité » et la robustesse de 

l'architecture du logiciel RISA ont également été au cœur de  nos préoccupations. 

 Le logiciel RISA permet de visualiser les images et les spectres au format FITS 

(Flexible image Transport System), qui est un format standard d’image pour l'astrophysique 

mais aussi d’effectuer divers traitements mathématiques sur ces images et spectres (addition, 

log, convolution,…) ou encore de visualiser un histogramme.  

 

Le laboratoire LUMP : 
 

 
Figure 1: LOGO LUPM 

 

 Le Laboratoire Univers et Particules de Montpellier créé le 1er janvier 2011 est issu de 

la fusion de deux laboratoires. Il réunit l’ensemble des membres du Groupe de Recherche en 

Astronomie et Astrophysique du Languedoc (GRAAL) et une partie des membres du 

Laboratoire de Physique Théorique et Astroparticules (LPTA). Le LUPM est composé d’une 

soixantaine de personnes. 

 Le laboratoire est organisé autour de trois équipes de recherche : Astrophysique 

Stellaire (AS), Expériences et Modélisations en Astroparticules (EMA), Interactions 

Fondamentales, Astroparticules et Cosmologie (IFAC). 

 Quatre services de soutien à la recherche complètent sa géographie : administration, 

communication & documentation, informatique, instrumentation. 

 Le LUPM est l’UMR 5299, Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université 

Montpellier 2. Au sein du CNRS, notre laboratoire est rattaché principalement à l’Institut 

National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3), ainsi qu’à l’Institut 
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National des Sciences de l’Univers (INSU) et à l’Institut de Physique (INP) en rattachement 

secondaire. 

 Le LUPM et le Laboratoire Charles Coulomb (L2C) constituent l’Institut de Physique 

de Montpellier (IPM), Fédération de Recherche du CNRS créée en 2005 pour regrouper toute 

la physique à Montpellier. 

 Le LUPM est une UMR du Pôle de Formation et de Recherche MIPS (Mathématiques, 

Informatique, Physique, Structures et Système), l’un des cinq grands pôles disciplinaires créés 

par l’Université Montpellier 2. Le laboratoire est également une équipe d’accueil de l’école 

doctorale I2S (Information, Structures et Systèmes). 

 

Les encadrants du projet : 
 

 Pendant toute la durée du projet, quatre encadrants étaient là pour nous aider à le 

mener à bien et pour nous donner les directions à suivre. 

 

Cordoni JeanPierre: Maître de Conférences au Laboratoire du Groupe de Recherche en 

Astronomie et Astrophysique du Languedoc (GRAAL).  

 

Mougenot Isabelle: Maître de conférences au Laboratoires d'Informatique, de Robotique et 

de Microélectronique de Montpellier (LIRMM).  

 

Reboul Henri: Maître de Conférences au Laboratoire du Groupe de Recherche en 

Astronomie et Astrophysique du Languedoc (GRAAL). 

 

Seilles Antoine: Docteur au Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de 

Microélectronique de Montpellier (LIRMM). 
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I – Versions précédentes de RISA 
 

1. RISA 2009 
 

 

 
Figure 2: Interface de RISA++ (2009) 

 

2. Fonctionnalités de RISA 2009 : 
 

 La version de RISA qui est actuellement utilisée en salle de TP est celle qui a été 

développée en 2009. Elle comporte toutes les fonctionnalités nécessaires au bon déroulement 

des TPs d’astronomie enseignés à l’UM2 : 

- Diverses opérations et traitements sur des images FITS. (symétries, addition, division, 

convolution, extraction,…) 

- Tracé d’un histogramme. 

- Affichage du spectre d’une ligne de l’image et ajustement avec une gaussienne. 

- Calibration en flux et en longueur d’onde. 

- Cicatrisation de certains pixels sur un spectre. 

- Travail de photométrie. 

 

Le logiciel a été codé en Java et dispose d’une interface graphique simple. 

 

 Cette version fixe le niveau minimal de fonctionnalités à atteindre pour ce qui 

concerne notre contribution. En effet, toutes les fonctionnalités requises à la conduite des TP 

sont présentes dans cette version. L'objectif pour nous est de proposer l'ensemble de ces 

fonctionnalités dans la nouvelle architecture logicielle définie en 2011. Il nous est également 

demandé d'y apporter quelques améliorations et de corriger les bugs présents. 

 

 



 8 

3. Les limites du logiciel : 
 

 Le projet ayant changé de développeurs chaque année depuis son lancement en 2007, 

on en arrive à un code complexe et difficile à appréhender quelques années après. Certains 

traitements sur les fichiers ont été codés par les étudiants en charge du projet alors que des 

librairies toutes faites existent et ont fait leurs preuves dans le domaine.  

 L’IDE NETBEANS qui a été utilisé pour le développement a permis de construire 

l’interface de RISA intuitivement et rapidement, mais a généré en contrepartie un code lourd 

et difficilement modifiable. 

 Le découpage en  différentes classes n’avait pas été fait de manière optimale. On 

retrouve en effet du code pour l’interface ainsi que pour les opérations mathématiques sur les 

fichiers dans chacune des classes. 

 

 On en arrive à une version du logiciel qui s'avère parfois instable (fermeture de 

l'exécutable lors de certaines opérations ou à l’ouverture de certains fichiers qui respectent 

cependant le format FITS). 

 De plus, RISA 2009 ne fonctionne que sous un environnement Windows, alors qu’il a 

été codé en Java et devrait être multiplateformes. 

 La complexité du code, qui a augmenté d’année en année, ne permet pas une bonne 

maintenance du logiciel et rend des améliorations ou ajouts de fonctionnalités presque 

impossibles. 

 

4. RISA 2011 – Un nouveau départ 
 

 L’évolution du code de la version précédente étant trop difficile, le groupe d'étudiants 

en charge du projet en 2011 a décidé de repartir sur des bases saines. La nécessité était de 

faire un code mieux organisé pour une meilleure lecture, un meilleur transfert aux futurs 

développeurs et une réutilisabilité plus simple. 

 

a) Présentation : 

 

 Pour la version de RISA 2011, seules les parties du code correspondant à l’interface 

graphique et à quelques traitements d’images ont été faites. 

On se retrouve avec une interface comprenant  trois onglets : 

- Header pour l’ouverture des fichiers et l’affichage du log et de l’entête FITS. 

- Pictures pour les traitements d’images (addition, soustraction, log,…). 

- Histogram pour l’affichage d’un histogramme d’une image. Pour cet onglet, seule la 

partie graphique a été implantée. 
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Figure 3: Interface de RISA 2011 

 

b) Mise à contribution de librairies de programmation (API) : 

 

  Pour la lecture et l’écriture des fichiers FITS, plutôt que de réécrire la totalité 

du code eux-mêmes, les étudiants ont exploité la librairie "tam.fits", développée par la NASA. 

Cette librairie possède de nombreuses classes pour manipuler les fichiers FITS ainsi que leurs 

entêtes. 

Ils se sont aussi servis de la librairie "ImageJ" pour effectuer divers traitements d’images. 

Bien entendu, "ImageJ" prend en charge le format FITS. 

Architecture du code : 

 

 Le code a été découpé en plusieurs packages, pour séparer la partie interface utilisateur 

du reste du code, comme les calculs mathématiques et l’affichage graphique des résultats. 

Cela facilite l’ajout d’une fonctionnalité au logiciel. 

 
Figure 4: Découpage du code RISA 2011 
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 Le code est donc découpé en quatre packages : deux pour la partie interface utilisateur 

et affichage ("gui" et "display") et deux pour les calculs et traitements d’images ("core.fits" et 

"core.process"). 

 

c) Avantage et désavantage des précédentes version 

 

 RISA 2009 RISA 2011 

Avantage 
Presque toute les 

fonctionnalités 
Architecture plus 

aisément transmissible 

Désavantage  
Mauvaise architecture, 

projet difficilement 
transmissible 

Peu de fonctionnalités 

Tableau 1: Avantage et désavantage des précédentes versions 

  

 L'objectif du projet est de conserver la simplicité de l'architecture de 2011 et d'arriver 

au niveau de fonctionnalités de 2009.  

II – RISA 2012 côté développeur 

1. Architecture du code de RISA 2012 
 

 
Figure 5: Découpage du code RISA 2012 
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 En ce qui concerne l’architecture du logiciel RISA, nous avons décidé de poursuivre 

ce qui avait été fait l’année précédente, à savoir un découpage en quatre packages. 

La capture d’écran ci-dessus montre l’organisation des classes et packages de RISA 2012. 

 

a) Présentation des packages 

 

 fr.um2.physique.risa.gui : c’est ici qu’est générée l’interface utilisateur (onglets, 

boutons d’action, menus,…). 

 

 fr. um2.physique.risa.core.fits : permet l’ouverture et la lecture des fichiers FITS et de 

leur entête. 

 

 fr. um2.physique.risa.core.process : ce package contient toutes les classes qui 

permettent les calculs sur les images (calculs d’histogrammes, de spectres, 

convolution,…). 

 

 fr. um2.physique.risa.display : permet l’affichage des résultats des opérations 

effectuées dans le package "core.process". 

  

b) Les différentes classes 

 

 Chacun des packages présenté précédemment est constitué de plusieurs classes. Nous 

allons ici décrire brièvement l’utilité de chacune d’entre elles. 

 

 FitsHandler : gère l’ouverture des fichiers FITS. 

 HeaderHandler : permet la lecture de l’entête d’un fichier FITS. 

 ImageDataProvider : cette classe est vide et devait à la base contenir les données de 

l’image, mais celles-ci sont déjà centralisées dans la classe "coreInterface". 

 

 Calibration : 

 - lire un fichier au format txt et en stocker les valeurs dans une série. 

 - ajustement d’une courbe. 

 Cosmique : 

 - stocker les valeurs du graphique de l’onglet “cosmique“ dans une série XY. 

 - calculer les points d’une cicatrice. 

 - annuler une cicatrice. 

 FlippedImage : 

 - Rotation de ± 90° et symétrie horizontale et verticale. 

 Histogram : 

 - stocker les valeurs du graphique de l’onglet “histogramme“ dans une série XY. 

 InvertedImage : 

 - négatif d’une image. 

 LigneGauss : 

 - stocker les valeurs d’une ligne d’une image dans une série. 

 Mathematical : 

 - opérations sur les fichiers FITS (addition, soustraction, multiplication de deux 

fichiers, convolution 2D,…) 
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 RawImage : 

 - afficher une image. 

 TwoImages : 

 - additionner et soustraire les valeurs des pixels de deux fichiers. 

 

 

 CalibrationViewer : 

 - afficher des courbes de calibrations. 

 CosmiqueViewer : 

 - afficher le graphique d’une ligne d’une image dans l’onglet “cosmique“. 

 HistogramViewer : 

 - afficher un histogramme dans l’onglet correspondant. 

 ImageViewer : 

 - ouvrir une fenêtre contenant une image FITS ainsi que la valeur de chaque pixel. 

 - zoomer sur une image. 

 LigneGaussViewer : 

 - afficher le graphe d’une ligne de l’image dans l’onglet “ligne-gaussienne“. 

 PhotométrieViewer : 

 - classe vide pour l’instant. 

 

 ApercuChooser : 

 - afficher l’aperçu de l’image FITS sélectionnée lors de l’ouverture d’un fichier. 

 CoreInterface : 

 - initialiser les valeurs de saisie dans chaque onglet. 

 - afficher les images après traitement. 

 - gérer des erreurs. 

 (“NomDeL’Onglet“)Tab : 
 - Gérer les événements de l’onglet correspondant.  

 - Créer le contenu de l’onglet. 

 UserInterface : 

 - classe principale du logiciel (main). 

 - créer l’interface graphique utilisateur. 

 

2. Fonctionnalités de RISA 2012 

 

 Pour le développement de RISA 2012, nous nous sommes servis des versions 

précédentes (2009-2010 et 2011) du logiciel. En 2009-2010, les étudiants étaient arrivés à une 

version qui comprenait toutes les fonctionnalités requises pour traiter les TPs d’astronomie, 

mais le code du logiciel était difficile d’accès. En 2011, après la refonte de RISA, le code du 

logiciel est devenu plus clair et structuré, mais presque aucune des fonctionnalités n’était 

présente. 

 Notre travail sur RISA a donc consisté à implémenter les fonctionnalités du logiciel de 

2009 sur l’architecture obtenue en 2011. 
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a) Comparatif des versions de RISA : 
 

 
Figure 6: Nombre de lignes par classe RISA 2009 

 

 
Figure 7: Nombre de lignes par classe RISA 2010 
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Figure 8: Nombre de lignes par classe RISA 2012 

 

 A la lecture des graphes ci-dessus, on constate qu’en 2009, le code n’était pas bien 

découpé, il y avait seulement 12 classes réunies dans un seul package. La plus grande classe 

totalisait plus de 8500 lignes. 

L’architecture refaite en 2011 a permis de redimensionner l'application. 

 Notre version de 2012 se décline en 27 classes réparties en 4 packages. On se retrouve 

avec un code de 6398 lignes au total, la plus grande classe comprenant 669 lignes de code. 

 

b) Fonctionnalités présentes sur RISA : 

 

 

 2009/2010 2011 2012 

Généralités sur l'ensemble du logiciel       

Ouverture des fichiers 32 BITS OUI NON OUI 

Affichage de très grande Image OUI NON NON 

Code couleur pour avertir l'utilisateur NON NON OUI 

Présence d'icône NON NON OUI 

Caractère accentués en Unicode NON NON OUI 

Boite d'ouverture d'un fichier       

Filtrer les fichiers  (FITS,TXT..) NON NON OUI 

Rester dans le dernier répertoire visité OUI NON OUI 

Aperçu de l'image sélectionnée NON NON OUI 

Barre de Menu       

Mise à disposition d’une Aide dans la 

barre de menu OUI NON OUI 
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Ouverture de fichier FITS centralisé à tout 

le logiciel NON NON OUI 

Présentation du logiciel RISA dans la 

barre de menus "A Propos". OUI NON OUI 

Onglet Traitement       

Extraction avec addition OUI NON OUI 

Extraction sans addition OUI NON OUI 

Racine carré :  retourne la racine carrée 

des valeurs des pixels OUI NON OUI 

Convolution 2D: 

                      -par une fonction porte 

                      -par une gaussienne OUI NON OUI 

Addition de deux fichiers FITS OUI NON OUI 

Soustraction de deux fichiers FITS OUI NON OUI 

Division de deux fichier FITS OUI NON OUI 

Multiplication de fichier FITS OUI NON OUI 

Afficher une image brute OUI NON OUI 

Convolution 1D NON NON NON 

Onglet visualisation       

Zoomer/dézoomer sur une image FITS 

avec la molette de la souris NON NON OUI 

Minimum et maximum d'une image FITS NON NON OUI 

Calcul de la valeur des pixels zoomés OUI NON NON 

Onglet ligne Gaussienne       

Afficher la valeur des pixels en fonction 

des numéros de pixel d’une  ligne OUI NON OUI 

Afficher les pixels sur le graphique OUI NON OUI 

Indiquer le nom du fichier ouvert OUI NON OUI 

Ajuster à une gaussienne OUI NON OUI 

Lire un fichier de calibration. En afficher 

la valeur des pixels en fonction de la 

longueur d'onde  OUI NON OUI 

Lire un fichier de calibration. En afficher 

le flux en fonction du numéro du pixel  OUI NON NON 

Onglet histogramme       

Afficher un histogramme avec les 

paramètres pixel minimum pixel 

maximum et le pas OUI NON OUI 

Sauvegarder l’histogramme au format 

image OUI NON OUI 

Indiquer le nom du fichier ouvert NON NON OUI 

Onglet cosmique       

Afficher le graphique de la valeur des 

pixels en fonction des numéros de pixel OUI NON OUI 

Afficher les pixels sur le graphique OUI NON OUI 

Cicatrise les pixels aberrant OUI NON OUI 

Annuler la dernière cicatrice NON NON OUI 
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Sauvegarder le graphique en format image OUI NON OUI 

Indication du nom du fichier OUI NON OUI 

Onglet photométrie:  
OUI NON NON 

Onglet Calibration:       

Lire un fichier de Calibration  (flux 

,longueur d'onde…) OUI NON OUI 

Ajuster une courbe ( à l'ordre 1,2,3,4,5) OUI (1,2,3, 4) NON OUI (1,2,3,4,5) 

Sauvegarder un fichier de calibration OUI NON OUI 

Tableau 2: Comparatif des fonctionnalités entre les versions de RISA 
 

 On peut donc voir que l’objectif est presque atteint puisque environ 90% de ce qui 

existait sur RISA 2009 est présent dans la version que nous livrons cette année en 2012. 

3. Méthode de développement 
 

Pour développer RISA, nous avons exploité et adapté à nos besoins  l'esprit des méthodes 

agile, qui consiste à coder le logiciel au fur et à mesure des retours clients sur les 

fonctionnalités livrées. 

Chaque semaine, nous avions une réunion avec les responsables du projet, qui évaluaient nos 

avancées autour de RISA, et nous donnaient leurs impressions : degré de satisfaction sur 

chaque fonctionnalité, test de fonctionnement, bugs à corriger, éléments à rajouter ou 

enlever… 

Ensuite, de notre côté, nous organisions des séances où nous nous retrouvions tous les trois 

pour coder, jusqu’à la réunion suivante avec les responsables. Puis, nous prenions leurs 

remarques en considération pour continuer le développement du logiciel. 

Cette méthode permet d’avoir des retours de la part des “clients“ de manière régulière et nous 

permet de corriger rapidement ce qui n’est pas bon, plutôt que de tout faire de notre côté et de 

montrer le résultat à la fin, qui pourrait ne pas être satisfaisant. 

 
Figure 9: Méthode Agile 
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4. Bugs actuels et perspectives futures 
 

A l’heure actuelle, il subsiste encore quelques bugs dans le logiciel RISA 2012. 

 Voici une liste sur laquelle devront se pencher les futurs étudiants de master Physique-

Informatique qui auront ce projet l’année prochaine : 

 

- Ouverture des images de grande taille (taille de l’image > taille de l’écran). RISA peut 

ouvrir ce genre d’images FITS, mais seule une partie de l’image est visible à l’écran. Il 

faudrait soit pouvoir la redimensionner, soit pouvoir en afficher la partie manquante 

grâce à des barres de défilement. 

- Valeur des pixels incorrecte lorsqu’on zoome sur l’image. 

- Lors de l’enregistrement d’un fichier FITS après un traitement quelconque, il faudrait 

que RISA ajoute un commentaire dans l’entête de ce fichier pour informer l’utilisateur 

du traitement effectué.  

- Pour la fonction histogramme, lorsqu’on utilise un pas supérieur à 1, l’affichage n’est 

pas bon dans certains cas : toutes les valeurs en abscisse ne sont pas présentes lors de 

l’affichage.  

 

RISA n’a pas pu être terminé cette année. Il reste encore certaines fonctionnalités à coder : 

- La calibration en flux, dans les onglets “Calibration“ et “Ligne-gaussienne“. 

- L’onglet photométrie. Seule l’interface graphique de l’onglet a été codée. 

- La convolution 1D, dans l’onglet “traitement“. 

 

5. Exemple de l’ajout d’un onglet : Cosmique. 
 

 Pour ajouter une fonctionnalité à RISA 2012, le cheminement reste le même. Nous 

proposons donc dans ce paragraphe d’expliquer comment nous avons implémenté la partie 

“Cosmique“ dans le logiciel. 

 

 Une fonctionnalité comme “Cosmique“, (mais c’est aussi le cas pour Ligne-

Gaussienne, Histogramme, Calibration et Photométrie) possède son propre onglet dans 

l’interface du logiciel, et l’architecture est à chaque fois la même, ce qui rendra très simple 

l’ajout de n’importe quelle autre fonction dans le futur. Le logiciel est donc évolutif. 

a) Interface utilisateur de l’onglet “Cosmique“ 

 

 La première étape consiste à créer le contenu de l’onglet Cosmique. C’est le rôle de la 

classe CosmiqueTab.  

On construit le contenu de l’onglet en deux parties distinctes avec l'objet JPanel : 

- Le panneau de gauche contient les informations nécessaires au traitement à effectuer, 

les boutons d’action et les champs de saisie que l’utilisateur doit remplir pour interagir 

avec le logiciel. 

- Le panneau de droite est l’endroit où sera affiché le résultat de l’opération, à savoir 

dans notre exemple  le graphe d’une ligne de l’image choisie. 

-  

protected JPanel cosmiqueInfo() : partie gauche de l’onglet Cosmique. 

protected JPanel cosmiqueGraph() : partie droite de l’onglet Cosmique. 
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Figure 10: Onglet Cosmique dans RISA 2012 

 

 C’est aussi dans cette classe qu’on crée les boutons d’actions (JButton), les champs de 

saisie (JTextField) et les informations relatives à l’image sélectionnée (JLabel). 

 

 Ensuite, il faut ajouter l’onglet nouvellement créé au sein du logiciel. Pour cela, il faut 

se diriger vers la classe UserInterface : 

cosmiqueTab = new CosmiqueTab(); 

JPanel cosmiquePan = new JPanel(); //JPanel principal 

 

cosmiquePan.setBorder(paneEdge); 

cosmiquePan.setLayout(null); 

cosmiquePan.add(cosmiqueTab.cosmiqueInfo()); 

cosmiquePan.add(cosmiqueTab.cosmiqueGraph()); //On ajoute au JPanel précédent les 

méthodes de la classe CosmiqueTab 

 

tabbedPane.addTab("Cosmique", cosmiquePan); //Ajout de l’onglet cosmique 

tabbedPane.setIconAt(4, new ImageIcon("cosmique.gif")); 

 

Nous pouvons résumer la structure de l’onglet Cosmique par le schéma suivant: 
 

 
Figure 11: Schéma de la structure de l’onglet Cosmique 
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b) Gestion des évènements 

 

 Maintenant que la partie graphique de l’onglet est créée, il faut s’occuper de la gestion 

des évènements pour que l’utilisateur puisse interagir avec le logiciel. Ceci s’effectue dans la 

classe CosmiqueTab, via la méthode actionPerformed(). 

 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

 

 Le code de cette méthode est assez long, étant donné qu’il faut traiter tous les cas. 

Nous ne le présenterons donc pas en entier ici. Nous allons seulement en expliquer les 

passages les plus importants. 

 Il s’agit en fait d’une suite de conditions imbriquées les unes dans les autres, 

répertoriant ainsi tous les cas possibles : si l’utilisateur appuie sur tel ou tel bouton, s’il rentre 

des paramètres cohérents ou non,… 

 

Par exemple, si l’utilisateur clique sur le bouton “Ouvrir un fichier FITS“ : 

 

   0   if (e.getSource() == b_open) { 

 1  cosmiqueGraph().removeAll();     

 2  fc.setCurrentDirectory(CoreInterface.getFileFits());             

 3  fc.setFileFilter(UserInterface.getFilter()); 

 4  int returnVal = fc.showOpenDialog(null); 

 5  if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

 6   File file = fc.getSelectedFile(); 

 7   HeaderTab.init(file);    

 8  } else { 

 9   HeaderTab.getLog().append("Ouverture du fichier      

  annul\u00e8  par l'utilisateur.\n"); 

   } 

  } 

Le tableau suivant résume le code ci-dessus : 
 

N° de ligne Informations relatives à la ligne 

0 Quand on clique sur le bouton ouvrir on entre dans le bloc if. 

1 On efface le graphique s’il y en a un qui a été construit précédemment. 

2 On reste dans le répertoire courant et on ne revient pas dans le répertoire par 

défaut. 

3 On affiche les fichiers FITS dans la boite d’ouverture de fichier. 

4 On récupère un entier qui diffère selon que l’on clique sur "ouvrir" ou 

"annuler". 

5 Si l’entier correspond au bouton "ouvrir" de la boîte de dialogue, on entre dans 

le bloc if sinon on va directement à la ligne 8.  

6 On stocke le fichier sélectionné. 

7 On initialise l’entête dans l’onglet Accueil. 

8 On entre dans le bloc else si on a cliqué sur "annuler" de la boîte de dialogue . 

9 On écrit «Ouverture du fichier annulée par l’utilisateur" dans le cadran "log" de 

l’onglet "Accueil". 

Tableau 3: Description d'une partie du code : Ouverture de fichier 
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Après ouverture d’un fichier, on peut cliquer sur le bouton "Afficher un graphique". Voici le 

code qui correspond à cette action : 

 

0 if (e.getSource() == b_qff_graph) { 

1  int ligne = Integer.parseInt(paramLigne.getText().replaceAll(new 

DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator() + "", "")); 

2  int min = Integer.parseInt(paramMin.getText().replaceAll(new 

DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator()+ "", "")); 

3  int max = Integer.parseInt(paramMax.getText().replaceAll(new 

DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator()+ "", "")); 

4  if (min > 0 & max <= CoreInterface.getProcBase().getWidth() & min <  max 

& ligne > 0 & ligne <= CoreInterface.getProcBase().getHeight()) { 

5   CoreInterface.displayCosmique(); 

6  } else {CoreInterface.errParam() 

7 } else { 

 CoreInterface.noFile(); 

} 

 

Tableau 4: Description d'une partie du code : Afficher un graph 

 

Remarque : 

 

 Les méthodes qui reviennent souvent et qui sont utilisées dans plusieurs classes du 

logiciel sont codées dans la classe CoreInterface. C’est le cas par exemple des messages 

d’erreur ou du filtre pour l’extension des fichiers FITS. 

 

Le code précédent fait appel à certaines de ces méthodes : 

 

 CoreInterface.errParam(): cette méthode renvoie un message d’erreur si les 

paramètres entrés par l’utilisateur sont incorrect 

 

 public static void errParam() { 

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Paramètre en dehors de la plage, max 

<= min ou pas < (max - min)!"); 

 } 

N° de ligne Informations relatives à la ligne. 

0 Si on clique sur le bouton "afficher le graphique" on entre dans le bloc if, sinon 

aller directement à la ligne 7. 

1 On stocke la ligne que l’on veut visualiser. 

2 On stocke la colonne de départ que l’on veut visualiser. 

3 On stocke la colonne d’arrivée que l’on veut visualiser. 

4 Si on est dans l’image, soit si les paramètres entrés par l’utilisateur sont 

corrects, on entre dans le bloc if. 

5 On affiche le graphique. 

6 On affiche une erreur . 

7 Renvoie un message d’erreur "Aucun fichier ouvert". 
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Figure 12: Message d'erreur: Erreur de Paramètres 

 

 CoreInterface.noFile(): cette méthode renvoie un message d’erreur si aucun fichier 

n’a été ouvert 

 public static void noFile() { 

  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aucun fichier ouvert !"); 

 } 

 

 
Figure 13: Message d'erreur: Pas de fichier ouvert 

 

 CoreInterface.displayCosmique():  cette méthode renvoie correspond à l’affichage du 

graphique. 

 

 Cette dernière sert à convertir les valeurs entrées par l’utilisateur en entier (int). En 

effet, par défaut, les valeurs contenues dans les champs de saisie sont des chaînes de 

caractères (String) pour Java. La conversion en "int" permet donc de les traiter par la suite. 

Puis la méthode appelle le constructeur de la classe Cosmique avec les paramètres 

précédemment convertis au bon format. 

 

    public static void displayCosmique() { 

int ligne = Integer.parseInt(CosmiqueTab.getParamLigneText().replaceAll(New          

DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator() + "","")); 

 

 int ColMin=Integer.parseInt(CosmiqueTab.getParamMinText().replaceAll( 

new DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator() + "", "")); 

   

int ColMax=Integer.parseInt(CosmiqueTab.getParamMaxText().replaceAll( 

 new DecimalFormatSymbols().getGroupingSeparator() + "", "")); 

 

  new Cosmique(ligne, ColMin, ColMax); 

    } 

c) Calculs du spectre à tracer 
 

Tous les calculs sont faits dans la classe Cosmique. 

 

Les paramètres entrés par l’utilisateur sont : 

 La ligne de l’image à visualiser. 

 Le numéro du pixel de départ pour cette ligne. 
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 Le numéro du pixel d’arrivée pour cette ligne. 

 

Exemple : 
 

 
Figure 14: Visualisation d’une ligne de l’image dans un intervalle donné 

 

 Une fois que les paramètres qui ont été saisis par l’utilisateur ont été envoyés au 

constructeur de la classe Cosmique, les calculs des points du spectre peuvent être effectués. 

 

public Cosmique(int ligne, int colMin, int colMax)   

{ 

 ip = CoreInterface.getImgBase(); 

 proc = ip.getProcessor(); 

 Cosmique.ligne = ligne;     // numéro de Ligne de l’image. 

 Cosmique.colMin = colMin;     // pixel de départ 

 Cosmique.colMax = colMax;     // pixel d’arrivé 

 

 calcGraph(); 

} 

 

 La méthode "calcGraph()" se trouve elle aussi dans la classe Cosmique, et a pour but 

de stocker les valeurs des points (x,y) dans une "serieXY" qu’on nomme “Graph“. 

 

public static void   calcGraph()   { 

 

     series = new XYSeries("Graph"); // Création d’une série de point (x,ys) 

     liste_serie_back = new ArrayList<>();  

     max = 0; 

     for (int cpt_colonne = colMin; cpt_colonne <= colMax; cpt_colonne++) { 

  series.add(cpt_colonne,proc.getPixelValue((cpt_colonne - 1), (ligne - 1))); 

 

  if (max < proc.getPixelValue((cpt_colonne - 1), (ligne - 1))){ 

      max = (int) proc.getPixelValue((cpt_colonne - 1),(ligne - 1)); 

  } 

    } 

 

     min = max;  

     for (int cpt_colonne = colMin; cpt_colonne <= colMax; cpt_colonne++) { 

 

       if (min > proc.getPixelValue((cpt_colonne - 1), (ligne - 1))) { 

    min = (int) proc.getPixelValue((cpt_colonne - 1), (ligne - 1)); 

        } 
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     } 

  

      try { 

  liste_serie_back.add(series.createCopy(0, series.getItemCount()- 1)); 

 

      }catch(CloneNotSupportedException e) { e.printStackTrace();} 

   

 new CosmiqueViewer(series, min - min * 5 / 100, max + max * 5 / 100,ligne, colMin, 

colMax); 

 

} 

 

 Dans cette classe, on a aussi les méthodes "cicatrice(int pxMin, int pxMax)" et 

"backCic()", qui permettent respectivement de faire une cicatrice sur une partie du spectre et 

annuler la cicatrice précédente. 

 

Remarque : 

 

Les passages du code surlignés en jaune sont des améliorations d’affichage. 

 

On fait ensuite appel au constructeur CosmiqueViewer avec les paramètres suivants : 

 Une série de points (qu’on vient de calculer) pour tracer le graphe. 

 Une valeur minimale et maximale pour ajuster l’axe des ordonnées. 

 La ligne de l’image à visualiser. 

 Le pixel de départ et le pixel d’arrivée de la ligne à visualiser. 

 

d) Affichage du spectre dans l’onglet Cosmique 

 

 La classe "CosmiqueViewer" permet l’affichage du spectre grâce aux paramètres qui 

lui sont donnés lorsqu’on fait appel a son constructeur dans la classe Cosmique (à la fin des 

calculs). 

 

public CosmiqueViewer(XYSeries series, int min, int max, int ligne, int colMin, int 

colMax) { 

  pixAff = false; 

  graphAff = true; 

  CosmiqueTab.getCosmiqueGraph().removeAll(); 

  xyCollection = new XYSeriesCollection(series); 

 

  graph = ChartFactory.createXYLineChart("Graph de la ligne " + ligne 

    + " de la colonne " + colMin + " à la colonne " +colMax, 

    "n° pixel", "Valeur du pixel", xyCollection, 

    PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false); 

  graph.getXYPlot().getRangeAxis().setRange(min, max); 

  graph.getXYPlot().getDomainAxis().setRange(colMin, colMax); 

  chartPanel = new ChartPanel(graph, 685,510,685,510,685,510,true,true, true, 

false, true, true, true); 

  CosmiqueTab.getCosmiqueGraph().add(chartPanel); 

  CosmiqueTab.getCosmiqueGraph().updateUI(); 
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} 

Ces deux lignes : 

graph.getXYPlot().getRangeAxis().setRange(min, max); 

graph.getXYPlot().getDomainAxis().setRange(colMin, colMax); 

Permettent de faire une mise à l’échelle du graphe pour une meilleure lisibilité. 

 

 
Figure 15: Comparatif de mise ou non à l'échelle automatique 

 

Résumé : 

 

La classe CosmiqueTab est utilisée pour créer l’interface de l’onglet Cosmique. 

 La classe Cosmique contient les méthodes de calcul qui vont servir pour les 

traitements dans l’onglet Cosmique : stockage des valeurs des points dans une série, calcul 

des points pour une cicatrice. 

 La classe CosmiqueViewer permet d’afficher le spectre grâce à la série de valeurs de 

la classe Cosmique. 

On passe par la classe coreInterface pour l’utilisation des méthodes générales et répétitive. 
 

 

 
Figure 16: Cheminement dans les classes 

 

 

 Le fonctionnement est le même pour chacun des onglets présents dans RISA 2012 et 

donc à fortiori pour chacune des fonctionnalités du logiciel. Ainsi, si les futurs développeurs 

du projet veulent ajouter une fonctionnalité au programme, ils peuvent suivre cette 

méthodologie. 
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III – RISA côté utilisateur 
 

 En premier lieu nous avons essayé de rendre le logiciel le plus intuitif et pédagogique 

possible. D’après les témoignages de plusieurs étudiants de CCP, la prise en main du logiciel  

n’était pas aisée dans les versions antérieures à celle de 2011. Nous voulions que l’utilisateur 

se familiarise le plus rapidement possible avec RISA. 

 

1. Un onglet par fonctionnalité 
 

 En ce qui concerne la disposition des fonctionnalités, on s’est appuyé sur le modèle de 

ce qui avait été fait dans les versions précédentes, à savoir un onglet pour chaque 

fonctionnalité importante de RISA. 

 

L’onglet "accueil" sert à voir les informations de l’entête du fichier FITS dernièrement ouvert 

ainsi que le log retraçant les messages d’erreurs ou de succès d’ouverture des fichiers. 

L’onglet « traitement" permet d’effectuer des traitements divers sur les images au format 

FITS : 

- calcul du min et du max 

- addition de deux fichiers 

- multiplication par une constante ou de deux fichiers entre eux 

- convolution 

- inversion 

- etc.… 

 

Tous les autres onglets servent à l’utilisation d’une fonctionnalité principale de RISA : 

- Ligne-gaussienne 

- Histogramme 

- Cosmique 

- Calibration 

- Photométrie 

 

Chacun de ces onglets possède la même présentation au niveau visuel: 

Ils sont séparés en deux parties distinctes :  

- celle de gauche, où sont stockés les paramètres de l’image FITS à traiter : nom du 

fichier, nombre de lignes et/ou de colonnes, etc. En fonction de l’onglet dans lequel on 

se trouve, l’utilisateur pourra saisir différents paramètres.  

- La partie de droite qui sert d’affichage des résultats : graphe ou histogramme. 
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Exemple avec l’onglet histogramme : 
 

 
Figure 17: Onglet histogramme RISA 2012 

 

2. Une interface simple d’accès 
 

 
Figure 18: Interface générale avec RISA 2012 
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a) Barre de Menu 

 

Nous avons intégré dans cette nouvelle version de RISA une barre de menu qui permet : 

 

 d’ouvrir un fichier à partir de n’importe quel onglet 

 d’accéder à l’aide du logiciel   

 de s’informer sur la version du logiciel (A propos).  

i) Fichier : Ouvrir un fichier Fits 

 

 Le menu "ouvrir un fichier  Fits" permet d’ouvrir une image au format FITS depuis 

n’importe quel onglet, afin d’y effectuer les traitements voulus. Il n’est plus nécessaire de 

revenir à l’onglet de départ HeaderTab pour changer d’image Fits entre chaque opération 

comme c’était le cas pour RISA 2011. 

 

 
Figure 19: Menu Fichier 

 

ii) Un menu "aide"  

 

 En cas de doute sur l’utilisation d’une fonctionnalité de RISA 2012, nous avons mis en 

place une aide sur chacune des fonctionnalités du logiciel. 

 L’aide est disponible via le menu "aide" de la barre de menu. Il suffit ensuite de 

choisir l’aide appropriée dans la liste proposée. 
 

 
Figure 20: Menu Aide 

iii) Un menu "A propos» 

 

 C’est ici que sont regroupées les informations diverses concernant RISA, comme par 

exemple la version actuelle ainsi que les noms des développeurs. 
 

 
Figure 21: Menu A Propos 
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b) "Ouvrir un fichier" : 
 

 Lorsqu’on souhaite ouvrir un fichier, peu importe l’endroit dans lequel on se 

trouve, on peut faire Fichier -> ouvrir un fichier Fits.  

 

Dans les versions précédentes, l’ouverture d’un fichier présentait plusieurs défauts, comme 

par exemple :  

 

 A chaque ouverture d’un fichier Fits, le logiciel nous ramenait à un répertoire par 

défaut : mes documents. (version RISA 2011) 

 

 L’ancienne boîte de dialogue proposait tous les types de fichiers, même ceux que le 

logiciel ne prend pas en compte (exemple : odt, docx, xls… ). 

 

    
Figure 22: Ouvrir un fichier avec RISA 2011 

 

Solution apportée par notre équipe :      

 

 A chaque ouverture d’un fichier "Fits", le logiciel reste dans le répertoire courant, 

c'est-à-dire le répertoire dans lequel on a ouvert le dernier fichier "Fits". 

 

 On n’affiche que les fichiers qui nous intéressent, c’est-à-dire les fichiers avec une 

extension "FITS" (et aussi FIT, Fits, Fit, fits, fit), grâce à la mise en place d’un filtre 

sur les extensions. 

 

 A droite de la fenêtre, on dispose d’un aperçu de l’image sélectionnée. 

 

Aucun filtre de 

fichier 



 29 

 
Figure 23: Ouvrir un fichier avec RISA 2012 

c) Un code couleur pour l’ensemble du logiciel 

 

Le logiciel possède un code de couleurs qui pourra guider l’utilisateur. 

 Ce code de couleur se présente sous la forme d’une petite bordure verte ou rouge qui 

encadre chaque bouton pour indiquer s’ils peuvent être utilisés ou non. 

Prenons un exemple : 

Dans l’onglet Histogramme, on peut voir sur l’image ci-dessous que 

 

 le bouton  "ouvrir un fichier fits" est encadré en vert. 

 les boutons "Afficher l’histogramme" et "Sauvegarder" sont encadrés en 

rouge. 

 

 
Figure 24: Code Couleur RISA 2012 

Visualisation de 

l’image 

sélectionnée. 

On filtre les fichiers .On 

n’affiche que les fichiers avec 

l’extension FITS 

Bouton rouge, car le fichier fit n’a pas été ouvert. 

On ne peut pas afficher l’histogramme avant d’avoir 

ouvert le fichier. 

Bouton vert, pour attiré l’œil de l’utilisateur. 
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 Pour afficher l’histogramme d’une image, il faut d’abord ouvrir un fichier. Tant 

qu’aucun fichier n’est ouvert, le logiciel ne peut pas tracer d’histogramme, et encore moins 

l’enregistrer. 

L’action de ces boutons entrainera l’affichage d’un message d’erreur. 

C’est pour cela que le bouton "ouvrir un fichier Fits" est vert tandis que les autres sont rouges. 

 Lorsque l’utilisateur ouvre un fichier,  les boutons "afficher l’histogramme" et 

"sauvegarder" passent du rouge au vert, pour indiquer qu’ils peuvent maintenant être utilisés. 

 

L’exemple ci-dessous montre ce qu’il se passe lorsqu’un fichier "FITS" a été ouvert : 

 

 A l’ouverture d’un fichier, les informations de l’image nécessaires à l’utilisateur sont 

affichées dans la partie gauche du logiciel : 

- Nom du fichier 

- Valeurs min et max des pixels 

 De plus, dans les champs que l’utilisateur doit remplir pour afficher un histogramme, 

des valeurs par défaut sont placées. 

 

 
Figure 25: Code couleur RISA 2012 (2) 

 

Ce fonctionnement est le même pour chaque fonctionnalité, c'est-à-dire pour chaque onglet du 

logiciel. 

 

d) Ajout d’icônes 

 

Nous avons ajouté un ensemble d’icônes pour chaque onglet de l’interface du logiciel, ainsi 

que pour certains boutons, afin de rendre le fonctionnement de RISA plus visuel. 

 

 Pour conclure nous avons essayé de rendre le logiciel le plus simple d’utilisation 

possible. Pour que l’étudiant se consacre en partie sur ses travaux pratique et non sur le 

fonctionnement du logiciel. 

 

Les boutons deviennent verts. 

Un fichier a été ouvert 
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Conclusion 
 

 Ce projet de fin d’année de M1 Physique-Informatique nous a permis d’avoir une 

bonne vue d’ensemble du travail de développeur. Il nous a permis d’apprendre à travailler en 

groupe et à gérer la contrainte “temps“. Nous manquons toujours de temps, et ceci s’est 

ressenti lors du projet. Nous avons pu mettre en pratique ce que nous avons appris en cours de 

programmation. Nous avons surtout beaucoup progressé et approfondi cette matière par     

nous-mêmes. Qu’y a-t-il de mieux que de développer un logiciel pour apprendre à 

programmer. 

 Lors de ce projet, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés. La principale aura 

été la gestion du temps. En effet, nous disposions de seulement un mois et demi, ce qui est 

très court pour un projet de cette taille. En effet, il nous aura fallu environ 2 semaines pour se 

familiariser vraiment avec le code.  

 De plus, nos connaissances en Java étaient très limitées : le seul cours de 

programmation Java que nous avons eu est celui dispensé au premier semestre du master 

Physique – Informatique, et celui-ci est plutôt basique. Une grosse partie du développement 

de RISA consistait à en créer l’interface graphique. Nous avons donc fait des recherches de 

notre côté pour pouvoir nous en sortir. 

 La prise en main des différentes librairies à utiliser à demandé beaucoup de temps. En 

particulier la librairie FITS de la NASA, ainsi que l’utilisation des fichiers FITS. 

Il nous a été demandé de faire une interface intuitive, mais sans trop faciliter la tache aux 

étudiants, le logiciel ayant pour but d’être pédagogique. C’est une approche qui n’est pas si 

simple que ça à mettre en place. 

 Au fur et à mesure de l’avancée du projet, nous nous sommes rendu compte qu’il ne 

fallait pas trop se fier au code de la version de RISA 2009. En effet, quelques erreurs ont été 

trouvées et corrigées par nos soins, notamment l’ajustement gaussien de l’onglet “Ligne-

gaussienne“. 

 

 Ce projet a été une bonne initiation à ce que pourrait être le travail en entreprise : 

répondre à la demande du client, continuer sur des bases qui ont été apportées par d’autres 

personnes, se lancer sur un projet dont nous n’avions jamais entendu parler auparavant, le tout 

dans un délai imparti. 


