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9.6 Génération du fichier X3D
9.7 Exécution du fichier X3D .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

21
21
22
24
24
24
25
25

TABLE DES MATIÈRES
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Introduction

Actuellement en 3ème année du diplôme d’ingénieur à Polytech’Tours, le mini-projet d’algorithmique et C se déroule en deux parties. La première partie, du début Janvier 2007 à la
fin Février de la même année, se porte sur l’analyse des besoins avec la remise d’un cahier
des charges comprenant de plus les algorithmes principaux du futur applicatif et la deuxième
partie du début Mars à début Juin consacrée au développement en langage C de l’applicatif
correspondant au cahier des charges remis. La réalisation de ce mini-projet est effectuée par
un binôme d’étudiants et encadrée par un encadrant qui sera, en quelque sorte, le client de
cette réalisation. L’encadrant de ce mini-projet est Mr Haouach, étudiant en thèse à l’école
Polytech’Tours et Ingénieur Maitre en Réseaux et Systèmes.
Le mini-projet se nomme ”Visualisation de données complexe en 3D” et a pour objectif de
permettre la conversion d’un fichier de type XLS (Microsoft Excel) comportant une base de
données sous une forme précise en un fichier de type X3D. Ce dernier fichier permettra une
visualisation graphique 3D de cette base en suivant les différents critères indiqués dans le XLS.
Ce rapport présente en premier lieu la partie algorithmique de ce mini-projet et dans un second
lieu, la partie langage C.
La partie algorithmique ouvrira le rapport et se déroulera ainsi. Dans un premier temps,
nous présenterons les différentes fonctionnalités que devra posséder l’application. Puis, dans un
second temps, nous détaillerons les besoins auquels l’application doit répondre. Nous décrirons
dans un troisième chapitre les structures de données et les algorithmes principaux qui seront
utilisés par l’application.
La partie langage C suivra avec la présentation de l’IHM du programme et son utilisation. Nous commenterons ensuite le corp du programme ainsi que les principaux structures
et algorithmes. Pour terminer, nous verrons l’arbre d’appel des différentes fonctions de notre
application.
Et pour terminer ce rapport nous conclurons sur ce mini-projet.
Ce rapport est accompagné de nombreuses annexes demandées par l’encadrant de ce projet,
expliquant les fichiers utilisés et la définition des modèles.

Première partie

Partie algorithmique

CHAPITRE 1

Cahier des charges

On veut concevoir un logiciel qui à partir d’un fichier XML (dont l’extension est .xml) donné
par l’utilisateur après exportation d’un classeur Excel (.xls), génére un fichier au format .x3d.
Ce fichier permettra l’affichage en 3D des données qu’il contient à l’aide d’un plugin existant
(Flux player ou Démotride).
Dans un deuxième temps, le logiciel lira le fichier .x3d et affichera dans une partie du logiciel,
les données en 3D. Une interface fournie par le plugin de visualisation permettra de naviguer
dans l’environnement en 3D comportant les données.

Exemple de données 3D sur Démotride (à gauche) et Flux Player (à droite)

CHAPITRE 2

Modélisation

2.1

Le classeur Excel

Voir Annexe B.

2.2

Le fichier XML

Voir Annexe C.

2.3

Le fichier X3D

Voir Annexe D.

2.4

Modèlisation du système

CHAPITRE 3

Analyse des besoins

3.1

Besoins fonctionnels

1. Exporter le classeur Excel en XML
Description : L’utilisateur doit au préalable, exporter son classeur Excel (.xls) en XML
à l’aide du logiciel Microsoft Excel. IL suffit d’aller sur Fichier > Enregistrer sous et de
choisir le format XML.
2. Sélectionner un fichier XML en entrée
Description : Le fichier en entrée doit posséder un nom et être au format .xml. L’application devra gérer les erreurs relatives à l’ouverture du fichier s’il n’existe pas, est vide,
que le format du fichier est différent de celui d’XML ou encore qu’il n’est pas accessible
en lecture.
3. Détecter les paramètres dans le fichier XML
Description : L’application doit pouvoir récupérer le rôle de chaque colonne, le type et
le nom dans le fichier XML. Elle doit également gérer les erreurs relatives à ces paramètres
(absence de coordonnées, paramètre inconnu ...).
4. Récupérer les propriétés de formes et de couleurs
Description : L’application doit en plus récupérer les propriétés de deux des paramétres,
la forme et la couleur. Les couleurs doivent être associées à l’attribut correspondant. Le
logiciel doit donc détecter si l’attribut est présent dans la liste des attributs précédemment
récupérés.
5. Associer les paramétres
Description : L’utilisateur doit pouvoir associer les paramétres détectés dans le fichier
à ceux du modèle 3D.
6. Trier les paramétres
Description : Il est indispensable de trier les paramétres en fonction de leur apparition
dans le fichier X3D, le logiciel doit donc être capable de le faire.
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3.2 Besoins non-fonctionnels
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7. Créer en sortie un fichier X3D (.x3d)
Description : Le fichier en sortie doit posséder un nom (par défaut le même que celui en
entrée) et être au format .x3d. L’application devra gérer les erreurs relatives à la création
du fichier (répertoire non accessible en écriture, ...) et proposer un choix s’il existe déjà.
8. Ecrire les données dans le document X3D
Description : Le programme doit dans un premier temps écrire l’entête XML dans
le fichier X3D. Puis ajouter l’ensemble des données par ajout sucessif de code généré
précédemment en y ajoutant les données du fichier XML.
9. Visualiser le fichier X3D généré
Description : Le fichier X3D généré sera exécuté grâce au plugin associé au programme
ce qui permettra la visualisation en 3D des données traitées.

3.2

Besoins non-fonctionnels

1. Phase de développement
Description : Le développement de l’application se déroule de début mars à début juin.
2. Langage de développement
Description : Il s’agit d’une application issue d’un projet algorithmie couplé avec le
cours de langade C. L’application doit donc être développée en C.
3. Environement de développement
Description : Les contraintes de développement en langage C nous pousse à utiliser
un plugin existant pour la visualisation en 3D. Ce plugin utilise des ActiveX, de ce fait
l’application sera développée avec Microsoft Visual Studio (et plus précisement Microsoft
Visual C++).
4. Taille de l’application
Description : La taille du programme doit être la moins importante possible. Pour
satisfaire ce besoin, le fichier Excel sera lu comme un flux et non copié en mémoire.
5. Format de l’application
Description : L’application devra se présenter sous la forme d’un fichier exécutable
ainsi que d’éventuelle librairie.
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3.3 Besoins utilisateurs

3.3
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Besoins utilisateurs

1. Interface intuitive
Description : L’application devra comporter des boutons ”parcourir” associé à chaque
champ de fichier pour éviter l’écriture en ligne de commande pour des utilisateurs non
avertis. Il en est de même pour les actions de génération du fichier X3D et de visualisation
dans le plugin associé.
2. Fichier d’aide
Description : Un fichier d’aide sera rédigé pour expliciter le fonctionnement de l’application.

3.4
3.4.1

Représentations
Sous forme de liste

Besoins fonctionnels
1. Exporter le classeur Excel en XML
2. Donner un fichier XML en entrée
2.1 Le fichier doit posséder un nom
2.2 Le fichier doit être au format .xml
2.3 L’application devra gérer les erreurs relatives à l’ouverture des fichiers
2.3.1 Si le fichier n’existe pas
2.3.2 Si le fichier est vide
2.3.3 Si le format du fichier est différent de celui d’XML
2.3.4 Si le fichier n’est pas accessible en lecture
3. Detection des paramètres
3.1 Recupérer le nom, le type et le rôle de chaque paramètre
3.2 L’application devra gérer les erreurs relatives à ces paramètres
3.2.1 Absence de coordonnées
3.2.2 Paramètre inconnu
4. Récupérer les propriétés de formes et de couleurs
5. Associer les paramétres
6. Trier les paramétres
7. Création d’un fichier X3D (.x3d) en sortie
7.1 Le fichier doit posséder un nom
7.2 Le fichier doit être au format .x3d
7.3 L’application devra gérer les erreurs relatives à la création du fichiers
7.3.1 Si le fichier existe déjà
7.3.2 Si le répertoire n’est pas accessible en écriture
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3.4 Représentations

8. Ecrire les données dans le fichier X3D
8.1 Entête XML du fichier
8.2 Ecrire les données
9. Visualisation 3D
9.1 Ouvrir en lecture le fichier X3D généré.
9.2 Le lire à l’aide du plugin associé au programme
Besoins non-fonctionnels
1.
2.
3.
4.
5.

Phase de développement : De début mars à début juin
Langage de développement : Langage C
Environement de développement : Microsoft Visual C++
Taille de l’application : La moins importante possible
Format de l’application : Un fichier exécutable + librairies

Besoins utilisateurs
1. Interface intuitive
2. Fichier d’aide

3.4.2

Sous forme d’arbre

Besoins non-fonctionnels

Besoins utilisateurs
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Besoins fonctionnels

- Chapitre 3. Analyse des besoins
3.4 Représentations
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CHAPITRE 4

Structures des données

Nous devons traiter dans cette application un nombre important de données complexes . Le
nombre de données n’est pas connu à l’avance cependant il est facile de déterminer le nombre
de paramètres utilisés. Nous allons entre autre utiliser des listes de tableaux de données.
Variables :
• nbParam : entier
Variable contenant le nombre de paramètres présents dans la feuille XML.
• Modele : chaine de caratère
Variable récupérant le nom du modèle utilisé dans la feuille XML.
• ParamAssocCouleur : chaine de caractère
Variable contenant le nom du paramètre qui gére la couleur.
Structures :
• TabIdCouleur : Tableau [1,2] de chaine de caractères
Tableau contenant l’Id d’un style et la couleur en hexadécimale correspondante.
• ListeStyleCouleur : Liste de Tableau [1,2]
Liste regroupant autant de TabIdCouleur qu’il y a de style dans la feuille XML.
• TabParametre : Tableau [1..3][1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Tableau à deux dimensions dont les lignes sont les paramétres (nom, type et rôle).
• TabDonnee : Tableau [1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Tableau contenant l’ensemble des paramètres pour un élément (objet).
• ListeDonnee : Liste de Tableau [1..nbParam]
Liste regroupant autant de TabDonnee qu’il y a d’élément dans la feuille XML.
• TabAssocCouleur : Tableau [1, 2] de chaine de caractères
Tableau associant la valeur hexadécimale avec le nom dans le fichier en faisant correspondre les ID des styles.
• ListAssocCouleur : Liste de Tableau [1,2]
Liste contenant autant de TabAssocCouleur qu’il y a de couleurs différentes.
• TabAssocParamModele : Tableau [1,2] de chaine de caractères
Tableau de relation entre les paramètres du modèle et ceux du fichier XML.

CHAPITRE 5

Modules

Nom : Xml2X3D(Fe,Fs)
Entrée : Fe : Fichier XML
Précondition : ((Fe existe)∧(Fe bon format)∧(Fe disponible en lecture))∧(((Fs existe)
∧(Fs peut être écrasé)∨(Fs n’existe pas))∧(Fs au bon format)∧(Fs peut être écrit))
Sortie : Fs : Fichier X3D
Postcondition : Fs contient la base de donnée décrite dans Fe au format X3D
xml2x3d(F e, F s)
. On parcourt le fichier XML comme un flux et on récupère les données importantes
1 AnalyseXML(F e, ListeStyleCouleur, nbP aram, T abP arametre, ListeDonnee,
. M odele, P aramAssocCouleur, ListAssocCouleur)
. L’utilisateur associe les paramètres de la feuille XML au paramètre du modéle demandé
2 AssocierParamModele(T abAssocP aramM odele, T abP arametre, M odele)
. Les données numériques (axes x,y,z) sont convertis pour obtenir une échelle adaptée
3 ConvertirEchelle(ListeDonnee, T abP arametre)

. Le fichier X3D est généré à partir de l’ensemble des listes et des tableaux conçus
4 GenererX3D(F s, M odele, ListeDonnee, ListAssocCouleur, T abAssocP aramM odele

. T abP arametre)

- Chapitre 5. Modules
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Nom : AnalyseXML(Fe,nbParam,TabParametre,ListeDonnee,Modele,ParamAssocCouleur,ListAssocCouleur)
Entrée : Fe : Fichier XML
Précondition : ((Fe existe)∧(Fe bon format)∧(Fe disponible en lecture))
Sortie : nbParam : entier ; TabParametre : Tableau [1..3][1..nbParam] de chaı̂nes de caractères ;
ListeDonnee : Liste de Tableau [1..nbParam] ; Modele : chaine de caratère ; ParamAssocCouleur : chaine de caractère ; ListAssocCouleur : Liste de Tableau [1,2]
Postcondition : Chaque tableau en sortie contient les données correspondantes de la base de
donnée XML en entrée

Analyse(F e, ListeStyleCouleur, nbP aram, T abP arametre, ListeDonnee, M odele, P aramAssocCouleur, L
1 ptrF e ← Ouvrir(F e)
. On parcourt le fichier jusqu’au début de définitions des styles
2 DefStyles(ptrF e)
. On récupère l’identifiant de chaque style décrit et la couleur associée si existant
3 ListeStyleCouleur ← N IL
4 RecupIdStyle(ptrF e, ListeStyleCouleur)
. On compte le nombre de paramètres
5 ComptPara(ptrF e, nbP aram)

. On récupére les attributs et leurs propriétés dans un tableau à deux dimensions
6 RecupParametre(ptrF e, T abP arametre)
. On récupère la liste des occurences
7 RecupOccurences(ptrF e, ListeDonnee)
. On avance jusqu’à la prochaine page
8 AvancerPage(ptrF e)
. On récupère le modèle souhaité
9 RecupModel(ptrF e, M odele)

. On avance jusqu’à la prochaine page
10 AvancerPage(ptrF e)

. On récupére le paramètre des couleurs
11 RecupParamCouleurs(ptrF e, P aramAssocCouleur)

. On récupère les associations de couleurs
12 RecupAssocCouleurs(ptrF e, ListAssocCouleur)
13 Fermer(ptrF e)
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Pour des raisons d’intérêt et de limite de taille, nous détaillerons seulement 2 sous algos de
la fonction AnalyseXml.
Nom : RecupParametre(ptrFe,TabParametre)
Entrée : ptrFe : Pointeur de Fichier
Précondition : (ptrFe<>NIL)
Sortie : TabParametre : Tableau [1..3][1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Postcondition : TabParametre contient l’ensemble des paramètres décrits dans le fichier pointé
RecupParametre(ptrF e, T abP arametre)
1 T abP arametre[1..3][1..nbAttr] ← vide
2 pour i ← 1 à 3 faire
. Passage de la ligne contenant la balise ”Row”
3
PasserLigne(ptrF e)
. La première colonne contient les cases contenant ”Nom”, ”Type”
. et ”rôle” qui ne sont pas utiles
4
PasserLigne(ptrF e)
pour j ← 1 à nbAttr faire
5
6
T abAttribut[i][j] ← RécupContCell(ptrF e)
PasserLigne(ptrF e)
7
8
fin pour
. Passage de la ligne contenant la balise ”Row”
PasserLigne(ptrF e)
9
10 fin pour
Nom : RecupOccurences(ptrFe,ListeDonnee)
Entrée : ptrFe : Pointeur de Fichier
Précondition : (ptrFe<>NIL)
Sortie : TabDonnee : Tableau [1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Postcondition : TabDonnee contient l’ensemble des données décrites dans le fichier pointer
RecupOccurences(ptrF e, ListeDonnee)
1 T abDonnee[1..nbP aram] ← vide
2 tantque BalisePrésente(ptrF e, ”Row”) faire
. Passage de la ligne contenant la balise ”Row”
3
PasserLigne(ptrF e)
pour j ← 1 à nbAttr faire
4
5
T abDonnee[j] ← RécupContCell(ptrF e)
6
PasserLigne(ptrF e)
7
fin pour
8
AjouterTeteList(ListeDonnee, T abDonnee)
. Passage de la ligne contenant la balise ”Row”
9
PasserLigne(ptrF e)
10 fin tantque
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Nom : ConvertirEchelle(ListeDonnee,TabParametre)
Entrée : ListeDonnee : Liste de Tableau [1..nbParam] ; TabParametre : Tableau [1..3][1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Précondition : (ListeDonnee<>NIL)
Sortie : ListeDonnee : Liste de Tableau [1..nbParam]
Postcondition : ListeDonnee contient les nouvelles coordonnées des axes X,Y et Z pour chaque
donnée
ConvertirEchelle(ListeDonnee, T abP arametre)
1 L ← ListeDonne
2 i←1
3 x, y, z ← 0
. On récupére dans des variables la position dans le tableau des coordonnées X,Y et Z
4 pour j ← 1 à nbP aram faire
si T abP arametre[1][i] = ”X” alors
5
6
x←i
sinon si T abP arametre[1][i] = ”Y ” alors
7
8
y←i
sinon si T abP arametre[1][i] = ”Z” alors
9
10
z←i
11
fin si
12 fin pour

. SI la coordonée est présente
13 si x <> 0 alors

16
17

. On récupére la valeur minimale et maximale de x dans la liste
V aleurM in ← ChercherM in(L ↑ tab[x])
V aleurM ax ← ChercherM ax(L ↑ tab[x])
. Dans les variables globales, sont définis les valeurs min et max de l’échelle
EchelleM in ← ECHELLE M IN X
EchelleM ax ← ECHELLE M AXX

18
19
20
21

. Tant que la liste n’est pas vide, on transforme chaque valeur pour qu’elle soit dans l’échelle
tantque L <> N IL faire
Convertir(L ↑ tab[x], V aleurM in, V aleurM ax, EchelleM in, EchelleM ax)
L ↑ suiv
fin tantque

14
15

. Idem pour y <> 0 et z <> 0
22 fin si
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Nom : Convertir(Val, ValeurMin, ValeurMax, EchelleMin, EchelleMax)
Entrée : Val : entier ; ValeurMin : entier ; ValeurMax : entier ; EchelleMin : entier ; EchelleMax :
entier ;
Précondition : (ValeurMin > 0)∧(ValeurMax > 0)∧(EchelleMin > 0)∧(EchelleMax > 0)
Sortie : Val : entier
Postcondition : Val à une valeur entre EchelleMin et EchelleMax
Convertir(V al, V aleurM in, V aleurM ax, EchelleM in, EchelleM ax)
1 si (V aleurM ax = V aleurM in) ∨ (EchelleM ax = EchelleM in) alors
V al ← EchelleM in
2
rupture
3
4 sinon V al ← (((V al − V aleurM in)/(V aleurM ax − V aleurM in)) ∗ (EchelleM ax − EchelleM in))
+EchelleM in
5 fin si
Nom : GenererX3D(Fs,Modele,ListeDonnee,ListAssocCouleur,TabAssocParamModele,TabParametre)
Entrée : Modele : chaine de caratère ; ListeDonnee : Liste de Tableau [1..nbParam] ; ListAssocCouleur : Liste de Tableau [1,2] ; TabAssocParamModele : Tableau [1,2] de chaine de caractères ;
TabParametre : Tableau [1..3][1..nbParam] de chaı̂nes de caractères
Précondition : (ListeDonnee<>NIL) ∧ (ListeAssocCouleur<>NIL)
Sortie : Fs : Fichier X3D
Postcondition : Fs contient les données de ListeDonne sous forme de balise XML
GenererX3D(F s, M odele, ListeDonnee, ListAssocCouleur, T abAssocP aramM odele, T abP arametre)
1 ptrF s ← Ouvrir(F s)
2 EcrireEnteteX3D(ptrF s)
3 tantque Listedonner¡¿N IL faire
EcrireObjet(ptrF s, M odele, ListeDonnee, T abP arametre, T abAssocP aramM odele)
4
5 fin tantque
6 EcrireFinX3D(ptrF s)
7 Fermer(ptrF s)

CHAPITRE 6

Arbres des modules

Tout d’abord voici un arbre simplifié de notre application avec seulement les algorithmes
que nous avons détaillés, les autres étant d’une utilités secondaire.

Ci-joint un arbre beaucoup moins compréhensible avec presque toutes les fonctions de notre
application.

Deuxième partie

Partie langage C

CHAPITRE 7

Démarche de programmation

Comme nous l’avons expliquer précédemment dans la partie algorithmique, ce programme
a pour but de générer un fichier X3D à partir d’un fichier Excel. Cependant, après de nombreuses recherches, il nous est apparu qu’il était très difficile d’exploiter directement le fichier
Excel (.xls). En effet, le format Microsoft Excel est un format propriétaire, il est donc difficile
de les exploiter directement et voire impossible en langage C qui est rappellons-le le langage de
développement de cette application. Pour contourner ce problème, nous n’avons pas étudié en
entrée un fichier Excel mais plutôt un fichier XML qui est un format libre. Pour l’utilisateur,
la démarche est simple, à partir du logiciel MS Excel, il ouvre son fichier, clique sur Fichier >
Enregistrez sous, et choisit le format XML.

Enregistrement au format ”Données XML” à l’aide du logiciel Microsoft Excel
Il obtient donc un fichier qui peut être traité par notre application, à condition que le fichier
Excel de base respecte bien les normes décrites en annexe B. De plus, il est important pour
notre programme que le fichier XML ne fasse pas référence à des cellules vides, parfois dûes
à une erreur de conversion en XML. En cas d’échec de l’analyse, ouvrez votre fichier XML
pour vérifier s’il n’y a pas des <balises> ne comportant pas de données à l’intérieur lors de la
déclaration des cellules.
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Le deuxième souci que nous avons rencontré lors de la programmation de notre application,
c’est l’intégration de la visualisation 3D dans GTK. Nous avons fait de nombreuses recherches
sur les solutions libres en langage C qui pourraient nous permettre d’intégrer une visualisation
dans GTK mais elles ont toutes abouti à un échec. Actuellement, les plugins gtk qui permettent
de faire de la 3D sont très instables et ne sont pas encore compatibles avec le format .x3d. Pour
palier à ce problème, nous avons décidé d’inclure à côté de notre application ”Flux player” qui
est entre autre un lecteur de fichier X3D. Il est donc appelé relativement à notre application
avec le fichier généré en paramètre de cette application. Il permet donc de visualiser le résultat
de la génération mais dans une autre fenêtre que celle de notre application.
A l’exception de ces deux soucis de programmation, nous avons pu réaliser l’ensemble des
besoins que nous avez donnés notre encadrant.

CHAPITRE 8

L’interface

Pour notre logiciel, une interface était nécessaire, nous avons donc choisi d’utiliser GTK+
(dans sa version 2.10.6) car il est très utilisé en C et qu’il s’agissait d’une interface vue en
cours de langage C. Notre interface est relativement simple, elle doit uniquement permettre à
l’utilisateur de sélectionner un fichier XML sur son ordinateur à l’aide d’un bouton parcourir.
Il peut alors générer le fichier après avoir choisi le modéle qu’il veut utiliser, et associer les
paramètres de son fichier Excel avec ceux du modéle voulu. A ce moment-là, le fichier X3D
est généré dans le répertoire contenant le fichier XML et il est nommé de la même façon (ex :
toto.xml donnera un fichier toto.x3d en sortie). Un bouton exécuter, inactif au démarrage de
l’application, peut maintenant être activé pour lancer le fichier généré dans ”Flux player” et
ainsi visualiser ce que l’on vient de créer. Nous avons également ajouté un menu et une barre
d’état affichant des informations sur l’action de chaque bouton.

Vue de l’application au survol du bouton parcourir

Fenêtres du choix du modèle et de l’échelle puis de l’association des paramètres

CHAPITRE 9

Programme

9.1

Corps principal

Le corps principal de notre programme, et plus particulièrement la fonction main, est en
faite notre interface graphique GTK . Elle possède un menu, une image, trois boutons associés
aux différentes actions (parcourir les fichiers,générer et exécuter), un champ pour sélectionner
le fichier et pour terminer une barre d’information. Le code de la fonction main est recopié
ci-dessous avec des commentaires.
int main (int argc, char **argv)
{
/** Déclaration des GtkWiget et des variables **/
GtkWidget *vbox;
GtkWidget *toolbar;
GtkWidget *toolitem;
GtkWidget *pEntry;
GtkWidget *hbuttonbox;
GtkWidget *pMenuBar;
GtkWidget *pMenu;
GtkWidget *pMenuItem;
GtkWidget *p_button_parcourir;
GtkWidget *p_button_Generer;
GtkWidget *pMenuItemOuvrir;
GtkWidget *pMenuItemQuit;
GtkWidget *pMenuItemAbout;
GtkWidget *pImage;
GtkWidget *pStatusBar;
GdkPixbuf * pPixbuf;
Context contextid;
/** Initialisation de GTK+ **/
gtk_init (&argc, &argv);
/**** Creation de la fenetre principale de notre application ****/
p_window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(p_window), GTK_WIN_POS_CENTER);
/** Taille de la fen^
etre **/
gtk_widget_set_size_request (p_window, 215, 220);
gtk_window_set_resizable (GTK_WINDOW (p_window), FALSE);
/** Action de la croix rouge**/
g_signal_connect (G_OBJECT (p_window), "destroy", G_CALLBACK(cb_quit), NULL);
/** Ajouter une icone au programme **/
pPixbuf = gdk_pixbuf_new_from_file("C:/icone.gif", NULL);
gtk_window_set_icon (GTK_WINDOW(p_window),pPixbuf);
/** Nom de la fen^
etre principale **/
gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (p_window), "XMLtoX3D");
/** Contenaire verticale **/
vbox = gtk_vbox_new (FALSE, 0);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (p_window), vbox);
/**** Creation du menu ****/
pMenuBar = gtk_menu_bar_new();
/** Premier sous-menu **/
pMenu = gtk_menu_new();
pMenuItemOuvrir = gtk_menu_item_new_with_label("Ouvrir");
gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pMenu), pMenuItemOuvrir);
pMenuItemQuit = gtk_image_menu_item_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT,NULL);
g_signal_connect(G_OBJECT(pMenuItemQuit), "activate", G_CALLBACK(on_quitter_btn), (GtkWidget*) p_window);
gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pMenu), pMenuItemQuit);
pMenuItem = gtk_menu_item_new_with_label("Fichier");
gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(pMenuItem), pMenu);
gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pMenuBar), pMenuItem);
/** Second sous-menu **/
pMenu = gtk_menu_new();
pMenuItemAbout = gtk_menu_item_new_with_label("A propos de...");
g_signal_connect(G_OBJECT(pMenuItemAbout), "activate", G_CALLBACK(on_about_btn), (GtkWidget*) p_window);
gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pMenu), pMenuItemAbout);
pMenuItem = gtk_menu_item_new_with_label("?");
gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(pMenuItem), pMenu);
gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pMenuBar), pMenuItem);
/** Ajout du menu a la fenetre **/
gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pMenuBar, FALSE, FALSE, 0);
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/** Création de la barre d’état **/
pStatusBar = gtk_statusbar_new();
gtk_box_pack_end(GTK_BOX(vbox), pStatusBar, FALSE, FALSE, 0);
/** Ajout d’une image **/
pImage = gtk_image_new_from_file("./image.png");
gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pImage, FALSE, FALSE, 5);
toolbar = gtk_toolbar_new ();
gtk_box_pack_start (GTK_BOX (vbox), toolbar, FALSE, FALSE, 0);
gtk_toolbar_set_style (GTK_TOOLBAR (toolbar), GTK_TOOLBAR_BOTH);
toolitem = (GtkWidget*) gtk_tool_item_new ();
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (toolbar), toolitem);
/** Création du champ de fichier **/
pEntry = gtk_entry_new();
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (toolitem), pEntry);
toolitem = (GtkWidget*) gtk_tool_item_new ();
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (toolbar), toolitem)
/** Création du boutton parcourir **/
p_button_parcourir = gtk_button_new_from_stock ("Parcourir");
g_signal_connect (G_OBJECT (p_button_parcourir), "clicked", G_CALLBACK (cb_open), G_OBJECT(pEntry));
g_signal_connect (G_OBJECT (pMenuItemOuvrir), "activate", G_CALLBACK (cb_open), G_OBJECT(pEntry));
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (toolitem), p_button_parcourir);
/** Création d’un champ horizontal **/
hbuttonbox = gtk_hbutton_box_new ();
gtk_box_pack_start (GTK_BOX (vbox), hbuttonbox, FALSE, TRUE, 10);
/** Création du boutton generer **/
p_button_Generer = gtk_button_new_with_label("Generer");
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Generer), "clicked", G_CALLBACK(OnAnalyse),G_OBJECT(pEntry));
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (hbuttonbox), p_button_Generer);
/** Création du boutton executer **/
p_button_Executer = gtk_button_new_with_label("Executer");
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Executer), "clicked", G_CALLBACK(OnExecuter),G_OBJECT(pEntry));
gtk_widget_set_sensitive (GTK_WIDGET(p_button_Executer), FALSE);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (hbuttonbox), p_button_Executer);
/** initialisation de la barre d’état **/
contextid.pStatusBar = pStatusBar;
/** Appel des fonctions au survol des bouttons **/
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Executer), "enter", G_CALLBACK(OnAnalyserBtnEnter), &contextid);
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Executer), "leave", G_CALLBACK(ClearStatus), &contextid);
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_parcourir), "enter", G_CALLBACK(OnParcourirBtnEnter), &contextid);
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_parcourir), "leave", G_CALLBACK(ClearStatus), &contextid);
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Generer), "enter", G_CALLBACK(OnGenererBtnEnter), &contextid);
g_signal_connect(G_OBJECT(p_button_Generer), "leave", G_CALLBACK(ClearStatus), &contextid);
/** Affiche l’ensemble des éléments **/
gtk_widget_show_all (p_window);
/** Lance la boucle d’intérruption de GTK **/
gtk_main ();
return 0;
}

9.2

Structures

Pour pouvoir récupérer les données contenues dans le fichier XML, nous avons dû utilisé
plusieurs structures. De la chaı̂ne de caractères au tableau à 2 dimensions, nous en avons utilisés
un nombre important, tout au long du processus de choix de l’utilisateur. Un structure un peu
particuliére que nous avons réalisée nécessite un peu plus d’attention. En effet, pour stocker
un nombre de données inconnues sur un nombre de paramétres connu (lors de la lecture du
fichier), nous avons décidé de mettre en place une liste de tableaux de chaı̂nes de caractères.
Elle est définie comme suit :
typedef struct eliste {
/** pointeur vers l’élément (tableau de chaine de caractére) **/
const char * Tab[50];
/** pointeur vers l’élément suivant (la queue de la liste aura comme élément suivant NULL) **/
struct eliste * suiv ;
}eliste ;
typedef struct liste {
/** t^
ete de liste **/
eliste * tete;
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/** queue de liste **/
eliste * queue ;
}liste ;

Il a bien entendu été obligatoire de créer des fonctions pour manipuler ces listes. De l’ajout
d’un élément à sa suppression, en passant par la recherche d’un autre, plusieurs fonctions ont
été implémentées, nous en commenterons quelques-unes ici :
/**** Fonction permettant la création d’une nouvelle liste ****/
liste * nvlListe(void){
/** Déclaration et allocation mémoire d’une liste **/
liste * l ;
l = (liste *) malloc( sizeof(liste));
/** Initilisation à NULL de la t^
ete et de la queue de la liste **/
if(l!=NULL){
l->tete = NULL;
l->queue = NULL;
}
/** retourne un pointeur sur la liste créée **/
return l;
}
/**** Fonction permettant l’ajout d’un élément dans une liste ****/
int ajoutElement (liste * l, const char * tableau[50], int nbParam){
int j;
eliste * el;
/** On teste si la liste existe **/
if(l==NULL){
return -1;
}
/** On teste si l’élément à ajouter existe **/
else if(tableau==NULL){
return -2;
}else{
/** On fait une allocation mémoire pour le nouvelle élément de la liste **/
el = (eliste *) malloc(sizeof(eliste));
/** On vérifie qu’elle s’est bien effectuée **/
if(el==NULL){
return -3;
}else{
/** On insère le nouvel élément **/
for (j=0;j<nbParam;j++){
el->Tab[j] = tableau[j];
}
el->suiv=NULL;
/** On ressort le cas particulier où la liste est vide **/
if(l->tete==NULL){
l->tete=el;
l->queue=el;
}
/** Si la liste est non vide, on ajoute a la fin **/
else{
l->queue->suiv = el;
l->queue = el;
}
return 0;
}
}
}
/**** Fonction qui permet de recherche un élément dans une liste ****/
char * rechercheListeTabStr(liste * l,char * cherche,unsigned int indRech,unsigned int indRenv){
eliste * tmp;
int trouve;
/** On vérifie que la liste ou l’élément rechercher n’est pas NULL **/
if(l==NULL){
return NULL;
}else if(cherche==NULL){
return NULL;
}else{
/** On compare les chaines de caractére et met trouve a 0 si trouvé **/
tmp = l->tete ;
trouve = 1;
while((trouve!=0)&&(tmp!=NULL)){
if((trouve = strcmp(cherche,((char **)tmp->Tab)[indRech]))!=0)
tmp=tmp->suiv;
}
/** On renvoi l’indice du tableau lorsque la chaine a été trouv" **/
if(trouve==0){
return ((char**)tmp->Tab)[indRenv];
}else{
return NULL;
}
}
}
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Analyse

Aprés la sélection du fichier, l’utilisateur clique sur le bouton ”générer” d’où découlent
plusieurs actions successives dont la première est l’analyse du fichier XML par un parseur.
L’utilisation d’un parseur XML était fortement recommandé, car elle permet de lire le fichier
comme un flux et donc de ne pas avoir à le sauvegarder en mémoire. Cependant cette technique
ne permet pas de retourner en arrière dans le fichier, il a donc fallu bien étudier la façon dont
le fichier était construit. La librairie utilisée est libxml2.lib et le module spécifique xmlreader.
L’utilisation est simple, le parseur se déplace de balise en balise (xml) du début à la fin du document. A partir de là, de nombreuses fonctions permettent de récupérer, le nom de la balise,
sa valeur, ses attributs, etc. Il est ensuite facile à l’aide d’outils de comparaison de récupérer
les valeurs qui nous intéressent dans nos structures. Nous ne développerons pas l’appel de la
fonction xmlreader, mais plutôt le déroulement de l’analyse du fichier XML, grâce au code de
la fonction Analyse que vous pouvez voir dans l’annexe F.
Voir Annexe F.

9.4

Choix du modéle

Lors de l’analyse du fichier XML, on récupére le modèle qui est décrit dans le classeur
Excel. Cependant, il nous était demandé que l’utilisateur puisse choisir un autre modèle que
celui présent dans le fichier. Pour cela nous avons implémenté 8 modèles différents : le cadre, le
pavé, la sphére, le prisme, le cube, le cube chanel v1, le cube chanel v2 et le cube chanel v2.2.
L’ensemble de ces modèles sont détaillés dans l’annexe E. Pour ce qui est de la représentation
des modèles dans l’espace, nous avons choisi de définir une taille fixe pour les objets, et de
permettre à l’utilisateur de changer l’échelle de la représentation. Par exemple, si de nombreux
objets s’entrecoupent, il lui suffit de définir une échelle supérieure, ce qui permettra d’espacer
et de mieux repartir les objets. La fonction qui permet de récupérer ces informations, n’est
autre qu’une boite de dialogue GTK avec une liste déroulante et un champ texte pour l’échelle.
Il n’est pas nécessaire de développer en détail cette fonction. Pour des exemples de l’utilisation
des fonctions GTK , se référer à la fonction main dans la section Corps principale

9.5

Association des paramétres

L’association des paramétres est similaire au choix du modèle. En fonction du modèles choisi,
une fenêtre GTK est générée, avec autant de champs que le modèle choisi en comporte et une
liste déroulante pour chacun d’entre eux. Un tableau à 2 dimensions regroupe l’ensemble des
paramètres des modèles implémentés, l’utilisateur peut alors associer à ces paramétres, ceux du
classeur Excel que l’on retrouve dans une liste déroulante. La fonction n’est pas très parlante,
faisant surtout référence à des appels GTK, mais un exemple en image est de meilleure augure.
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Exemple d’association des paramétres avec la liste déroulante

9.6

Génération du fichier X3D

La génération est appelée lorsque l’utilisateur valide les différents attributs du modèle qu’il
a sélectionnés précedemment. Cette génération écrit le code x3d dans un fichier dont le nom est
le même que le fichier xml d’origine mais d’extension x3d. La génération tient bien évidemment
compte de l’échelle que l’utilisateur a souhaitée. Cette génération comporte 3 grandes parties :
Entête de début et repêre 3D, Modèles 3D des données, Entête de fin. Seule la 2ème partie
diffère selon les modèles mais restes tout de même très similaire. Regardons le code correspondant dans l’annexe G.
Voir Annexe G.

9.7

Exécution du fichier X3D

L’exécution du fichier X3D se fait grâce à un appel système lancé par l’utilisateur. Il
exécute le fichier X3D avec FluxPlayer. Cette action n’est possible que si un fichier a été
généré précédemment.
void OnExecuter (GtkWidget *p_button, GtkWidget *pEntry)
{
char commande[500];
sprintf_s(commande,500, ".\\Flux\\FluxPlayer.exe \"%s\"",nomfichier);
system(commande);
}

CHAPITRE 10

Arbre d’appel des différents fonctions

Arbre des appels des principaux modules

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que le fait de rendre compte régulièrement de l’évolution
du travail sur le cahier des charges et donc de le rectifier, a permis de répondre efficacement et
dans les détails aux souhaits de l’encadrant. La première partie nous a permis de comprendre
l’importance de la communication entre le client et le développeur afin de répondre au mieux aux
besoins du client ainsi que le respect des contraintes de temps. De plus, le développement en C
nous a montré l’intérêt d’un cahier des charges précis ce qui permet de faire une programmation
efficace et juste. Malgré le fait que l’on n’est pas trouvé de moyen d’intégrer un lecteur X3D,
le projet a été mené à bien.
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ANNEXE A

Définitions

Rappelons quelques définitions utiles pour bien cerner les termes que nous allons employer
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguı̈té.
Excel
Excel (officiellement Microsoft Office Excel) est un tableur composé de 65 536 lignes, 256
colonnes, et un maximum de 256 feuilles par classeur, développé par Microsoft, il est le tableur
dominant sur les plates-formes Windows et Macintosh. Les fichiers produits à l’aide du logiciel
portent l’extension xls.
X3D
Extensible 3D (X3D) est un format de fichier graphique et multimédia orienté 3D. Il a été
créé par le consortium Web3D dans le but de succéder à VRML 2.0/97. Il fut normalisé par
l’ISO en 2005. X3D s’appuie sur une structuration de type graphe de scène et peut être exprimé
à l’aide de trois syntaxes différentes, à savoir la syntaxe VRML classique, une syntaxe basée
sur XML, et enfin une version binaire. Les mondes X3D peuvent être visualisés à l’aide de
visualiseurs tels que Démotride ou Flux Player.
XML
XML (Extensible Markup Language, ” langage de balisage extensible ”) est un langage
informatique de balisage générique. Son objectif initial est de faciliter l’échange automatisé de
contenus entre systèmes d’informations hétérogènes, notamment, sur Internet. XML est un sousensemble de SGML dont il retient plusieurs principes dont : la structure d’un document XML
est définissable et validable par un schéma, un document XML est entièrement transformable
dans un autre document XML. Cette syntaxe est reconnaissable par son usage des chevrons
(<>), elle s’applique à de plus en plus de contenus.

ANNEXE B

Le classeur Excel

Le fichier Excel (classeur) sera toujours construit de la même façon, il contiendra 3 feuilles
distinctes. La première contenant les données et la définition de leur impact sur la scène 3D
(les paramètres), la deuxième appelée table objet contenant la correspondance des objets 3D
qui seront représentés dans la scène et la troisième appelée table couleur indiquant la correspondance des couleurs de chaque objet.
La feuille contenant les données est la feuille principale du classeur. Elle commence toujours
par ces trois lignes :
– Nom : indique le nom de l’attribut
– Type : indique le type de l’attribut (qui peut être Symbolique, Numérique, Photo, Son,
Couleur, Vocal, Label, etc)
– Role3D : indique le rôle que tiendra l’attribut dans la visualisation 3D. Il en existe plusieurs :
• Nom (symbolique) : Nom associé à l’objet
• X (numérique) : Position de l’objet selon l’axe X
• Y (numérique) : Position de l’objet selon l’axe Y
• Z (numérique) : Position de l’objet selon l’axe Z
• Objet3D (symbolique) : Caractérise le type d’objet 3D qui va représenter l’individu
• PARAMX (numérique) : (X est un chiffre) Définit la valeur du paramètre X de l’objet
(hauteur d’une pyramide par exemple)
• IMAGEX (photo) : Définit l’image à plaquer sur l’objet 3D en position X
• COULEURX (symbolique) : Définit la X ème couleur de l’objet
• VOCAL (symbolique) : Définit le texte qui sera lu par la synthèse vocale
• LABEL (symbolique) : Définit le texte qui sera positionné en tant que label de l’objet

Première feuille
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La deuxième feuille permet de déterminer l’objet à utiliser pour représenter un individu de
la base de données. Elle est directement liée avec la colonne ayant pour ROLE3D ’Objet3D’ de
la première feuille. Chaque individu aura une représentation qui lui sera associée, et si celle-ci
n’est pas définie, alors l’individu se verra associer la représentation par défaut.

Deuxième feuille
Les différents types d’objets pouvant être associés à un individu sont :
• MESH’*.x’ (ou * est un nom de fichier) : Fichier MESH décrivant un objet en trois
dimensions
• CUBE : Cube ayant 10 paramètres (hauteur, profondeur, couleur, etc. . . )
• CUBE CHANEL : Cube portant 12 paramètres (ajout d’une texture )
• CUBE CHANELV2 : Cube portant 16 paramètres (ajout d’une pyramide au sommet du
cube)
• CUBE CHANELV2.2 : Cube portant 17 paramètres (ajout d’une pyramide sous le cube)
• PRISMEV1.1 : Prisme symétrique portant 12 paramètres
• PRISMEV1.2 Prisme asymétrique portant 13 paramètres
• PAVE : Pavé droit disposant de 13 paramètres
• SPHERE : Sphère ayant un diamètre et une couleur paramétrable
• CADRE : Cadre portant 13 paramètres
• TEXT3D : Texte en 3 dimensions, fixe dans la scène
• TEXTE3DORIENTE : Texte en 3 dimensions, restant orienté vers la caméra pour être
lisible
La dernière feuille définit les couleurs associées à chaque individu et se présente ainsi :

Troisième feuille
Cette feuille est associée à la colonne ayant pour ROLE3D ’COULEUR’ de la première
feuille. Chaque individu se verra associer une couleur, et si celle-ci n’est pas définie, alors l’individu sera associé à la couleur par défaut.
Le logiciel doit détecter les paramétres de représentation des données dans le fichier Excel
ainsi que l’ensemble des données et les écrire au format XML dans un nouveau fichier .x3d qui
sera crée.

ANNEXE C

Le fichier XML

Pour des raisons de format propriétaire, le classeur Excel sera exporté en feuille XML à
l’aide du logiciel Microsoft Excel. Nous allons décrire rapidement les balises XML que nous
allons utiliser dans notre programme.
• <Styles> : Balise qui regroupe les définitions des propriétés des cellules.
• <Style ss:ID="s25"> : Balise de style contenant l’attribut ss :ID (Ici ID = ”s25” )
• <Interior ss:Color="#FFFF00" ss:Pattern="Solid"/> :Balise qui contient la couleur
de l’intérieur de la cellule pour l’ID correspondant. L’attribut est ss :Color, la valeur est
en hexadécimal.
• <Worksheet ss:Name="Données CD"> : Balise regroupant une feuille du classeur Excel
avec ss :Name come attribut pour donner le nom de la feuille Excel.
• <Row> : Balise d’une nouvelle ligne dans le fichier Excel.
• <Cell ss:StyleID="s31"> : Balise d’une nouvelle cellule ayant les propriétés correspondant à l’ID=”s31”, introduit par l’attribut ss :StyleID.
• <Data ss:Type="String"> : Balise contenant la valeur d’une cellule. L’attribut ss :Type
donne le type de cette valeur. Toutes les valeurs que nous traiterons seront des chaines
de caractères.
Il s’agit des principales balises intéressantes dans le fichier XML, une liste exhaustive n’étant
pas utile ici.

ANNEXE D

Le fichier X3D

Le fichier x3d utilisé pour notre projet s’appuiera sur la syntaxe XML. Pour pouvoir valider
les fichiers x3d, le consortium Web3D a élaboré un fichier XML Schéma ainsi qu’une DTD. Ils
sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.web3d.org/x3d/specifications/schema/
Description des balises XML utilisées pour la création d’un cube 3D :
Declaration d’un fichier aux normes XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Définition du Document Type d’un fichier X3D
<!DOCTYPE X3D PUBLIC "ISO//Web3D//DTD X3D 3.0//EN"
"http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.dtd">
Balise de début de fichier
<X3D version=’3.0’ profile=’Interchange’>
Entête du fichier XML qui peut contenir des metas tags, ici il s’agit d’un meta qui indique le
nom du fichier.
<head>
<meta name=’filename’ content=’cube.x3d’/>
</head>
Début de la scéne qui contiendera l’ensemble des objets.
<Scene>
Balise de début d’un objet.
<Transform>
Pour pouvoir appliquer une texture sur chaque face du cube, nous n’avons pas utilisé l’objet
cube mais des faces indépendantes. Nous allons donc representé ici 3 faces du cubes (en 2D),
placé dans l’espace pour former un cube en 3D.
Définition d’une nouvelle forme.
<Shape>
Apparence de la forme regroupant la couleur de base ”Material” et la texture ”ImageTexture”.

- Annexe D. Le fichier X3D

34
<Appearance>
<Material DEF="Water" diffuseColor="0 0 1"/>
<ImageTexture url="NorthPole.png"/>
</Appearance>
Position de la forme dans l’espace avec l’attribut ”coordIndex”, et tracé de la forme grâce a
la balise ”Coordinate”, on definit un objet ”Verticies” et on place les points nécessaires dans
l’espace.
<IndexedFaceSet coordIndex="1 2 3 0 1 -1">
<Coordinate DEF="Verticies" point="1 1 1, 1 1 -1, -1 1 -1, -1 1 1,
1 -1 1, 1 -1 -1, -1 -1 -1, -1 -1 1, "/>
</IndexedFaceSet>
Fermeture de la première forme.
</Shape>
Même chose pour les deux autres faces visibles.
<Shape>
<Appearance>
<Material USE="Water" diffuseColor="0 0 1"/>
<ImageTexture DEF="EarthMap" url="earth-topo-small.png"/>
</Appearance>
<IndexedFaceSet coordIndex="0 3 7 4 0 -1" texCoordIndex="1 0 5 6 1 -1">
<Coordinate USE="Verticies"/>
<TextureCoordinate DEF="TexVerticies" point="0 .75, .25 .75, .5 .75,
.75 .75, 1 .75, 0 .25, .25 .25, .5 .25, .75 .25, 1 .25"/>
</IndexedFaceSet>
</Shape>
<Shape>
<Appearance>
<Material USE="Water"/>
<ImageTexture USE="EarthMap"/>
</Appearance>
<IndexedFaceSet coordIndex="1 0 4 5 1 -1" texCoordIndex="2 1 6 7 2 -1">
<Coordinate USE="Verticies"/>
<TextureCoordinate USE="TexVerticies"/>
</IndexedFaceSet>
</Shape>
Balise de fin de l’objet.
</Transform>
Balise de fin de la scéne.
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</Scene>
Balise de fin de fichier.
</X3D>

Visualisation 3D d’un cube avec une texture

ANNEXE E

Les modèles de représentation

Pour représenté les données dans l’espace, on utilise des modèles qui possédent des attributs.
On va décrire ci-dessous les différents paramètres de chaque modèle.

Les MESH
•
•
•
•
•
•
•

3DMesh
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Fichier où est stocké le Mesh
Informations à afficher

Le Cube
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectCube
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du cube
Composante Rouge de la couleur du cube
Composante Verte de la couleur du cube
Composante Bleue de la couleur du cube
Informations à afficher

Le Pavé Droit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectPaveNormal
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du pavé selon X
Taille du pavé selon Y
Taille du pavé selon Z
Composante Rouge de la couleur du pavé
Composante Verte de la couleur du pavé
Composante Bleue de la couleur du pavé
Informations à afficher
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Le Cube Chanel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectChanelCubeV1
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du cube
Composante Rouge de la couleur du cube
Composante Verte de la couleur du cube
Composante Bleue de la couleur du cube
Fichier de la texture plaquée sur le cube
Informations à afficher

Le Cube Chanel 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectChanelCubeV2
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du cube
Composante Rouge de la couleur de la pyramide
Composante Verte de la couleur de la pyramide
Composante Bleue de la couleur de la pyramide
Composante Rouge de la couleur du cube
Composante Verte de la couleur du cube
Composante Bleue de la couleur du cube
Fichier de la texture plaquée sur le cube
Informations à afficher

Le Cube Chanel 2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectChanelCubeV2.2
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du cube
Hauteur de la pyramide supérieure
Hauteur de la pyramide inférieure
Composante Rouge de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Verte de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Bleue de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Rouge de la couleur de la pyramide inférieure
Composante Verte de la couleur de la pyramide inférieure
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• Composante Bleue de la couleur de la pyramide inférieure
• Fichier de la texture plaquée sur le cube
• Informations à afficher

Le Prisme 1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectPrismeV1.1
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille de la base de la pyramide
Hauteur de la pyramide
Composante Rouge de la couleur du prisme
Composante Verte de la couleur du prisme
Composante Bleue de la couleur du prisme
Informations à afficher

Le Prisme 1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectPrismeV1.2
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille de la base de la pyramide
Hauteur de la pyramide supérieure
Hauteur de la pyramide inférieure
Composante Rouge de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Verte de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Bleue de la couleur de la pyramide supérieure
Composante Rouge de la couleur de la pyramide inférieure
Composante Verte de la couleur de la pyramide inférieure
Composante Bleue de la couleur de la pyramide inférieure
Informations à afficher

La Sphère
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectSphere
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Diamètre de la sphère
Composante Rouge de la couleur de la sphère
Composante Verte de la couleur de la sphère
Composante Bleue de la couleur de la sphère

- Annexe E. Les modèles de représentation

39
• Informations à afficher

Le Cadre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObjectCadre
Nom de l’individu à représenter
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Taille du cadre
Epaisseur du cadre
Composante Rouge de la couleur du cadre
Composante Verte de la couleur du cadre
Composante Bleue de la couleur du cadre
Fichier de la texture plaquée sur le cadre
Informations à afficher

Représentation 3D des différents modèles

ANNEXE F

Code C de la fonction Analyse

Retour vers la partie qui parle de ce code
/**** Fonction qui analyse le fichier XML correspondant au fichier Excel (.xls) ****/
static void AnalyseXML(xmlTextReaderPtr reader,const char *chemin) {
/** Déclaration des variables **/
const xmlChar *name, *value, *attribute;
int ret, i, j, c,nbParam = 0;
/** Déclaration des structures de données **/
const char * TabIdCouleur[2], * TabDonnee[50], * TabAssocCouleur[2], * TabParametre[3][50];
liste *ListeStyleCouleur, *ListeDonnee, *ListeAssocCouleur;
const char * ModeleFichier = "", * value2 = "", * ParamAssocCouleur;
value = malloc(sizeof(xmlChar *));
/** Création des listes **/
ListeStyleCouleur = nvlListe();
ListeDonnee = nvlListe();
ListeAssocCouleur = nvlListe();
name = xmlTextReaderConstName(reader);
if (name == NULL)
name = BAD_CAST "--";
/** Aller jusqu’a la balise Styles **/
while (xmlStrcmp(name,"Styles")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
/** Récupération de tous les Styles **/
while (xmlStrcmp(name,"Styles")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
if (!xmlStrcmp(name,"Style")){
TabIdCouleur[0] = xmlTextReaderGetAttribute(reader,"ss:ID");
TabIdCouleur[1] = "#FFFFFF";
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
while (xmlStrcmp(name,"Style")){
if (!xmlStrcmp(name,"Interior")){
attribute = xmlTextReaderGetAttribute(reader,"ss:Color");
if (attribute != NULL){
TabIdCouleur[1] = attribute;
}
}
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
c = ajoutElement (ListeStyleCouleur, TabIdCouleur, 2);
}
}
while (xmlStrcmp(name,"Cell")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
/** Récupérer et compter le nombre de paramétres **/
for(i=0;i<3;i++){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
j = 0;
while (xmlStrcmp(name,"Row")) {
if (i == 0){nbParam += 1;}
(const char *) value = xmlTextReaderConstValue(reader);
value2 = _strdup (value);
TabParametre[i][j] = value2;
j++;
for(i=0;i<6;i++)
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
ret = xmlTextReaderRead(reader);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
/** Ajuste le nombre de paramétre **/
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nbParam--;
/** Récupére les données dans une liste **/
while (!xmlStrcmp(name,"Cell")) {
ret = xmlTextReaderRead(reader);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
for(j=0;j<nbParam;j++){
(const char *) value = xmlTextReaderConstValue(reader);
value2 = _strdup (value);
TabDonnee[j] = value2;
for(i=0;i<6;i++)
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
c = ajoutElement (ListeDonnee, TabDonnee, nbParam);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
/** Récupére le modéle du fichier **/
while (xmlStrcmp(name,"Cell")) {
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
for(i=0;i<24;i++){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
(const char *) value = xmlTextReaderConstValue(reader);
value2 = _strdup (value);
ModeleFichier = value2;
while (xmlStrcmp(name,"Worksheet")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
while (xmlStrcmp(name,"Cell")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
for(i=0;i<2;i++){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
(const char *) value = xmlTextReaderConstValue(reader);
value2 = _strdup (value);
ParamAssocCouleur = value2;
for(i=0;i<8;i++){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
/** Récupére les couleurs des cellules **/
while (!xmlStrcmp(name,"Cell")){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
(const char *) value = xmlTextReaderConstValue(reader);
value2 = _strdup (value);
TabAssocCouleur[0] = value2;
for(i=0;i<4;i++)
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
TabAssocCouleur[1] = xmlTextReaderGetAttribute(reader,"ss:StyleID");
c = ajoutElement (ListeAssocCouleur, TabAssocCouleur, 2);
for(i=0;i<6;i++){
ret = xmlTextReaderRead(reader);
name = xmlTextReaderConstName(reader);
}
}
/** Associe les styles et les couleurs récupéré **/
reassocListeTabAssocCouleur(ListeStyleCouleur,ListeAssocCouleur);
/** Lance la fonction de choix du modéle **/
lancer_boite(ModeleFichier,nbParam,TabParametre,chemin,ListeDonnee,ListeAssocCouleur);
}

ANNEXE G

Code C de la génération du fichier X3D

Retour vers la partie qui parle de ce code
Fonction de génération de l’échelle :
/**** Fonction qui à partir de l’échelle séléctionner, calcul la valeur des X,Y et Z maximum et recalcul l’ensemble des données pour qu’elles s’
affichent correctement dans le repére.****/
void geneEchelle(liste *donnee,gint choix[20],int ech,double valeur[3][1500]){
eliste *don; // récupèrera chaque donnée
int i;
double tmpval;
double maxX ;
double maxY ;
double maxZ ;
double minX ;
double minY ;
double minZ ;
if (choix[2] == -1){ // Si on n’a pas choisi de mettre de valeurs pour l’axe des X
maxX = 0;
minX = 0;
}else{ // Sinon
don = donnee->tete;// on récupère la t^
ete de la liste
if(don!=NULL){ // Si elle n’est pas nulle
minX = atof(don->Tab[choix[2]]); // on prend la valeur désignée par le choix de l’utilisateur pour le minimum
maxX = atof(don->Tab[choix[2]]); // et le maximum
while (don!=NULL){ // tant que l’on n’a pas atteint la fin de la liste
tmpval = atof(don->Tab[choix[2]]); // on récupère la valeur de la donnée en cours pour l’axe X
if(tmpval>maxX){ // que l’on met maximum si elle est superieure à la valeur max actuelle
maxX=tmpval;
}
if(tmpval<minX){ // ou minimum si elle est inférieure à la valeur min actuelle
minX=tmpval;
}
don=don->suiv; // et on passe à la prochaine donnée
}
maxX=maxX-minX; // on réduit le maximum (le min sera de 0 lors de l’affichage)
}
valeur[0][0] = ech;
don = donnee->tete; // on récupère la t^
ete de la liste des données
i = 1;
while (don!=NULL){ // tant qu’on n’est pas à la fin de la liste
if(maxX!=0){ // si le maximum n’est pas nul
valeur[0][i] = (((atof(don->Tab[choix[2]])-minX)*ech)/maxX); // on met la valeur de la donnée par rapport à l’échelle
}else{
valeur[0][i] = 0; // sinon la valeur est nulle pour toutes les données (max=min)
}
don=don->suiv; // on passe à la prochaine donnée
i++;
}
}
// on fait de m^
eme pour l’axe des Y et des Z
if (choix[3] == -1){
//...
}
if (choix[4] == -1){
//...
}
}

Fonction de génération du fichier X3D :
/**** Fonction qui permet la génération du fichier x3d *****/
void generer(int numobjet,char * Modele[8][20],gint choix[20],const char * TabParametre[3][50],const char * chemin,liste *ListeDonnee,liste *
ListeAssocCouleur,GtkWidget *pEntry_Echelle)
{
const gchar* strechelle;
FILE * fpx3d; // fichier x3d que l’on va générer
eliste *don,*assocoul;
double * rgb, echelle=0,xdef = 0.0,ydef = 0.0,zdef = 0.0,minval,maxval,tmpval,pas;
int i,j,ech,longueur;
double valeur[3][1500];
nomfichier = (char *) malloc (200);
longueur = (int) strlen(chemin);
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strncpy_s(nomfichier,200, chemin, longueur - 4);
strcat_s(nomfichier,200,".x3d");
fopen_s ( &fpx3d, nomfichier , "wt" );
strechelle = gtk_entry_get_text (GTK_ENTRY(pEntry_Echelle));
ech = chainetoentier((char *) strechelle); // récupèration de l’échelle
geneEchelle(ListeDonnee,choix,ech,valeur); // modifie les valeurs des données par rapport à l’échelle
echelle = (double) ech;
/** Entete du fichier X3D **/
fprintf(fpx3d,"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?> \n");
fprintf(fpx3d,"<!DOCTYPE X3D PUBLIC \"ISO//Web3D//DTD X3D 3.0//EN\" \n");
fprintf(fpx3d," \"http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.dtd\"> \n \n");
fprintf(fpx3d,"<X3D version=\"3.0\" profile=\"Immersive\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsd:noNamespaceSchemaLocation=\"
http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.xsd\"> \n");
fprintf(fpx3d,"<head><meta name=\"filename\" content=\"test.x3d\"/></head>\n");
/** Création de la scene **/
fprintf(fpx3d,"<Scene> \n");
/** Background (fond) **/
fprintf(fpx3d,"<Background groundAngle=\"0.9 1.15 1.57\" groundColor=\"0 0 0,0 0.25 0.25,0 0.25 0.25,0.25 0.5 0.5\" skyAngle=\"0.9 1.15 1.57\"
skyColor=\"0 0 0,0 0.25 0.25, 0 0.25 0.25, 0.25 0.5 0.5\"/> \n");
/** Projecteur **/
fprintf(fpx3d,"<SpotLight DEF=\"Projecteur\" intensity=\"1\" color=\"1 1 1\" location=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\" direction=\"-%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"
cutOffAngle=\"1.841\" beamWidth=\"1.77\" on=\"true\" radius=\"151.2\"/> \n",echelle*2.0,echelle/2.0,echelle/2.0,echelle*2.0,echelle/2.0,echelle
/2.0);
/** Création du repére **/
//Axe rouge
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 0\"><Shape><Box size=\"%1.2lf 0.15 0.15\"/><Appearance><
Material diffuseColor=\"1 0 0\" emissiveColor=\"1 0 0\" specularColor=\"1 0 0\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle);
//Axe Vert
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"0 %1.2lf 0\"><Shape><Box size=\"0.15 %1.2lf 0.15\"/><Appearance><
Material diffuseColor=\"0 1 0\" emissiveColor=\"0 1 0\" specularColor=\"0 1 0\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle);
//Axe Bleu
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"0 0 %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 0.15 %1.2lf\"/><Appearance><
Material diffuseColor=\"0 0 1\" emissiveColor=\"0 0 1\" specularColor=\"0 0 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle);
/** Contours blancs pour faire un carre 3D **/
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 %1.2lf\"><Shape><Box size=\"%1.2lf 0.15 0.15\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf %1.2lf 0\"><Shape><Box size=\"%1.2lf 0.15 0.15\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"><Shape><Box size=\"%1.2lf 0.15 0.15\"/><
Appearance><Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle,echelle,echelle
);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf %1.2lf 0\"><Shape><Box size=\"0.15 %1.2lf 0.15\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle,echelle/2.0,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"0 %1.2lf %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 %1.2lf 0.15\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle/2.0,echelle,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 %1.2lf 0.15\"/><
Appearance><Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle,echelle/2.0,echelle,echelle
);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"0 %1.2lf %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 0.15 %1.2lf\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle,echelle/2.0,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 0.15 %1.2lf\"/><Appearance><
Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle,echelle/2.0,echelle);
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"><Shape><Box size=\"0.15 0.15 %1.2lf\"/><
Appearance><Material emissiveColor=\"1 1 1\" specularColor=\"1 1 1\"/></Appearance></Shape></Transform> \n",echelle,echelle,echelle/2.0,echelle
);

/** Textes des axes et graduations **/
//Axe des X
if (choix[2] != -1){
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 0\"><Shape><Appearance><Material diffuseColor=\"1 0 0\"
emissiveColor=\"1 0 0\" specularColor=\"1 0 0\"/></Appearance><Text string=\"%s\"><FontStyle size=\"1\"/></Text></Shape></Transform> \n",
echelle+0.3,TabParametre[0][choix[2]+1]);
don = ListeDonnee->tete; // récupération de la t^
ete de liste
if(don!=NULL){ // tant qu’on a pas atteint la fin de la liste
// récupération du minimum et du maximum pour cet axe (d’après le choix de l’utilisateur)
minval = atof(don->Tab[choix[2]]);
maxval = atof(don->Tab[choix[2]]);
while (don!=NULL){
tmpval = atof(don->Tab[choix[2]]);
if(tmpval>maxval){
maxval=tmpval;
}
if(tmpval<minval){
minval=tmpval;
}
don=don->suiv;
}
pas = (maxval-minval)/echelle;
if (pas != 0){
// graduation de l’axe des X
for(i=0;i<=ech;i+=2){
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"0 1 0 1.5\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 -0.3\"><Shape><Appearance><Material diffuseColor=\"1 0
0\" emissiveColor=\"1 0 0\" specularColor=\"1 0 0\"/></Appearance><Text string=\"%1.2lf\"><FontStyle size=\"1\"/></Text></Shape></
Transform> \n",((double)i),(minval+i*pas));
}
}
}
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}else{
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"%1.2lf 0 0\"><Shape><Appearance><Material diffuseColor=\"1 0 0\"
emissiveColor=\"1 0 0\" specularColor=\"1 0 0\"/></Appearance><Text string=\"Axe des X\"><FontStyle size=\"1\"/></Text></Shape></Transform> \
n",echelle+0.3);
}
// de m^
eme pour l’axe des Y et des Z
//Axe des Y
if (choix[3] != -1){
//....
}
//Axe des Z
if (choix[4] != -1){
// ...
}

/** Exemple d’un cadre **/
if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Cadre" )){
// Génération d’un cadre
don = ListeDonnee->tete; // récupèration de la t^
ete de la liste des données
assocoul = ListeAssocCouleur->tete; // récupération de la t^
ete de la liste des couleurs
i = 1;
while (don!=NULL){
fprintf(fpx3d,"<Transform rotation=\"1 1 1 0\" scale=\"1 1 1\" translation=\"");
if (choix[2] != -1){fprintf(fpx3d,"%1.2lf ",valeur[0][i]);}else{fprintf(fpx3d,"0 ");}
if (choix[3] != -1){fprintf(fpx3d,"%1.2lf ",valeur[1][i]);}else{fprintf(fpx3d,"0 ");}
if (choix[4] != -1){fprintf(fpx3d,"%1.2lf",valeur[2][i]);}else{fprintf(fpx3d,"0");}
fprintf(fpx3d,"\">");
fprintf(fpx3d,"<Transform translation=\"0 0 0\" scale=\".5 5 5\"><Shape><Appearance>");
if (choix[8] != -1){
// Texture à appliquer dans le cadre
fprintf(fpx3d,"<ImageTexture url=\"./images/%s\"/>",don->Tab[choix[8]]);
}
fprintf(fpx3d,"<Material diffuseColor=\"1 1 1\"/></Appearance>");
fprintf(fpx3d,"<Box size=\"0.5 0.5 0.5\"/></Shape></Transform>");
fprintf(fpx3d,"<Transform translation=\"0 0 0\" scale=\".5 5 5\"><Shape><Appearance>");
if (choix[7] != -1){
// Couleur du cadre si sélectionné dans les attributs
assocoul = ListeAssocCouleur->tete;
j = 1;
while ((assocoul!=NULL)&&(j != 0)){
if (!strcmp(assocoul->Tab[0],don->Tab[choix[7]])){
rgb = hexatorvb(assocoul->Tab[1]);
fprintf(fpx3d,"<Material diffuseColor=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"/>",rgb[0],rgb[1],rgb[2]);
j = 0;
}
assocoul=assocoul->suiv;
}
}else{
// sinon, on applique une couleur par défaut
j = 1;
while ((assocoul!=NULL)&&(j != 0)){
if (!strcmp(assocoul->Tab[0],"Defaut")){
rgb = hexatorvb(assocoul->Tab[1]);
fprintf(fpx3d,"<Material diffuseColor=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\"/>",rgb[0],rgb[1],rgb[2]);
j = 0;
}
assocoul=assocoul->suiv;
}
}
// Fin du modèle
fprintf(fpx3d,"</Appearance><Box size=\"0.45 0.51 0.51\"/></Shape></Transform></Transform>\n");
don=don->suiv;
i++;
}
// l’opération est similaire pour les autres modèles
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Pave" )){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Sphere")){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Prisme" )){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Cube")){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Cube Chanel V1" )){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Cube Chanel V2" )){
//...
}else if(!strcmp(Modele[numobjet][0],"Cube Chanel V2.2" )){
//...
}
/** Placement de la caméra **/
fprintf(fpx3d,"<Viewpoint DEF=\"Camera\" description=\"Camera\" centerOfRotation=\"0 0 0\" position=\"%1.2lf %1.2lf %1.2lf\" orientation=\"0 1 0
1.5\" fieldOfView=\"1\" /> \n",echelle*2.0,echelle/2.0,echelle/2.0);
/** Fin de la scene et du fichier X3D **/
fprintf(fpx3d,"</Scene> \n");
fprintf(fpx3d,"</X3D> \n");
fclose(fpx3d);
}
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Visualisation de données complexe en 3D

auteurs : Jonathan Courtois, Pierre Tanguy - Année : 2006-2007
Résumé : Il s’agit d’un projet d’algo/C dans lequel on veut concevoir un logiciel de conversion
Excel vers X3D. A partir d’un fichier XML (dont l’extension est .xml) donné par l’utilisateur
après exportation d’un classer Excel (.xls), ce logiciel doit générer un fichier au format .x3d.
Ce fichier permettra l’affichage en 3D des données qu’il contient à l’aide d’un plugin existant.
La partie algorithmique détaille les besoins attendus dans le logiciel, les structures utilisées
pour le réaliser et les algorithmes principaux qui permettront la conversion.
Cette première partie nous a permis de comprendre l’importance de la communication entre le
client et le développeur afin de répondre au mieux aux besoins du client ainsi que le respect
des délais de temps.
La partie C présente l’implémentation des structures et des algorithmes en langage C ainsi que
l’IHM par lequel l’utilisateur va faire ses conversions.
Cette seconde partie nous a permis de comprendre l’importance d’un cahier des charges bien
structuré et détaillé ainsi que sur la possibilité de réalisation des besoins du logiciel.
Mots clé : Visualisation 3D, Données complexes, XML, Classeur Excel, X3D
Abstract : It’s about a algorithmy and C language project in which one wants to conceive a
software of conversion Excel to X3D. Starting from a file XML (whose extension is .xml) given
by the user after export to sorter Excel (.xls), this software must generate a file with the format
.x3d. This file will allow posting in 3D of the data which it contains using an existing plugin.
The algorithmy part details the requirements wait in the software, the structures used to
conceive it and the main algorithms which will allow to convert.
This first part enabled us to understand the importance of the communication between the
customer and the developer in order to as well as possible meet the customer requirements as
well as the respect of the times.
The C language part show the implementation of the structures and of the algorithms so the
HMI with which user will do his conversions.
This seconde part enabled us to comprehend the importance of a charge book structured and
detailed and on the feasibility of requirements.
Keywords : Visualization 3D, Complex data, XML, Sorter Excel, X3D
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64 Avenue Jean Portalis, 37200 Tours, France
http://www.polytech.univ-tours.fr

