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(57) L’invention de rapporte à un système de traite-
ment de l’information (20), etc. capable de réaliser un
affichage en fonction d’une valeur absolue de luminance.

Le système de traitement de l’information (20)
comprend : une première unité d’acquisition (61) des in-
formations de correction en luminance qui mesure à par-
tir d’une position spatiale prédéterminée, l’écran affi-
chant par le dispositif d’affichage (30) une image sur la
base d’un signal d’entrée, en vue d’obtenir les moyens
de correction en luminance du signal d’entrée pour que
l’image finalement affichée corresponde aux informa-
tions de luminance contenues dans ledit signal d’entrée ;
une seconde unité d’acquisition (62) des données d’ima-
ge à afficher sur ladite unité d’affichage (30), une unité
de correction en luminance (63) qui corrige les données
d’image acquises par la seconde unité d’acquisition (62)
sur la base des informations de correction acquises par
la première unité de correction en luminance (61), une
unité de transmission en sortie (64) qui communique les
données d’image corrigées par l’unité de correction (63)
vers l’unité d’affichage (30).
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Description

Domaine de l’invention

[0001] Cette invention concerne un dispositif de traite-
ment de données, un système de traitement de données
et une méthode de traitement de données.

Contexte technique

[0002] La correction dite d’uniformité, qui corrige la lu-
minance affichée à l’écran de manière à ce qu’elle soit
aussi uniforme que possible sur la totalité de la surface
de l’écran, - dénommée dispositif d’affichage intégrant
une correction d’uniformité - est fournie dans des dispo-
sitifs employés dans les secteurs de la médecine et de
l’imprimerie, par exemple. La correction d’uniformité est
utilisée pour corriger les signaux rouge, vert et bleu (RVB)
de chaque pixel qui composent une image d’entrée. Les
signaux affichés sont obtenus par la multiplication des
données d’entrée avec des facteurs prédéterminés de
correction d’uniformité.
[0003] Un dispositif de traitement d’image qui décale
les positions des pixels intégrant les signaux R, V et B
de plusieurs unités à plusieurs dizaines d’unités lors de
la multiplication des données d’entrée par les facteurs
de correction d’uniformité, empêchant ainsi la génération
d’une distribution de luminance semblable à une grille,
est proposé (brevet de référence 1).

Présentation de l’art antérieur

Brevet de référence

[0004] Publication du brevet n° 2016-46751

Résumé de l’invention

But recherché par la présente invention

[0005] Le dispositif de traitement d’image décrit dans
le brevet de référence 1 ajuste la luminance de l’écran
de manière relative. Dans ces conditions, l’affichage ne
peut pas être basé sur la valeur absolue de la luminance.
[0006] Un objectif principal mais non limitatif de l’in-
vention est de fournir un dispositif de traitement de l’in-
formation ou similaire qui peut réaliser un affichage
d’image en fonction d’une valeur absolue de luminance.

Moyens pour atteindre l’objectif recherché

[0007] Le dispositif de traitement de l’information est
capable de mesurer à partir d’une position de mesure
prédéterminée, la luminosité de l’unité d’affichage qui af-
fiche l’image en relation avec le signal d’entrée. La pre-
mière unité d’acquisition acquiert les informations de cor-
rection de luminance qui se rapportent aux informations
de luminance contenues dans le signal d’entrée. La

deuxième unité d’acquisition acquiert les données d’ima-
ge à afficher par l’unité d’affichage. Une unité de correc-
tion de la luminance corrige les données acquises par la
deuxième unité d’acquisition sur la base des informations
de correction de luminance acquises par la première uni-
té d’acquisition. Une unité de transmission en sortie
transmet les données d’image corrigées par l’unité de
correction vers l’unité d’affichage.

Avantage de l’invention

[0008] L’invention permet de fournir un dispositif de
traitement de l’information ou un dispositif similaire ca-
pable de réaliser un affichage d’image en fonction d’une
valeur absolue de luminance.

Brève description des dessins

[0009]

Figure 1 : elle représente une vue d’ensemble d’un
système de traitement de l’information avec applica-
tion de l’invention.
Figure 2A : elle représente un aperçu d’une méthode
de mesure de la distribution de la luminance.
Figure 2B : elle représente une mesure de la distri-
bution de la luminance.
Figure 3 : elle représente la configuration d’un sys-
tème de traitement de l’information en phase de pré-
paration.
Figure 4 : elle représente un graphique illustrant la
relation entre les valeurs de gradation d’entrée d’un
projecteur et la luminance.
Figure 5 : elle représente un tableau d’enregistre-
ment d’une base de données de mesure de la lumi-
nance.
Figure 6 : elle représente un tableau d’enregistre-
ment d’une base de données de correction de la lu-
minance.
Figure 7 : elle représente un organigramme illustrant
le déroulement d’un programme d’exécution de la
phase de préparation.
Figure 8 : elle représente un organigramme illustrant
le déroulement d’un sous-programme de calcul des
valeurs de correction de luminance.
Figure 9 : elle représente un organigramme illustrant
le déroulement d’un programme en phase d’utilisa-
tion opérationnelle.
Figure 10 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un programme en phase d’uti-
lisation opérationnelle selon la configuration 2.
Figure 11 : elle représente la composition d’un sys-
tème de traitement de l’information dans la phase
d’acquisition en vue de la correction de forme selon
la configuration 3.
Figure 12 : elle représente la disposition d’un systè-
me de traitement de l’information dans l’étape d’ac-
quisition d’une distribution de luminance selon la
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configuration 3.
Figure 13 : elle représente une disposition de pro-
jecteurs et d’un écran.
Figure 14A : elle représente des projecteurs et un
écran vus depuis le haut.
Figure 14B : elle représente des projecteurs et un
écran vus depuis le côté droit.
Figure 15A : elle représente des projecteurs en pha-
se de projection.
Figure 15B : elle représente des projecteurs en pha-
se de projection.
Figure 16A : elle représente des projecteurs en pha-
se de projection.
Figure 16B : elle représente des projecteurs en pha-
se de projection.
Figure 17 : elle représente un exemple de résultat
de mesure de la luminance selon la configuration 3.
Figure 18 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un programme dans la phase
de préparation selon la configuration 3.
Figure 19 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un sous-programme d’acqui-
sition en vue de la correction de forme.
Figure 20 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un sous-programme d’acqui-
sition de la distribution de luminance.
Figure 21 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un programme en phase d’uti-
lisation opérationnelle selon la configuration 3.
Figure 22A : elle représente des projecteurs, des
projecteurs auxiliaires et un écran vus depuis le haut.
Figure 22B : elle représente des projecteurs, des
projecteurs auxiliaires et un écran vus depuis la face
arrière des projecteurs.
Figure 23 : elle représente des projecteurs en phase
de projection selon la configuration 4.
Figure 24 : elle représente la disposition de projec-
teurs et d’un écran selon la configuration 5.
Figure 25 : elle représente la disposition d’un systè-
me de traitement de l’information en phase d’utilisa-
tion opérationnelle selon la configuration 6.
Figure 26 : elle représente un schéma fonctionnel
illustrant le fonctionnement d’un dispositif de traite-
ment de l’information selon la configuration 7.
Figure 27 : elle représente la composition d’un sys-
tème de traitement de l’information selon la configu-
ration 8.
Figure 28A : elle représente la conversion entre les
coordonnées d’une image projetée par un projecteur
et les coordonnées de l’aire de projection en phase
opérationnelle.
Figure 28B : elle représente la conversion entre les
coordonnées d’une image projetée par un projecteur
et les coordonnées de l’aire de projection en phase
opérationnelle.
Figure 29A : elle représente une conversion entre
les coordonnées de l’aire de projection en phase
opérationnelle et les données de l’image originale.

Figure 29B : elle représente une conversion entre
les coordonnées de l’aire de projection en phase
opérationnelle et les données de l’image originale.
Figure 30 : elle représente un tableau d’enregistre-
ment d’une première base de données de conver-
sion.
Figure 31 : elle représente un tableau d’enregistre-
ment d’une deuxième base de données de conver-
sion.
Figure 32 : elle représente un organigramme illus-
trant le déroulement d’un programme selon la con-
figuration 9.
Figure 33A : elle représente un état de projection sur
un écran de quatre projecteurs, du premier au qua-
trième.
Figure 33B : elle représente une aire de projection
en phase opérationnelle superposée à l’état de pro-
jection représenté en Figure 33A.
Figure 34A : elle représente une deuxième variante
de correction de forme selon la configuration 9.
Figure 34B : elle représente une deuxième variante
de correction de forme selon la configuration 9.

Description détaillée de l’invention

Configuration 1

[0010] La FIG. 1 est une illustration qui donne un aper-
çu du système de traitement de l’information 10. Le sys-
tème de traitement de l’information 10 est ici représenté
dans le cas d’une utilisation afin d’essai d’évaluation
d’une caméra 15, telle que, par exemple, une caméra
embarquée dans un véhicule automobile.
[0011] Le système de traitement de l’information 10 se
compose d’un dispositif de traitement de l’information 20
(voir FIG. 3) connectée à un dispositif d’affichage 30. Le
dispositif d’affichage 30 comprend des projecteur 31 et
un écran 33 pour la rétroprojection. La caméra à tester
15 est positionnée face aux projecteurx 31 et au-delà de
l’écran 33.
[0012] Les données des images en luminance réelle,
comprenant les informations de luminance correspon-
dant à la luminance réelle, sont entrées dans le dispositif
de traitement de l’information 20. Ici, la « luminance
réelle » est liée à une courbe de sensibilité spectrale in-
hérente, telle qu’une luminance cible et une composante
trichromatique, fondée sur la radiance spectrale. Il s’agit
d’une quantité physique ou d’un rayonnement spectral
dont la valeur est déterminée de manière unique. Afficher
en « luminance réelle » signifie reproduire la quantité
physique absolue décrite ci-dessus et l’afficher en tant
que telle.
[0013] Les données d’une l’image et de luminance
réelle sont, par exemple, celles d’une image réelle prise
par un luminance-mètre couleur bidimensionnel à haute
résolution 36. Pour obtenir les données d’images en lu-
minance réelle, un calibrage en luminance doit être préa-
lablement effectué pour permettre la prise de vue en lu-
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minance réelle. Il peut également s’agir d’une image réel-
le prise par un appareil photographique numérique. Les
données de l’image en luminance réelle peuvent encore
être une image de synthèse créée par un outil de simu-
lation fondée sur la théorie physique. Enfin, les données
de luminance réelle peuvent être une image spectrale
prise par une caméra hyperspectrale ou tout autre dis-
positf de ce type.
[0014] Les données de luminance réelle de l’image
peuvent, par exemple, être utilisées pour convertir cha-
que pixel de l’image à afficher en utilisant les composan-
tes trichromatiques X, Y et Z du système de couleurs de
la CIE (CIE : Commission internationale de l’éclairage).
Chaque pixel de l’image à afficher peut alternativement
prendre une valeur de l’espace de couleur CIELAB (CIE
L*a*b*) ou encore une valeur de l’espace de couleur
CIERGB (CIE Rouge Vert, Bleu) ou enfin une valeur de
l’espace de couleur CIELMS (CIE Long Médium Short)
spécifique, etc. Il intègre une courbe de sensibilité spec-
trale et est représenté par une grandeur physique dont
la valeur est déterminée spécifiquement à partir de la
radiance spectrale. La quantité physique n’est pas limitée
à trois dimensions ; elle peut être une quantité physique
en une, deux ou plus de quatre dimensions. Les données
d’image de luminance réelle peuvent être les données
d’image qui comportent la radiance spectrale de chaque
pixel.
[0015] Les données d’image en luminance réelle peu-
vent également être un ensemble de données d’image
ou de données vidéo dans un format commun tel que
JPEG (Joint Photographic Experts Group) ou PNG (Por-
table Network Graphics) associées à des informations
de référence ou similaires qui mettent en correspondan-
ce les valeurs de gradation RVB avec un niveau de lu-
minance adapté à ces données.
[0016] Les données d’image en luminance réelle peu-
vent également être des données d’image ou des don-
nées vidéo dans un format commun, tel que JPEG ou
PNG, associées à des données qui mettent en corres-
pondance les valeurs de gradation RGB enregistrées
avec des niveaux de luminance en relation avec la valeur
de gamma et les informations de sensibilité aux couleurs
de l’équipement de prise de vue.
[0017] Les données d’image en luminance réelle sont
corrigées en luminance en fonction des informations de
correction de la luminance décrites ci-dessous. Les don-
nées d’image après correction en luminance sont trans-
mises en entrée vers les projecteurs 31. Les projecteurs
31 projettent l’image sur l’écran 33 sur la base des don-
nées d’image en entrée. Dans le cas de la présente con-
figuration, les projecteurs 31 inversent les côtés gauche
et droit de l’image d’entrée, un tel mode de projection
étant dit rétro-projection.
[0018] L’image est projetée sur l’écran 33 selon un mo-
de de rétroprojection. Voici un exemple de cas dans le-
quel l’image est observée depuis une position à peu près
opposée au projecteur 31. En général, l’image de rétro-
projection est basée sur les caractéristiques de distribu-

tion de la lumière du projecteur 31 et l’orientation de
l’écran 33, la luminance en partie centrale étant élevée,
la luminance en périphérie étant perçue plus faible. Par
exemple, lorsque la position d’observation est déplacée
vers la droite, la zone de forte luminance semble se dé-
placer vers la droite.
[0019] Les informations de correction en luminance
corrigent la distribution de la luminance et la valeur ab-
solue de luminance, celles-ci variant en fonction de la
position d’observation. Dans les explications qui suivent,
l’étape de traitement est appelée « phase préparatoire »
jusqu’à ce que les informations de correction en lumi-
nance soient créées. Dans les explications qui suivent,
la position à partir de laquelle la luminance est mesurée
afin de créer les informations de correction en luminance
est appelée position de mesure.
[0020] Une fois la phase de préparation achevée, le
système de traitement de l’information 10 de la présente
configuration entre en phase d’utilisation opérationnelle.
En phase d’utilisation opérationnelle, les données de
l’image en luminance réelle, corrigées à l’aide des infor-
mations de correction de la luminance correspondant à
une position de mesure, sont transmises en entrée vers
les projecteurs 31 et projetées sur l’écran 33. À partir de
la position de mesure, il est possible de visualiser une
image en luminance réelle qui soit fidèle aux données
de l’image en luminance réelle. En plaçant la caméra à
tester 15 à la position de mesure, la caméra à tester 15
permet la prise de vues en luminance réelle.
[0021] La réalisation d’essais d’une caméra 15 à l’aide
d’un système tel que décrit ci-dessus permet, par exem-
ple, l’évaluation sur la création des images par la dite
caméra des effets d’éblouissement dans les lentilles et
des images fantômes liés à aux phares d’un véhicule
venant en sens inverse. ou liés à la variation de lumino-
sité avant et après un tunnel. Comme il est facile d’éva-
luer plusieurs modèles de caméra 15 dans des conditions
identiques, des informations utiles peuvent être ainsi ob-
tenues, par exemple, pour la sélection de modèles de
caméras embarquées.
[0022] La figure 2 représente une vue d’ensemble de
la mesure de la distribution de la luminance. Comme le
montre la FIG. 2A, une image uniforme est projetée sur
l’écran 33 par des projecteurs 31, de couleurt grise, blan-
che ou noire. Dans les explications qui suivent, l’expres-
sion de «gris» vaut pour toutes les nuances, du blanc
jusqu’au noir. La luminance de l’image projetée est me-
surée pour chaque points à l’aide d’un luminance-mètre
36 placé à la position de mesure.
[0023] Une fois une mesure de luminance terminée, le
niveau de gris projeté de l’image projetée par les projec-
teurs 31 sur l’écran 33 est modifié, puis la luminance est
mesurée à nouveau. Sur la base de ce qui précède, la
luminance en chacun des points de l’image est mesurée
en correspondance à plusieurs niveaux de gris différents
projetés par les projecteurs 31.
[0024] Dans la présente configuration, un luminance-
mètre couleur bidimensionnel à haute résolution est uti-
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lisé en tant que luminancemètre 36. Un luminancemètre
bidimensionnel peut également être utilisé en tant que
luminancemètre 36. La luminance en chaque point de
l’image peut être mesurée par un luminancemètre capa-
ble seulement de mesurer la luminance d’un seul point
en recourant à un balayage mécanique de l"écran 33.
[0025] La figure 2B montre un exemple de résultats de
mesure de la luminance. La luminance au centre de l’aire
de projection est forte et diminue vers les bords. L’état
de distribution de la luminance est affecté par la position
de mesure, les différences individuelles entre les projec-
teurs 31, la position de l’écran 33 par rapport aux projec-
teurs 31. L’état de la distribution de la luminance change
également avec la dégradation des lampes, sources lu-
mineuses des projecteurs 31, au fil du temps.
[0026] La figure 3 est une illustration de la composition
du système de traitement de l’information 10 en phase
de préparation. Le système de traitement de l’information
10 en cours de préparation se compose d’un dispositif
de traitement de l’information 20, d’un dispositif d’afficha-
ge 30 et d’un luminancemètre 36.
[0027] Le dispositif de traitement de l’information 20
se compose d’une unité centrale de traitement (UCT) 21,
d’une mémoire principale 22, d’une mémoire auxiliaire
23, d’une unité de communication 24, d’une interface de
sortie 25, d’une interface d’entrée 26 et d’un bus infor-
matique. Le dispositif de traitement de l’information 20
de la présente configuration est un dispositif de traite-
ment de l’information tel qu’un ordinateur personnel
usuel ou une tablette.
[0028] L’unité centrale de traitement UCT 21, dans le
cas de la présente configuration, est une unité de gestion
des opérations de calcul pour exécuter le programme.
L’unité centrale de traitement UCT 21 peut utiliser une
ou plusieurs unités de traitement, ou bien une unité multi-
cœurs. Au lieu de plusieurs UCT ou d’UCT multi-cœurs,
ou en plus d’une ou plusieurs UCT ou d’ UCT multi-
coeurs, des FPGA (portes logiques programmable par
l’utilisateur), un CPLD (dispositif logique complexe pro-
grammable), des ASIC (circuits intégrés à application
spécifique) ou GPU(unité de traitement graphique) peu-
vent également être utilisés. L’unité centrale de traite-
ment UCT 21 peut, par l’intermédiaire d’un bus informa-
tique, être reliée aux parties matérielles composant le
dispositif de traitement de l’information 20.
[0029] La mémoire principale 22 est un dispositif de
stockage tel qu’une SRAM (mémoire statique à accès
aléatoire), une mémoire dynamique à accès aléatoire
(DRAM) ou une mémoire flash. La mémoire principale
22 contient les informations nécessaires au cours des
traitements effectués par le dispositif de traitement des
informations 20 et sauvegarde temporairement le pro-
gramme exécuté par le dit dispositif de traitement des
informations 20.
[0030] Le dispositif de stockage auxiliaire 23 peut être
une mémoire telle qu’une SRAM, une mémoire flash, un
disque dur ou une bande magnétique. Le dispositif de
stockage auxiliaire 23 peut contenir le programme à exé-

cuter par l’unité centrale de traitement 21, une base de
données de mesure des luminances 51 ou la base des
variables de correction de luminance 52, de même que
diverses informations nécessaires à l’exécution du pro-
gramme.
[0031] La base des données de mesure de luminance
51 et la base des variables correction de luminance 52
peuvent être stockées dans un dispositif de stockage dif-
férent lui même relié au dispositif de traitement de l’in-
formation 20 par un réseau. Les données peuvent être
qui a été fabriqué. Les détails de chaque base de don-
nées ou variables sera décrits ci-dessous. L’unité de
communication 24 est une interface de communication
avec un réseau.
[0032] L’interface de sortie 25 est une interface per-
mettant la transmission en sortie des données d’image
à afficher par le dispositif d’affichage 30. L’interface d’en-
trée 26 est une interface permettant l’acquisition des ré-
sultats des mesures de luminance par le luminancemètre
36. L’interface d’entrée 26 peut également être une in-
terface de lecture de données mesurées à l’avance à
l’aide du luminancemètre 36 en utilisant un support de
stockage portable tel qu’une carte de mémoire SD (nu-
mérique sécurisée).
[0033] Le dispositif d’affichage 30 est doté d’un écran
33 et de projecteurs 31. L’écran 33 est destiné à la ré-
troprojection. L’écran 33 n’est qu’un exemple d’unité d’af-
fichage envisageable dans le cadre de la présente con-
figuration.
[0034] Le dispositif d’affichage 30 peut comprendre un
projecteur frontal 31 avec un écran 33 adapté à la pro-
jection frontale. Le dispositif d’affichage 30 peut égale-
ment être un panneau d’affichage à cristaux liquides ou
à électroluminescence (OLED), ou tout autre type de
panneau d’affichage.
[0035] En phase d’utilisation opérationnelle, au lieu du
luminancemètre 36, une caméra 15 soumise à essai peut
être placée comme indiqué dans la figure 1, ceci n’étant
qu’un exemple. La caméra 15 à tester n’a pas besoin
d’être connectée à l’interface d’entrée 26.
[0036] La figure 4 est un graphique montrant la relation
entre la valeur d’entrée en niveau de l’un des projecteurs
31 et la luminance. L’axe horizontal de la FIG. 4 corres-
pond à la valeur tonale d’une image dont toute la surface
est grise et transmise en entrée des projecteurs 31 via
l’interface de sortie 25. Dans la présente confirguration,
le signal en entrée des projecteurs 31 est codé en 8 bits,
avec une valeur de 0 à 255, soit 256 nuances de gris qui
peuvent ainsi transmises. Lorsque la valeur d’entrée est
0, cela signifie une couleur noire, et lorsque la valeur
d’entrée est 255, cela signifie une couleur blanche. Le
signal d’entrée des projecteurs 31 peut être codée en un
nombre de bits supérieur à 8 bits.
[0037] L’axe vertical de la figure 4 est le rapport entre
la luminance ponctuelle mesurée par le luminancemètre
36 et la luminance maximale, c’est-à-dire la valeur maxi-
male de luminance dans la zone d’affichage. Il exprime
une normalisation des mesures de luminance réelles par
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la luminance maximale. La ligne pleine montre les résul-
tats de mesure pour le centre de l’écran 33 et la ligne
pointillée montre un exemple de résultats de mesure pour
le bord de l’écran 33. Plus la valeur de niveau d’entrée
est importante, plus la mesure de luminance réelle est
importante. Pour toute valeur de gris en entrée, la valeur
de luminance mesurée sur les bords est inférieure à celle
mesurée au centre.
[0038] La figure 5 illustre le tableau d’enregistrement
de la mesure réelle de luminance sous forme d’une base
de données 51. La base de données des mesures de
luminance 51 met en relation une position ponctuelle sur
l’écran 33 avec la valeur réelle de luminance mesurée
par le luminancemètre 36. La base de données des me-
sures de luminance 51 possède une série de champs de
positions et de champs des valeurs de mesure de lumi-
nance. Elle comporte un nombre quelconque de champs
correspondant à un niveau d’entrée, comme par exemple
le champ de niveau 10, le champ de niveau 20 et le
champ de niveau 255.
[0039] Dans le champ de position, la position sur
l’écran 33 est enregistrée par les coordonnées X et les
coordonnées Y. Dans la présente configuration, les coor-
données X et Y résultent des positions des pixels de me-
sure par le luminancemètre couleur bidimensionnel 36.
Le champ de niveau 10 rassemble les données de me-
sure de luminance réelle de chaque position sur l’écran
correspondant au niveau d’entrée de 10 transmis par l’in-
terface de sortie 25 aux projecteurs 31. Dans ce cas,
toute la surface de l’écran est affichée par les projecteurs
31 à ce niveau d’entrée de 10 comme un écran gris foncé.
L’unité de mesure de la luminance est la candela par
mètre carré.
[0040] De même, dans le champ de niveau d’entrée
20 figurent les valeurs mesurées de luminance sur cha-
cun des points de l’écran correspondant au niveau d’en-
trée 20 transmis par l’interface de sortie 25 aux projec-
teurs 31. Le champ de niveau 255 enregistre les valeurs
de luminances réelles sur chacun des points de l’écran
correspondant au niveau 255 en entrée des projecteurs
par l’interface de sortie 25.
[0041] La figure 6 illustre une disposition d’enregistre-
ment de la base de variables de correction de luminance
52. La base des variables de correction de la luminance
52 est une base qui enregistre la relation entre la position
sur l’écran et la valeur de l’échelle de gris qui est entrée
à partir de l’interface de sortie 25 vers les projecteurs 31
en vue de pouvoir obtenir une valeur de luminance d’af-
fichage prédéterminée. Les informations enregistrées
dans la base des variables de correction en luminance
52 sont un exemple d’informations de correction de lu-
minance dans le cas de la présente configuration.
[0042] La base des variables de correction de lumi-
nance 52 possède un champ de positions et des champs
de valeurs de niveau d’entrée. Les champs de valeur de
niveau d’entrée peuvent être en nombre quelconque se-
lon le niveau d’affichage en luminance affichée, par
exemple le champ de luminance 100, luminance 200,

luminance 5000 ou luminance 10000.
[0043] Dans le champ des position, toute position sur
l’écran 33 est enregistrée par sa coordonnée X et sa
coordonnée Y. Dans le champ de luminance affichée de
niveau 100, on enregistre la valeur du niveau d’entrée
dans le projecteur à partir de l’interface de sortie 25 lors-
que la valeur de luminance affichée est de 100 cande-
la/mètre carré, telle que mesurée par un luminancemètre
placé à l’endroit de la mesure.
[0044] De même, dans le champ de la valeur de lumi-
nance affichée 200, les valeurs enregistrées correspon-
dent au niveau d’entrée par l’interface de sortie 25 vers
le projecteur lorsque la valeur de luminance affichée est
de 200 candela/mètre carré, mesurée par un luminance-
mètre 36 placé à l’endroit de mesure. Dans le champ de
luminance affichée 5000, les valeurs de niveau d’entrées
vers les projecteurs 31 par l’interface de sortie sont en-
registrées pour la valeur de luminance affichée de 5000
candelas/mètre carré, mesurée par un luminancemètre
36 disposé à l’endroit de mesure.
[0045] Les figures 5 et 6 sont utilisées pour illustrer un
exemple spécifique. Comme le montre la FIG. 5, lorsque
la valeur de niveau d’entrée est de 10 à la position (1,
1), la valeur réelle de luminance mesurée est de 100
candela/mètre carré. Par conséquent, comme le montre
la figure 6, à la position (1, 1), pour obtenir une valeur de
luminance sur l’écran de 100 candela/mètre carré, la va-
leur en niveau d’entrée nécessaire est de 10.
[0046] Dans la figure 6, un signe "-" indique que la lu-
minance adressée n’est pas obtenue. Par exemple, à la
position (1, 1), même si la valeur du niveau d’entrée est
augmentée, la valeur de 10000 de luminance sur l’écran
en candela/mètre carré n’est pas disponible.
[0047] Si une luminance correspondant au champ de
valeur de luminance affichée de la FIG. 6 n’est pas en-
registrée en tant que mesure réelle de luminance par la
base de données 51 indiquée en FIG. 5, la valeur du
niveau d’entrée est obtenue par un processus d’interpo-
lation selon n’importe quelle méthode, telle par exemple
une interpolation linéaire, et est enregistrée dans le
champ des valeur de luminance d’affichage.
[0048] La figure 7 est un organigramme illustrant le
déroulement du programme dans la phase de prépara-
tion. Le programme illustré à la figure 7 est exécuté une
fois l’écran 33 et les projecteurs 31 mis en place, la mise
au point optique étant faite, et le luminancemètre 36 placé
en position de mesure.
[0049] L’unité centrale de traitement UCT 21 détermi-
ne la valeur des niveaux d’entrée (étape S501). La valeur
des niveaux d’entrée peut être définie comme n’importe
quelle valeur, par exemple, avec un pas de dix niveaux.
L’image d’évaluation de la distribution de la luminosité
est affichée par le dispositif d’affichage 30 (étape S502).
Plus précisément, l’unité centrale 21 transmet aux pro-
jecteurs 31, via l’interface de sortie 25, les données d’une
image d’évaluation de la distribution de la luminosité dont
toute la surface correspond aux niveaux déterminés à
l’étape S501. Le projecteur projette l’image sur l’écran
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en fonction des données d’image acquises. L’image
d’évaluation de la distribution de la luminosité s’affiche
alors à l’écran. L’image d’évaluation de la répartition de
la luminosité peut être, par exemple, une image dans
laquelle les différents niveaux sont disposés en damier.
[0050] L’unité centrale 21 obtient des mesures de la
distribution de la luminance via le luminancemètre 36 et
l’interface d’entrée 26 (étape S503). L’unité centrale 21
enregistre (étape S504) les valeurs mesurées dans le
champ correspondant à la valeur des niveaux d’entrée
déterminée à l’étape S501 en tant qu’enregistrement cor-
respondant à chaque position de coordonnées de la base
de données 51 des mesures de la luminance.
[0051] L’unité centrale 21 détermine si la mesure de
la valeur de niveau d’entrée prédéterminée a été effec-
tuée ou non (étape S505). S’il est déterminé qu’elle n’est
pas terminée (NON à l’étape S505), l’unité centrale 21
revient à l’étape S501. Si elle est jugée terminée (OUI à
l’étape S505), l’unité centrale 21 passe au calcul de la
valeur de correction avec lancement du sous-program-
me correspondant (étape S506). Le sous-programme de
calcul de la valeur de correction crée une base de varia-
bles de correction de luminance 52 basée sur les mesu-
res de luminance réelle 51. Le flux de traitement du sous-
programme pour le calcul de la valeur de correction est
décrit ci-dessous.
[0052] L’unité centrale 21 interpole la base des varia-
bles de correction de luminance 52 pour qu’elle corres-
ponde à la résolution des données d’entrée à introduire
dans les projecteurs 31 (étape S507). Plus précisément,
l’unité centrale 21 ajoute des enregistrements à la base
des variables de correction 52 de la luminance de sorte
que le nombre de pixels d’affichage par les projecteurs
corresponde au nombre d’enregistrements de la base de
correction 52 de la luminance. L’unité centrale 21 enre-
gistre les valeurs de niveau d’entrée pour chaque champ
des enregistrements ajoutés en se basant sur une tech-
nique d’interpolation arbitraire. En outre, l’unité centrale
21 corrige les données dans le champ de position pour
qu’elles correspondent aux positions des pixels du pro-
jecteur. L’unité centrale 21 met alors fin au processus.
[0053] La figure 8 est un organigramme illustrant le flux
de traitement du sous-programme pour le calcul de la
valeur de correction. L’unité centrale 21 initialise la base
52 des variables de correction de luminance (étape
S511). Plus précisément, l’unité centrale 21 supprime
les enregistrements existants de la base 52 de correction
de la luminance et crée le même nombre d’enregistre-
ments que la base 51 des mesures de la luminance réel-
le. L’unité centrale 21 enregistre les mêmes données
dans le champ de position de chaque enregistrement
que celles dans le champ de position de la base 51 des
mesures de la luminance réelle.
[0054] L’unité centrale 21 obtient un résultat de mesure
de la base 51 des mesures de la luminance montrant la
relation entre la valeur de niveau d’entrée et la valeur de
luminance correspondant à un enregistrement de la base
51, c’est-à-dire à une position sur l’écran (étape S512).

[0055] L’unité centrale 21 calcule les valeurs de niveau
d’entrée correspondant aux valeurs de luminance de
chaque champ de valeur de luminance d’affichage dans
la base 52 de correction de la luminance (étape S513).
L’unité centrale calcule les valeurs de niveau d’entrée
pour une valeur de luminance d’affichage donnée, par
exemple, par interpolation linéaire des données acquises
à l’étape S512. L’unité centrale 21 calcule les valeurs de
niveau d’entrée pour une valeur de luminance d’affichage
donnée sur la base des données acquises à l’étape S512.
Par exemple, une fonction indiquant la relation entre la
valeur de niveau d’entrée et la valeur de luminance de
l’affichage peut être calculée par la méthode des moin-
dres carrés ou une méthode similaire, et la valeur de
niveau d’entrée pour une valeur de luminance d’affichage
donnée peut être calculée sur la base de la fonction cal-
culée.
[0056] L’unité centrale 21 enregistre les valeurs de ni-
veau d’entrée pour chaque valeur de luminance d’affi-
chage calculée à l’étape S513 dans l’enregistrement de
la base 52 des variables de correction de luminance cor-
respondant à la position obtenue à l’étape S512 (étape
S514).
[0057] L’unité centrale 21 détermine si elle a terminé
ou non le traitement de tous les enregistrements de la
base des mesures réelles de luminance 51 ((Étape
S515). S’il est déterminé que le traitement n’est pas ter-
miné (NON à l’étape S515), l’unité centrale 21 revient à
l’étape S512 . S’il est déterminé que le traitement est
terminé (OUI à l’étape S515), l’unité centrale 21 met fin
au processus.
[0058] La figure 9 est un organigramme illustrant le flux
de traitement du programme lors de la phase d’utilisation
opérationnelle. L’unité centrale 21 obtient les données
d’image d’origine à partir d’un dispositif de stockage auxi-
liaire 23 ou d’un autre serveur ou similaire connecté via
un réseau (étape S521). L’unité centrale 21 peut obtenir
les données d’image d’origine via une interface telle que
HDMI ou similaire. Les données d’image d’origine peu-
vent être générées par un logiciel de simulation. L’unité
centrale 21 peut stocker les données d’image d’origine
acquises à l’extérieur dans un dispositif de stockage auxi-
liaire 23, puis les acquérir à nouveau. Les données d’ima-
ge d’origine sont les données d’image en luminance réel-
le, y compris les informations sur la luminance réelle. Par
l’étape S521, l’unité centrale 21 réalise la fonction de la
deuxième unité d’acquisition dans le cas de la présente
configuration.
[0059] L’unité centrale de traitement 21 acquiert la va-
leur de luminance d’un pixel dans l’image acquise à l’éta-
pe S521 (étape (S522). L’unité centrale de traitement 21
extrait de la base des données de correction de luminan-
ce 52 l’enregistrement correspondant à la position du
pixel acquis à l’étape S522. L’unité centrale de traitement
21 acquiert ensuite la valeur du niveau d’entrée du champ
correspondant à la valeur de luminance acquise à l’étape
S522 (étape S523). Par l’étape S523, l’unité centrale 21
réalise la fonction dévolue à la première unité d’acquisi-
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tion de la présente configuration.
[0060] Si la correction de luminance DB 52 n’a pas de
champ correspondant à la valeur de luminance obtenue
à l’étape S522, l’unité centrale 21 calcule la valeur du
gradient d’entrée par interpolation.
Si la correction de luminance dans la base de données
52 ne dispose pas d’un champ correspondant à la valeur
de luminance obtenue à l’étape S522, l’unité centrale 21
calcule la valeur du niveau d’entrée par interpolation.
[0061] L’unité centrale 21 enregistre les valeurs de ni-
veau d’entrée obtenues à l’étape S523 par rapport aux
positions des pixels obtenues à l’étape S522 (étape
S524). Dans l’étape S524, l’unité centrale 21 réalise la
fonction attribuée à l’unité de correction en luminance de
la présente configuration. L’unité centrale 21 détermine
si le traitement de tous les pixels des données de l’image
originale a été achevé ou non (étape S525). S’il est dé-
terminé que le traitement n’est pas terminé (NON à l’éta-
pe S525), l’unité centrale 21 revient à l’étape S522.
[0062] Lorsque le traitement est considéré terminé
(OUI à l’étape S525), l’unité centrale 21 transmet les don-
nées d’image au projecteur 31 via l’interface de sortie 25
sur la base des valeurs de niveau d’entrée de chaque
pixel enregistrées à l’étape S524 (étape S526). Avec
l’étape S526, l’unité centrale 21 réalise la fonction attri-
buée à l’unité de sortie dans la configuration présente.
Le projecteur 31 projette l’image sur l’écran 33 sur la
base des données d"image en entrée. Par la suite, l’unité
centrale met fin au processus de traitement.
[0063] Selon le procédé décrit ci-dessus, l’écran 33
affiche une image en luminance réelle lorsqu’elle est vue
depuis la position de mesure.
[0064] En application de la configuration présente, un
dispositif de traitement de l’information 20 ou similaire
peut être réalisé, capable d’un affichage en fonction
d’une valeur absolue de luminance.
[0065] En tant qu’exemple d’application, en plaçant
une caméra à tester 15 à la position de mesure et en
visant l’image sur l’écran 33, une évaluation de la caméra
à tester 15 peut être effectuée en utilisant des images
en luminance réelle.
[0066] En utilisant le système de traitement de l’infor-
mation 10 de la présente version, il est possible d’évaluer
les effets de l’éblouissement et de l’image fantôme des
lentilles, causés par exemple par les phares des véhicu-
les venant en sens inverse ou d’autres facteurs, ou les
changements de luminosité avant et après le tunnel, sur
les images prises par la caméra 15 testée.
En utilisant le système de traitement de l’information 10
tel que décrit dans sa présente configuration, il est pos-
sible d’évaluer, sur les images prises par la caméra à
tester 15, les effets de l’éblouissement de l’objectif et des
images fantômes causés, par exemple, par les phares
de véhicules automobiles venant en sens inverse, ou les
changements de luminosité en entrée et en sortie de tun-
nel.
[0067] L’image affichée en luminance réelle peut être
dynamique, par exemple une vidéo. En faisant passer

l’image à projeter du projecteur 31 à l’écran 33 à une
fréquence d’images prédéterminée, une vidéo peut être
affichée sur l’écran 33 en luminance réelle. Cela peut
permettre, par exemple, de vérifier le fonctionnement de
la conduite autonome sur la base d’images captées par
une caméra embarquée. Il est également possible de
réaliser des simulations de conduite et autres applica-
tions en utilisant les images affichées en luminance réel-
les.

Configuration 2

[0068] La présente configuration concerne un disposi-
tif de traitement de l’information 20 qui crée des informa-
tions de correction de luminance pour une pluralité de
positions de mesure et affiche des images corrigées en
fonction de la position de mesure la plus proche de la
position où la caméra 15 à tester ou son équivalent aura
été installé. La description des parties communes avec
la configuration 1 seront omises.
[0069] Dans cette configuration, le processus corres-
pondant à l’étape de préparation tel que décrit à l’aide
de la figure 7 est réalisé pour une pluralité de positions
de mesure. La base des données de correction en lumi-
nance 52 correspondant à chaque position de mesure
est stockée dans l’unité de stockage auxiliaire 23.
[0070] La figure 10 est un organigramme illustrant le
flux de traitement du programme dans la phase d’utilisa-
tion de la configuration 2. L’unité centrale de traitement
21 obtient la position de la caméra 15 ou autre équipe-
ment à tester, par exemple, à partir d’une unité d’acqui-
sition de position telle qu’un capteur de position ou équi-
valent (étape S531).
[0071] L’unité centrale 21 calcule la distance (étape
S532) entre la position acquise à l’étape S531 et chacune
des multiples positions de mesure pour lesquelles des
informations de correction de luminance ont été précé-
demment créées. Une position de mesure en vue de la
correction en luminance est sélectionnée par l’unité cen-
trale de traitement 21 (étape S533). Le traitement ulté-
rieur est effectué en utilisant la base de données de cor-
rection en luminance 52 correspondant à la position de
mesure sélectionnée.
[0072] À l’étape S533, la position de mesure la plus
proche de la position acquise à l’étape S531 peut être
sélectionnée. À l’étape S533, plusieurs positions de me-
sure proches de la position acquise à l’étape S531 peu-
vent également être sélectionnées et la valeur de mesure
à la position acquise à l’étape S531 peut être estimée
par interpolation des données.
[0073] L’unité centrale 21 obtient les données de l’ima-
ge originale à partir de l’unité de stockage auxiliaire 23
ou d’un autre serveur ou équipement similaire connecté
via un réseau (étape S521). Le traitement ultérieur étant
le même que le traitement effectué par le programme de
la configuration 1 décrit à l’aide de la figure 9, la descrip-
tion en sera donc omise.
[0074] Selon la présente configuration, le système de
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traitement de l’information 10 peut être réalisé en sélec-
tionnant la position de mesure la plus proche parmi une
pluralité de positions de mesure afin d’effectuer la cor-
rection en luminance. A titre d’exemple d’application, le
système de traitement de l’information 10 est capable
d’afficher une image en luminance réelle même lorsque
la position de la caméra à tester 15 est modifiée.
[0075] Dans l’étape S502 du programme décrit à l’aide
de la figure 7, une image en luminance peut être affichée
séparément pour chacune des trois couleurs primaires,
R (Rouge), V (Vert), et B (Bleu). Une base de données
des mesures réelles de luminance 51 ainsi qu’une base
de données des corrections de luminance 52 peuvent
être créées pour chacune de ces trois couleurs primaires.
Il est possible de réaliser un système de traitement de
l’information 10 qui empêche l’apparition d’un biais en
couleur causé par une aberration chromatique, entre
autres causes d’aberration.

Configuration 3

[0076] La présente configuration concerne un système
de traitement de l’information 10 qui superpose une ima-
ge projetée sur un écran 33 à partir d’une pluralité de
projecteurs 31. Les descriptions des parties communes
avec la configuration 1 seront omises.
[0077] Dans cette configuration, l’étape de préparation
comporte deux étapes : une étape d’acquisition de la dé-
formation et une étape d’acquisition de la distribution de
la luminance. La figure 11 est une illustration de la con-
figuration du système de traitement de l’information 10
au stade de l’acquisition de la déformation pour la pré-
sente configuration 3.
[0078] Le système de traitement de l’information 10 en
phase d’acquisition de la déformation est équipé d’un
dispositif de traitement de l’information 20, d’un dispositif
d’affichage 30 et d’un luminancemètre 36.
[0079] Le dispositif de traitement de l’information 20
est doté d’une unité centrale de calcul 21, d’une mémoire
principale de stockage 22, d’un dispositif auxiliaire de
mémoire de stockage 23, d’une unité de communication
24, d’une interface de sortie 25, d’une interface d’entrée
26, d’un écran de contrôle 27 et d’un bus. L’écran de
contrôle 27 est un dispositif d’affichage à cristaux liquides
ou similaire, par exemple, fourni dans le dispositif de trai-
tement de l’information 20. Le dispositif de traitement de
l’information 20 de la présente configuration peut être un
ordinateur personnel ou une tablette à usage général ou
tout autre appareil équivalent de traitement de l’informa-
tion.
[0080] Le dispositif d’affichage 30 comprend un écran
33 et une pluralité de projecteurs 31, tels qu’un premier
projecteur 311, un second projecteur 312, et ainsi de
suite. Dans la description qui suit, les projecteurs indivi-
duels 31 seront appelés de façon générique projecteur
31 lorsqu’il n’est pas nécessaire de les distinguer. La
disposition des projecteurs 31 sera décrite ci-dessous.
[0081] Une caméra 37 est connectée à l’interface d’en-

trée 26. La caméra 37 est disposée dans une position
opposée au projecteur 31, devant l’écran 33 et face au
projecteur 31. La caméra 37 peut être disposée du même
côté que le premier projecteur 311 ou projecteur similaire
mais de manière à ne pas bloquer le trajet de projection
du projecteur 31. L’appareil photo ou caméra 37 est un
appareil numérique à haute résolution.
[0082] La figure 12 est une illustration de la configura-
tion du système de traitement de l’information 10 dans
l’étape d’acquisition de la distribution de luminance de la
présente configuration 3. Lors de l’étape d’acquisition de
la distribution de la luminance, la caméra 37 est rempla-
cée par un luminancemètre 36.
[0083] Les figures 13 et 14 illustrent la disposition des
projecteurs 31 et de l’écran 33. La figure 13 est une vue
des projecteurs 31 et de l’écran 33 depuis l’arrière des
projecteurs 31. La figure 14A est une vue des projecteurs
31 et de l’écran 33 depuis le haut. La figure 14B est une
vue des projecteurs 31 et de l’écran 33 depuis le côté
droit. Les figures 14 montrent schématiquement l’état de
projection de chaque projecteur 31 vers l’écran 33.
[0084] Dans la présente configuration, un total de six
projecteurs 31 sont utilisés, en deux lignes de trois pro-
jecteurs de gauche à droite, c’est-à-dire en trois colonnes
de deux projecteurs de haut en bas. Les projecteurs 31
aux deux extrémités dans la direction horizontale sont
disposés en forme d’un éventail tronqué de sorte que
l’axe de chacun de ces projecteurs 31 aux deux extré-
mités dans la direction horizontale soit orienté vers l’axe
optique du projecteur 31 en position médiane.
[0085] Un groupe de plusieurs projecteurs 31 peut être
logé dans un seul boîtier et fourni ainsi sous une forme
intégrée qui paraisse être un projecteur unique. Lorsque
des projecteurs sont ainsi fournis sous la forme d’un seul
projecteur intégré, tout ou une partie du groupe de pro-
jecteurs 31 peut partager des composants optiques, tels
que les lentilles de projection, les optiques de relais ou
les modulateurs spatiaux de lumière, par exemple. La
totalité ou une partie du groupe des projecteurs 31 peut
également partager un même chemin optique. La totalité
ou une partie du groupe des projecteurs 31 peut partager
des circuits d’alimentation électrique, des circuits de
commande et contrôle, et ainsi de suite.
[0086] Comme le montrent les figures 14, les projec-
teurs 31 sont réglés afin de projeter une image sur l’écran
33 dans une zone approximativement identique à l’écran
33 à l’aide d’une fonction de décalage de l’objectif, la
mise au point étant également effectuée. La disposition
des projecteurs 31 illustrée dans les figures 13 et 14 n’est
qu’un exemple, sachant qu’un nombre quelconque de
projecteurs 31 peut être placé dans n’importe quelle po-
sition.
[0087] Les figures 15 sont une illustration de l’état de
projection à partir des projecteurs 31. Dans les figures
15, seuls deux projecteurs 31, un premier projecteur 311
et un second projecteur 312, sont utilisés afin d’explica-
tion.
[0088] Même si la zone de projection de chacun des
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projecteurs 31 est ajustée afin de correspondre autant
que possible à une zone commune de projection grâce
à l’ajustement de la position d’installation et du déplace-
ment de l’objectif de ces projecteurs 31, la zone de pro-
jection de ces projecteurs connaîtra des différences,
comme le montre la figure 15A.
[0089] L’unité centrale 21 fait fonctionner les projec-
teurs 31 un par un et acquiert la zone de projection de
chacun de ces projecteurs 31 par l’intermédiaire de la
caméra 37. L’unité centrale 21 superpose la zone de pro-
jection de chaque projecteur 31 sur l’écran 27, comme
indiqué dans la figure 15A, et l’affiche sur l’écran 27. L’uti-
lisateur peut saisir l’étendue opérationnelle ou zone d’uti-
lisation, par exemple en y faisant glisser une souris.
[0090] L’unité centrale 21 peut déterminer automati-
quement l’étendue opérationnelle en calculant un rec-
tangle d’un rapport d’aspect prédéterminé qui est inclus
dans la zone de projection de chacun des projecteurs
31. Dans la description suivante, les coordonnées dans
l’étendue opérationnelle seront utilisées pour indiquer la
position sur l’écran 33.
[0091] L’étendue opérationnelle peut être définie com-
me la plage de projection commune à un nombre quel-
conque de projecteurs 31, par exemple, trois projecteurs
ou davantage.
[0092] Les figures 16 illustrent l’état de projection des
projecteurs 31. Dans la figure 16, deux projecteurs 31,
un premier projecteur 311 et un second projecteur 312
sont utilisés afin d’explication.
[0093] L’unité centrale de calcul 21 transmet à chacun
des projecteurs 31 les données d’image, qui sont trans-
formées à partir de l’image originale de manière à projeter
une image prédéterminée sur l’étendue opérationnelle.
Les projecteurs 31 projettent les images d’entrée sur
l’écran 33, comme le montre la figure 16A. Chaque image
est superposée sur l’écran 33, ce qui donne une image
de haute intensité dans l’étendue opérationnelle de
l’écran 33.
[0094] La figure 17 illustre un exemple de résultat de
mesure de la luminance de la présente configuration 3.
La figure 17 montre les résultats des mesures effectuées
à l’aide d’un luminancemètre 36 lorsqu’une image grise
uniforme est projetée simultanément par tous les projec-
teurs 31 vers une étendue opérationnelle. Le luminan-
cemètre 36 est disposé de manière à mesurer la lumi-
nance de cette étendue opérationnelle. Comme le mon-
tre la figure 17, des plages de luminance élevée corres-
pondent en nombre au nombre des projecteurs 31.
[0095] Comme dans le cas de la configuration 1, en
introduisant les données d’image avec une distribution
de luminance corrigée dans chacun des projecteurs 31,
une image en luminance réelle peut être affichée sur
l’écran 33. En outre, une telle image de forte luminance
ne peut pas être reproduite par un seul projecteur 31 sur
l’écran 33.
[0096] La figure 18 est un organigramme illustrant le
déroulement du traitement du programme dans la phase
préparatoire de la configuration 3. L’unité centrale 21 lan-

ce un sous-programme d’acquisition de la déformation
(étape S551). Le sous-programme d’acquisition de la dé-
formation est un sous-programme qui acquiert une éten-
due opérationnelle basée sur la portée de projection des
différents projecteurs 31 et enregistre les informations
de correction de forme qui transforment l’image à entrer
dans les projecteurs 31 comme décrit à l’aide de la figure
15, et comme décrit à l’aide de la figure 16A. Le flux de
traitement du sous-programme d’acquisition de la défor-
mation est décrit ci-dessous.
[0097] L’unité centrale 21 lance un sous-programme
pour obtenir la distribution de la luminance (étape S552).
Le sous-programme d’acquisition de la distribution de la
luminance est un sous-programme qui mesure la distri-
bution de la luminance et crée une base de données de
correction en luminance 52 comme décrit à l’aide de la
figure 17. Le flux de traitement du sous-programme d’ac-
quisition de la distribution de la luminance est décrit ci-
dessous ; l’unité centrale 21 met ensuite fin au traite-
ment.
[0098] La figure 19 est un organigramme illustrant le
flux de traitement du sous-programme d’acquisition de
déformation : l’unité centrale 21 sélectionne un projec-
teur 31 (étape S561). L’unité centrale 21 affiche une ima-
ge pour l’acquisition de déformation grâce à l’unité d’af-
fichage 30 (étape S562). Par exemple, l’unité centrale
21 projette une image pour l’acquisition de la déformation
qui a une valeur de luminosité maximale sur toute la sur-
face projetée à partir du projecteur 31 via l’interface de
sortie 25. Cela provoque l’affichage d’une image blanche
sur l’écran 33.
[0099] L’image servant à l’acquisition de la déforma-
tion peut être n’importe quelle image, comme par exem-
ple une image dite en damier dans laquelle des carrés
blancs et des carrés noirs sont disposés en alternance.
Dans l’explication qui suit, ce sera l’exemple du cas où
une image entièrement blanche est utilisée en tant
qu’image d’acquisition de la déformation.
[0100] L’unité centrale 21 acquiert l’aire de projection
de l’image blanche par l’intermédiaire de la caméra 37
et l’enregistre dans le dispositif de stockage auxiliaire 23
(étape S563) . L’unité centrale 21 détermine ensuite si
le traitement pour tous les projecteurs 31 est terminé ou
non (étape S564). S’il est déterminé que le traitement
n’est pas terminé, l’unité centrale 21 revient à l’étape
S561.
[0101] S’il est déterminé que le traitement est terminé,
l’unité centrale 21 détermine l’étendue opérationnelle dé-
crite à la figure 15B (étape S565). L’unité centrale 21
peut déterminer l’étendue opérationnelle en prenant en
compte, par exemple, les données entrées par
l’utilisateur ; mais l’unité centrale 21 peut également dé-
terminer l’étendue opérationnelle en calculant automati-
quement un rectangle d’un rapport d’aspect prédétermi-
né qui est inclus dans l’aire de projection pour chacun
des projecteurs 31.
[0102] L’unité centrale 21 obtient l’aire de projection
enregistrée à l’étape S563 pour un projecteur 31. L’unité
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centrale 21 corrige l’image projetée sur l’écran 33 en dé-
formant l’image originale comme décrit à la figure 16A,
en fonction de l’aire de projection acquise, de l’étendue
opérationnelle déterminée à l’étape S565 et des infor-
mations de correction de forme. Les informations de cor-
rection de forme sont calculées et stockées dans le dis-
positif de stockage auxiliaire 23 (étape S567). Les infor-
mations de correction de forme peuvent être représen-
tées, par exemple, par une matrice qui déforme l’image
par une transformation de coordonnées. La méthode de
déformation de l’image utilisée est une méthode conven-
tionnelle et n’est donc pas décrite.
[0103] L’unité centrale 21 détermine si le traitement de
tous les projecteurs 31 est terminé ou non (étape S568).
S’il est considéré non terminé (NON à l’étape S568), l’uni-
té centrale 21 revient à l’étape S566. Si il est considéré
terminé (OUI à l’étape S568), l’unité centrale 21 met fin
au traitement.
[0104] La figure 20 est un organigramme illustrant le
déroulement du sous-programme d’acquisition de la dis-
tribution de la luminance. Le sous-programme d’acqui-
sition de la distribution de luminance est un sous-pro-
gramme qui mesure la distribution de luminance décrite
à l’aide de la figure 17 et crée une base de données de
correction en luminance 52.
[0105] L’unité centrale 21 détermine une valeur du ni-
veau d’entrée (étape S571). Une valeur arbitraire peut
être déterminée pour la valeur de l’intervalle du niveau
d’entrée, par exemple, tous les dix niveaux élémentaires.
L’unité centrale 21 crée une image d’évaluation de la
distribution de la luminance sur la base des informations
de correction de forme stockées dans le dispositif de
stockage auxiliaire 23 (étape S572). Plus précisément,
l’unité centrale 21 crée les données d’image pour projeter
l’image de la valeur du niveau d’entrée déterminée à l’éta-
pe S571 sur l’étendue opérationnelle décrite à l’aide de
la figure 15B, et stocke les données d’image dans le dis-
positif de stockage auxiliaire 23.
[0106] L’unité centrale 21 détermine si le traitement
pour tous les projecteurs 31 est terminé ou non (étape
S573). S’il est déterminé qu’il n’est pas terminé (NON à
l’étape S573), l’unité centrale 21 revient à l’étape S572.
[0107] Si le traitement est jugé terminé (OUI à l’étape
S573), l’unité centrale 21 affiche l’image d’évaluation de
la distribution en luminance (étape S574). Plus précisé-
ment, l’unité centrale 21 transmet les données de l’image
d’évaluation de la distribution en luminance créée à l’éta-
pe S572 aux projecteurs 31 via l’interface de sortie 25.
Les projecteurs 31 projettent l’image sur l’écran 33 sur
la base des données d’entrée de l’image. L’image pro-
jetée par chaque projecteur 31 est superposée à l’éten-
due opérationnelle décrite à l’aide de la figure 15. Avec
ce qui précède, l’image d’évaluation de la distribution en
luminance est affichée sur l’écran 33.
[0108] L’unité centrale 21 acquiert les valeurs mesu-
rées de la distribution de la luminance par le luminance-
mètre 36 via l’interface 26 (étape S575). L’unité centrale
21 enregistre les valeurs mesurées dans les champs cor-

respondant aux valeurs de niveau d’entrée déterminées
à l’étape S571 pour chaque position de coordonnées
dans la base de données des mesures réelles de la lu-
minance 51 (étape S576) .
[0109] La relation entre la valeur du niveau en entrée
et la luminance sur l’écran 33 est la même pour n’importe
quelle position sur l’écran 33. Par conséquent, en affi-
chant une seule image d’évaluation de la distribution en
luminance sur l’écran 33 et en mesurant la luminance,
la relation entre la valeur de niveau d’entrée de chaque
projecteur 31 et la luminance sur l’écran 33 peut être
obtenue pour créer une base de données des mesures
réelles de la luminance 51. En utilisant les données re-
latives aux valeurs de niveau d’entrée de chaque projec-
teur 31 et les données de luminance sur l’écran 33, l’af-
fichage en luminance réelle peut être effectué avec une
grande précision.
[0110] L’unité centrale 21 détermine si la mesure de
la valeur du niveau d’entrée prédéterminé a été effectuée
ou non (étape S577). Si l’on juge que la mesure n’est
pas terminée (NON à l’étape S577), le processeur revient
à l’étape S571. Si l’on estime que la mesure est terminée
(OUI à l’étape S577), l’unité centrale 21 lance le sous-
programme de calcul de la valeur de correction (étape
S578). Le sous-programme de calcul de la valeur de cor-
rection est le même que celui décrit à la figure 8. L’unité
centrale met ensuite fin au processus.
[0111] La figure 21 est un organigramme illustrant le
déroulement du traitement d’un programme au stade de
l’utilisation de la configuration 3. L’unité centrale 21 ob-
tient les données de l’image originale à partir du dispositif
de stockage auxiliaire 23 ou d’un autre serveur ou équi-
pement similaire connecté via un réseau (étape S581).
Les données de l’image originale sont des données
d’image en luminance réelle comprenant donc des infor-
mations sur la luminance réelle.
[0112] L’unité centrale 21 acquiert la valeur de lumi-
nance d’un pixel dans l’image acquise à l’étape S581
(étape S582). L’unité centrale 21 calcule, pour le pixel à
partir duquel la luminance est acquise, la position dans
l’étendue opérationnelle décrite à l’aide de la figure 15B
(étape S583). L’unité centrale 21 obtient la valeur du ni-
veau d’entrée correspondant à la luminance calculée à
l’étape S582 en se référant à la base de données de
correction en luminance 52 (étape S584). Pour ce faire,
l’unité centrale 21 effectue une interpolation basée sur
la base de données de correction en luminance 52 et
calcule les valeurs de niveau d’entrée correspondant à
la position concernée et affiche les valeurs de luminance
calculées à l’étape S583.
[0113] L’unité centrale 21 enregistre les valeurs de ni-
veau d’entrée obtenues à l’étape S584 par rapport aux
positions calculées à l’étape S583 (étape S585). L’unité
centrale 21 détermine si le traitement pour tous les pixels
des données de l’image originale a été achevé ou non
(étape S586). S’il est déterminé que le traitement n’est
pas terminé (NON à l’étape S586), l’unité centrale revient
à l’étape S582.
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[0114] Si le traitement est considéré comme terminé
(OUI à l’étape S586), l’unité centrale 21 obtient les infor-
mations de correction de forme correspondant à un pro-
jecteur 31 de la part du dispositif de stockage auxiliaire
23 (étape S591). Au cours de cette étape S591, l’unité
centrale 21 réalise la fonction attribuée à la troisième
unité d’acquisition dans la présente configuration.
[0115] L’unité centrale 21 transforme les données
d’image formées par les valeurs de niveau d’entrée pour
chaque pixel enregistré à l’étape S585 en fonction des
informations de correction de forme (étape S592). Au
cours de cette étape S592, l’unité centrale 21 réalise la
fonction attribuée à l’unité de correction de forme de la
configuration actuelle.
[0116] L’unité centrale 21 transmet les données d’ima-
ge issue de l’étape S592 aux projecteurx 31 via l’interface
de sortie 25 (étape S593). Les projecteurs 31 projettent
une image sur l’écran 33 sur la base des données d’en-
trée de l’image.
[0117] L’unité centrale 21 détermine si le traitement
pour tous les projecteurs 31 est terminé ou non (étape
S594). Si elle détermine qu’il n’est pas terminé (NON à
l’étape S594), l’unité centrale revient à l’étape S591. Si
le traitement est considéré comme terminé (OUI à l’étape
S594), l’unité centrale 21 met fin au traitement.
[0118] La présente configuration, dans la mesure où
l’image est projetée par plusieurs projecteurs 31 pour sur
tout une étendue opérationnelle, le dispositif de traite-
ment de l’information 20 peut fournir un dispositif d’affi-
chage en luminance réelle alors qu’un seul projecteur
serait limité à une partie seulement en luminance élevée.
[0119] Dans le sous-programme permettant d’obtenir
la distribution de luminance décrite à l’aide de la figure
20, une base de données de correction en luminance 52
peut être créée pour l’utilisation d’un ou plusieurs projec-
teurs 31. Par exemple, pour une image relativement som-
bre, un nombre réduit de projecteurs 31 peut être utilisé
pour obtenir une image relativement sombre, et tous les
projecteurs 31 peuvent être utilisés pour une image com-
prenant une partie de luminance élevée.
[0120] En utilisant le nombre minimum requis de pro-
jecteurs 31, il est possible de réaliser une unité de trai-
tement de l’information 20 qui affiche des images de fai-
ble luminance mais en luminance réelle et précise. Il est
ainsi possible d’économiser la consommation électrique
et de prolonger la durée de vie des projecteurs 31.
[0121] Pour l’affichage d’une même image, tous les
projecteurs 31 peuvent être utilisés pour les zones qui
comprennent une partie de forte luminance, alors qu’un
ou plusieurs projecteurs 31 peuvent être utilisés pour les
autres parties de l’image. Comme aucune projection su-
perposée n’est effectuée sur les parties à faible lumino-
sité, le système de traitement de l’information 10 peut
être fourni pour afficher une image de haute résolution.

Configuration 4

[0122] La présente configuration concerne un système

de traitement de l’information 10 qui utilise des projec-
teurs auxiliaires 32 qui projettent une image sur une par-
tie seulement de l’étendue opérationnelle. La description
des parties communes à la configuration 3 est omise.
[0123] La figure 22 illustre la disposition des projec-
teurs 31 et de l’écran 33 de la présente configuration 4.
La figure 22A est une vue des projecteurs 31, des pro-
jecteurs auxiliaires 32 et de l’écran 33 depuis le haut
desdits projecteurs 31, des projecteurs auxiliaires 32 et
de l’écran 33. La figure 22B est une vue des projecteurs
31, des projecteurs auxiliaires 32 et de l’écran 33 depuis
l’arrière des projecteurs 31.
[0124] Dans cette configuration, deux projecteurs
auxiliaires 2 sont disposés en éventail tronqué de chaque
côté des six projecteurs 31 eux-mêmes disposés de la
même manière que dans le cas de la configuration 3.
[0125] La figure 23 est une illustration de l’état de pro-
jection des projecteurs 31 dans le cas de la présente
configuration 4. Les figures 22 et 23 seront utilisées pour
expliquer la portée de projection des projecteurs 31 dans
cette configuration.
[0126] Les six projecteurs 31, du premier projecteur
311 au sixième projecteur 316, sont capables de projeter
une image sur une zone qui comprend l’étendue opéra-
tionnelle.
[0127] Les premier et deuxième projecteurs auxiliaires
321 et 322, situés sur le côté droit, projettent l’image sur
la moitié droite de l’étendue opérationnelle ainsi tron-
quée. Comme le montrent les lignes en pointillés de la
figure 22A et de la figure 23, la moitié droite de la surface
projetable des premier et deuxième projecteurs auxiliai-
res 321 et 322 n’est pas utilisée.
[0128] De même, les troisième et quatrième projec-
teurs auxiliaires 323 et 324, situés sur le côté gauche,
projettent des images sur la moitié gauche de l’étendue
opérationnelle ainsi tronquée. Comme le montrent les
lignes en pointillés des figures 22A et 23, la moitié gauche
de la zone de projection des troisième et quatrième pro-
jecteurs auxiliaires 323 et 324 n’est pas utilisée.
[0129] Dans la présente configuration, le système de
traitement de l’information 10 peut devenir un système
de traitement capable d’afficher des luminances élevées
en luminance réelle même près des bords de l’étendue
opérationnelle.
[0130] Dans la présente configuration, le système de
traitement de l’information 10 peut devenir un système
de traitement capable d’afficher une image à forte lumi-
nance en luminance réelle sur une aire très étendue.
[0131] Le nombre de projecteurs auxiliaires 32 peut
être inférieur à trois ou supérieur à cinq. Les projecteurs
auxiliaires 32 peuvent être placés à n’importe quel en-
droit. La taille de l’aire de projection des projecteurs auxi-
liaires 32 peut être différente de la taille de l’aire de pro-
jection des projecteurs 31.

Configuration 5

[0132] La présente configuration concerne un système
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de traitement de l’information 10 comportant plusieurs
écrans 33. La description des parties communes à la
configuration 3 est omise.
[0133] La figure 24 illustre la disposition des projec-
teurs 31 et de l’écran 33 dans le cas de la configuration
5. Le dispositif d’affichage 30 de cette configuration com-
prend un premier écran 331. Un deuxième écran 332 est
disposé consécutivement sur un côté du premier écran
331, et un troisième écran 333 est disposé consécutive-
ment sur un côté opposé du premier écran 331. Dans la
description qui suit, les écrans 331 à 333 seront appelés
écrans 33 lorsqu’il n’est pas nécessaire de les distinguer.
[0134] En arrière de chaque écran 33, il y a six projec-
teurs 31, chacun de ces groupes étant situé en arrière
de chaque écran 33. L’axe optique de chaque projecteur
31 est disposé de manière à ce que cet axe optique soit
orienté vers la position de mesure.
[0135] Ainsi, une image horizontale dite panoramique
à luminosité réelle est projetée à partir d’un total de dix
huit projecteurs 31, successivement sur les trois écrans
33.
[0136] Dans la présente configuration, il est possible
de fournir un système de traitement de l’information 10
capable d’évaluer une caméra 15 à tester sous un grand
angle. Comme l’axe arrière de chaque projecteur 31 est
orienté vers la position de mesure, le système de traite-
ment de l’information 10 peut devenir un système de trai-
tement capable d’afficher une image à haute luminosité
en luminosité réelle.
[0137] L’écran 33 peut être composé de quatre écrans
ou plus. L’écran 33 peut également être connecté dans
le sens vertical.
[0138] L’écran 33 peut être courbe. Cela peut permet-
tre de constituer un système de traitement de l’informa-
tion 10 qui soit moins affecté par les ruptures d’angle de
l’écran 33.

Configuration 6

[0139] La présente configuration concerne un système
de traitement de l’information 10 dans lequel un utilisa-
teur humain observe visuellement une image en lumi-
nance réelle. La description des parties communes à la
configuration 3 est omise.
[0140] La figure 25 est une illustration à titre d’exemple
de la configuration du système de traitement de l’infor-
mation 10 dans le cas de la présente configuration 6. Le
siège 18 du véhicule est disposé de manière à ce que
les yeux de l’utilisateur soient placés près de la position
de mesure lorsqu’il est assis. Le pare-brise 17, le volant
19, le tableau de bord, etc. sont disposés en fonction de
la position du siège 18.
[0141] Une image de luminance réelle est affichée sur
l’écran 33. L’utilisateur peut, par exemple, évaluer la vi-
sibilité du tableau de bord lorsqu’il est frappé par les pha-
res d’un véhicule venant en sens inverse, par le soleil
rasant du matin ou par le soleil couchant, etc. L’utilisateur
peut également évaluer la visibilité d’un système de vi-

sion à tête haute "HUD", qui projette diverses informa-
tions sur le pare-brise 17.
[0142] Dans la présente configuration, un système de
traitement de l’information 10 peut effectuer un affichage
en luminance réelle pour servir de visuel à un simulateur
de conduite qui permette, par exemple, de faire l’expé-
rience de phénomènes tels que l’éblouissement causé
par les phares d’un véhicule venant en sens inverse.

Configuration 7

[0143] La figure 26 est un schéma fonctionnel illustrant
le fonctionnement du dispositif de traitement de l’infor-
mation 20 dans le cas de la configuration 7. Le dispositif
de traitement de l’information 20 fonctionne sur la base
d’un contrôle par une unité centrale de calcul 21, comme
suit.
[0144] Le système de traitement de l’information 10
comprend un dispositif d’affichage 30 et un dispositif de
traitement de l’information 20. Le dispositif d’affichage
30 possède une unité d’affichage 33 qui affiche une ima-
ge. Le dispositif de traitement de l’information 20 possè-
de une première unité d’acquisition 61, une deuxième
unité d’acquisition 62, une unité de correction de la lumi-
nosité 63 et une unité de transmission en sortie 64.
[0145] La première unité d’acquisition 61 acquiert des
informations de correction de luminance qui corrigent la
luminance mesurée à partir d’une position de mesure
prédéterminée sur l’unité d’affichage de l’image en fonc-
tion du signal d’entrée pour qu’elle corresponde aux in-
formations de luminance contenues dans le signal d’en-
trée. La deuxième unité d’acquisition 62 acquiert une
image à afficher sur l’unité d’affichage 33. L’unité de cor-
rection de la luminosité 63 corrige l’image acquise par la
deuxième unité d’acquisition 62 sur la base des informa-
tions de correction acquises par la première unité d’ac-
quisition 61. L’unité de transmission en sortie 64 transmet
l’image corrigée par l’unité de correction de la luminosité
à ladite unité d’affichage.

Configuration 8

[0146] La présente configuration se rapporte à une for-
me de réalisation du système de traitement de l’informa-
tion 10 qui associe un ordinateur polyvalent 90 à un pro-
gramme 97 pour son fonctionnement. La figure 27 est
une illustration de la configuration d’un tel système de
traitement de l’information 10 correspondant à la présen-
te configuration 8. La description des parties communes
avec la configuration 1 est omise.
[0147] Le système de traitement de l’information 10 de
la présente version comprend un ordinateur 90, un dis-
positif d’affichage 30 et un luminancemètre 36.
[0148] L’ordinateur 90 se compose d’une unité centra-
le 21, d’un dispositif de stockage principal 22, d’un dis-
positif de stockage auxiliaire 23, d’une unité de commu-
nication 24, d’une interface en sortie 25, une inetrface
d’entrée 26, une unité de lecture 28 et un bus. L’ordina-
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teur 90 peut être un ordinateur personnel polyvalent, une
tablette ou un autre dispositif d’information.
[0149] Le programme 97 est enregistré sur un support
de stockage portable 96. L’unité centrale 21 lit le pro-
gramme 97 grâce à l’unité de lecture 28 et stocke le pro-
gramme 97 dans un dispositif de stockage auxiliaire 23.
L’unité centrale 21 peut également lire le programme 97
stocké dans une mémoire à semi-conducteurs 98, ou
bien une mémoire flash montée dans l’ordinateur 90. En
outre, l’unité centrale 21 peut télécharger le programme
97 à partir de l’unité de communication 24 ou un autre
serveur ou équipement similaire non indiqué, qui soit
connecté via l’unité de communication 24 à un réseau
non indiqué, et stocker le programme 97 dans le dispositif
de stockage auxiliaire 23.
[0150] Le programme 97 est installé comme program-
me de contrôle de l’ordinateur 90 et est chargé dans le
dispositif de stockage principal 22 pour être exécuté. Ce-
la permet à l’ordinateur 90 de fonctionner en tant que
dispositif de traitement de l’information 20 décrit ci-des-
sus.

Configuration 9

[0151] La présente configuration concerne une forme
dans laquelle les coordonnées d’une image à projeter à
partir des projecteurs 31, les coordonnées dans l’éten-
due opérationnelle décrite à l’aide de la figure 15, et les
données de l’image originale sont converties de manière
séquentielle à l’aide d’une base de données de conver-
sion. Les parties communes à la configuration 3 seront
omises dans la description.
[0152] La figure 28 illustre la conversion entre les coor-
données d’une image à projeter à partir des projecteurs
31 et les coordonnées d’une étendue opérationnelle. La
figure 28A montre les coordonnées de l’image entrée
dans le premier projecteur 311, c’est-à-dire les coordon-
nées de ce projecteur. Le coin supérieur gauche de l’ima-
ge est défini comme l’origine (0, 0), avec l’axe des x tour-
né vers la droite et l’axe des y tourné vers le bas. Par
exemple, en utilisant le premier projecteur 311 avec des
pixels de forme carrée à une résolution de 1080p, x est
un entier de 0 à 1919 et y est un entier de 0 à 1079.
[0153] La figure 28B montre les coordonnées de l’éten-
due opérationnelle. Avec le coin supérieur gauche de
l’étendue opérationnelle comme origine (0, 0), l’axe des
x est défini dans la direction de la droite et l’axe des y
dans la direction du bas. Par exemple, si la distribution
de la luminance de l’étendue opérationnelle décrite à la
figure 17 est mesurée selon une résolution de 2048 pixels
par 1080 pixels, x est un entier de 0 à 2047 et y est un
entier de 0 à 1079.
[0154] La figure 29 illustre la conversion entre les coor-
données de l’étendue opérationnelle et les coordonnées
des données de l’image originale. La figure 29A montre
les coordonnées de l’étendue opérationnelle. Comme
dans la figure 28B, l’axe des x est défini vers la droite et
l’axe des y est défini vers le bas, avec le coin supérieur

gauche de l’étendue opérationnelle comme origine (0, 0).
[0155] La figure 29B montre les coordonnées des don-
nées de l’image originale. Le coin supérieur gauche des
données de l’image originale est défini comme l’origine
(0, 0), l’axe x étant orienté vers la droite et l’axe y vers
le bas. Par exemple, si les données de l’image originale
sont un pixel de forme carrée à une résolution de 1080p,
x est un entier de 0 à 1919 et y est un entier de 0 à 1079.
[0156] Tous les nombres de pixels décrit à l’aide des
figures. 28 et 29 sont donnés à titre d’exemple. L’image
à projeter à partir des projecteurs 31, l’étendue opéra-
tionnelle et les données de l’image originale peuvent dif-
férer les unes des autres en ce qui concerne le rapport
entre leur hauteur et leur largeur.
[0157] La figure 30 illustre la structure des enregistre-
ments de la première base de données de conversion.
La première base de données de conversion est une
base de données qui enregistre les coordonnées du pro-
jecteur d’une image à projeter à partir des projecteurs
31, les coordonnées de l’étendue opérationnelle et la dis-
tribution de la luminance entre chaque projecteur 31 en
association avec les coordonnées du projecteur, les
coordonnées de l’étendue opérationnelle et l’attribution
de la luminance à chaque projecteur 31. La première
base de données de conversion comporte un champ de
numéro de projecteur, un champ de coordonnées du pro-
jecteur, un champ des coordonnées de l’étendue opéra-
tionnelle et un champ de distribution de la luminance.
[0158] Le champ du numéro du projecteur enregistre
le numéro donné à chacun des projecteurs 31 selon un
ordre séquentiel. Le champ des coordonnées du projec-
teur enregistre chaque coordonnée de l’image à projeter
à partir de chacun des projecteurs 31 comme décrit à
l’aide de la figure 28A. Le champ de coordonnées de
l’étendue opérationnelle enregistre les coordonnées de
l’étendue opérationnelle décrite à l’aide de la figure 28B.
[0159] Comme le montre la figure 28, la zone proche
de l’origine des coordonnées du projecteur n’est pas in-
cluse dans la plage d’utilisation. Pour ces coordonnées,
un symbole "-" est enregistré dans le champ de coordon-
nées de l’étendue opérationnelle. Dans la figure 30, le
point où les coordonnées du projecteur sont "100, 100"
dans le premier projecteur 311 indique que le point où
les coordonnées du projecteur sont " 100, 100" est pro-
jeté à un point de l’étendue opérationnelle dont les coor-
données sont "200.45, 300.32".
[0160] Dans la zone de distribution, la distribution de
la luminance entre les projecteurs 31 est enregistrée.
Dans la figure 28, pour la position des coordonnées du
projecteur "100, 100" pour le premier projecteur 311, le
chiffre "0,25" enregistré dans le champ de distribution
signifie que 25 pour cent de la luminance totale est attri-
buée au premier projecteur 311. Si le projecteur est hors
de portée et ne projette pas de lumière, un symbole "-"
est enregistré dans le champ de distribution.
[0161] La valeur du champ de distribution est détermi-
née de manière à ce que la somme soit de 1 pour chaque
position dans l’étendue opérationnelle. S’il existe un mé-
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lange de projecteurs 31 entre des projecteurs 31 à haute
et à basse luminance, les caractéristiques de chaque
projecteur 31 peuvent être utilisées efficacement en aug-
mentant la valeur du champ de distribution des projec-
teurs 31 à haute luminance.
[0162] La valeur du champ de distribution peut être
définie de manière à ce que la valeur du champ de dis-
tribution soit proportionnelle à la luminance maximale
que chaque projecteur 31 peut apporter pour chaque po-
sition dans l’étendue opérationnelle. Cette définition per-
met de réduire le nombre de mesures de la distribution
de la luminance et de réaliser un système de traitement
de l’information 10 qui peut afficher la luminance réelle
avec un petit nombre d’opérations. Dans la description
suivante de la présente configuration, un exemple de cas
où la répartition de la luminance est enregistrée dans le
champ d’attribution sera utilisé pour l’explication.
[0163] La figure 31 illustre la disposition des enregis-
trements de la deuxième base des données de conver-
sion. La deuxième base des données de conversion est
une base de données qui enregistre les coordonnées de
l’étendue opérationnelle et les coordonnées de l’image
originale. La deuxième base de données de conversion
possède un champ de coordonnées de l’étendue opéra-
tionnelle et un champ de coordonnées de l’image source.
[0164] Le champ de coordonnées de l’étendue opéra-
tionnelle enregistre les coordonnées de l’étendue opé-
rationnelle telles que décrites à l’aide de la figure 29A.
Le champ de coordonnées de l’image source enregistre
les coordonnées comme décrit à l’aide de la figure 29B.
La figure 31 montre qu’un point dans l’étendue opéra-
tionnelle dont les coordonnées sont "100, 100" est pro-
jeté sur un point dont les coordonnées dans l’image ori-
ginale sont "340,24, 234,58".
[0165] Par exemple, si le rapport hauteur sur largeur
de l’étendue opérationnelle est différent du rapport hau-
teur sur largeur de l’image source, l’image source n’est
pas projetée sur le bord de l’étendue opérationnelle.
Dans ce cas, un symbole "-" est enregistré dans le champ
des coordonnées de l’image originale correspondant aux
coordonnées de l’étendue opérationnelle qui ne sont pas
projetées.
[0166] La figure 32 est un organigramme illustrant le
déroulement du programme de la configuration 9. L’unité
centrale 21 obtient les données de l’image originale de-
puis le dispositif de stockage auxiliaire 23 ou d’un autre
serveur ou équipement similaire connecté via un réseau
(étape S601).
[0167] L’unité centrale 21 sélectionne un des projec-
teurs 31 pour le traitement, étape omise dans l’organi-
gramme, et fixe la valeur initiale des coordonnées du
projecteur à "0, 0" (étape S602). L’unité centrale 21 re-
cherche dans la première base de données de conver-
sion avec les coordonnées du projecteur comme clé, et
obtient les enregistrements extraits du champ des coor-
données de l’étendue opérationnelle (étape S603). L’uni-
té centrale 21 détermine si les coordonnées du projecteur
se trouvent ou non dans la plage des coordonnées opé-

rationnelles (étape S604). Si elles sont hors des coor-
données de l’étendue opérationnelle (NON à l’étape
S604), le symbole "-" est enregistré dans les coordon-
nées de l’étendue opérationnelle obtenues à l’étape
S603.
[0168] Si les coordonnées sont déterminées comme
étant dans l’étendue opérationnelle (OUI à l’étape S604),
l’unité centrale 21 calcule les coordonnées de l’image
originale correspondant aux coordonnées de l’étendue
opérationnelle (étape S605). Plus précisément, l’unité
centrale 21 recherche dans la deuxième base des don-
nées de conversion en utilisant comme clé plusieurs
coordonnées à proximité des coordonnées de l’étendue
opérationnelle obtenues à l’étape S603, extrait les enre-
gistrements et interpole les coordonnées de l’image ori-
ginale des enregistrements extraits afin de calculer les
coordonnées de l’image originale. L’interpolation peut
être effectuée par n’importe quelle méthode, telle que la
méthode d’estimation du plus proche voisin, la méthode
bilinéaire, la méthode bicubique, etc.
[0169] L’unité centrale 21 détermine si les coordon-
nées calculées de l’image source se trouvent dans les
limites de l’image source (étape S606). Par exemple, si
le symbole "-" est enregistré dans le champ des coor-
données d’origine de l’enregistrement extrait par la re-
cherche dans la deuxième base de données de conver-
sion et que l’interpolation ne peut être effectuée avec
succès, l’unité centrale 21 détermine que les coordon-
nées sont en dehors des limites de l’image d’origine.
[0170] Si les coodonnées sont jugées comme se trou-
vant dans la plage de l’image originale (OUI à l’étape
S606), l’unité centrale 21 obtient la luminance du pixel
en se basant sur les données de l’image originale obte-
nues à l’étape S601 (étape S607). Par exemple, la lumi-
nance du pixel peut être la luminance du point de l’image
originale le plus proche des coordonnées calculées à
l’étape S605. À partir des données de l’image originale,
les pixels proches des coordonnées calculées à l’étape
S605 peuvent être extraits et interpolés en utilisant n’im-
porte quelle technique d’interpolation pour calculer la lu-
minance.
[0171] L’unité centrale 21 calcule la luminance allouée
aux projecteurs 31 en intégrant la luminance calculée à
l’étape S607 selon la distribution enregistrée dans le
champ de distribution de l’enregistrement extrait de la
première base des données de conversion à l’étape
S603 (étape S608).
[0172] Si les coordonnées sont déterminées comme
étant hors de l’étendue opérationnelle (NON à l’étape
S604) ou hors de l’image originale, l’unité centrale 21
détermine que le pixel est noir, c’est-à-dire que la lumi-
nance du pixel est nulle.
[0173] Après l’achèvement de l’étape S608 ou de l’éta-
pe S609, l’unité centrale 21 obtient les valeurs de niveau
d’entrée correspondant à la luminance des pixels (étape
S610). Dans ce cas, l’unité centrale 21 effectue une in-
terpolation basée sur l’usage de la base des données de
correction en luminance 52 décrite dans la figure 6, et
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calcule la valeur du niveau d’entrée correspondant à la
position calculée à l’étape S603 et à la valeur de lumi-
nance obtenue à l’étape S608 ou à l’étape S609. Dans
la présente configuration, une base de données de cor-
rection en luminance 52 est créée pour chaque projec-
teur 31 sur la base de la luminance de projection lorsque
ledit projecteur 31 est utilisé seul.
[0174] L’unité centrale 21 enregistre les valeurs de ni-
veau d’entrée obtenues à l’étape S610 par rapport aux
coordonnées du projecteur, et l’unité centrale 21 déter-
mine si le traitement de toutes les coordonnées du pro-
jecteur est terminé ou non (étape S611). Si le traitement
est considéré comme non terminé (NON à l’étape S612),
l’unité centrale 21 sélectionne les coordonnées suivan-
tes du projecteur à traiter, et l’unité centrale 21 retourne
à l’étape S603.
[0175] S’il est déterminé que le traitement de toutes
les coordonnées du projecteur est terminé (OUI à l’étape
S612), l’unité centrale 21 détermine si le traitement de
tous les projecteurs 31 est terminé ou non (étape S614).
S’il est jugé que tous les projecteurs 31 n’ont pas été
traités (NON à l’étape S614), l’unité centrale 21 sélec-
tionne le projecteur 31 suivant à traiter, et l’unité centrale
retourne à l’étape S602.
[0176] Lorsqu’il est déterminé que tous les projecteurs
31 ont été traités (OUI à l’étape S614), l’unité centrale
21 transmet l’image à tous les projecteurs 31 (étape
S616). L’image est projetée de chacun des projecteurs
31 vers l’écran 33. Il en résulte un affichage en luminance
réelle, qui projette sur l’écran 33 une image dont la lumi-
nance est fidèle aux données de l’image originale. L’unité
centrale met fin au traitement.

Première variante.

[0177] La figure 33 est une illustration d’une première
variante de la configuration 9. La figure 33A montre la
projection du premier projecteur 311 au quatrième pro-
jecteur 314 sur l’écran 33. Les bords des plages de pro-
jection des quatre projecteurs 31 se chevauchent légè-
rement avec au centre un chevauchement simultané des
quatre projecteurs 31.
[0178] La figure 33B montre l’étendue opérationnelle
superposée à la figure 33. Pour chaque projecteur 31,
une première base des données de conversion décrite
à l’aide de la figure 30 peut être créée. En préparant un
champ de distribution dans cette première base des don-
nées de conversion, la luminance peut être attribuée de
manière appropriée à chaque projecteur 31 même lors-
que le nombre de projecteurs 31 à superposer et à pro-
jeter varie en fonction de l’emplacement.

Deuxième variante.

[0179] La figure 34 est une illustration d’une deuxième
variante de la configuration 9. Dans cette variante, un
système de coordonnées transformé en système de
coordonnées en forme de tonneau est utilisé au lieu d’un

système de coordonnées orthogonales pour l’étendue
opérationnelle. En créant la deuxième base de données
de transformation décrite par la figure 31 basée sur un
tel système de coordonnées en forme de tonneau, les
données de l’image originale peuvent être transformées
en un affichage en forme de tonneau.
[0180] Selon la présente configuration, en combinant
la première et la deuxième base des données de con-
version, il est possible d’obtenir divers types de projec-
tions, par exemple, comme celles décrites à l’aide des
figures 33 et 34.
[0181] Les caractéristiques techniques (exigences
constitutives) décrites dans chaque exemple peuvent
être combinées entre elles et, une fois combinées, peu-
vent former de nouvelles caractéristiques techniques.
Les exemples présentés ici sont indicatifs à tous égards
et ne doivent pas être considérés comme restrictifs. La
portée de l’invention est indiquée par les revendications,
et non par les décriptions ci-dessus. Elle est destinée à
inclure toutes les modifications conformément aux re-
vendications.

[Description de la numérotation]

[0182]

10 Système de traitement de l’information
15 Caméra à tester
16 Simulateur de conduite
17 Pare-brise
18 Siège
19 Volant
20 Dispositif de traitement de l’information
21 Unité centrale de calcul
22 Dispositif de stockage principal
23 Dispositif de stockage auxiliaire
24 Unité de transmission
25 Interface de sortie
26 Interface d’entrée
27 Ecran de contrôle
28 Unité de lecture
30 Dispositif d’affichage
31 Projecteurs
311 Premier projecteur
312 Second projecteur
313 Troisième projecteur
314 Quatrième projecteur
315 Cinquième projecteur
316 Sixième projecteur
321 Premier projecteur auxiliaire
322 Second projecteur auxiliaire
323 Troisième projecteur auxiliaire
324 Quatrième projecteur auxiliaire
33 Écran (unité d’affichage)
331 Premier écran.
332 Deuxième écran.
333 Troisième écran.
36 Luminancemètre (luminancemètre couleur bidi-
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mensionnel)
37 Caméra
51 Base de données des mesures de luminance
52 Base de données des corrections en luminance
61 Première unité d’acquisition
62 Deuxième unité d’acquisition
63 Unité de correction de la luminance
64 Unité de transmission en sortie
96 Support de stockage portable
97 Programme informatique
98 Mémoire à semi-conducteurs

Revendications

1. Un dispositif de traitement de l’information compre-
nant les unités fonctionnelles suivantes :

- Une première unité d’acquisition qui acquiert
des informations de correction en luminance en
vue de corriger la luminance des images affi-
chées par une unité d’affichage. Lesdites infor-
mations de correction associent au signal d’en-
trée d’une image les mesures de luminance af-
fichée à partir de ce signal d’entrée, mesures
prises d’une position spatiale prédéterminée fa-
ce à l’unité d’affichage,
- Une seconde unité d’acquisition, qui acquiert
les données de l’image destinée à être affichée
par l’unité d’affichage,
- Une unité de correction en luminance, qui cor-
rige les données d’image acquises par la secon-
de unité d’acquisition sur la base des informa-
tions de correction en luminance acquises par
la première unité d’acquisition,
- Une unité de transmission en sortie qui com-
munique à l’unité d’affichage les données d’ima-
ge corrigées par l’unité de correction en lumi-
nance.

2. Un dispositif de traitement de l’information selon la
revendication 1 comprenant les unités fonctionnelles
suivantes :

- Une troisième unité d’acquisition pour l’acqui-
sition des informations de correction de forme
afin de corriger la forme de l’image,
- Une unité de correction de forme, dans laquelle
les données d’image corrigées par l’unité de cor-
rection en luminance sont corrigées sur la base
des informations de correction de forme obte-
nues par la troisième unité d’acquisition.
- Une unité de transmission en sortie qui com-
munique à l’unité d’affichage les données d’ima-
ge corrigées par l’unité de correction de forme.

3. Un dispositif de traitement de l’information selon
l’une quelconque des revendications 1 ou 2 compre-

nant la fonction suivante :

- Une correction des données d’image par une
unité de correction en luminance ansi que dé-
crite ci-dessus de manière à ce qu’une unité
d’affichage telle que décrite ci-dessus puiise af-
ficher une image en luminance réelle correspon-
dant aux données d’image,
- Lesdites données d’image comprenant des
données en composantes trichromatiques as-
sociées à la luminance réelle.

4. Un système de traitement de l’information compor-
tant un dispositif d’affichage et un dispositif de trai-
tement de l’information telles que :

- Le dispositif d’affichage intègre une unité d’af-
fichage et permet l’affichage d’image,
- Le dispositif de traitement de l’information
comporte :

 Une première unité d’acquisition qui ac-
quiert des informations de correction en lu-
minance en vue de corriger la luminance
des images affichées par l’unité d’affichage.
Lesdites informations de correction asso-
cient au signal d’entrée d’une image les me-
sures de luminance affichée à partir du si-
gnal d’entrée, mesures prises d’une posi-
tion spatiale prédéterminée face à l’unité
d’affichage,

 Une seconde unité d’acquisition, qui ac-
quiert l’image destinée à être affichée par
l’unité d’affichage,

 Une unité de correction en luminance,
qui corrige l’image acquise par la deuxième
unité d’acquisition sur la base des informa-
tions de correction acquises par la première
unité d’acquisition,

 Une unité de transmission en sortie qui
communique à l’unité d’affichage l’image
corrigée par l’unité de correction en lumi-
nance.

5. Un système de traitement de l’information selon la
revendication 4 intègrant un dispositif de traitement
de l’information tel que décrit ci-dessus et qui com-
porte une unité d’acquisition de position pour obtenir
la position de mesure telle qu’introduite ci-dessus.

6. Un système de traitement de l’information selon l’une
quelconque des revendications 4 ou 5 tel que :

- L’unité d’affichage est un écran de rétroprojec-
tion,
- Le dispositif d’affichage comprend plusieurs
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projecteurs capables de projeter une image sur
ledit écran,
- Les projecteurs sont disposés de manière à ce
que les aires de projection se superposent,
- Le dispositif de traitement de l’information est
tel que :

 Lesdits multiples projecteurs sont équi-
pés d’une unité de correction de forme qui
permet l’affichage par recouvrements mul-
tiples sur l’écran de l’image acquise depuis
la seconde unité d’acquisition corrigée en
forme,

 L’unité de correction en luminance cor-
rige en luminance l’image déjà corrigée en
forme par l’unité de correction de forme,

 L’unité de transmission en sortie com-
munique l’image corrigée par l’unité de cor-
rection en luminance à chacun des projec-
teurs.

7. Un système de traitement de l’information selon la
revendication 6 tel que :

- Une partie des projecteurs multiples est dispo-
sée de telle sorte qu’une partie seulement de
leur aire de projection chevauche l’aire de pro-
jection des autres projecteurs.

8. Procédé de traitement de l’information permettant à
un ordinateur d’effectuer les traitements suivants :

- Acquisition des informations de correction en
luminance en vue de corriger la luminance des
images affichées par l’unité d’affichage. Lesdi-
tes informations de correction associent au si-
gnal d’entrée d’une image les mesures de lumi-
nance affichée à partir du signal d’entrée, me-
sures prises d’une position spatiale prédétermi-
née face à l’unité d’affichage,
- Acquisition de l’image à afficher par une unité
d’affichage telle que décrite ci-dessus,
- Correction de l’image acquise sur la base des
informations de correction en luminance,
- Transmission à l’unité d’affichage de l’image
corrigée.
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