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Ce mémoire est divisé en deux grandes parties: une partie th~or1que et une partie application de la 

théorie. 

La première partie présente tout d'abord une introduction à la notion de rhinomanométrie, suivie des 

propositions de standardisation faites lors de divers rencontres internationales. 

Ensuite, les erreurs introduites par les appareils et par le pat1ent,lors de la prise de mesure, 

sont traitées tout en indiquant leur impact sur les résultats grâce à une représentation graphique de ces 

derniers. 

Enfin, pour conclure cette première partie, une analyse plus fine des données sera faite, suivie par 

une introduction à la notion de distance et son application à 1 'élimination des erreurs introduites par le 

patient. 

La deuxième partie du mémoire traite du développement d'une application permettant pour un patient 

la saisie des données, le transfert de ces données sur un traceur, l'élimination de mauvaises courbes et la 

détermination d'une courbe moyenne modélisant les courbes obtenues, 

This report cons1sts of two parts : a theoretical part and an application of this theory, 

The first part presents firstly an introduction ta rhinomometry, followed by proposais for 

standardisation made during international meetings, 

Then, errors introduced by the apparatus and by the patient, during mesures, are dealt with, while 

showing at the same time, their impact on the results thanks to graphical representations of the latter. 

Finally, ta conclude this first part, a more refined analys1s of the datas will be made, followed by 

an introduction to the notion of distance and its application to the process of elimination of errors 

1ntroduced by patients, 

The second part of the report deals with the devel □pping of a software allowing for a given patient, 

the taking of mesures, the transfer of the results on a plotter, the elim1nation of 'bad• curves and the 

modelisat1on of the result by a mean curve. 
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CHAPITRE 0: Introduction 

CHAP .. J: .. TR.E .......... o. 

Introduction 

O. Introduction 

Le service O.R.L. de la Clinique Universitaire de Mont

Godinne possède un appareil rhinomanométrique permettant la 

prise de mesure et le transfert des données obtenues vers un 

traceur. L'informatisation de la rhinomanométrie a soulevé 

plusieurs problèmes: notamment le problème des erreurs, qui 

sont introduites lors de la prise de mesure, et le problème de 

stockage de ces données. 

La première partie de cet ouvrage concerne toute la partie 

théorique du problème. On introduira la notion de 

rhinomanométrie, son objectif et les différentes techniques 

utilisées. Ensuite, on présentera la saisie des données et la 

présentation des résultats tout en se référant aux propositions 

de standardisation faites lors des rencontres internationales. 

Le chapitre 3 de cette partie, traitera des erreurs. Pour 

chacune des sources d'erreurs, c'est à dire, les appareils et 

le patient, on explicitera la cause des erreurs, leur impact 

sur les résultats à l'aide de représentations graphiques. 

Enfin, pour conclure cette première partie, on essayera de 

choisir une technique pour éliminer les mauvaises courbes. Pour 

ce faire, on fera une analyse plus îine des données, suivie 

d'une introduction à la notion de distance et son application à 

1 'élimination des courbes. Deux solutions sont proposées ainsi 

que leurs avantages et leurs inconvénients, et les raisons du 

choix d'une solution. 

La deuxième partie traite du développement d'une 

application permettant d'éliminer les mauvaises courbes. Le 

service O.R.L., ne possédant pas de service 

indépendant, 

développement 

ge,~ t. i onn.::1. ire 

Ô.(3\l•:'• l op peur. 

avait disposition très p<~U 

Informatique 

d'outils de 

1 'absence d'un gestionnaire d'écran et d'un 

du traceur n, ,::i pas facilité la tache du 



CHAPITRE 0: Introduction 

Pour clôturer le document, on indique l e;-5 références 

bibliographiques qu'on a utilisées. On fournit entre-autres en 

annexe l'implémentation du logiciel développé, et le manuel 

utilisateur. 



CHAPITRE 1 Introduction à la rhinomanométrie 

CHAPITRE :l 

Introduction à la rhinomanométrie 

****************************************************************** 

1.1 Définition 

La rhinomanométrie a pour but la mesure de la résistance 

des fosses nasales à l'écoulement de l'air. Cette résistance 

est une fonction complexe du débit, de la pression ainsi que 

du type d'écoulement. 

L'écoulement est de 3 types 

a) 1 ami na ire 

b) semi-turbulent 

c) turbulent 

.2 Techniques 

Pendant longtemps, l'emploi du miroir de GLATZEL a été 

la seule méthode clinique "objective" d'appréciation de la 

perméabilité des fosses nasales. Un miroir gradué en cercles 

concentriques étant placé sous les fosses nasales du patient, 

celui-ci est invité à expirer. L'observation du nombre de 

cercles concentriques atteints par la condensation de l'air 

expiratoire fournit une méthode grossière de l'obstruction 

nasale. 

L 'a.vènement de 1 'electronique 

de résistance 

a. a.mené de nouvelles 

nasale. Les deux méthodes méthodes 

suivantes 

courant 

de mesures 

mesurent la relation existant entre le débit d'un 

d'air parcourant les fosses nasales et la variation 

de pression entre 1 'entrée et la sortie des fosses nasales. 

La. _ _rh_i_n_om_a_n_o_rnétr_i __ G ___ pa.;3_S_ÎVE' .... ant é_rj __ C?_Ur<:::i .... ( __ 13 .. : .. A .. :.f'.). 

L.c:'J rh i nom;;_,nom,-:it ri•~ pa.;::;;::; i vr"' me;:our,3 la. va.ri-::1.tion 

prr➔ s::.; ion, ,'lntro l'entrée f.':t l él. sortie 

d,:;, 

des 



CHAPITRE 1 Introduction à la rhinornanornétris 

fosses nasales pour un débit constant. Cette méthode est 

dite passive car elle utilise, pour provoquer le passage de 

l'air, une pompe aspirante ou foulante à débit constant. 

Une fosse nasale est hermétiquement obturée par une 

canule reliée à un manomètre mesurant la pression CP1> 

régnant dans le rhinopharynx, la narine controlatérale 

étant reliée à la pompe, le flux d'air parcourra donc cette 

fosse nasale, s'écoulant par la bouche. Un deuxième 

manomètre mesure la pression à l'entrée de cette fosse 

nasale (P 2 ). Le passage de l'air à travers une structure 

tourmentée provoque une perte de charge; on aura donc P2 ) 

P~, la différence entre ces deux pressions (6P) donne le 

gradient de pression pour un débit déterminé, pour une 

fosse nasale. 

1.2.2 La rhinomanométrie active ················· ... · ..................... _,, .. _,_ 

La rhinomanométrie active mesure comme la 

précédente, la relation entre le gradient de presion et le 

débit. Contrairement à la passive, dans la rhinomanométrie 

active, le débit varie constamment, le flux aérien étant 

ici assuré par la respiration du patient. Deux méthodes de 

rhinomanométrie active sont utilisées : 

- la rhinomanométrie active antérieure CR.A.A) où le 

débit du courant aérien respiratoire est mesuré au 

niveau de la fosse nasale testée, tandis que le 

gradient de pression est mesuré 

controlatérale et l'entrée de 

testée, 

entre la 

la fosse 

narine 

nasale 

- la rhinomanométrie active postérieure (R.A.P) où la 

mesure du gradient 

rhinopharynx et la 

de pression se fait entre 

rhinopharyngée étant mesurée à 1 'aide d'un embout 

qu<ë: 1 'on d,::,rn.-3.ncl,:::, au. p.i1t i ,,~nt de pl a.c::er 0H1 bouche 1·c)IJ.t 

,·, 
,C 



CHAPITRE 1 Introduction à la rhinomanométrie 

en obturant artificiellement la narine 

controlatérale. 

Le type de rhinomanométrie le plus fréquemment utilisé 

est la rhinomanométrie active antérieure. 

1.3 !.!_ppareillag~§.. 

La mesure du débit nasal se fait grâce à l'utilisation 

d'un pneumotachographe de PLEISCH relié à un électromanomètre 

différentiel. Le pneumotachographe est un tube divisé en fins 

canaux parallèles, réalisant une structure en nid d'abeilles, 

obligeant ainsi le flux aérien qui le traverse à adopter un 

régime d'écoulement laminaire; le débit est ainsi directement 

proportionnel à la pression 6P = KV oû K est la résistance du 

pneumotachographe. 

En mesurant les pressions à l'entrée et à la sortie du 

tube de PLEISCH, on obtient une valeur proportionnelle au 

débit. La mesure du gradient de pression se fait à l'aide 

d'un second électromanomètre. Les deux tensions électriques 

obtenues, après passage dans un amplificateur, peuvent être 

visualisées soit sur un oscilloscope, soit sur un écran, soit 

sur une table tracante donnant soit une mesure en fonction du 

temps 6P et V, soit une courbe V= f(6P). 
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B 

fjg 1i Méthode de mesure des pressions nasales postérieures 

(d'après Melon et Daele.1979) 

A: par voie antérieure 

') ,_ 
3 

- r -- --------7 _____ _ 

-------- i- ---

. '-~ ·· ·· · ·· 

/ 

3 

B· par voie postérieure 

4 

5 

4 

Fig 2; Appareillage utilisé en rhinomanornétrie active 

1 = prise de mesure. 2 = pneumotachographe. 3 = manomètre 

différentiels de pression. 4 = amplificateurs. 5 = table 

tracante ou oscilloscope 



CHAPITRE 2 Saisie de données et expression des résultats 

CHAPITRE :2 

Saisie de données et expression des résultats 

****************************************************************** 

2.1 La saisie des données 

Avant la saisie des données, le patient doit s'être 

reposé au moins 30 minutes. La saisie des données s'effectue 

avec 

une 

le patient en position assise. La saisie se fera pendant 

respiration normale du patient et plusieurs cycles 

respiratoires seront enregistrés. 

Parfois 

Ces mesures 

différentes, 

plusieurs séries de mesures se font par patient. 

se font généralement dans des conditions 

par exemple après repos, après effort 

2. 2 Expression des ré_s_ul tats 

2. 2. 1 St_an_d_a_rd_i __ ;5_a._t)._on en rhinom.=i.nom,"ltrie 

Lors d'une rencontr<::1 i nt0rnat i ona. l ,3 dGS différents 

chercheurs en rhinomanométrie, certains standards ont été 

adoptés, notamment en ce qui concerne la représentation 

graphique des résultats des mesures (Clem84). 

La représentation de type X-Y a été considérée comme 

le meilleur moyen d'enregistrement, car elle montre bien la 

relation entre le gradient de pression et le flux. 

Concernant la représentation graphique elle-même, les 

chercheurs 

qui utilise 

permet de 

ont recommandé 1 a technique de 1 ':i..,m_,::• .. 'J.E,• .... Jn_:i.)'"_l'"C:i_:i.__1 .. · .. 

les quatre cadrans du graph8- Cette technique 

représenter les enregistrements des fosses 

nasales droites et gauches sur le même grap~e en utilisant 

le 2e et le 4e c~drans pnur la fasse nasale de gaucho Gt le 

·1 i?r (? t l. c:, 

déci dé que J 'ordonnée) 

gradient de pression. 

pour cellG 

r,:!pr(isent,::. lH flux et l 'ab,:;ci.sse le 

L'unité adoptée pour le gradient de 

4 



CHAPITRE 2 Saisie de données et expression des résultats 

pression (symbole 6P) est le PASCAL, et celui pour le débit 

(symbole V) est cm~/s. 

Figure 1. 
Mirror image technique using 
the four quadrants of the graph 
in active ancerior rhino-
manometry: 

inspiration: right of the flow
ax1s 

- expiration: left of the tlow
axis 

EXPIRATION 

II 

(, ( cm3tuc) INSPIRATION 

300 Righi 

AC) 
- quadrant 1-111: right nasal 

cav1ty 
--'-----',--..__--'k---~___._~--

3
-

0
~
0
-(· paacal) 

- quadrant IV-li: left nasal 
cav1ty 

- resistance should be given at 
a fixed pressure of 150 
Pascal or al radius 2 when m 
using Broms' model 

1 
\ 
\ 

\ 

' ' 

Lait 

i_=_i_i_l __ :_3:La technique de l'image mirroir utilisant les 4 

cadrans du graphe en rhinomanométrie active antérieure 

- inspiration 

l'axe de flux 

- expiration 

l'axe de flux 

à droite de 

à gauche de 

- cadran 

droite 

et 3 :fosse nasale 

cadran 2 et 4 :fosse nasale 

gauche 

2. 2. 2 E_x_pre_.s..s}._on ______ grapt·1_i __ gu_e ___ d_u ____ déb__i,t ____ en _____ fon_c_t) .. o_n ______ du ...... gr_a_d__i,_e_nt .... dt~ 

pression 

L'inscription du débit en fonction de la pression 

donne une courb<2 en forme de sigmoïde. Cette courb<2 est 

d' a.ut a.nt plus inclinée sur 1 'a.xe du 6P que l'obstruction 

nasale est importante CBERT85) (fig 4). 

La 

chacun 

sigmoïde peut 

correspondant 

ëtre décomposée en trois segments, 

à un type d'écoulement particulier 

5 



CHAPITRE 2 Saisie de données et expression des résultats 

la première portion montre une relation linéaire entre V et 

6P, ce qui correspond à un régime d'écoulement laminaire: 

éP = KV. La seconde portion signifie que l'écoulement 

devient semi-turbulent la courbe obéit alors à la 

relation éP = Kvn, avec 1 < n < 2. Enfin, le troisième 

segment signe un écoulement turbulent éP = Kvn, avec n 

proche de 2 (fig 5) 

6 



CHAPITRE 2 

F' :i. Cl 4 

Saisie de données et expression des résultats 

3 

V 

Courbe débit-gradient de pression 

1 résistance nasale normale 

2 résistance nasale augmentée 

3 résistance nasa.le diminuée 

V 

3 

ÂP 

Décomposition d'une courbe débit-gradient de 
pression en fonction du type d'écoulement 
1 écoulement laminaire 
2 écoulement semi-turbulent 
3 écoulement turbulent 

7 



:Htii: I ·rH! .3 Sources d'erreurs et impact sur les résultats 

CHAF• ... I ... TRE 3 

Sources d'erreurs et impact sur les résultats 

****************************************************************** 

3. 1 I nt roductJ.o.n 

La prise de mesures ne s'effectue pas sans erreurs comme 

on peut s'en douter. Plusieurs facteurs introduisent des 

erreurs et donc modifient les résultats. Parmi ces facteurs, 

on notera les deux plus importantes 

a) le matériel ut i 1 isé 

b) le patient 

3. 2 Errr::1urs dues au m.~.:t:..~E . .!..<=.=l 1 ut tJ...J .. §.§ .. 

3. 2. 1 Le tube de FLEISCH et capteurs différentiel de pres.s.i .. o.n. 

Tout instrument de mei5Ure introduit une certa.i ne 

erreur. Dans le cas qui nous préoccupe, on mesure deux 

choses qui sont fort affectées par les conditions 

atmosphériques'. 

erreur qui est 

Le tube de FLEISCH introduit une certaine 

doublée du 

inertie de la valve. 

3.2.2 Le masque 

En rhinomanométrie, 

masques 

fait qu' i 1 existe une certaine 

on utilise plusieurs types de 

'Remarquons que dans la prise da mesure, on not,3 le débit. 

dernier est influencé par la température qui n'est pas la même à 

l'inspiration qu'à l'expiration. Le patient inspire l'a.ir à la 

température ambiante et expire un air qui est à la température de 

son corps. De plus, 1 'air expiré a un taux d'humidité généralement 

supérieur à celui de 1 'air inspiré 

8 
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le masque d'anesthésie recouvrant la pyramide 

nasale et la bouche, fermement appliqué sur la face 

par le patient. L'étanchéité est assurée par la 

pression exercée par le patient, 

constant durant l'examen. 

ce qui n'est pas 

le masque de plongée fixé à l'aide d'une lanière 

élastique, l'étanchéité étant vérifiée au début de 

l'examen, on ne doit plus s'en occuper au cours de 

l'examen. L'emploi d'un masque ne recouvrant pas la 

bouche est préféré afin de pouvoir faire bouger 

1 'embout buccal et obtenir un meilleur relâchement 

du voile du palais. 

le masque recouvrant entièrement le visage (type 

avantages du masque à gaz) il a la plupart des 

masque 

bouger 

de plongée avec l'inconvénient de ne pouvoir 

le capteur de pression buccale. Le volume 

d'air du masque devra être aussi réduit que possible 

afin d'éviter un effet parasite d'inertie. 

3.2.3 Occlusion de la narine controlatérale 

L'occlusion de 1 a. narine controlatérale 

réaliser par l'introduction d'un corps étranger 

tampon d'ouate, un embout gonflable . ) dans 

nasale. 

peut se 

(ex: un 

la fosse 

Toutes ces techniques se valent. On remarque cependant 

qu'ils peuvent entrainer une réaction vasomotrice de la 

muqueuse nasale conduisant à des résultats erronés. 

3. 2. 4 Emp 1 o i de canu 1 ~_§ ___ D,_§1:X.!.D..:!:!J_E_§.§. 

La mesure du débit et du gradient de pression peut se 

faire directement à la sortie des fosses nasales, par 

l'introduction de canules narinaires. Cette méthode a 

l'avantage d'être très rapide et 

par 99% des sujets. 

de pouvoir être réalisée 



CHnF' I Th'.I:: 3 Sources d'erreurs et impact sur les résultats 

L'introduction d'une canule provoque une déformation 

du vestibule nasal, ce qui peut poser des problèmes lorsque 

l'orifice narinaire joue un rôle prépondérant dans la 

résistance totale de la fosse nasale. De plus 

1' introduction profonde de la canule dans le vestibule 

nasal aurait tendance à augmenter la résistance nasale pour 

une narine large. Il faut également veiller à ce que le 

diamètre de la canule soit suffisant pour ne pas ajouter 

une résistance supplémentaire. Une surface d'ouverture de 

50 mmi, tant pour la canule que pour les tuyaux, est un 

minimum à respecter-

3.3 grreurs introduites par le patient 

sont 

Le patient est aussi 

dues principalement 

à la base de certaines erreurs qui 

à la nervosité et au gène que 

procurent les différents instruments de mesure. 

3.3.1 La nervosité et la gène 

Il est assez évident que devant les appareils qu'il a 

en face de lui, le patient ressente une certaine nervosité. 

De plus, le fait de devoir respirer avec des canules dans 

ses narines le gène énormément. Cet inconfort est d'autant 

plus prononcé chez les jeunes patients. 

Ces deux agents, la gène et la nervosité, 

généralement un certain changement dans le 

respiration du patient . 

. 3. 4 Impac:.! ...... 9.§..§ erreurs s1-:1:r.:- les :r:::.~su_l ta.!§ 

provoquent 

rythme de 

Comme on l'a fait remarqué précédemment, des erreurs 

par 

les 

introduites aussi bien par les appareils de mesures, que 

les patients. Ces 

résultats, effets 

erreurs ont 

qui peuvent 

des effets importants sur 

mieux être expliqués à 

1 'aide de représentations graphiques des résultats. 

10 
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3. 4. 1 Impact des erreurs dues aux appareils sur les résultats 

Dans les différentes publications des chercheurs, on 

remarque une chose très importante: elles donnent toutes 

une courbe unique qui représente le cycle respiratoire, et 

cette courbe passe par l'origine (fig 6) 

'-

.~---~··- ·-··---------------------------~--

Fig 6 

Dans les mesures faites sur des patients, on a pu 

constater que ce n'est pas le cas. La courbe représentant 

le cycle respiratoire ressemble à une courbe d'hystérésis 

(fig 7), oû on voit nettement la différence entre les deux 

constituants du cycle respiratoire, c'est à dire 

l'inspiration et l'expiration. Cette courbe d'hystérésis ne 

passe pas nécessairement par l'origine. 

1 1 
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RHINOMANOMETER Cilla Allen 20/ 9/19 

1-t-++-t-~ 

Fig 7 

De cette constatation, on peut se poser certaines 

questions, nota.mment est-ce que la forme de la courbe est 

due aux erreurs introduites par les appareils de mesures ( 

et par l'influence des effets atmosphériques), ou est-elle 

due à un problème physiologique ou encore est-ce un mélange 

des deux? 

Une réponse n'a pu être donnée qu'après avoir fait 

certaines observations sur une série de mesures 

de la courbe est un mélange des deux. 

la forme 

Dans un premier temps, comme on l'a déjà fait 

remarquer, l'utilisation d'un tube de FLEISCH introduit une 

certaine erreur qui est due à l'inertie de la valve. Les 

valeurs de éP et V ainsi obtenues sont donc entachées d'une 

certaine erreur qu'on peut calculer de deux manières 

a) A partir des caractéristiques de la valve, 

calculer l'erreur introduites par cette dernière 

b) Avec un pa.t i ent 

série d 1 obs,3rvat ions, 

en "bonne 

et voir 

sa.nt é 11
, prendre 

l'intersection 

courbes ainsi obtenues avec les axes. 

12 
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Cll(JF'JTHL. 3 Sources d'erreurs et impact sur les résultats 

Il arrive parfois 

d'hystérésis de type A (fig 

qu'on 

8). 

obtienne une courbe 

Dans un premier temps, 

être donnée pour aucune explication 

expliquer ce genre 

par les instruments 

Mais, on a 

plausible n'a pu 

de courbe, car les erreurs introduites 

de mesures ne varient généralement pas 

remarqué que le patient qui avait autant. 

produit la courbe A, après avoir toussé, avait une courbe 

qu; ress~mble à B. 

RHINOMANOMETER C, \ \a Allen 

que 

fig 8 

De cette constatation, 

le fait d'avoir toussé, 

on est arrivé à la conclusion 

a dégagé les bronches du 

pa.t i ent et a ainsi diminué la résistance des bronches de ce 

dernier, d'où la courbe B. 

3. 4. 2 J.!D.P..ê.9.!.. •. 9.§§ ...... §.!:::.!.'.§.~.:r..:~.L .. 9ues aux ..... P..?..!: ... L<?..n t s su.~ les résultats 

La gène et le nervosité provoque chez le patient une 

respiration irrégulière, voire accélérée. Ceci affecte 

beaucoup sur les mesures, et on note fréquemment la 

présence de courbes avec une forme bizarre A (fig 9) dans 

les graphiques faits à partir des mesures. 

13 
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RHINOHANOHETER Ctt I• Allen 

Fig 9 

A priori, (c'est ce qui était pratiqué jusque 

maintenant), le fait de décider qu'une courbe soit mauvaise 

ou non se faisait de manière non scientifique. Celà se 

faisait à 1 'oe i 1 en la comparant à la forme générale des 

autres courbes saisies sur le patient. 

Ayant vu les sources d'erreurs dans la prise de mesure 

et leur impact sur les résultats, on essaiera de trouver 

des méthodes pour les éliminer. 

14 



CHAPITRE 4 Techniques d'élimination des erreurs 

CHAPITRE 4-

Techniques d'élimination des erreurs 

****************************************************************** 

4.1 Introduction 

an 

une 

la 

pas 

Aya.nt pour objectif l'implémentation d'un outil clinique 

rhinomanométrie, 

certaine mesure, 

prise de mesure. 

traitées, et ceci 

i 1 serait intéressant de pouvoir, da.ns 

éliminer les erreurs introduites lors de 

Les erreurs dues au matériel ne seront 

pour les raisons suivantes 

les caractéristiques du matériel permettant de 

calculer les erreurs introduites par ce dernier sont 

généralement difficiles à obtenir des fournisseurs 

le calcul des erreurs introduites par les conditions 

atmosphériques requiert la. 

instruments de mesure et alourdit 

de prise de mesure 

présence d'autres 

ainsi la procédure 

quant aux autres erreurs dues aux matériels, el les 

sont difficiles à calculer 

Ceci nous conduit donc à ne traiter que les erreurs dues 

au patient. Ce traitement peut se faire manuellement ou de 

façon automatique, et c'est cette dernière manière qu'on 

choisira. 

données, 

introduira 

Pour ce faire, on fera une analyse plus fine des 

et on présentera un premier traitement puis on 

la notion de distance généralisée, ensuite on 

présentera deux solutions pour éliminer les mauvaises courbes 

avec leur base théorique. 

1.5 
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4-2 Analyse plus fine des données 

4.2.1 P..~-K .. initign ....... 9.e la notion de courbe croissante et de c.o.ur.be. 

décro i ssa.nt ï::l .. 

Le service ORL étant aussi un service axé sur la 

recherche, i 1 a été déci dé de considérer 1 a courbe d' un 

cycle respiratoire obtenue lors des mesures, comme deux 

courbes distinctes: une croissante indiquant l'inspiration 

et 1 'autre décroissante indiquant 1 'expiration. La raison 

étant la possibilité d'existence d'une double courbe 

contrairement à la courbe unique théorique. Dès lors, tout 

traitement informatique des données obtenues doit prendre 

en compte ces deux type de courbes. 

Soit 

VmaH: la plus grande valeur de V 

respiratoire complet courant. 

Vm~n: la plus petite valeur de V 

respiratoire complet courant. 

lors du cycle 

lors du cycle 

Vm.H_pr~d: la plus grande valeur de V lors du cycle 

respiratoire complet précédent. 

Vm~n_pr•d: la plus petite valeur de V lors du cycle 

respiratoire complet précédent. 

Une courbe croissante (notée CC) est définie comme une 

courbe obtenue à partir des valeurs de la suite: 

( Vmi. r·1 •••• P•···«•><::I, V ·1 , 

où V i + 1 ~ V i 

et Vm;. 1··1 ••••• Pr··,.,.,,::, 

V2, 

V 1 

S V1 

... , Vn ,· Vm.-,.,., ) 

:s:; i ~ n 

et Vn < V"'""'" 

Une courbe décroissante (notée CD) est définie comme 

une courbe obtenue à partir des valeurs de la suite: 

où 

et 

, Vn, Vrn,,.,..,) 

Vi+1 < Vi V 1 Si ~ n 

Vm~n S Vn et V1 S VmaH 

16 
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On notera CX quand on parlera indifféremment de 

courbes cc ou CD. 

La décision de 1 'appellation croissante ou 

décroissante d'une courbe n'est pas arbitraire mais due à 

la respiration du patient. 

Comme, à priori, les courbes cro i ssa.nt es et 

décroissantes sont différentes et forment un hystérésis, et 

qu'on ne connait pas la raison exacte de ce phénomène, on 

traitera séparément les courbes CC et CD. 

4. 2. 2 Ana l_yse des courbes obtenues 1 ors de 1 a prise de mes_u_r_e_ 

Lors de la prise de mesure avec les appareillages 

décrits en ·1 . 3, le pa.t ient respire 21.VeC les canules dans 

ses fosses n21.s21. les . Ceci implique donc une f 1 uct u21.t ion 

continue des valeurs de 6P et de V. 

Lors de la prise de mesure, on prend des valeurs 

discrètes de 6P et V, grâce à l'introduction d'un interface 

entre l'ordinateur et le pneumotacographe. Cette interface 

a pour objectif de prendre des échantillons de 5P et V, 

chaque n milli-seconde où n est une valeur fixée avant la 

prise de mesure. De la sorte, on arrive à une 

discrétisation de 6P et V. D21.ns l 21. fig 1 0 , cha.que point 

représente une valeur de C6P,V) ainsi obtenue. 

1 / 
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de 

RHINOMANOMETER Cltta Allen 

. ·,;~,.:. 

1-t-r 1 1 1 1 1 

Entre 

.SP et 

deux échantillons consécutifs pris, les valeurs 

de V ne sont p-3.s connues avec précision, et 

doivent être interpolées. 

Une remarque importante 

distance entre deux points 

à noter sur la fig 10 est que 

consécutifs n'est pas fixe. la 

Ceci est dû au fait qu'on a un échantillonage temporel et 

non un échantillonage spatial. 

Le premier segment de la courbe 

rr:iprésrcmte 

re 1 a.t i vement 

un phénomène r-3.p ide C8 

grande distance 

cette région. Le troisième 

entre les 

segment 

(2.2.2 et fig 5) 

qui explique 1 a 

points pris dans 

représente lui un 

phénomène lent, 

les uns proches 

ce qui explique le grand nombre de points 

des autres à cet endroit et une distance 

échantillons consécutifs. Le assez 

deuxième 

moyenne. 

petiteentre 

segment 

deux 

présente quant à el le une distance 

Pour le;;:; be:=;oins du 

lu r,:;· dc:1 la pr·i::;o dG 

permGttant l ,-:i saisi c=i clc-is 

v i ;;11,1 l i ;-;:1 t_ i c111 

traiternGnt 

IIIC.:l;:,Ul'C:3, UIIG 

donnf-113s sur 

(_'. X O l.1 t; <3 l l U f;) S 

1B 

fl8 I; i I; (;'l 

obt8n11c:i.s 

appl icat; iu11 

un p.:itient et: 

f,:1 i '- (;). 
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courbes tracées à l'écran sont obtenues en traçant une 

droite entre chaque deux points consécutifs obtenus lors de 

la prise de mesure. On a noté qu'en utilisant une 

interpolation linéaire, pour des valeurs den (temps entre 

deux échantillonage) de l'ordre de 3 à 120 ms, on 

préservait la forme de la courbe, et de plus, on pouvait 

visualiser les "mauvaises" courbes. 

4-2-3 Premier traitement des données 

donc 

Pour qu'un quelconque 

être appliqué à 

traitement statistique 

ces échantillons, il 

puisse 

serait 

intéressant d'avoir pour une abscisse donnée 6Pi, une série 

d'ordonnées (Vij) correspondant aux valeurs de V pour les 

différentes courbes obtenues. 

donné seront calculées grâce 

Les valeurs de V pour un 6Pi 

une fonction d'interpolation 

deux points consécutifs 

C6Pk+1,Vk+1) tel que 6Pk < 
linéaire. Pour celà, on choisira 

dans chaque courbe C6Pk,Vk) et 

6P 1 < 6Pk + 1 . ( Remarquons qu'au 

donnée, il existe un (6Pk,Vk) 

n'interpole pas.) 

ca.s où 

telle que 

pour 

6Pk 

une courbe 

= 6Pi, on 

Pour résumer cette étape de traitement, on peut dire 

ceci on est passé d'une courbe continue à une suite de 

points (6Pi,Vi) obtenue lors de la prise de mesure et 

enfin, à un nombre plus restreint de points après l'étape 

d'interpolation de valeurs da V pour un petit nombre da 

valeurs de 6P, identiques d'une courbe à l'autre. 

4. 3 La. not: ion de distan_c_e_ gé_n_é_r,::i.l isée, la. théorie et son. 

a. PP..l.. i_c_a._t) .. o.n. 

4. 3. 1 l.::-.?.: ...... !J.Q . .t.J.on de distance g§.néra 1 i sé_ê,, 

Pour 

globale 

la comparaison de moyennes, on définit une masure 

des différences existant entre 2 vecteurs de 

19 
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Pour deux populations, de moyennes respectives 

rn1.r = (m3.1 ffiJ.:;,,: ml p ) 

on peut employer 

- a) D1 = .f(E:1.<mJ.:1. - m~j_)2) pour i = 1 .. p 

(la distance EUCLIDIENNE) 

- b) D2 = 1 D1 

,fp 

- c ) D3 = ,f < r. :1. ( (mu. - m:,H ) / fJ' j_ ) 2 ) pour i = ·1 p 

(distance entre les points moyens obtenus après 

standardisation par les écarts types) 

- d ) D4 = .:1... D3 

.fp 

L' inconvénient de ces mesures est qµ'elles ne 

dépendent aucunement des corrélations pouvant exister entre 

les variables (ici le nombre de lignes se trouvant dans m1 

ou m:,;,:) . D 1 et D3 augmentent indéfiniment avec le nombre de 

variables tandis que D2 et D4, dans certain cas peuvent 

diminuer lorsqu'on augmente le nombre de variables, ce qui 

est, tout aussi illogique. D'où on utilise de préférence la 

distance généralisée de MAHALANOBIS. 

Pour deux populations de mêmes variances et 

covariances r., la distance généralisée de MAHALANOBIS peut 

être définie comme suit 

D5 = ✓ C6'E-~6) où 

6 désigne le vecteur des différences des moyennes 

r. ,1. ..1 = r. ( m :1. 1 , 1: m 1.,, ... i ) - ( E m ,1 1,, ) C E m .,1 "" ) / ( n ·- ·1 ) ( n =- 2 ) 

20 
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4-3-2 La théorie 1 du T2 de HOTELLINij 

Soit u un vecteur aléatoire à p composantes, de 

distribution multinormale de moyenneµ et de matrice de 

variance-covariance E (Np(µ,E)) 

Soit Dune matrice définie positive symmétrique de 

distribution de WISHART indépendante de u de degré de 

liberté f >pet de matrice associée E (Wp(f,E)) 

Alors par définition, u'(D/f)- 1 u est 

HOTELLING avec f degrés de libertés. 

une VA de T2 de 

Dans le cas particulier où E(u) = o la distribution 

"nulle" du T2 de HOTELLING ne dépend pas de E, en général 

inconnu. On peut montrer qu'alors 

{f - p + 1)T2 a une distribution F à pet (f-p+1) 

p * f degrés de libertés 

4. 4 A,_ppl icat ion:~ au rejet des courbes 

Deux solutions ont été proposées pour éliminer les 

mauvaises courbes. Les deux solutions ainsi que leur 

avantages et leur inconvénients seront présentées dans les 

paragraphes qui suivent. 

4. 4. 1 Pre.m.i .. ère ...... s.o) ut ion 

Soient n courbes de p points chacun. Chaque courbe i 

est définie par les p valeurs (x 1 ~, , Xpi) qui sont les 

p ordonnées correspondant à p abscisses identiques pour 

toutes les courbes:!, . 
........................................................................... ---

1Kshirsagar p126, théorèmes 1 et 2 
2 Rappel On essaie d'éliminer les mauvaises courbes dues à des 

erreurs introduites par le patient. 
3 En fait ceci revient à considérer los p ordonnées comme étant un 

point dans un espace à p dimensions 
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On souhaite définir une distance 

courbes et l'ensemble des n:1. autres où 

entre 

= 

une 

n 

de ces 

1 et 

n1 > p. De plus on voudrait avoir un test qui décide si 

cette distance est significativement différente de zéro. 

Pour la suite on fera les hypothèses suivants 

pour une abscisse donnée, 

différentes courbes est 

bonne ou non. 

la variance des points des 

la même, que la courbe soit 

la covariance entre deux points d'une 

est constante d'une courbe à l'autre, 

même courbe 

et que les 

l'une de courbes 

1 'autre. 

observées sont indépendantes 

les observations 

d'une population multinormale 

moyenne µ et de matrice de 

avec i = 1 n1 

x~~) sont extraites 

Np(µ,E) de vecteur 

variance-covariance E 

On considère 

X 

courbes 

= ( X.1. Xp ) 1 1 e vecteur moyen des n - ·1 

chacune 

y= la n~•m~ courbe Cy1 Y,,:i >' 

X la matrice p ~ (n - 1) des n - courbes formées 

des p observations. Par construction, les colonnes 

de cette matrice sont statistiquement indépendantes. 

SH 

sommes 

S,, /n:1.) 

= XCI - E/n:i.)X' 

des carrés <:!t sommes 

XX' - XEX'/n:i. 1 a. ma.tri ce de;:,; 

de produits 1 iée à X o:: = 
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Alors x - y est un vecteur multinormal de moyenne µ 

Tet de matrice de variance-covariance Cn1 + 1)E/n1 oû T 

est la moyenne stochastique du vecteur y. 4 

SM a une distribution de Wishart de degré de liberté n 

2 et de matrice associée E. De plus, SM et x sont 

indépendantes, dès lors Sx et x - y sont indépendantes. On 

peut donc utiliser la définition du T 2 de HOTELLING en 

prenant pour u et D les variables : 

u = f(Cn1/Cn1 + 1))(x - y)) et 

D = S,. 

On obtient 

= ( x - y ) ' S,., · · i. ( x - y ) ( n ·1 C n 1 - ·1 ) / C n 1 + ·1 ) ) à 

n - 2 degrés de liberté. 

Si les courbes xi et y sont issues d'une même 

population, alors 

F = .(n1. - p) T 2 

p<n1 - 1) 

a une distribution F de degrés de 

n 1 - p". 

1 i berté p et 

En conclusion, on peut prendre comme distance entre x 

et y la valeur de T 2 • Pour autant que n - 1 > P, on testera 

1 'hypothèse nulle 

H0 µ = T en prenant comme région critique 

R.,:: = {w Cn - p - 1)T2/DIV > QFC1 - a:p,n-p-1)) oû 

Qp est le quantile de la distribution F à pet n-p-1 

degrés de liberté et 
---................................. ____ _ 
4Pour la demonstration, se référer à l'annexe A. 
5Tshirsagar, p143 
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- DIV= pCn1 - 1). 

Autrement dit, on rejettera une courbe chaque fois que 

C n :-- p - J)J'2 est trop grand par rapport au quanti 1 e de F 

pC n, - '1) 

4. 4. 2 Incon.vénients 

Cette méthode comporte 

majeurs, dus pour la plupart 

courbes. 

plusieurs inconvénients 

aux caractéristiques des 

Pour chaque patient. au maximum 10 courbes, de p 

points chacune, sont prises. La matrice S est donc une 

matrice p * p avec p ~ 8. Le premier inconvénient est qu'il 

faut inverser une telle matrice 10 fois. Ceci est un prix 

très cher à payer, surtout quand on désire un traitement en 

temps réel, ce qui est le cas. 

Un deuxième inconvénient, est que pour le vecteur x, 

on fait la moyenne des n1 courbes , qui comporte des bonnes 

courbes et des mauvaises courbes. Cette moyenne sera 

d'au.tant plus éloignée 

les mauvaise courbes 

fig 11). Le rejet de 

de la moyenne des bonnes courbes si 

présentes se trou.vent d'un seul côté( 

toutes les courbes souhaitées (les 

mauvaises courbes) n'est donc pas garanti. 
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RHINOH"NOHETER Clll•"ll•n 

Fig 11 

4. 4. 2 I)etpc:J~m'3 .. ê.<?J.L.I..~J9.D. 

On se propose de procéder par une agglomération 

hiérarchique. 

Soient 

n le nombre total de courbes prises 

n1 le nombre de courbes proche l'une de 1 'autre 

p le nombre de points pris sur une courbe 

L'algorithme 

suivante 

général de cette méthode est la 

1 Rechercher les 2 courbes les plus proches en 

utilisant la distance EUCLIDIENNE. 

2 Faire la moyenne de ces 2 courbes 

3 : Calculer la distance des autres courbes par 

rapport à la courbe moyenne obtenue (en utilisant cette 

fois le distance de MAHALANOBIS) et prendre celle qui est 

25 
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la plus proche de cette courbe moyenne. Aller à 2 si le 

nombre de courbes agglomérées est inférieur à un nombre 

arbitraire, par example 7 si on a 5 abscisses, car le T2 

de HOTELLING et le test F de SNEDECOR nécessite la 

condition n > p + 1. 

4 Tester de façon statistique les courbes 

restantes dès que n1 > p à l'aide du test de F comme 

expliqué dans le première méthode. 

4.4.2.2 Avantages et Inconvénients 

une 

Un inconvénient 

possibilité que 

de cette solution, est qu'il existe 

deux mauvaises courbes soient les 

plus proches au stade 1. Cette possibilité est assez 

infime en général, mais néanmoins, on doit être conscient 

de son existence. 

Généralement, dix courbes sont prises sur chaque 

patient. Etant donné que n - 1 > p, et que n = 10, on a 

donc p ~ 8. Pour que le test T 2 de Hotelling soit d'une 

quelconque utilité, on prend p = 5 et on commence à 

tester la présence de mauvaises courbes quand on a déjà 

aggloméré 7 courbes. Un deuxième inconvénient de cette 

méthode provient de là, car on fait l'hypothèse que dans 

les 7 premières courbes agglomérées, il n'y a pas de 

mauvaises courbes. 

Le troisième inconvénient est le calcul de 

(estimateur de E) et de son inverse. Ce calcul se fait 

chaque fois sur les n1 courbes déjà agglomérées, ce qui 

est assez lourd. 

L'avantage de cette solution est qu'elle nous assure 

de ne rejeter que les mauvaises courbes, pourvu qu'il n'y 

en ait pas da trop. 
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4-4-3 Technigues ____ pour améliorer les pe,rf_o_r_m_a_nces de la solution 

choisie 

Pour pallier au troisième inconvénient (4.4-2-3) de la 

deuxième solution, on pourrait se demander pourquoi ne pas 

estimer E une fois pour toute sur l'ensemble des n courbes, 

et ainsi on n'aurait qu'à inverser la matrice Sune seule 

fois. Cette solution n'est pas correct car elle ne garantit 

plus l'indépendance entre net D comme le requiert le T 2 de 

HOTELLING. 

Une 

particulier 

ignorées. 

deuxième solution est de considérer le cas 

où les covariances sont nulles ou sont 

Soit 

- x la moyenne calculée sur m courbes 

- y la courbe à tester 

"' 
ms 2 ~, = E X 2 r,, .. , 

.. , .... 1 

de la matrice Sm estimée sur m courbes 

alors on a la formule simplifiée : 

= < y - x > r 1 1 / ms 2 1. 1 (y - x) 

1 / ms 2 :.~ 

1 /ms 2 ::::-

1/ms 2 p 

Le test de rejet devient 
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Introduction 

INTRODUCTION 

1. Introduction 

Cette deuxième partie du mémoire 

du logiciel qui implémente les 

traite du développement 

principes fondamentaux 

introduits dans la première partie. 

La méthodologie appliqué est la suivante : 

déterminer les besoins de l'utilisateur, et faire les 

spécifications fonctionnelles 

dans un deuxième temps, concevoir et justifier 

l'architecture logique proposée. Pour ce faire, on 

donnera une première hiérarchisation en niveaux de 

modules, suivie de la découpe en modules, tout en 

justifiant la stratégie de modularisation choisie 

pour chacun des 

externe des modules 

données 

modules, donner 

de traitements 

la 

et 

spécification 

des modules de 

pour terminer on donnera les algorithmes abstraits des 

modules fonctionnels. 

Des procedures de test n'ont pas été conçues car: 

les modules de niveau 6 sont d'une simplicité qui 

nécessite nullement le besoin d'être testé pour vérifier 

leur validité et 

les modules de niveau cinq et quatre font appel à des 

algorithmes déjà testés. 
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Schema conceptuel 

SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition des entités et des associations 

****************************************************************** 

ENTITE PATIENT 

DEFINITION : 

Toute personne subissant Cou ayant subie) une prise de 

mesure dans le service ORL de l'hôpital. 

IDENTIFIANTS 

id1 nom_pat 

pre_pat 

date_nais 

ENTITE FIC DON 

DEFINITION 

la nom du patient 

le prénom du patient 

la data de naissance du patient 

Un ensemble de données obtenues lors de la prise de mesure 

sur un patient donné dans le service ORL. 

IDENTIFIANTS 

id1 nom_fic don le nom de l'ensemble de données 

ATTRIBUTS : 

Une suite da données composées da couple Cx,y) oû 
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Schema Conceptuel 

- x : la pression 

- y le débit 

CONTRAINTES 

la suite (x,y) doit être dans le même ordre que lors de la 

prise de mesure. 

ASSOCIATION CORRESPOND 

DEFINITION : 

Associe un patient à ses fichiers de données obtenues lors 

des prises de mesure. 

ATTRIBUTS : 

date 

type 

la de la prise de mesure 

les conditions de prise de mesure 
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Description des fonctions 

DESCR_I ... P.T.I .. DN J:>ES FONCTIONS 

FONCTION IMPRESSION 

OBJECTIFS : 

Pour un patient donné, transférer les données obtenues 

lors de la prise de mesure sur un traceur. 

MESSAGES D'ENTREES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais la date de naissance du patient 

CONTRAINTES 

Le patient identifié par (nom_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES : 

sortie1 

sortie2 

EFFET SUR LE S.I. 

la tracée des données 

le patient est inconnu 

REGLES DE TRAITEMENT 

pre_pat, date_nais) 

Denotons 

suivants : 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 
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Description des fonctions 

C1 1 'identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 

Les règles R(i) à respecter sont illutrées par la table 

suiva.nte 

R1 R2 

C1 V F 

E1 X 

E2 X 

FONCTION IMPRESSION_COURANT 

OBJECTIFS : 

Pour un patient donné, transférer les données obtenue& 

lors de la dernière date de prise de mesure sur un traceur. 

MESSAGES D'ENTREES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais la date de naissance du patient 

CONTRAINTES 

Le patient identifié par (nom_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES : 

sortie1 la tracée des données 

pre_pat, date_nais) 



Description des fonctions 

sortie2 : le patient est inconnu 

EFFET SUR LE S.I. 

REGLES DE TRAITEMENT 

Denotons 

suivants 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 

C1 l'identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 

Les règles R(i) à respecter sont illutrées par la table 

suivante 

R·1 R2 

C1 V F 

E1 X 
E2 X 

PONCTION VISUALISATION 

OBJECTIFS : 

Permet, pour un patient donné, de visualiser à l'écran, 

toutes les courbes obtenues pour ce dernier. Toutes les courbes 

obtenues à partir des différentes prises de mesure seront 

visualisées. 
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Description des fonctions 

MESSAGES D'ENTREES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais la date de naissance du patient 

CONTRAINTES 

Le patient identifié par (nom_pat, pre_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES : 

date_nais) 

sortie1 la visualisation des différentes courbes à 

l'écran 

sortie2 : le patient est inconnu 

EFFET SUR LE s.I. 

REGLES DE TRAITEMENT 

Denotons 

suivants 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 

C1 l'identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 

Les règles R(i) à respecter sont illutrées par la table 

suivante 

R 1 R2 

C1 V F 

E1 X 

E2 X 
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Description des fonctions 

FONCTION VISUALISATION_COURANT 

OBJECTIFS : 

Permet, pour un 

les courbes obtenues 

patient donné, de visualiser à l'écran, 

pour ce dernier à la dernière date de 

prise de mesure. 

MESSAGES D'ENTREES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais la date de naissance du patient 

CONTRAINTES 

Le patient identifié par (nom_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES : 

pre_pat, date_nais) 

sortie1 la visualisation des différentes courbes à 

1 'écran 

sortie2 : le patient est inconnu 

EFFET SUR LE s.I. 

REGLES DE TRAITEMENT 

Denotons 

suivants 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 

C1 1' identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 
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Description des fonctions 

Les règles R(i) 

suivante 

à respecter sont illutrées par la table 

R1 R2 

C1 V F 

E1 X 

E2 X 

FONCTION INTRODUCTION_PATIENT 

OBJECTIFS : 

Permet l'introduction d'information concernant un patient 

et ce dernier devient le patient courant. 

MESSAGES D'ENTREES 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais 

CONTRAINTES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

la date de naissance du patient 

Le patient identifié par (nom_pat, pre_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES : 

sortie1 

sortie2 

le patient est admis et devient 

courant 

le patient devient le patient courant 
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Description des fonctions 

CONTRAI NTE:3 

Le patient identifié par (nom_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES: 

pre_pat, 

sortie1 le patient est admis et devient 

courant 

sortie2 : le patient devient le patient courant 

EFFET SUR LE S.I. 

date_nais) 

le patient 

Les changements possibles sur le S. I. dûs à cette 

fonction, sont les E(i) suivants : 

E3 : une occurence de "patient" est crée. 

REGLES DE TRAITEMENT 

Denotons 

suivants 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 

C1 1' identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 

Les règles RCi) à respecter sont illutrées par la table 

suivante 

R1 R2 

C1 V F 

E 1 X 

E2 X 

E3 X 
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Description des fonctions 

FONCTION PRISE_DE_MESURE 

OB,JEGTIFS : 

Permet la prise de mesure de données sur un patient. 

MESSAGES D'ENTREES 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais 

CONTRAINTES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

la date de naissance du patient 

Le patient identifié par (nom_pat, pre_pat, date_nais> 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES 

sortie1 une visualisation à l'écran des données obtenues 

sous forme de courbes 

sortie2 : le patient est inconnu 

EFFET SUR LE s.r. 

Les changements possibles 

fonction, sont les E(i) suivants : 

sur le S. I. 

E3 une occurence de "correspond" est crée. 

E4 une occurence de "fic don" est crée. 

REGLES DE TRAITEMENT 

dûs à cette 

Denotons par C ( i) et E ( i ) les conditions et effets 

suivants 

C1 1' identifiant introduit correspond à un patient 

existant 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 
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Description des fonctions 

Les règles R(i) à respecter sont illutrées par la table 

suivante 

R1 R2 

C1 V F 

E1 X 

E2 X 

E3 X 

E4 X 

FONCTION TRAITEMENT_DES_DONNEES 

OBJECTIFS : 

Permet pour un patient donné, d'éliminer les "mauvaises" 

courbes obtenues lors de la prise de mesure et éventuellement 

de modéliser les courbes restantes. 

MESSAGES D'ENTREES 

le nom du patient 

le prénom du patient 

nom_pat 

pre_pat 

date_nais la date de naissance du patient 

CONTRAINTES 

Le patient identifié par (nom_pat, 

correspond bien à un patient existant. 

MESSAGES DE SORTIES: 

pre_pat, date_nais) 

sortie1 la tracée des courbes obtenues après élimination 

des mauvaises courbes 

sortie2 le patient est inconnu 
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Description des fonctions 

EFFET SUR LE s.r. 

REGLES DE TRAITEMENT 

Denotons 

suivants 

par C(i) et E(i) les conditions et effets 

C1 l'identifiant 

existant 

introduit correspond à un patient 

E1 sortie1 est produite 

E2 sortie2 est produite 

Les règles R(i) 

suivante 

à respecter sont illutrées par la table 

Ri R2 

V F 

E1 X 

E2 X 
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Conception et justification d'une architecture logique 

ÇQ~Çt;;:_EI.l:Q.t~l _E_T .. .J.U_S __ T_I ___ F_I __ CA_T .. I .... □.N _D __ "' UN_E_ 

A_R_CH_I_TEC_T_U_R_E ..... LOG __ I __ Q_U_E_ 

3. 1 Hi é.:r.a.rchj_~at ion en DJY.El?,ll:X:: de __ m_odul_e_s_ ( Pr._em i er _sque_l_ette 

q '-ê,r.çlïj_J~çtµ:r::~.) 

DECOUPE EN NIVEAUX 

NIVEAU 1 Modules de l'Operating System (OS) 

NIVEAU 2 Modules Utilitaires 

NIVEAU 3 Modules de Contrôle 

NIVEAU 4 Modules de gestion des Entrées-Sorties 

NIVEAU 5 Noyau Fonctionnel (Tri, Extraction, 

de Gestion d'Ecrans et du Traceur, 

Mathématiques 

NIVEAU 6 Modules Fonctionnels 

(E/S) 

Modules 

Modules 

Remarque : Nous ne serons concerné que par les modules des 

niveaux 4, 5, et 6, les modules 1, 2, et 3 étant pré-définis 

par le concepteur du système sur lequel tournera 1 'application. 

3.2 Pé.çc>upEl en modules 

lei, 

et 6, 

on se propose d'expliciter le contenu des niveaux 4, 

.5 puis de construire le graphe représentant 

1 'architecture logique complète tout en 

relations dans le graphe. Enfin, on donnera 

externe de chaque module. 
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Conception et justification d'une architecture logique 

3. 2. 1 Contenu ___ des. niyeau_x __ 6.~ ___ 5 __ et .... 4 

NIVEAU 6 : Modules Fonctionnels 

NOM FONCTIONS PRINCIPALES 

M1 Introduction_patient 

Prise de mesure 

Traitement des donnees - -
Visualisation 

Visualisation courant 

Impression 

Impression_courant 

NIVEAU 5 : Noyau Fonctionnel 

interpol (tab,n) 

inverse_mat(n) 

fill_cvar_h(table,nx,n,matvar,h) 

fill_cvar<table,nx,n,matvar) 

agglomération_hierarchique(distance,hierarchie,ptr,tab 

y) 

MQPlJl,,.,I;: . ECRAN 

NIVEAU 4 : Modules de Gestion des Entrées-Sorties 

open_rh i no () 

cl ose_rhi no<> 

start_rhino(n) 

read_rhino(x,y) 

ACCE::_S_TRf\ÇE::UR 

42 



Conception et justification d'une architecture logique 

P_OPEN_PLOTTER 

P_CLOSE_PLOTTER 

P_RESET(n) 

P_SCALE<sx,sy) 

P_PEN_SEL<n> 

P_PEN_UP 

P_PEN_DOWN 

P_COORD<x,y) 

P_PLOT 

P_LINE(x1,y1,x2,y2) 

P_FONT(n) 

P_CHAR(str-) 

P_CIRCLE<r-,angle1,angle2) 

ACCES ECRAN 

G_RESET 

G_GRON 

G_GROFF 

G_CLRWIN 

G_TSTSCRN 

G_CURSON 

G_CURSOFF 

G_CURSHOME 

G_CURS1POS<y,x) 

G_CURS2POS(y,x> 

G_CUR1SADV<dy,dx) 

G_CURS2ADV(dy,dx) 

G_DEFTYPE(a) 

G_DEFCOLOR 

G_DEFBLIN<a,b) 

G_COLWIND<a> 

G_COLORS<a,b) 

G_COLFOREG(a,b) 

G_COLBACK(a,b) 

G_DRAW<a,y,x> 

G_DRAWVSP(a) 
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Conception et justification d"une architecture logique 

G_DRAWVECT(a,y,x> 

G_LINE<a,y1,x1,y2,x2) 

G_DRAWRECT(a,y1,x1,y2,x2) 

G_DRAWCIRC(a,y1,x1,y2,x2) 

G_FILLRECT(a,y1,x1,y2,x2) 
G_ZOOM(a) 

G_DRAWCAR<a,b,c) 

G_GREAT<a> 

G_INIT54 

AGÇ_l:::S FICH_I.ER 

recherche_patient(ident) 

ajout_patient(patient) 

maj_patient(patient) 

li st_pati ent () 

ajout_correspond() 
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3. 2. 2 Graphe _ .. représent_ant _ ... .l ... ' Arch.i.t ect .. ure ___ Logi que. 

Niveau 6 

,---· .... ~----

:::.·.::::=":::::::::·· ===·=·-··--· ... -·····-·--·--·;·-···::::. ====i==== .... s:::::::::::. c:::::=::::::::::::::::::::::,a,.:::::::c·.-:::::::,a::::: .,-:.a:::::::: •. -=-===···-·•····-............... •-·-····-·······--··········· 
Niveau 5 

.,IJ 

Module 
Ec:ran 

-;J Mmiule 
Mathématique 

·-----·1 sticm 
t.iEint 
-~- flllM<ll1-IMll_,.llll..,I 

========l=========::f::===-·:=========··· ··----·-===···=··-=·-·=·· .. ·=·-==·-·::c···R======= 
Niveau 4 

[ 
Acces 
Ecr·an 
,.-

[-·--· --
Acces 
Hhino [---] ?'.\c:c:es 

Plot.ter 
-....---1--
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---->----

APPEL Le coordinateur lance <exécute) le 

scénario implémenté grâce à ses 

ordres d'appel 

UTILISE Définit ion : A ut i 1 ise B SSI le 

fonctionnement correct de A dépend 

de la disponibilité d'une version 

correcte de B. 
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3. 3 Just_i fication _de __ l_a __ strat_égi e d~ mo_duJar_i_sat_ion_ su_iyi_e 

En ce qui concerne 1 es modu 1 es fonctionne 1 s, 1 es 

fonctions utilisant les mêmes ensemble de données ont été 

regroupées dans un même module. Ce regroupement a aussi inclu 

la fonction 11 introduction_patient 11 car dans l'application qui 

nous préoccupe, 1 a notion de patient est une notion 

importante. De plus, un module "gestion patient" n'a pas été 

fait car 1 'application a été pensée comme étant un sous

ensemble d'une plus grande application qui aurait un module 

"gestion patient". 

Dans le but d'offrir un interface utilisateur convivial, 

le module de gestion ECRAN (niveau 5) a été conçu. Ce module 

regroupera les fonctions d'affichage écran et de saisie 

écran. Un module mathématique se chargera de toutes les 

fonctions ayant trait à des calculs statistiques. 

Les modules de niveau le plus bas de la découpe choisie 

ont été classés dans le niveau 4. Un gestionnaire d'écran et 

un gestionnaire du traceur étant absent, le développement des 

deux modules accès écran et accès_plotter s'est avéré 

nécessaire. On retrouvera aussi dans ce niveau les modules 

accès_rhino, 

d'interface 

permettent 

et accès_fichier. 

aux modules des niveaux 

Ces modules servent 

supérieurs. De plus, ils 

de cacher des informations ayant trait au 

matériel. 

modules 

différent. 

Ceci permet 

lors d'un 

donc une modification rapide de ces 

éventuel transfert sur un matériel 

La stratégie poursuivie permet ainsi 

de LOCALISER des données nécessaires à l'exécution 

d'un module particulier 

de CACHER les données non nécessaires à la vue de ce 

module 

de CENTRALISER les modifications à l'intérieur des 

modules 
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de SIMPLIFIER le niveau 6 en reportant les problèmes 

plus loin au niveau 5. 

3.4 êpécification externe des modules des niveaux 6 5 et 4 

3. 4. 1 Spécification externe des modl.,!J.es de ni veau 6 

OBJ 

ARGS 

PROP 

RES 

M1 

OBJ 

ARGS 

PROP 

RES 

Objectifs 

Arguments 

Propriétés 

Résultats 

Module .9.§L. gest ior1 ...... 9.<ê. données des patients 

Pour un patient donné, permettre la prise de 

mesure et le traitement des données tout en 

permettant la possibilité d'un éventuel 

transfert de ces données vers un traceur et de 

plus ce module doit permettre la visualisation 

à l'écran des données obtenues lors des prises 

de mesures sur ce dernier. 

c fr ''contrai nt es 11 de DE~.s:.c::.t'"·_i.P t.:i.c:>n c:lt?s:; +.on.c:: t :i..on·:::>. 

cfr "Msg de sortie et Effet sur le s.I" de 

ÜE·/S;C:I'"' :i.11-l::..:i. on ....... CJfZ~Si ...... -f.onc:_t._:i._Ol"l_!::;. 

3. 4. 2 Spéc if i c.at ion ext.e.rne ___ des .... mo_du)_e.s .... d.u ...... nJvea.u ..... 5. 

1 Q$f.JD- i t ion ... c::l .. 'ê.ê .... _§J::_:r,:1.,1-.9..~_1,1res de donnée .. @. 

Toute les fonctions des modules de niveau 5 et 6 

requièrent, la définition des structures de données qui 

suivent. Ces dernières doivent être définies dans un 

fichier entête "files.h", qui doit être inclu au début de 

chacun des modules de ce niveau. 
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#define TEMP1 

#define TEMP2 

#define TEMP1DX 

#define TEMP2DX 

#define CHOIX1DX 

#define CHOIX2DX 

#define SOMM1SUM 

#define SOMM2SUM 

#define CHAR 

#define INT 

#define ALPHABET 

#define ALPHANUM 

#define ERROR 

#define ABORT 

#define OK 

#define TRUE 

#define FALSE 

#define MAX INTX 

"/usr/tmp/RHIN0_1" 

"/usr/tmp/RHIN0_2" 

"/usr/tmp/RHINO_ 1. IDX" 

"/usr/tmp/RHIN0_2.IDX" 

"/usr/tmp/CHOIX_ 1. IDX" 

"/usr/tmp/CHOIX_2.IDX" 

"/usr/tmp/SOMME_ 1 .sum" 

"/usr/tmp/SOMME_2.sum" 

0 

2 

3 

-1 

12 

13 

1 

0 

100 

#define NBRE COURBES 20 

#define POINT CURVES 100 

#define HIGH VALUE 

#define MAX DIM 

#define INTERPOL 

#define SUPERIEUR 

#define INFERIEUR 

#define EGAL 

#define BOOLEAN 

#define SIZE REC 

#define EPSILON 

9999 

50 

3 

1 

- 1 

0 

int 

(2 *- sizeof(short)) 

0.0001 

DEFINITION DE LA STRUCTURE DE DONNEES RHINO 

typedef struct rhino 

C 

short y; 
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y représente la valeur de V obtenue lors de la 

prise de mesure 

short x; 

x représente la valeur de oP obtenue lors de la 

prise de mesure 

) s_rhino; 

DEFINITION DE LA STRUCTURE DE TYPE S_LINEXX 

typedef struct 

( 

int c; 

line 

c = indice, dans le tableau, 

commence les courbes de type CC 

int d; 

d = indice, dans le tableau, 

commence les courbes de type CD 

) s_line; 
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typedef struct 

( 

int indice; 

1 ines 

indice= indice à partir duquel commence les 

courbes de type CC dans le tableau d'index 

int nbre; 

nbre = nombre de courbes de type CC dans le 

t ab 1 eau d' index 

int nbrex; 

) s_lines; 

DEFINITION DE TYPE POUR LA MATRICE DES X 

typedef struct x 

( 

short X• 
' 

- la valeur de oP 

int 

long 

) s_x; 

nbre; 

sx; 

typedef struct tablex 

( 

s x tabx[2J[NBRE_COURBES + 1J; 

i = 0 tabx[i][j] représente pour une courbe donnée 

CC l'ensemble des valeurs de oP de cette dernière. 

i = 1 tabx[i][j] représente pour une courbe donnée 

CD 1 'ensemble des valeurs de oP de cette dernière. 

int first_column; 

-51 



Conception et justification d'une architecture logique 

int last_column; 

} s_tablex; 

DEFINITION DE TYPE POUR LA MATRICE DES Y 

typedef struct 

C 

1 table 

int first_column; 

first column = indice indiquant 

colonne à partie duquel se trouve 

valeur de V dans column[J 

int last_column; 

la première 

la première 

last_column = indice indiquant la dernière colonne 

où se trouve la dernière valeur de y dans column[J 

short column[NBRE_COURBES + 1J; 

tableau contenant 

pour une courbe i 

} s_ltable; 

typedef struct table 

C 

les valeurs des ordonnées Vij 

s_ltable line[NBRE_COURBES + 1J; 

line[j] représente les valeurs de Vij pour une 

courbe i 

} s_table; 

DEFINITION DE TYPE POUR LA MATRICE DE VARIANCE/COVARIANCE ET DER 

typedef struct covarl 
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{ 

double c[NBRE_COURBES + 1J; 

d[j] représente pour une courbe de type CC, les 

variances et covariances de celle-ci par rapport à 

la courbe j 

double d[NBRE_COURBES + 1J; 

d[j] représente pour une courbe de type CD, les 

variances et covariances de celle-ci par rapport à 

la courbe j 

} s_covarl; 

typedef struct covar 

{ 

s covarl vc[NBRE_COURBESJ; 

vc[i] représente pour la courbe i les variances et 

covariances de celle-ci par rapport aux autres 

courbes 

} s_covar; 

DEFINITION DE TYPE DE LA MATRICE DES DISTANCES 

typedef struct distance 

{ 

double d2[NBRE_COURBES + 1J[NBRE_COURBES + 1J; 

chaque élément d2[i,j] de la matrice représente la 

distance entre la courbe i et 1 a courbe j , 1 es 2 

courbes étant bien sur du même type 

si i > j d2[i, j] de la matrice 

distance entre la courbe i et la 

courbes de type CD) 

représente 

courbe _i, 

la 

si i < j d2[i,j] de la matrice représente la 
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distance entre la courbe i et la courbe j, ( courbes 

de type CD) 

} s_distance; 

DEFINITION DES STRUCTURES DE FICHIERS 

typedef struct 

{ 

short max_x; 

filename 

la valeur maximale de 

courbes CX 

short min_x; 

la valeur minimale 

courbes ex 

short max _y; 

la valeur maximale 

courbes ex 

short min _y; 

la valeur minimale 

courbes ex 

short 

short 

min x1 x2; 

max_x1_x2; 

char y[ 12 J; 

de 

de 

de 

6P pour 

éP pour 

V pour 

V pour 

- nom du fichier des données 

) s_filename; 

typedef struct _f_pointer 

{ 

long offset; 
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déplacement par rapport au début du fichier de 

données de la nouvelle courbe CX 

char type; 

- indique le type de la courbe 

'C' pour une courbe de type CC 
1 D 1 pour une courbe de type CD 

int nombre; 

- nombre de couples (oP,V) composant cette courbe 

int no_courbe; 

- le numéro de la courbe 

short max_x; 

la valeur de SP pour laquelle on 

maximale de V pour la courbe 

short min X• - ' 
la valeur de SP pour laquelle on 

minimale de V pour la courbe 

short max_y; 

- la valeur maximale de V pour la courbe 

short min_y; 

- la valeur minimale de V pour la courbe 

} s_f_pointer; 

DEFINITION DE TYPE POUR LA STRUCTURE HIERARCHIE 

typedef struct 

C 

num distance 

int numero; 

a la. valeur 

a la valeur 

- numéro de la courbe x qu'on vient d'aggglomérer 
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double distance; 

la distance de la courbe numéro par rapport à la 

moyenne des autres courbes déjà agglomérées avant 

el le 

} s_num_distance; 

typedef struct hierarchie 

C 

s num distance c[NBRE_COURBES + 1J; 

représente l'ordre dans laquelle 

type CC ont été agglomérés 

s num distance d[NBRE_COURBES + 1J; 

représente l'ordre dans laquelle 

type CD ont été agglomérés 

} s_hierarchie; 

les courbes de 

les courbes de 

DEFINITION DE STRUCTURE POUR UNE VARIABLE DE !YPE INCONNU 

typedef struct variable 

( 

int type; 

- type de la variable à traiter 

union 

C 

int ival; 

- définit une variable de type entière 

char cval; 

- définit une variable de type caractère 

char *•pva 1 ; 

- définit une variable de type string 
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) uval; 

) s_variable; 

2 Spécificat.i.o.n ... ext .. erne _des ... m.odu)es ....... du .. _n_i.ve.a.u ... 5. 

MO.D.ULE ....... MATHEMAT IQUE 

interpol(tab,n) 

OBJ 

calcule la valeur de y, obtenu lors d'une 

interpolation avec une fonction d'ordre n-1, pour 

une valeur donnée de x. L' 'ensemble des couples 

(x,y) de départ se trouve rangé, par ordre croissant 

de x, dans les éléments d'indice~ 1 de tab. 

inverse_mat<n> 

OBJ 

inverse une matrice carré d'ordre n 

PROP 

la matrice à inverser doit être d'un ordre maximal 

de NBRE COURBES 

la matrice à inverser doit être d'abord transféré 

dans une matrice appelée mat1, qui doit donc être 

définie en externe 

la matrice résultante se trouve dans une matrice 

mat2 d'un ordre maximal de NBRE COURBES 

fill_cvar_h(table,nx,n,matvar,h> 

OBJ 

calcule la matrice de variance/covariance pour les 

vecteurs de table, chacun de nx composants, dont 

l'indice se trouve dans h (c'est à dire les courbes 

déjà agglomérées). Le résultat se trouvera dans 

matvar. 

fill_cvar(table,nx,n,matvar) 

OB,J 
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calcule la matrice de variance/covariance des 

premiers vecteurs, de nx composants chacun, 

table. Le résultat se trouvera dans matvar. 

n 

de 

agglomération_hierarchique(distance,hierarchie,ptr,ta

by) 

OBJ 

fait l'agglomération hiérarchique des courbes CC et 

CD, avec comme matrice de distances de départ 

(distance EUCLIDIENNE) la matrice pointée par 

distance, le résultat se trouvera dans la structure 

pointée par hierarchie. taby est un pointeur vers 

une structure de type stable qui contient 

l'ensemble des valeurs de y pour chacune des courbe. 

ptr est un tableau de type s_lines. Chacun de ses 

éléments déterminera le nombre d'abscisses prises 

pour les courbes et le nombre de courbes. 

MODULE ECRAN 

Ce module regroupe les fonctions suivantes 

- Affichage d'un écran 

- Saisie des informations associées à cet 

écran. 

Ce module étant dépendant des outils utilisés lors 

du développement du logiciel, on ne donnera pas 

plus de détail sur ses spécifications. Il est 

important, tout de même, de noter que toutes les 

variables contenant des informations provenant des 

écrans de saisie doivent être déclarées 

globalement. 

NIVEAU 4 : Modules de Gestion des Entrées-Sorties 

ACCES_RHINO 
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Toutes les procédures permettant l'accès au device 

rhino font les hypothèses suivantes : 

il existe une entrée "/dev/rhino" dans le système 

associé au device rhino 

la séquence du début d'échantillonage est "st--\r" 

où ' représente le nombre de milli-secondes 

entre chaque échantillonage 

- la séquence de fin d'échantillonage est "ha\r" 

- la séquence de prise de d'echantillon est 11 \r" 

open_rh i no<) 

close_rhino <) 

start_rhino<n> 

read_rhino<x,y) 

ACCES TRACEUR 

ouvre le device rhino 

ferme le device rhino 

initialise le device rhino pour 

prendre des échantillons chaque n ms 

les entiers pointés par x et y sont 

garnis des valeurs obtenues lors de 

la prise de mesure 

Toutes les procédures permettant l'accès au device 

plotter font les hypothèses suivantes : 

il existe une entrée "/dev/ife1600" associé au 

device plotter dans le système 

Les primitives suivantes 

partir des spécifications 

implémentées sous forme de 

entête "plotter.h" 

ont été construites à 

P_OPEN_PLOTTER 

P CLOSE_PLOTTER 

P_RESET(n) 

.59 

du traceur et ont été 

macro dans le fichier 

ouvre le device plotter 

ferme le device plotter 

réinitialise le traceur 

selon la valeur den 
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P_SCALE<sx,sy> 

P_PEN_SEL<n> 

P_PEN_UP 

P_PEN_DOWN 

P_COORD<x,y> 

P_PLOT 
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n = 0 

n = 1 

n = 2 

le traceur n'écrit 

plus rien, la 

plume est mise au 

coin 

droite 

supérieure 

et 

paramètre 

réinitialisé 

aucun 

n'est 

le traceur n'écrit 

plus rien, la 

plume est mise au 

coin supérieure 

droite et le 

traceur est mise 

en attente 

les paramètres 

prennent leur 

valeur initiales 

l'échelle des x est fixée 

à 1 : sx, et 1 'éche 11 e des 

y est fixée à 1 sy 
choisi la plume numéro n 

où n est compris entre O 

et 7 i ne 1 us 

déplacement vertical vers 

le haut 

t ra.ceur 

de la plume du 

déplacement vertical vers 

le bas de la plu.me du 

traceur 

stocke 

<x,y) 
les coordonnées 

sans déplacement de 

la plume. Les coordonnées 

<x,y) deviennent la 

position courante 

déplace la plume et la 

positionne à 

courante 

la position 



Conception et justification d'une architecture logique 

P_LINE(x1,y1,x2,y2) 

P_FONT<n> 

P_CHAR<str> 

P_CIRCLE<r,angle1,angle2) 

ACCES ECRAN : 

trace une ligne de (x1,y1) 

à (x2,y2) sur le traceur 

détermine la fonte utilisé 

selon la valeur den (0 <= 
n <= 5). Pour la fonte 

standard ascii n = O 

imprime 

caractère 

la 

str 

chaine de 

à la 

position courante 

: trace un cercle ou un arc 

centré à la position 

courante de rayon r, avec 

comme angle de départ par 

rapport à l'horizontal 

angle1, et angle finale 

angle2 

Les primitives suivantes ont été construites à 

partir des spécifications du terminal sur lequel on 

travaille et ont été implémentées sous forme de macro 

dans le fichier entête "9754.h" 

/:*. 1480 

/'%. y 

/:*. 10,0 X 

*I 

:~ / 

:*. / 

I* +------------------------------ 640 */ 

G_RESET : 

OBJ : fait un reset du terminal 

G_GRON: 

OBJ : met le terminal en mode graphique 

G_GROFF : 

OBJ : met le terminal en mode normal 

61 



Conception et justification d'une architecture logique 

G_CLRWIN: 
0BJ : Fait un "clear" de la fenêtre courante 

G_CURSON : 

0BJ : Rend le curseur visible 

G_CURSOFF : 

0BJ : Cache le curseur 

G_CURSHOME: 
0BJ : positionne le curseur au coin inférieur gauche 

G_CURS1POS(y,x> 
0BJ: positionne le curseur 1 au coordonné (y,x) 

G_CURS2POS<y,x) 
0BJ: positionne le curseur 2 au coordonné <y,x) 

G_CUR1SADV(dy,dx) 
0BJ : déplacement relatif du curseur 1 de dy et dx 

G_CURS2ADV<dy,dx) 
0BJ : déplacement relatif du curseur 2 de dy et dx 

G_WINDHOME : 

0BJ: la position de la fenêtre est (0,0) 

G_DEFTYPECa) 
0BJ : défini la forme de la ligne pour les vecteurs 

et les rectangles 

Les options standard sont et 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 

11001100110011001100110 .. 2 

11110000111100001111000 .. 3 

11100100111001001110010 .. 4 

11111110001110001111111 .. 5 
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11111111101010101111111 .. 6 

11111100111111001111100 .. 7 

11111100110011001111100 .. 8 

G_DEFCOLOR(a,r,g,b) 

OBJ: défini une couleur 

a 0-7 numéro de la couleur normale 

10-17 numéro de la couleur clignotante 

r 0-7 quantité de rouge 

g 0-7 quantité de vert 

b 0-3 quantité de bleu 

G_DEFBLIN(a,b) 

OBJ : défini la couleur qui doit clignoter 

a 0-8 

0-7 couleur 

8 pause 

b 0-999 temps entre chaque clignotement 

unité 1/16 ms 

G_COLWIND(a) 

OBJ : défini la couleur d'une fenêtre 

Cette commande fontionne en mode graphique et en 

mode alphanumérique 

a= 0 fills the window with main color 

1 delete the main color into window 

2 delete all the screen at actual level 

3 delete all the G COLORS in all level 

G_COLORS(a,b) 

OBJ : Défini la couleur principal 

secondaire 

et 

a = numéro de la couleur principale 

b = numéro de la couleur secondaire 

G_COLFOREG<a,b) 
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0BJ : défini le "foreground color" des caractères en 

mode graphique 

a= attribut 

0 = normale 

1 = haute intensité 

4 = soul igné 

7 = video inversé 

b = 0-7 couleur principale 

10-17 pour les couleurs 8 -15 

G_C0LBACK(a,b) 

0BJ : défini le "background color" des caractères en 

mode graphique 

a= attribut 

0 = normale 

1 = haute intensité 

4 = souligné 

7 = video inversé 

b = 0-7 couleur principale 

10-17 pour les couleurs 8 -15 

G_DRAW(a,y,x> 
0BJ : trace un point à la position courante 

a= 2 trace un point au curseur 1 

3 efface un point au curseur 1 

4 inverse un point au curseur 1 

5 trace un point au curseur 2 

6 efface un point au curseur 2 

7 inverse un point au curseur 2 

G_DRAWVSP(a) 
0BJ : défini 

droites 

la position de départ pour le traçé des 

a = 0 la position courante du curseur est la 

position de départ 
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1 la position de fin de droite est la 

position de début de la prochaine droite à 

tracer 

3 tracer un vecteur avec le curseur 1 

G_DRAWVECT<a,y,x> 

OBJ : trace des droites 

a= O la position courante du curseur 1 est la 

position de départ 

3 tracer un vecteur avec le curseur 1 

G_LINE<a,y1,x1,y2,x2) 

OBJ : trace une droite de (y1,x1) à (y2,x2) 

a= 3 tracer un vecteur avec le curseur 1 

G_DRAWRECT<a,y1,x1,y2,x2) 

OBJ: dessine un rectangle 

a= 0 dessine le contour d'un rectangle 

1 efface le contour d'un rectangle mais 

pas le remplisage 

4 rempli avec --------
5 rempli avec des points 

6 rempli avec des lignes verticales 

7 horizontales 

8 des "uphash" 

9 des "downhash" 

G_DRAWCIRC<a,y1,x1,y2,x2) 

OBJ : dessine un cercle de centre (x1,y1), de rayon y2 

a= 0 dessine un circle 

1 efface un circle 

G_FILLRECT(a,y1,x1,y2,x2) 

OBJ : rempli un rectangle ayant comme coin supérieur 

gauche les coordonnées (y1,x1) et coin inférieur 

droite les coordonnées (y2,x2) 

a= O rempli le rectangle avec un G PAINT plein 
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G_C_RED : 

OBJ : défini la couleur rouge 

G_C_GREEN : 
OBJ : défini la couleur verte 

G_C_YELLOW: 
OBJ : défini la couleur jaune 

G_C_BLUE : 

OBJ : défini la couleur bleue 

G_C_MAGENTA : 
OBJ : défini la couleur magenta 

G_C_CYAN : 
OBJ : défini la couleur cyan 

G_C_WHITE : 
OBJ : défini la couleur blanche 

G_INIT54: 
OBJ : initialise le terminal 54 

ACCES FICHIER 

Toutes les procédures permettant l'accès aux fichiers 

font les hypothèses suivantes 

le fichier patient 

/usr/gast/rhino/jojo 

macro PATIENT 

se trouve 

et est 

dans le repertoire 

défini dans le 

Les definitions de structures de données suivantes se 

trouve dans le fichier "struct.h" 

#define CONNECTIVITE 10 
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le nombre maximum d'occurences de CORRESPOND qui 

peut exister pour un patient donné 

DEFINITION DE TYPE POUR LES ELEMENTS DU SCHEMA CONCEPTUEL 

typedef struct 

{ 

identification 

char nom[35J; 

- nom du patient 

char prenom[ 35 J; 

- prenom du patient 

char date_nais[12J; 

- date de naissance du patient 

) s_identification; 

typedef struct _correspond 

{ 

char date[ 12 J; 

- date de prise de mesure 

char type; 

- type de mesure 

int num; 

numero identifiant le fichier de données du 

patient pour la date et de type type 

) s_correspond; 

typedef struct _patient 

{ 

int nombre_mesure; 
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nombre de mesures faites pour le patient et 

auxquelles on peut accéder 

s identification ident; 

- identification du patient 

s_correspond correspond[CONNECTIVITEJ; 

les occurences de l'association CORRESPOND du 

patient 

) s_patient; 

recherche_patient(ident) 

OBJ : recherche le patient identifié par ident, et 

renvoie O si patient existe et 1 sinon 

ajout_patient(patient> 

OBJ : ajoute une occurence de patient en fin de 

fichier PATIENT 

maj_patient(patient> 

OBJ : recopie dans le fichier PATIENT les nouvelles 

données de patient 

list_patient() 

OBJ : pour chaque patient, le nom, prénom et date de 

naissance de ce dernier est affiché 

ajout_correspond() 

OBJ : ajoute une occurence de CORRESPOND au patient 

courant 

tout 

(sans écriture dans le fichier PATIENT) 

en maintenant la coherence des 

informations, c'est à dire le nombre maximum 

d'occurence de CORRESPOND= CONNECTIVITE 
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Con.c::.ep t :ion ......... ~ .. b '=-1; ... ir.::- .a :i te de.'=-. 

.a .l. Q .. e>.r .. i ... t .. h .. m.e--s .......... d.E::!'.-s ............ m.e>.d .. U1. .. l. ... E::!' -s ............ d .. Ui. ............ n ... i -v e- .a.Lli.. 

6 

4. Conception abstraite des a 1 gor i t hmes ..... d.e.s ...... modu 1 es du ni vea.u 6 

4.1 Conception abstraite des algorithmes de M1 

lire CHOIX 

tant que (CHOIX<> 9) 

Si CHOIX= 1 gestion patient 

Si CHOIX= 2 saisie et traitement des données du 

patient courant 
c· ,_, 1 CHOIX= 3 transfert sur un traceur des données du 

patient courant 

Si CHOIX= 4 visualisation 

courant 

fintant 

des données du patient 

4.1.1 ConnAptinn_abstraitA dAs algorithmes dA gestipn patient 

lire COORDONNES-PATIENT 

Si (patient n'existe pas) creer_patient 

patient devient patient courant 

4. 1 . 2 Ç.9.ncept i.QD ....... §l:.l.?..e..:t:: .. F. .. :'3.:..! .. !..5:L ... 9..'2.§. ....... ê.J_gq.;r:::,i t hmel?. ....... 9. .. e saisie et 

traitement de d_onné~.§. 

Donner un nom unique au fichier de données(NOMFIC) 

Créer une nouvelle entrèe CORRESPOND pour le patient 

coura.nt 

Lire DATE, TYPE 

Tant que (pas fin saisie) 

saisir-données 
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créer fichier de données 

fintant 

recherche courbes CC et CD de NOMFIC 

éliminer les mauvaises courbes de NOMFIC 

4-1-3 Conception abstraite des algorithmes de transfert vers un 

:t:raceur 

lire CHOIX 

SI CHOIX= 1 

( Utiliser fichier correspondant à la dernière date de 

prise de mesure) 

Tant que (pas fin fichier) 

lire données 

transférer vers le traceur 

fintant 

Si CHOIX= 2 

V les entrées de CORRESPOND du patient courant 

Tant que (pas fin fichier) 

lire données 

transférer vers le traceur 

fintant 

4. ·1 - 4 Çqpcept i cm a.bs:f::.F..§!,.!.!.".3. ... 9..".3..§ ...... :=J.J.gq,;rj .. !tll!l.§.§ ...... 9.§! ...... Y..t2.!,,,~~1i sat(Q.IJ. 

c::ourbes ...... 9..µ ...... P.~.:t.:..t~.IJ:1:: ... couran.t. 

lire CHOIX 

SI CHOIX= 1 

( Utiliser fichier correspondant à la dernière date 

de prise de mesure) 

Tant que (pas fin fichier) 

1 ire donnéc3s 

visualiser les données à l'écran 

fintant 

Si CHOIX= 2 

V les entrées de CORRESPOND du patient courant 
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Tant que (pas fin fichier) 

lire données 

visualiser les données à l'écran 

fintant 



Conclusion 

5 . Conc 1 usJon. 

Le logiciel dévéloppé traite surt6ut les parties saisie et 

traitement des données,tout en permettant la visualisation des 

résultats, néanmoins certains problèmes importants, méritant 

toute l'attention des personnes travaillant sur ce sujet, de la 

rhinomanométrie n'ont pas été abordés par faute de temps. 

Deux de ces problèmes attirent surtout l'attention: 

Comme on l'a fait remarquer en 4.2.2, l'échantillonage 

effectué est fait de façon périodique. Il serait 

intéressant de 

linéaire de la 

pouvoir mieux analyser le segment 

courbe en utilisant un échantillonage 

spatial, 

tel le 

c'est à dire, en prenant des échantillons de 

sorte que la distance entre chacun des 

échantillons soit constante. 

Jusque maintenant, on stocke toutes les données 

obtenues lors de la prise de mesure. Ceci prend 

beaucoup d'espace disque. Certains chercheurs, 

notamment Broms CBROM80J, ont essayé de modéliser la 

courbe rhinomanométrique par des modèles mathématiques 

mais le logiciel développé ne prend pas en charge 

cette partie modélisation. 

Les deux problèmes mentionnés font l'objet de recherche, 

et peuvent être intégrés dans le logiciel dévéloppé. 
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ANNEXE A 

Si 

Annexes 

x = ( X1 Xp)' le vecteur moyen des n - 1 courbes 

y= la n~•mw courbe Cy1 yp)' 

X la matrice p *- (n - 1) des 

chacune des p observations. 

colonnes de cette matrice 

indépendantes. 

n - 1 courbes formées 

Par construction, les 

sont statistiquement 

SH = XCI - E/n1)X' 

sommes des carrés et 

XX' - XEX'/n 1 la matrice des 

sommes de produits liée à X 

( E = S,., / n 1 ) 

Alors 

x - y est un vecteur multinormal de moyenneµ - ~ et 

de matrice de variance-covariance (n 1 + 1)E/n1 où Test 

la moyenne stochastique du vecteur y. 

Demonstration 

Toute combinaison linéaire de vecteurs multinormaux 

est mu 1 t i norma 1 1 

De plus 

E(xm - y) = E(xm) - E(y) = µ - T 

Var(xmk - yk) = 02k/ n1 + d 2 k = (n1 + 1)d2k/n1 

Or 

cov(yk,xm~) = cov(y~,xmk) = 0 car les courbes sont 

indépendantes les unes des autres. 

COV(yk,Xm~) = dk~ 

cov(x"\,,,x"'_,1 ) = 0 1' . .1/n·l 

dès lor 
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M.DDLILES FDNTIDNNELS 



Ma 20.SeP,1988 21:07 trl;_,pat.c P~Qe 1 

#define RHINO "/dev/rhiM" 
ildefine FNX(x) (({x))~px) t 320) 
#define FNY(y) (((y))~py) + 240) 

idefine COHMENT(Z) { G. CURS1POSH.,30>.tprit1tf("'l.-25,25s".,Zl,;G_ CURSlPOS<FNY(.'f).,FNX(x))_;} 
#int.lude <stdio,h> 
#include "9754,h" 
iinclude "err_ 111s_q_, h" 
lHnclude "struct.h" 
IHnclude <si_Q_nal.h> 
ltdefine TEMPl 11 /tisr/t~p/~lNQ 1" 
#define TEMP2 "/usr/t111p/RHINQ. 211 

lldefine TEMPO 11 /usr/t~p/RHINO" 
#define LOOP(x) {int i = x .: while (i > O} --i .:} 
#define MAX(x) (30 * 1000 / x) 
char fl(bOJ., f2C60J_; 

I* ------------------------------------------------------------ *I 
I* state = 1 : calibrate *I 
I* state = 2: draw in .vellow 1 .oart *I 
f* state = 3: drâw real and store _part 1 *f 

· I* state = 4 : stqp before inversin_Q fr/ 
/f state = 5 : draw in .vellow 2 _part t/ 
f* state = 6: draw real and store _part 2 *I 
I* state = 7: stqp for observinQ *f 
/f state = B: MOdel ¼/ 

/l ------------------------------------------------------------------- */ 

FILE *tfqpen O_; 
char *rhinq; 
if_~el(si_q) 
int si_q; 

} 

/'I: 

close_ rhino O.: 
cbk_nchH),: 
exit(slQ ~ 1)_; 

rE1P : nbre de !Ils entre chaçiue scamü11q 
alpha : Z de l'interval de confiance 

trt pat( rE1P., aiPhi:11 patient) 
int alpha., r~p; 
!i.. identification *Patien~: 
{ 

FILE *f P., trd1.; 
int nbms., 
int coun~: 
int loqp .: 
short >:.,.Y: 
int c., cq; 
int state .: 
int .P:<.dN! 

.PV :: 3 .: I* pr~qmatic 1 ! 11 *f 
loqp = 1000 ; /fr atoi (_qetenv{"LOOP")): */ 
if !laqp ::::: 0 l 

{ 

_printf("ENVIRONNfMENT : LOOP \n")_; 
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exit(! l_; 
} 

rhino = RHINQ; 
si_Qnal lSIGINT_, if_ del).I 
QPell rhinoO_; 
nbms " rem; 

state = 1 _; 
cbl\_nch<Ol .: 

while (state >= 1 
{ 

G_ CURS1POSffNY iO>_,FNX (0) l_; 
G_ DRAWVSP (Ol_: /'lt restart _position *f 
6_ DRAWVSP(!l_; f* end = start position *f 
/ * read data and _position the cursor *I 
Il COLORS(Q ç_ GREEN,Q. ç_ GREEN)_; 
messiQe("Calibrer o".,G.. G..GREENl_; 
while ((c =_qetcharO) := 'o' && c != 'c') _printf("\007")_; 
if (c == 'o' l 

{ 

} 

state ; 0 .: 
contit1ui:n 

>: = .Y = 0 _; 
starl rhino(nbntS)_; 
messq_Qe("Voir 
while (state == 1 ) 
{ 

o" . .!i ç_ GREEN)_; 
I* for calibrate ¼/ 

} 

rea4_ rhino(&y,&xl_; 
G.. CURS!POS (FNY (_vl_,FNX (xl )_; 
if (rdchk(Ol) 

if (( c = _QetcharO) ::= 'o' ) state = 1_; 
if ( c == 'v' 1 state = 2 .: 

if (state != 2 l continu~; 

f* ************* DEBUT 1 ***************** *I 
I* read data and draw i t it1 _yellow *I 
G_ COLORS(Q c_ WHITE.,G.. c_ WHITE)_; 
messq.Qe("Go oll,G. ç_ WHITE)_; 
while (S'ltate == 2 ) 
{ 

reaq_ rhino(&y,&xl; 
$.. DRAWVECT (3_,FNY (y) ,FNX ix) )_: 
if (rdchk (Q)) 

if (( c = _qetcharO) -- o ) stahi = l; 
if ( c :: '_r:!' ) state : 3 .i 

if (shte 1= 3) ccmtintH?; 
/:;, read data at1d dra1v it in red and store it *I 
G. COLORS(G. Ç_ 8REEN,G.. C_ GREEM) i 

cOlmt = O_i 

fp = tfopenlTEMPl,"w"I_; 
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Messq.Qe ("Stqp 1 fois o'' . .G. ç_ GREEN)_; 
while (state ;: 3 a.& count < MAX{nbms) 
{ 

read_ rhino(&v,,&x).: 
G_ DRAWVECTq,FNY(y}_,FNX(x) )_; 
fwri te(&Y., sizeof (shol"tl., 1., fp)_; 
fwri te (ix., si zeof (short)., 1., f p)_; 
if (rdchklO)) 
{ 

if (( c = .. QetcharO) == 'o' ) state = 1_; 
if ( cc. 's' ) state = 4 _;/* for inversion *I 

} 

count++; 

if {count == MAX(nbms)) state = ~; 
stqp_ rhinoO_; 
fclose( fp)_; 
if (state != 4) continu~; 

f* ********"*** FIN! *H************* *I 
111essil_Qe(" Inverse 011_,G_ ç_ GREEN)_; 
while (( c =_QetcharO) '" 'o' && c != 'i') _printf("\07")_; f* BELL *I 
if (c != 'i') 

{ 

state = 1.1 
continue_; 

state = 5 _; 
I* ************* DEBUT 2 ***************fif *I 
f* read data and draw it in .vellow *f 
starl rhino(nbmsl.: 
G_ COLORS(Q. C.. WHITE_,6_ C_ WHITE)_; 
111ess4qe("Go o"_,G_ C. WHITE)_; 
while (state •= 5) 
{ 

reaq_ rhino(&v.,&x)_; 
G_ DRAWVECï (3_,FNY (·:v).,FNX (x) )_; 

if (rdchk !O) l 
{ 

if (( c 1: _qetcharO) == 'o' l state = 1.; 
if ( c == ~q' ) state = 6 . ; 

if (state ! = 6) continu~; 
f* read data and rlraw it in red and sto~e it *f 
G_ COLORSiG_ ç_ BLU~,G.. ( BLUEl.: 
count : O_; 
fp :: tfqpe11 (TfMP~;, "w" l_; 
tttessq.Qe("Stqp 2 fois o"_,G_ (.BLUE)_; 
while (state == 6 && cotmt < MAX ü1bmsl 
{ 

rea<L rhino (&11. ,&x l.: 
G_ DRAWVECT (3_,FNY (--:vJ.,FNX (x) )_: 

fwri te l&y,sil:eof (short), 1., fp)_; 
fwr i te(&:<., si zeof (short), 1., fp); 

if (rdchh(Ql) 
{ 

count++: 

if (( c =_qetcharOl :::.: 'o' l state" 1.: 
if ( c == 's' ) state = 7 .: 
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} 

if (cmmt == MAX(nbmsl) state = 7_; 
stqp_ rhinoO.: 
fclose(fp)_; 
if (state 1" 7) contim1e.: '* *****H*H*•* FlN2 **»************* •I 
I* Stqp for observin_Q and storin_Q _part of data :;,/ 
messqqe("Partie (_y/nl? ou_.e_ ç_ BLUE)_; 
while (( c ::_qetchar()) ~"' 'o' fr&. c !:: 'n' U. c 1" '.v') _printf("\07 11 )_; /JJr BELL f/ 
if (c == '_y') 
{ 

jojo O.: 

FILE *fcn 
int st:: 0, 
dr_ a112O_; 
ll CURSlPOS(FNYWl.,FNX (0) H 
G. DRAWVSP(Ol_; /.lfr restart _position •I 
G_DRAWYSP(1)_; f* end :: start_position *f 
MeSSïl,Qel"Go draw curves ".,G. C.. BLUE)_; 
while {( c = _qetcharO) != '_q') _printf("\07")_; f* BELL *I 
6_ COLORS(Q ç_ YELLOW,!i ç_ YEUOWl.1 

fp: tfppen(TEMP!.,"r").: 
fo = t fqpen !TEMPO, "w" l.: 

while (fread (~Y,, sizeof (_y)_, 1., fp) == l) 
{ 

} 

fread(&~.sizeof(xl,~,{P~i 
G_ DRAWVECT (3_,FNY (y),.FNX (:dl., 
if (stl 
{ 

fwri te (&11,,sizeof (y)_, 1., fo)_; 
fwrite (&x., si zeof (x l ., 1., fo)_; 

} 

if (rdchk (0)) 

{ 

if ( ic = _qetchar ()) == '_Q ·) 

{ 

} 

else 
{ 

} 

LOQP(loqp)_; 

st = 1.: 
111essa_Qe ( "Stqp"_,G._ ç_ BLUEl,; 
6_ COLORS(G_ ç_ REQ,G.. ç_ REDl; 

if (c == 's') brea~. 

fclose(fol.i 
fclose(fp); 
mvnEMPQ, TEMP1): 

f* HHHll·H, MODELISATION ********** *I 
Mess,tqe("Model oll,G_ C_ BLUEi.i 
while (( c;; _cietcharO) 1= 'o' && r. 1= 'ni') printf("\07"): /:;, BELL f/ 
if (c != 'm') 
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state '- 1.: 
continue_; 

f* model of curves *I 

ecra11 ( !Q,rE1Pl.; 
G_ CURS1POS (20.,20).: 
oodel( f1.,f~1PX.d'.!Vl.; 
state = 0 .: 

close_ rhinoO.: 
cb~ nch(-1)_; 

jojo() 
{ 

FILE *fda~; 
char tab(5J.: 
int n,; 

fdat = fqpen("dat.dat"_, "r").: 
fscanf ( fda~, 11 id 11.,&n)_; 

· !!Printf lfl., 11 /usr/_Qast/rhino/jq,io/jojo¾d''.,n).: 
strcat(fl., "1 ">.: 
fclose( fdaU., 
fdat = fqpenH1., "w"l.: 
mv(TEMP1.,f1l.; 
fclose ( fdatl,; 

~printf (f2., 11 /usr/_qast/rhino/jQ,io/jojo1/.d".,n)_; 
strcat(f4, "2")_: 
fdat = fqpen(f2_,"w"l_; 
nw(TEMP~,f2).: 
fclose( fdat)_; 

fdat :: fqpen("dat.dat"_,"w"l_; 
fprintf ( fdat_, 11 1/.dll_,++nl.1 
fclose( fdat),; 



Ma 20.S~o.1988 22:41 choit bi.c Pqqe 1 

#include "9754,h" 
tinclude <s(Qnal.h) 
#include <stdio.h> 
ltinclude "f iles.h" 
!Hnclude "err_ msjl ,h" 
idefine FNXlx) (((x))~px) + 320) 
ltdefine FNY(.vl ( { (y))~P,Y) + 240) 
#define COMMENT (2) { G. CURS1POS(2Q,2Dl.tprintf ( "Y.s ''.,Zl.:Q CURS1POS(fNY (srhino._y)_, FNX !srhino.>:l l.:} 

static FILE *f_ index., H_ itwut_, *( ou~put_, 
static s_ table *stabl~, tativ.; 
static l. f __ pointer tait index(MAX_ DIMJ,; 
static l covar varcov., q 
static s_ lines _ptrf2l.i 
static s_ line last lin~ •. Pa~; 
static ~hierarchie hierarchi~; 
static s_ distance *dis~, distanc~; 
static s_ tablex tx_; 

int tlUMCll)P ()_ i 

choix !fi., fo,4 nl 
char *fi., *fq; 
int n_; 
{ 

int 
int 
s_ filename 
short 

statu~, nbre_ x., 11br4t enr~q, .otr_ index(2 * (NBRf;, COURBES+ 1) ~. 
*last., *first.1 
filenaMEH 
ma:t, xnem,, 111in_ ~pos.: 

if ((f_ index = fqpenlfi., 11 r 11
)) != NULU 

{ 

status = reacj_ filename(&filena~, f_ indei:)_; 
( input = fqpen { filenaMe •. v., "r" )_; 
if (status != ERRORl 

if ((f..ootput" fqpen(fq,"w"l) != NULU 
{ 

stable :: &talw., 
dist " &distance.: 
t1brt enr~ = fil],_ index ( f_ inde>;, tab_ inde>:)_; 
f ill limits (tab_ index_, nbr~ enrl!,Q., &min_ ~pos., &max_ X11E?..Q, ptr., _ptr_ inde:<)_; 
del;_ x(ma>'~ xn~q. ruitL >;po~. _ptr., ~pas)., 
fill_ x {&t:<., _ptr_, ma)l :<n!t_Q., min_ :{po!:i., ~pas)_; 
sc:r_ tx (&tx., _ptrCOJ .nbrex., .Dtr(!] .nbrex): 
write_ filename(&fîlename., f_ output)., 
co!l)plet~ .. v(stabli!, tab_ index., nbre_ enr~q, _ptr., f_ it]Put)_; 
scr_ tal:ly (&tatiy_,,Dtr )_; 
fill,__ cvar(&taqv,, &varco"'., &r_, ptrl.: 
scr_ varcov(&varcoy, _ptr(OJ,nbrex., _ptr[1J.nbrexl,; 
scr_ r(&r., _ptr(OJ.nbrex, ptr[il.nbrexl; 
calcul_ distance(&tatiy_, &distance_, _ptr., &varcov)_; 
scr_ distance(&distanc~. _ptrCOLnbr~, .otr(l).nbre); 
itQ.Olomeration_ hierarchiçiue(&•distance_, &hierarchie:, ptr, &-tal:ly); 
scr_ hierarchie(&hierarchie, _ptr[Ol.nbr~, _ptr[1].nbre~: 
fclose{ f_ inde:d.: 
fclose ( f_ it)Put); 
fclose ( f_ output)., 
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} 

else 
{ 

} 

else 

.Printf("Ï.!S ½s\n".,ERR_ MSG1.,fo)_; 

_printf("ï.s Y.s\n".,ERR_ MS81.,W.; 

fill_ inde>:(f,taq_ index) 
FILE *f.; 
s_ f_,pointer tati_ index[],; 
{ 

int i.1 

i :: D.i 

while ((read_ index(&taèi.. indextiJ.,f) != ERRORl && (i < (2 * NBRE_ COURBES+ 1))) 

scr_ inde>:(&tati.. index Ci J).: 
i++,: 

} 

return<--i)_; 

fill_ limits<tati_ inde~,nbrt enrtq,min_ >;POE!,ma)L xn~q,ptr.,ptr_ inded 
s_ f_,pointer tab_ index Cl,; 
s_ lines .Ptrtl,; 
int nbr~ enr~thPtr_ indextJ.: 
short *MÎtl. ~PO!:\, *flla>L }(11~.<H 
{ 

int indice_ c;, indict q, j; 

*min_ ~pos = tati_ index[2J.ma:t. x., 
*ma>;. xn~ = tati. index[2J .mitt >;: 

for (j :: 2., j < nbre_ enretQ.; j++) 
{ 

if (tnün_ 1;pos} tab_ index[jJ.rnax_ x) trrtitl. ~pos = taq_ index(j],Max_ q 
if (*ma:t_ xne_Q < taq_ index[jJ.min_ :d *ma){_ xni:tQ = tab_ i11riex[jJ.MifL :q 

.Printf( 11 111it1. ~pos = ï.Sd max_ xnetQ = 'l,5d\t1".,*nli11.. i;po5,t111av!.. Xt1fl.Q)_; 

indice_ c = Q; 
it1dic~ d = NBRE_ COURBE$: 
_ptr[OJ.nbre = _ptr[IJ.nbre = Q; 

for U = 2; j < nbre_ enr~rn jH) 

if (tatJ. index(j).type == 'C') 

} 

otr:... inde>:[indice_ c:++J = j; 
ptr(OJ .nbre++.: 

else 
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} 

{ 

,Ptr_inde>:( indicEt_d++ J = j; 
ptr [ 1 J. nbre++., 

_ptr(OJ. indice = --inditEl. c;: 
. -- . 

. Ptl'[1J,indice - --indice_d,; . -

fclose (f ___ indexl,; 
fclose((_ itwut>_; 
f close ( l ~utput>. i 

det_x (ma>;_ xn~,111it1_~po~ 1ptr-. 1pas) 
short ma~ ~n~Q,,_ min_JDO=H 
s_ Jines . otr [ J.: 
s_Jine ~pas_; 
{ 

it\t .PtrQ.._nbr~, _ptrl ~br~; 

if qptrrnJ.nbre > 2) && {ptrrnJ.nbre < 5)) _ptr[OJ,nbrex = _ptrtOJ.nbre - 1_; 
if ((ptr[OJ.nbre ): 5) && (ptrCOJ.nbre <= 7)) _ptrtOJ.nbrex : 4_; 
if (ptr[Ol.nbre > 71 _ptr[OJ,nbrex = ~; 

if ((ptr[lJ.nbre > 2) && (ptr[1J,nbre < 5)) ptr(!J.nbre:< ::. _ptrtlJ.nbre - 1_; 
if l(otr[ll,nbre >= 5) && !11tr[l].nbre <= 711 _ptr[ll.nbrex = 4; 
if (ptr(1J.nbre > 7) ptr[D.nbrex = 6_; 

pa!l-)c = llmi11.ypos - may!-_xn~q_l / (ptr[OJ.nbrex - 1)) + 1;_ 
pas->d = ((111in_~pos - lllax~m~_) / (ptrtlJ.nbre:< - 1)) + 1;_ 

printfl"pas->c = 'l.Sd pas->d = ï.!Jd\n",pas->c,pas-)d); 
printf("ptr(OJ.nbrex -.:·id ptrrn.nbrèx = %d\ti 11 ,ptr[OJ.nbrex,_ ptr[!J.nbrex);_ 

f ill x lb:, ptr, ma>: xn!!Cl, min xpos, pas) 
s tablex iitx: · - -· - · .. - . 
s line *~as;_ 
s lines ~tr[J;_ 
short 111ax .:1:neq_ ,_ min _xpos ;_ 

inti, p O nx, p 1 nx; .. ~ - . ' - -

p O nx = ptr[OJ.nbre:i - 1; 
o -111x = ptr[!J ,nbm: - 1; 
t:<-)tab:<[OJ[OJ.:< " tx->tab:<(!J[OJ.x = max xneQ; 
tx-)tabx[O](p O nx].x = tx->tabx[1][p 1 nxl.x = minyoos; 

for ( i = 1, i < o _o !1:q i ++ .l 

b:-}tabx(Ofü).>; = ti:->tab>:tol[HJ.x + pas-)c; 
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for ( i :: 1 ;_ i < p _1 il X;_ i ++) 
{ 

tx->tabxUJtiJ.x = tx->tabx[l]CHJ.x + pas-)d; 

complete y(stable, tab îndeK ,nbre enreq ,ptr, f input) 
s tcÎble -· liStabÙH - . - -·- . - . 

s) _Pointer tab _index() i. 

s].ines ~trCJ1. 
int nbre enreQ; 
FILE *f _in~ut;_ 

int ic~ id~ i, 1~ 

ic " O;_ 
id = NBRE _COURBES;_ 

for (i :: 2;_ i < nbre _enreq_;_ i++) 
{ 

} 

if (tab_index(il,t~pe =:: 'C') 
{ 

fill _r!stable,. ic,_O,_&tab _index( i J,_f _input,.~trtOl .nbre - 1) ;_ 

/li 
scr _taby(stable,_ptrl ;_ 
li/ 

ic++; 

el!ie 

fill _y(stahle,_id,_1,_&tab _inde>:CiJ ,_f _i11put,_ptrC1J.nbre - 1) ;_ 

/'fr 
scr _taby(stable,_ptr) ;_ 
*I 

id++~ 

interpol(tab,n) 
s rhino tab[); - . 
int n; 

double x, y•. dx, clYi. 

switch (ni 
{ 

case 2 : 
x = (double) ( tab[2J. >: - tab[ 1]. t:) 
y= !ooublel (tab[2J,y - tab[!J,y) 
dx= !double) !tab(OJ,x - tabt1],x) 
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tab[OJ.y = (int) ( ((y * dx) / x)) + tab[1),y;_ 
return(tab[OJ.yl; 

default : 
return (ERROR) ;_ 

fill y(y,i,indice 1,pointer,f input,n) 
s _tabie · · · *Yi. - · · · - · · 
s _ _f yointer *PO inter;_ 
int i,_ indice _l,_ n;_ 
FILE llf _i11~t;_ 
{ 

s !hit10 srhino,_sort _tableCP0INT _CURVESJ ,_table _interpoltINTERP0U;_ 
int nombre!,_ nul!\ J=M~O ,_ swap yrhinoO ;_ 
int is,_ ix,_ ii,_ tem~,. i _inter~ol,_ nbre _erreurs:_ 
BOOLEAN b _premier,_ b yearch,_ b _inter~ol;_ 

ii = 0;_ 
nbre erreurs= 5, - ' 

I* scr index(pointerl; li/ 
while ( ( fséek ( f input,pointer->offset,Ol == ERROR) && (nbre erreurs-- >= Dl l 
nOl'llbre = pointer-)nombre; . 
/f charq_ement de la table de tri li/ 

/fr 
printf("offset = 'l.Sd nombre= 7.5d file Pointer= ï.ld\n",pointer->offset, pointer->nombre, f inDUtl; 
scr _testjile(f _input):_ -· . ' . . . - . . 
¼/ 

while {(read _data(&srhino,_f _in~utl != ERR0RJ && (nombre-->= Q)) 

{ 

/li 

/f 

scr data (&srhinoH - . 
li/ 

sort _table[ i i J. x = srhino.x;_ 
sort _tablet i i J. y = srhino. y,_ 
ii++; 

~rintf(" ENTREE : sort0\11 11
): 

'Ir/ 

sort(sort _table ,_i i ,_n,.Hli<:'.mo,_swap _srhinol ;_ 

/l/, 
scr _sort __ table(sort_table,iil; 
'Ir/ 

/t 

printf(" SORTIE : sort(l\11\nh); 
'fr/ 

is:: 0; 
ix: 0; 
i interpol :: 1; - . 
b search:: TRUE; 
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b JJren1ier " TRUE;_ 
b _inter~ol .: FALSE;_ 

while ({is < W &!t !b Jnter~oll 
{ 

tem~ :: numcM~(&tx. tabx[ indiceJ.Hixl.>: ,_&sort '-table(is). >:l ;_ 
I* 
~rintf (11 1 ") i. 

*I 

swi tch { te111~l 
{ 

case INFERIEUR: 

case EGAL 

case SUPERIEUR: 

/'t 
~rintf("2 11

) ;_ 

*I 
if (i }nter~ol == 2) 
{ 

table interpoHi interpolJ,x = sort tableCisJ.>:; 
table -interpoHi -interpoll.v = sort-tabletisJ,y; 
v->linêtiJ.èolumt1-tixJ ~ interpol(tab-le interpol,.2l; 
b _interpol = (ix == nl ? TRUE°: FALSEi. - . . . 
tx. tabxUndice lHixJ .nbre++; - . 
tx.tabxtindice }JCixJ,sx = tx.tabxCindice ).J(ixJ.s:< + v->line[iJ.colunmti:<J1 
ix++;_ 
i _interpol = 1 :. 

} 

H lb search) 
ix++; 

else 

i interpol = 21 
table _inter~ol(OJ.>: = tx. tabxri11dice _lJ[ixJ ,>::. 

break; 

f* 
printf("3"); 

*' if (b _premier) 
{ 

y->line[iJ.first colwttn = ix; 
b _premier = FALS{;_ · 

} 

b interpol = ü>: == ni ? TRUE : FALSE; 
v->linetiJ.colmm[i:<l = sort tableCisJ.v: 
t>:.tabx[indice lfüxJ.nbre++:" · · - . 
tx.tabx[indice}J[ixl.sx =tx.tabx[indice)J[ixl.sx + y-)line[iJ.column[ixJ; 
i x++,. 
b search = FALSE; - . 
table interpoHi interpolJ,>: = sort tabletis),x, 
table =interpolti )nterpoll,y = sort }able(isJ.v: 
table _interpol[OJ.x :: tx.tabx(indice _lJtixJ.x; 
i interpol++: - . . 
break; 

/t: 
printf( 11 4") ;_ 
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} 

*' if (b premier) 
{ 

} 

~->linetil.first _colu111t1 = il:;_ 
b _pre111ier = FALSE;_ 

b _search = b _inter!?Ol = FALSE;_ 
i interpol" 1; 
table interoolÙ interpolJ.x = sort tabletisJ.x; 
table }nter~olti }nter~olJ.y = sort }abletisJ.~'.l: 
teble_inter~oltol.x = tx.tabx(indice}Jtix).x;_ 
is++;_ 
i _inter~l++;_ 
break;_ 

y~}line[iJ.last colu111n = ix; . - . 

I* 
~rintf (11 5\11 11

) ;_ 

*I 

calcul _d istance(stable,_distance ,_~tr ,_varcov) 
stable *stable; 
s _!li stance *distance;_ 
s _linres ~trU;_ 
s covar *varcov;_ 

int i ,_t;_ 
BOOLEAN err _inv ;_ 
s _covar varcov _invi_ 

/Jfr calcul de la matrice inverse *f 

if (inverse ( varcov ,_&varcov _itw ._~tr l == ERRORl err _itw = TRUE ;_ else err _itw :: FALSE ;_ 

I* mise a zero de la diaqonale *f 

for (i = 0;_ i {:: NBRE_COURBES;_ i++) distance-)d2[iJtiJ = O; 

/'Ir 
scr _distance(distance, ptrtoJ.nbre,_ ~tr[l) ,nbre) ;_ 
*I 

/fr calcul de la distance D fr/ 

for (i = NBRE COURBES; i <= ptr[iLindice: i++) fill_dista11ce(stable,distance,_i._'D' ,_ptr,_&varcov _inv,_err _irw,_varcovl :_ 

/'fr 
scr _distance(distance, ptrCOLtihre,_ ~tr[1) .nbrel; 
-'ir/ 

I• calcul de la distance C *i 

for (i = 0; i <= ptr[OJ. indice; i++) fill jistance(stable,_distance,i, 'C' ,ptr,&varcov _inv,err- _inv,varcovl :_ 

I* 
scr jistance(distance,_ otr[OJ.nbre,_ ptrC1J.nbre); 
'ir/ 
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fill distance(stable, distance, i, type, ptr, varcov inv, err inv, varcov) 
s table lfstable; · · · · · · · · - · - · 

s distance *distance: 
s covar 
int 
BOOLEAN 
char 
s lines 
{ 

lfVarcov _inv,. tvarcov:_ 

err _inv:. 
txpe;_ 
~trtJ :. 

int liq_ne,. colonne, . .t,. k,_ l,. last, n; 
double var,. dist,. vect _colonnetNBRE _COURBES+ 1)._ vect !esultCNBRE _COURBES + 1J:. 

n = (type== 'C'l ? ptr[OJ.nb~e : ptrt1],nbre; 
last = (txpe ::: 'C') ? ~tr[OJ,indice : ptr[1J.indic:e:. 

for Ci= i :. t <= last;_ ,t++) 

li~1e = (t'i'.~ == 'C')? -l: ,t ~ NBRE_COURBES:. 

for (k = j + 1; k <= last: k++l 
( - . . 

} 

colonne= (txpe == 'C'l ? ~- k - NBRE_COURBES;_ 

for (1 = 0~ 1 < n1 l++I 
{ 

dist = stable ->lineC.iJ.column[l] - stable->line[kJ.colunmClJ: - . 
vect result[lJ : vect JOlonnetlJ = dist:. 

} 

if ( !err _invl 111tü _mat _vect (ty~e,varcov _inv ,_vect _colonne,.~tr ,_vect !esult) :. 

for (1 = 0;_ 1 < n:. l++I 

f* 
~rintf ( "xtï.3dJC%:k!J = 7.Sd ",_:j_,_l,_stable ->linet.i] .column(lJ) :. 
~rintf("y[%3dJ[%3dl = %5d ",k,_1,_stable ->line[kJ.col1.1Mnf.1Jl:, 
printf("dist ~ Xf\n",distl l 
lf/ 

var = nx~e == 'C' i ? varcov->vdlJ ,dl) : varcov->vcCll.dtl]: 

if (err inv) 
distance-)d2tliqneHcolonne] += (vect _colonnetl) * vect !esulttlJ) / var:. 

else 
distance-}d2[1iqneHcolmme) += (vect _colom1e[l] * vect !esultcl] l ;_ 

distance->d2tcolonneHli911eJ = (type .:::'D') ? distance~>d2[lianeHcolonneJ : distance-)d2[colonne)[lianeJ, 

if (type :::: 'C' l 
pr intf ( "di stance(7.3d] [ï.3d) = ï.f\n 11

, liq_ne, c:olm1ne ,_di stance->d2[1 i<:1ne ][colonne J l ;_ 
else 

pri ntf ( "di star1ce[%3dH%3dJ = ï.f\n", colonne ,l iq_ne ,_di stance-}d2[colonneJ niqne)) : 
j/ 
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#include <stdio,h> 
#include "9754,h" 
double a[ 10JC10J :. 
double result[10J;_ 

11\0del ( f 1,_f2 ,px •.~X) 
char Hl.. ff2:. 
int ~x •. PXl. 
{ 

/f 

char C1. nomf1(60J •. 11oruf2C60] :. 
int t: 

strc~x (ncmfl ,_fl l ;_ 
strcat (nomfl ,.". idx") ,. 
strc~x (nomf2 •. f2) :, 
strCAt (nomf2,.", idx" l :. 

indexe(f1,nomf1); 
indexe ( f2 inomf2) i 
strc~x<nomf1~F11 l 
strcat (nomf1 •. ". idx") :. 
strc~•~ (nomf2,_f1) ;_ 
strcat {nomf2 ,.", chx") :. 
choi dn0lllf1 ,_nomf2,_2) ;_ 

strc~x (nortlf1 ,_f2) :, 
strcat(nomf1~",idx"I~ 
strcpx{noof2,_f2) :. 
strcat(no111f2,_",chx") ;_ 
choix (noMf1 ,_nomf2 ,_2 l :. 

ecran (10, ".io.io" 1 l 
visual<'l.' ,~2.~3,_6,:noMfll 
Visual(' 1 ',.2,_3,_5,noMf2) 

while ( k = q_etchar O 1 : = 's 'l 
G CLRWIN: 
G :coLORS(G _c _wHITE,_G _c _WHITE)'· 
G GROFF; 
clsO 1 
cursor ( 10,_301 ;_ 
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#include "9754,h" 
#include <stdio,h> 
iinclude "files. h" 
iinclude "err_ Ms_q2.h" 
#define FNX(x} (((x})~px) + 320) 
#defiM FNY(_yl 1 ( ~y)}~0,y) + 240) 
#define COMMENT (Zl { G~ CURS1POS 12Q,20l.uirintf ("ï.s".,Zl.;G. CURSlPOS IFNY (srhino,.v)., FNX (srhino.x) l.:} 
#define GAUCHE 1 
#define DROITE -1 

FILE *f_ index., *f_ i11put.: 

init v(fi) 
char *fi_; 
{ 

!i filename DFIL~; 
if ((f_ index= fqpen(fi., "r 11

)) != 0) 

{ 

} 

else 
{ 

reacL filename(&DFIL~,f_ index)_; 
if ( (f_i11put :: fQpenlDFILE.y, "r"}l ::: Ol 

{ 

.Printf("i.s 7.s \n".,ERR_ MS61.,DFILE,.vl.l 
return IERROR).: 

.Printf("ï.s 'l,s \n".,ERfl MS61.,fil.l 
return ŒRROR)_; 

} 

enq_ vO 
{ 

fclosel f_ it1Putl,; 
fclose!f_ index).: 

} 

visual (~yp~ 1P}(1 P.Y., color., fl 
i11t .PX., .P.Y., c:olor.i 
char *f, ~Y.D~: 
{ 

s_ f_,pointer IFIL~: 
s_ rhino srhino.: 
it1t i = 4, x_; 
int state " OK.: 
int .Y = color.i 
int multfad; 
char q 
multfact :: ( it1dex ( f, 'î 'J 1 = NULU ? GAUCHE : DROIT~; 
if((:<= inil;_v(f)l != ERRORJ .i 

{ 

G_ COL ORS ( color, color l ; 
while (read_ i11de:d&IFILE,f_ inde:d 1= ERROR) 

fseek(f_ input., !FILE.offset, Di; 
switch (type) 

{ 

r:ase 'O' 
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} 

end_ vO_; 

while ((reaq_data(&srhinq,f_ 111putl != ERRORl && (-IFILE,nOftlbre }= ii) 
{ 

break_; 
case '1' : 

G_ DRAfH2, FNY (111Ultfact * srhino •. vl., FNX (srhino, x) l.; 
} 

read_ data (&srhino., f_ iru>Ut)_; 
G_ CURSlPOSffNY (111ultfact * srhino •. vl., FNX (srhino, x) l.: 
while ((reaq_data(&-srhino.,t.Jr\DUtl != ERROR) && !--IFILË.nombre >= 1)) 

G_ DRAWVEJ.:T (4, FNY lmtütfact * srhino,.vl., FNX (srhino. xl )_; 
} 

break., 
default : .Printfl"Y.s \n".,ERR_ MSG5l.l 

} 

G. COLORS(G_ G. GREEN,li C_ GREEN)_; 
} 
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IHnclude ",ploter, h" 
lHnclude 11err_ 111~q2,h" 
iinclude "files.h" 
#it1clu<le <stdio.h} 
#define TIRET 5 
#define MAX_ X 640 
#defi11e MAX.. V 480 
idefine MIQ X l MAX_ X / 2) 
#define l'IIQ. Y ( MAX_ y / 2) 
#define DETAIL 1 
idefi11e P_FNX(x} (((x) » _px) + 320) 
#define P_ FNV (_y) ( ( !_yl }} _pxi t 240) 

stati c FILE *fd __ plot.: 

c;,,_plot(facdiV,filnaMe) 
i11t fatd i v.: 
char *filt1a~; 
{ 

int i_; 

P_ OPEt-j_ PLOTTER_: 
P_ RESIT(2l_; /t reset_ploter *f 
P_ SCALE (-4:, 4).: 
P_ PEN_ SELO).: 

/l ---------------------------------------------------------------------- *I 
/'Ir _Qrid t/ 

I* --------------------------------------------------------------------- *I 
/'fr+++ *f P_PEtt~Ull ,;/* set princi_pal color to_qreen rr/ 
P_ LINE<MID_ X,Q,MID_ X,MAt X - î1RET)_; I* horizontal a;:es H/ 

/'Ir---------------------------------~-----------~------------------------ *f 
I* r(qht arrow 'Ir/ 
/'Ir----------------------------------------------------------------------- *I 

p_ LINE(MID_ Y - 2 * TIREr,MAX_ X -TIRET - 2 * nREr,MIQ. Y,MAt X - TIRETl.: I* 4P .Part *I 
P_ UNE(MID_ Y + 2 * TIRET,.!'1Ax_ X - TIRET - 2 * TIRE'.T,,MID_ Y,MAX_X -TIRET)_: /'Ir down _part *f 

liif DETAIL 
for (i = Q: i< MAx_ Y;i t:a2Ql /f horizontal tiret *I 

#e11di f 

{ 

l: L1Nt<i.,l1IQ X - TIRET,i.,MIQ X + TIRET)_: 
} 

I* horizontal *I 

I* ------------------------------------------------------------------------ *I 
f* vertical axes *f 

I* ------------------------------------------------------------------------ *I 
P_ UNE ( 0)1ID_ X. 1MAt Y - TIRCT,,MID_ Xl_; 

f* ------------------------------------------------------------------------ *I 
/t VP ARROW *l 

,'i ------------------------------------------------------------------------ *i 
P_ LINE(MAX_ V - TIRET - 2 * ïIRET,,MID_ X - 2 * TIRET.,MAX_ Y - TIRET )1ID_ X ).i 

f* -------------------------------------------·------------------------------ *' 
/1 left _part 1/ 

/1 ------------------------------------------------------------------------- f,' 
P_ UNE(MAX... Y -TIRET - 2 * TIRET ,MID_ X + 2 'fr TIREi,MAX_ Y - TIRET ,MID_ X ) ; /1 ri_qht part f/ 

ilif DETAIL 
for ( i = 0 ., i< MAt X , i +~ 20l /t vertical tiret t/ 

{ 

f:_LINE(MIQ Y - TIRET,i,MID_Y + TIRET,i): 
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~dif 

I* ---------------------------------------------------------------------- *f 
I* drcle *I '* --------------------------------------------------------------------- f/ 
#if DETAIL 

P_ PEN_ SEL(l)_; I* select .Pet1 for circle *f 
P_ COORD!MIQ.~_,MIQ.y)_; 
1: PEti U~; 
P_ PLOT_; 
for ( i = 40 .: i<20Q; i t=40l f* circle *I 

P_ CIRCLE(i_,Q,360)_; 
} 

iendif 
P_ ~E/'l UP.; 
t COORD(2,440l_; 
P_ PLOT_; 
P_ DIii SIZE(1Q,Q,10l_; /f dim of lettre *I 
P_ FONT (O)_; 

!: CHAR(" RHINOMANOMETER ul_: 
P_ COORD(MI!)_ X + 30_,440l_: 
1: PLOT_; 
_print ("Bis\n"., filnaMel.: 
draw_ curves( "/usr/_Qast/rhino/jojo/jojo2".,0.1Q,0.1Q, 2)_; 
_printf ("\nzorro" )_; 

P_ CLOSE_ PLOTTER,; 
} 

draw_ curves(nam~,xscale,,yscal~.line_ ~ypel 
char fname.: 
int xscale,, _yscaltl, lint tY.P~i 
{ 

int i., mul~, .PX., .P.'l.i 
char filnam[61J., 
FILE *fd_; 
s_ rhino srhino_; 

i = 0; 
mult = 1_; 
P_ RESET(2)_; 
P_ SCALE (0, 1_,0.02)_; 
P_ PEN.. SEU2l.i 
P_ PEN_ UP_; 
P_ ORIG(MID_ X*4,MIQ. Y*4 )_; 
P_ COORD !MID_ X*4.,MID_ Y*4 ) ; 
P_ PLOT; e_ PT_ MARK (Dl; 
P_ TYPE;, UG(line_ ~ype_, ll.: 
while (i++ < 2) 

fiDrit1tf ( f ilnam, 11 i:sï.d 11 ,nam~, i) i 
if ((fd = fqpen(filnam,"r")) == 0) 

} 

_printf{ 11 'l.s ï.s \nl!,ERR_MSG1,filnam)_; 
return (ERROR); 

reBq_ data(&srhinq,fdl i 
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} 

P_ COORDWnt) (srhino,>:+ MIQ. fit4l.i (int) (mult * srhino •. v * 0,4+ MID_ Y*4) l.; 
~ PLOT.; 
P_ PEN_ DOWN.; 
while (read_data(&srhinq,fdl != ERROR) 
{ 

} 

f:. tOORDWntl (srhino, r.+MID_ X•4)., lintHmult * srhi110 •. v * 0.4+MID_ Y*4) l.; 
P_ PLOT,; 

P_ PEN_ UP.1 
111Ult = -1.: 
fclose{fd).: 



N .. Q .. Y. .. Pt.LI ............. E.PNCT J: ONNE~ .. 
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#include {ti111e,h> 
jinclude <stdia.h> 
#it'ldud~ "9754,h" 

lattQ tinl€1 )., clod:; 
char *,mtime O., *data.; 
struct tn1 ~timeO., *tiftle'i.f 

inm_dateO 
{ 

} 

char cr12J.i 

clod :: tiMe(Ol_; 
timei :: .Qmtime(&clockl; 
~printf !c., "ï.2d/'l.2d/19%2d "., tiMei->tfl1.. Md~v.. tililei->tm_ 11100 + 1., timei->t111..vead.i 

a_ GREAT !Ol.i 
G.. DRAWCAR(Q,Q,O)_; 
Q. CURS1P0S(46Q,540l.i _printf("Xs",,c)_; 
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iinclude "files.h" 
iinclude <stdio,h} 
iinclude <math.h> 
#include "err_ m!i_q,h 11 

lldefine POSITIF 0 
#define NEGATIF 1 
#define DEPART 2 

static FlLE *f_ ii., *f_ oi.i 
static int nbrtt.Plateau_,mult_; 
short _pushO., _pqp()_; 
stlitic s_ filename m.; 

etatic t 111in_ 111ax(~,f) 
!i _rhino *S., *f_; 
{ 

} 

short xt x2.i 
if (s->x < 111.MilJ.. xl 

111,min_ :< = s->:q 
else if (s->x > m.max_ >:) 

111.ma:t x = s->x_; 
if (s-~v < m,tttilJ...Y) 

111,MÜLY : s->v.: 
else if (s->v > lll,fllB>L.Yl 

m.mal(_y = s->v.: 
if ( (xl >:2 = abs(s-»: - f->x)) } n,.max_ x1_ x2) 

m,ma:txLx2 :. :<1_x2_; 
else if (x1_ x2 < m.111i11_ xl x2) 

111.miri..xl :<2 = x1__:<2_; 

static init mit]. max(f,rhino) 
FILE *f.~ 
~ rhino *rhinq; 
{ 

\ , 

if (reaq_ data(rhino,,fl !:: ERRORl 
{ 

m.min_ x = rhino->x.: 
m.max_ x = rhino->:q 
m.111iQ.Y: rhino->v; 
111.ma:t..Y = rhino->.v., 
fseeHf,O~,Dl.: 

static creat~ index ( indexes) 
s_ (.pointer indexes[)_; 
{ 

~ rhino 
S_ SOIIH'rl!! 

int 
short 

srhinq, xt x4; 
si., s2_; 
i., qit, tvpe_; 

_y_ min., .Y ... max., ;L 1ttin, x_ Ma:q 

inde>:estO] .offset = 01; 
_y_ min = y_ ma:< = O; 
m.111i11 x = m.ma,,_ x = m.111it1.,v = l\i,Mâ>l..Y = Q: 
m.mitL :,1_ x2 = m.ma:L :d_ û = 0_; 
~ype = DEPART; 
i = O.i 

f* initialise les min/max et >:1_ x2 *I 

indexes(il.mitt x ~ indexes(i],ma~ x = indexes[iJ.miQ.Y = indexes[il.ma~.Y = Q; 
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çpt:: Q; 
zerQ. somttie(&sU.; 
zero_ somme(&s2).i 
inil;_ rt1it1.. max({. ii.,&xl x2).; 
while (lread_data(&srhinq,{.ii) != ERRORl M (i < (2 * NBR!;_COURBES + 1))) 

{ 

t. 111in_ ma>: (&srhinq,&xi_ x2l.i 
if (srhino,_y >= 0} 

{ 

el-se 
{ 

if (tv.pe != POSITIF) 
{ 

i++; 
indexestil.Min_ x = indexestiJ.ntax_ >: = indexestil.tttill..Y = indexes[iJ.maY!..'t' = Q; 

.Y_ min=O_; 

} 

indexes[il,tv.pe = ·o~: 
if (tY.De 1:: DEPART) 

{ 

wr i tEt. sum (&sl., t. oi )_; 
wr itit sum (&s2., f_ oil.: 

tY.Pe = POSITIF., 
zerQ. somme(&sl l.i 
zerq_ somme (&s2>.i 

calcul_ ~oMme(srhino.x * 1111.ü~. srhino •. v., &s2); 
if (srhino •. Y > _y_ max) 

{ 

} 

clear()_; _pushisrhino.xl.: nbr~_plateau = 1.: 
itide:<estiJ .offset :: ftell ( f_i i) - SIZE_ REC_; 
indexesti-1J.111at.V :a indexestil.max __ v = .'l max = srhino,.v.: 
inde:1es[i-1J.min_ :< " inde:<es[iJ.mitt :1 = :t, miri ::. srhino,:q 
adq_ somme1&s1., &s2).: 
zero_ SOl'IIMe(&s2)_; 

else if (srhino._y == _y_1r1axl 
{ 

if ( (indexestiJ.offset - ftell(( ii) l == 2 * SIZE_ RECl 

nbre __ plateau++.: 
.PllSh(srhirio. :d,i 
} 

if (type 1= NEGAT!Fl 
{ 

i++.; 
indexes[i].111in_ >: = indexes(i).111ax_ x = indexestiJ.mi11,y = indexesUJ.ma>;__y = Q; 

_y__ max=O_; 
indexes[il,type = ·c~; 
if {~ype 1= DEPART) 

} 

write_ sum(&sl,f_ oil.: 
write_ sum(&s2, f_ oi )_; 

type = NEGAîiF_; 
zerq_ son1rne f&sl )_; 
zero_ somMe(&s2)_; 
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calcul_ somme(-srhino.x * mult., -srhino •. Y., &s2l.i 
if (srhino,y < .'l Min) 

{ 

} 

clearO,; .Push(srhino.x)_; nbrt.Plateau = 1., 
indexes[il,offset = ftell(f_ii) - SIZE_REC.i 
indexes[ H J ,111in_y = indexes( i J.min_.Y = .'l min = srhino,.v.; 
indexes( i-1 J .ma:u< : inde:<esCi J ,maJL x = :t max = srhino. x., 
ad<!. somnie(&s1., &s2).; 
zero_ sOMme(&s2)_; 

else if (srhino •. v == .'l min) 
{ 

) 

} 

if ((indexestiJ.off!iiet - ftell!f. iil) == 2 t SIZ!;,. REC) 
{ 

nbre_, alateau++ 1 

.Push (srhino. x)_; 
} 

xl x2. x = srhi110,Jq 
xi_ ~2 ,.Y = srhino.y; 

return ( i )_; 
} 

static co~plet~naf!lf!(n) 
s_ filename tn_; 
{ 

n->mitt x = m.mit'!.. :q 
n-)max_ X : 111,MBYi. X,i 
n->min __ y = m.min __ y_; 
n->max_.v = m.ma:t.v.; 
n->max_ :<l x2 " m.max_ xl_ x2.i 
n->niin_ xi_ x2 = !li.min_ xl x2,; 

static COfllPlete_ index(if1dexe~,n) 
~ f __ pointer indexes[ J_; 
int n_; 
{ 

} 

int i,; 
lotl,Q l_; 
indexesr □J.~ype = (indexes[1J.~ype == 'C'l ? 'D' 'C'.; 
for li = 0; i <= n .i i++l 

{ 

indexes Ci J. nq, courbe = i,: 
indexes[ i ].nombre = Ont) ( ( ( indexes(i+1 ].offset - indexesCi Loffset) /SIZE_ REC) l.; 

1 = fseek(f_ ii,oi.2i,; 
indexe5[n1.110Mbre = (intHHtell(f_ iU - it1dexes[n - 1J,offsetl/SIZE_ REC + 1).: 

inde>:t=1(filename_ i,filem,mt ol 
char *filename_ i., *filename_ q: 
{ 

~ (_pointer 
~ filenaMe 
char 
int 

tati. ind[MAYi_ D1!11; 
name; 
lff_ somme.: 
n., i,; 
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if ( index ( f ilenal'IIEl.. i., '1 ') ! " NULU 
{ 

t somMe = "SOMME1.SUM".: 
11\lllt " 1_; 

ebe 
{ 

f_ som111e = 11 SOMME2,SUM".: 
MUlt = -1_; 

} 

if ( ( t. i i " fqpen ( f ilet,a.flle_ i., "r" l l = = Ol 
{ 

_printf("ï.s ï.s\n".,ERfl MSGl.,filenaeut i)_; 
} 

else 
{ 

if ((f_oi = fqpen((so111~,"w 11
)) == Ol 

_printf("ï.s ï.s\n".,ERfi MSG1_,f_ softfflle)_; 
} 

elSfl' 
{ 

} 

} 

n = create_ index ltall indl_; 
fclose(f_ oi)_; 
if {( f_ oi = fqpen ( file11a111e_ q, "w")) :; Ol 

{ 

_printf!"ï.s ï.s \n".,ERR_MSGl., filenallll!_O)_; 
} 

COll!Plete_ na111e (&11a1ttel.: 
for li " 0_; i < 60_; i++) 11ar11e.y[i) = ' '.: 
strçpy(name •. v., filename_ il_; 
wr i tEt. f ilename (&na~, f_ oi )_: 
coll)plet1;. index (ta~ ind,n),: 
write_ tait index(tab_ ind.,n.,f_oil.: 
fclose(f_ ii)_; 
fclose(f_ oi >.: 



Lu 25.Avr.1988 23:29 files.h Pi:Ule 1 

#define TEMPl 
ftdefine TEMP2 
!tdefine TEMPlDX 
#define TEMP2DX 
#define CHOIX10X 
#define CHOIX2DX 
#define S0l'IN1SUM 
#define SOMM2SU1'1 

11 /usr/t!l)p/RHINQ. l" 
"/usr/tl!!p/RHINQ. 2" 
11 /usr/t111p/RHINO_ 1.IDX 11 

"/uar/tmp/RHINQ. 2. !DX" 
"/usr/tff!p/CHOIX_ 1. IDX" 
11 /usr /t(!jp/CHOIX.. 2. IOX 11 

"/w.sr/tn,p/SOMME_ 1.sum" 
"/usr/t111p/SOMMI;__ 2, su111 11 

#defit1e CHAR 0 
#define INT 1 
#define ALPHABET 2 
#def ine ALPHANUM 3 
-lidefine ERROR -1 
#define ABORT 12 
#define OK 13 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
idefine MAX.. INTX 100 
#define NBR(COURBES 20 
#define POINT_ CURVES 100 
#define HIGH_ VALUE 9999 
#define MAX.. DIM 50 
#define INTERPOL 3 
#define SUPERIEUR 1 
#define INFERIEUR -1 
#define EGAL 0 
#define BOOLEAN int 
ide-fine SIZ( RÉC (2 * si zeof (short)) 
#define EPSILON 0.0001 

/'Ir 
~'{pedef struct _ tablebis 

s_ ltable line[bl_; 
} ~ tablebis_; 

\v.pedef struct _ vectv 
{ 

double vli_qne(l]CNBRE_ COURBESJ.; 
double vcalonne[NBR~ COURBESJ[1J_; 

} s_ vec~v.; 

\ypedef struct _ vect 
{ 

~ vec~y wrNBRE_ COURBES]., 
} s_ vec:t.: 

tvoedef struct _ vectbis 
{ 

~ vec~'! vv[6].; 
} s_ vectbis_; 

I* definition de la 5truchire de donnees rhino fr/ 
\ypedef struct _ rhino 

{ 

short y; 
short x_; 

) s_ rhinq; 
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f* strllcture de tv.pe ~ LINExx 'Ir/ 
~ypedef str·uct _ line 

int C.î 
int d,; 

} ~ line.: 

tv.i>edef struct _ 1 i nes 
{ 

int indice_; 
int nbr~; 
int nbrex_; 

} s_ line!\i 

f* definition de tv.pe _pour la matrice des x *I 
~v.pedef str11ct _ x 

{ 

short x_; 
int nbre,; 
lonq sx:; 

} s_ x.; 

~v,pedef struct _ tablex 
{ 

~ x tabxC2ltNBR!;._ COURBES + 1)_; 
int first_ colul'llt1.l 
int last colun111_; 

} s_ tablex.i 

I* definition de ~ype _pout la matrice des .Y •I 
tv,pedef struct _ Hable 

{ 

int firsi;_ colullm.: 
int last colu111n.: 
short columnrNBRE_ COURBES + 1J.; 

} s_ ltabl~; 

\v.pedef struct _ table 

~ Hable linetNBRE;_ COURBES + 1 J.: 
} s_ table_; 

I* definition de ~ype .oour la Matrice de variance/covariance et de r 'I:/ 
t_ypedef struct _ covarl 

double dNBR( COURBES + 1]; 
double drNBRl COURBES + 1 J.: 

} s_ c:ovari, 

~ypedef strutt _ covar 
{ 

s_ rnvarl vdNBRl COURBESJ.; 
} !j_ tovar_; 

/t definition de ~ype de la 111atrice des distances f/ 
typedef struct _ distance 

{ 
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double d2CNBRI;_ COURBES + 1J [NBR~ COURBES + 1 J,; 
} s_ distanc~; 

I* defini tion des structures de fichiers *f 
~ypedef struct _ filename 

short Mil>L x,; 
short mit1.. x.: 
short max_,v,; 
short 111in.y; 
short min_ xl x4; 
short ma){. :<l x2.; 
char .Yt 12J.: 

} !l. filenaMe.: 

~ypedef struct _ f_,pointer 
{ 

lon_q offse~; 
char ~Y.Pt!.: 
int nombre., 
int no_ courbe.: 
short ma>;_){_; 
short min_ :q 
short ma>L.v.: 
short min __ yJ 

} i (.pointer.: 

~v.pedef struct _ s0111me 
{ 

double x_; 
double X4l 
double lnx_; 
double lt1Y.l 
double xln.v.: 
double lnx4; 
double lnxlny; 
int çp~: 

} s_ sO!l\nle_; 

/f: definition de ~v.pe .oour la structure hierarchie J/ 
~Y.pedef struct _ nul'II_ distance 

int t1U111ero.: 
double distanc~; 

) 'i num_ distante_: 

~ypedef struct _ hierarchie 
{ 

~ num_ di statice dNBR~. COURBES + 1J_; 
s_ mllll.. dis tan te d tNBRE_ COURBES + 1J ; 

} s_ hierarchif!, 

~ypedef strnct _variable 
{ 

int type; 
uniot1 
{ 

' ~ m. ivai; 
char cval.; 
char itpval; 
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} uval_i 
} s_ variabl~; 
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ii»clude <stdio.h> 
#include "files.Il" 

reaq_ sum(s_,f_ input) 
s_ SOl\llttli! 

FILE 
*~: 
*{ input_; 

{ 

} 

if (fread((char *)~, sizeof(struct_som111e)., 1., f..itwut) == 0) 
returnŒRROR).: 

read_ data(srhinQ,f_ it1P1Jt) 
~ rhi»o -11srhino_; 
FILE *f.. if]put, 
{ 

} 

if ( fread ( (char *l srhinq, sizeof (struct _ rhino)., 1., ( if]put) == Q) 

return ŒRROR)_; 

rea<:j_ index(IFIL~,( index) 
s_ f__p0i11ter *IFILE.: 
FILE *t index.: 
{ 

} 

if (fread( (char *)!FIL~, sizeof(struct _ f __ pointer)_, 1., f_ indexl == 0) 

return ŒRROR).; 

read_ filename(f,f_ it]put) 
l. filename *f_; 
FILE *f_ Ît'!PU~i 
{ 

if (fread( (char *) f, sizeoflstruct _ filenamel., 1., f_ i@ut) == m 
return ŒRRORl _; 

wri t~ tab_ index ( indexes.,n., f_ outp1.it) 
s_ (.pointer inde:<estJ.: 
int n_; 
FILE *( output.: 
{ 

fwrite(indexe~, siz!!!of(struct .• f_,Jminterl., n + 1., f_ output)_; 

writ~_ index(IF1L~,f_ index) 
s_ f __ pointer * IF ILE.; 
FILE *f_ inde>:., 

fwrite(IFIL~, sizeof(struct_ {_pointer)., 1., ( index)_; 

wri te_ su!\l(s,f_ sum) 
S_ SOllll'nE! *S.i 

FILE *f_ sunq 
{ 

fwri tels., sizeof(struct _ sol1ll!le), 1., f_ stim).1 

wr i tt;. filename ( f., f_ output) 
s_ filename H_; 
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FILE H_ ou~DUt_; 
{ 

fwrite(f, sizeof(struct _ filenaftlf::)_, 1., f_ output)_; 
} 
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lklefine ERfl._MSG1 "ERROR : il'!lPOSsible d'ouvrir le fichier " 
#define ERR_ MSG2 "ERROR : la _pile est re!llplie " 
#define ERR_ MSG3 "ERROR : la _pile est vide " 
#define ER!l MSG4 "ERROR : 1fü1ension de la matrice trqp _qrande " 
lklefine ERllJ1SG5 "ERROR : 111auvais _para111etre ~Y.Pe de visualO " 
#define ERfi. MSGb "ERROR : _pivot dans la resolution _par Gauss ;: 0 " 
#define ERI!.. MSG7 "ERROR : Entrer 1., 2., 3., 4 ou 9 selon votre choix " 
#define ERR_ MSG10 "ERROR : detlA) = Q, matrice est non-inversible " 

#define MSBO 
#define MSG1 
idefine MSG2 
#define MS63 
#define MSG4 
#define MSGS 
#define MSGb 
#define MSG7 

"Nombre de ms entre cha~ue 'scann illQ'" 
"Continuer 
"Voir o" 
"Col'IIMencer a" 
"Arret 1 fois o" 
n1nverser 0 11 

"Arret 2 fois 0
11 

"Modeliser 0
11 

#defim: MSG_ ECRO 
iidefine MSG_ ECR!O 
#define MSG_ ECR11 
!ldefine MSG. ECR12 
~efine MSG_ ECR13 
#define MSG_ ECR14 
#<lefine MSG_ ECR110 
#def i ne 118G. ECR111 
lklefine MSG_ ECR112 
#define MSG_ ECR113 
#define MSG_ ECR114 
idefine MS(i ECR120 
#<lefine MS{l ECR121 
#define MSG. ECR122 
lklefine MS!t ECR123 
4define MS{l ECR130 
lklefine MSG_ ECR140 
#def ine MSG. ECR215 
#define MSG_ ECR9 

"Votre choix : 0 

11 1, RHINOMANOMETRIE" 
" 1, Saisie des coordonnees d'un _patient" 
" 2. Saisie et traitement des dormees" 
" 3. Visualisation des courbes d'un _patient" 
"4. Transfel't sur _plotter" 
" 1,1 SAISIE DES COORDONNEES D'UN PATIENT" 
11 IDENTIFICATION PATIENT" 
Il NOM : Il 

li PRENOM : " 
li Date de naissance : / / 
" 1.2 SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES" 
"SAISIE DES PARAMETRES" 
" Nombre de 111s entre chaçiue sca11nit1Q : " 
" Interval de confiance : " 
" 1.3 VISUALISATION DES COURBES D'UN PATIENT" 
" 1, 4 TRANSFERT SUR PLOTTER" 
" Veuillez., s'il vous.Plait verifier si vos donnees sont !:>:actes" 
li 9, Retour au 111enu _precedent" 
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~include <stdio.h> 
#include "err_ lll!iQ,h" 
!Hnclude 11 9754,h" 

trt error(i_,cond) 
int i., cond_; 

G. CURS1POS!1.,30l.: 
if (CO!ld ::: Ol 
{ 

G_ COLFORE8(Q,!i ç_ RED)_; 
li DEFBLIN(G_ ç_ RED.,30>., 

} 

el!ie 
{ 

(l DEFBLIN(&,10l.; 
G_ COLFOREG(Q,G.. Ç. WHITEl.t 

switch(il 
{ 

case 1 : .ori11tf( 11'l.s".,ER!t MSG7),; 
brea~ .. i 

messa_Q_e (ms_Q, col) 
char lfm~q; 
int col.: 
{ 

int i., j_: 

G_ COLORS(Q ç_ GREE~,G_ ç_ GREEN),; 
clr_err2(}_i 
G.. CURS1POS(1_,30l,: 
.Pr intf ( "ï.s".,ms_Ql.: 
G.. COLORSlco~.col)_; 
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lHnclude "files.h" 

$Ort(sort;_ tabl~. r1, nUlllCftjp. SWqp) 
int n.i 
s_ r.hino sort;_ tablet]_; 
int {*nUl'IICft!p) o., {*SWqp) o., 

int _QB,P., i., j; 

for tq~p = n / 4; _q~p > Qi J'.IB.P /= 2) 
for (i = _qa,p; i < r\i i++) 

for Ci_ = i - _Q,a.P.l j_ >= 0_; j_ -= _Qi!!Pl 

} 

if Wnumcil)p) (&sort;_ tabletjJ.>;, &sort;_ table(j + _Qi!!PJ. xl <= Ol break.l 
(*SWi!!Pl (&sort table[j_l., &sort_ table[j_ + .Q~pJ),; 

nUIIICl'!)P(X.tY) 

short *X., *Y., 
{ 

if (*X { *.Y) 

return (INFERIEUR).: 
else if (*x) ~y) 

return l SUPERIEURl.; 
else 

return ŒGAL l.; 

SWi!!A. ~rhino(x.âl 
s_ r hino *x., *V.: 

s_ rhino te!'l!D.: 
teft)P :;: *X.; 
*X :: *Y., 
*Y = tell!P.l 

} 
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#define CONNECTIVITE 10 

t.v.pedef struct _identification 
{ 

char nomt3SJ., .Preno111(35J., datft nais[12l., 
} s_ identification_; 

~ypedef struct ~ corre!lpond 
{ 

char dater12J., ~V.~: 
int »Ull\i 

} !i corr~ponq; 

~v.pedef struct __ patient 
{ 

int nombrt mesur~; 
s_ identification iden~; 
~ corre~pond corre~pood[CONNECTIVITEl.i 

} ~.patient.: 



Me 7.S~p.1988 00:50 .Qest__pat.c Pï!,Qe 1 

iinclude <stdio.h> 
iinclude "struct.h" 
id6!fine PATIENT "/usr/_Qast/rhino/jojo/test." 

static FILE *t!!. reaq, *fP_ i1P.Pet1Q, *fil write., *tP_ list., *fP... verifv., 
static s __ patient _patieni;_coura»t.; 
static !i. sorre~p011d scorre!jpond.: 
static lon_Q_ .otr.: 

main() 
{ 

i.~atient _patient; 
s _ _identi fi cation ident., 
int i.: 
char c· ·' 

_qarnir_ listeO.l 
while (ll 
{ 

} 

saisie_.~atient (&ident).; 
if ( ! recherche __ patient !&ident)) 
{ 

.orintf ("Ce.Patient n'existe _pas et va etre cree\n"l.i 
CQP.ï...patient (&{.patient. idenU.,8-identl.1 
ajout.. patient (&patien tl., 

_patient en. coursl&oatientl.i 

i = O.: 
while (!il 
{ 

_printf( 11 \n Voulez vous faire des saisies _pour ce _patient (o/n) "l.i 
while ((c = _QetcharO) != 'n') 
{ 

saisie_ corre!:jpondO.: 
ajout_corr~pond ().: 
ma_i.oatient(&patient_ courant)_; 

i = 1,; 
} 

list__patient () i 

.Pa tien!;_ et1. cours (patient) 
s __ patient ¼patient_; 
{ .. 

int i_; 

cqpy_ patient (& \Patient courat1t. identl.,& (patient->ident) i_; 
_patient courant.nombre_ mesure "_patient-)riombr~ mesurE'.; 
for (i = 0: i < CûNNECTIVIî~l i++) 

cqpy_ corre!=jpond (& (patient courant .correspondu] i.,& (patient->corre!:jpond(i J) l., 

.Prit1tf("\t1"); 

copy __ patiet1t ( ide11tpat1, ident. pat2) 
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i identification *ident.Patl., lfident.,pat4; 
{ 

strc;pv ( ident;.__pat1-)t101\!, ident,pat2->110111)_; 
strc;pv ( idenl,patl-~prenDli\, ident_,pat2-~prenoml _; 
strq:ivüdenl;__-pat1-)dat€1.. nai ~. idet11;__pat2->dat€1,. nai!,l_; 

creatio11..p_atiet1t (t'\ ,patient) 
s __ pati1rnt 1patientJ 
int n_; 
{ 

int i.i 

fp _ _w.rite :: fqpen{PATIENT., "w")_; 
i " Q; 
whil& (i++ < n) 

{ 

} 

saisi1uJatient (& (patient->identl l.i 
wri te __ patient { fp_ !"ri t~,.Patient)_; 

fclose( fR.._Wri tel_; 

writ€1...PBtient(fp 1patient) 
FILE *f P.l 
~.Patient ~patien~; 
{ 

if (fwrite(patien\,sizeof(!i__Patient).,1.,fPl !.:: il _printf("\neureka"l., 

saisi~_patient( ident) 
s_ identification *ident_; 
{ 

int i,; 

.Drintf("\11\11Non1 : ")_; 
scanf ( "7.s",,ident-}nOl\l)_; 
.Printf("f!renorn : "l., 
scanf ("'l.s"., ident-~prenom)_; 
.Printf("Date de naissance (JJ/MM/AAl ").: 
scanf ( 11 :!s"., ident->datE1., nais)_; 

read __ ~atient ( f p,patient) 
FILE *f P., 
~- patient *patie11~; 
( 

if (( 1feof(fpl) && (!ferror(fp))) 
fread (_patient_,sizeof (s __ pati,mtl., 1., ~P} i 

recherch~_patie11t ( ident) 
s_ identification *ident.: 

int foun~; 
s_ patient ident1; 

found " Q; 
fp_read i: fopen(PATIENT,"r"); 
while (( 1fourid) && (!feof(fp_read))) 
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} 

{ 

read __ patient( fa read.,&ident1 l.: 
if (strcft!p(identl.ident.nom_,ident->nom) == 0) 
{ 

if (strcfl)p(ident1.ide11t..Pret1011\1ident-~prenoo.l == 0) 

if (strcfl)p( idei1t1. ident,date_ nais_, ident-)datv1aisl == Ol 
{ 

found = 1,; 
_ptr = ftell(fP.. readl - (lon_Q)sizeof(!i_,Patient)_; 
return ( found}_; 

} 

} 

fclose ( fa. read).; 
return ( found) .: 

ajout.na tient (patient) 
s_,Patient *patient_; 

fP_ëfP,Pend = fqpen!PATIENT,"a"l.: 

wr i te __ patient l fp_ ~ppend.,patientl.i 
.Ptr = ftell(~D_i~P.oend) - (1011.qlsizeof(t.aatientl.: 
fclose(fp_ ~ppendl_: 
.Printf("fin ajout;_,patient\n"l.: 

ma.Lpatient \patient) 
s __ patient ~patient.: 
{ 

} 

fp_ a,ppend " fqpen (PATIENT., "r+"l., 

fseek ( f P.. <!P.Pend_,_ptr_,Ol_: 
write __ patient(fP.. i!P.Penq,patientl.: 
ftlose ( fp_ a,ppend)_: 

lisi;_,patiento 
{ 

~-~atient _patien~; 

fp_list = fqpen(PATIENT,, "r")_; 
while (( 1feof(fp_listl) && (~ferror(fp_list)l) 

reatj_ patient ( fp_ lis~,&patientl.: 
_printf ( "ï.s ï.s 'l.s\n\patient. ident.nOfildlîltient. ident.prenOllldJîltient. ident.date_ 11a isl; 

fclose (fa listl_: 

verifiet:, listenistel 
char liste[]: 

int i., j; 
!i patient patient; 

fp_ veri fy = fqpen (PATIENT,, "r" l.: 
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while ( ! feof (fa.ver i fy)) 
{ 

} 

read __ patient ( fa .. veri fy,~patientl.: 
for (i :: Q1 i < _patient.nombre_mesur~: i++) 
{ 

j = . patient. corre~00t1d [ i J. nu Al; 
liste[jJ " '1 '., 

fclose(~p_ verifvl.; 

ajout sorre'$POl1d0 
i 

int nOMbr~: 

scorre!:]pond.nur11 :: demandf!... nbreO.: 
if \patient courant.no111br1t 111esure t 1 > CONNECTIVITE) 
{ 

shi fi;_ sorre'$pand O.; 
CQP.Y. corre!:?Pot1d (& {patient courant.corre'$POt1d(9J l. ,&scorre!:)pond).: 
_patient_ ~ourant.nombre_ mesure = CONNECTIVITE.: 

else _patient courant.nombre_ mesuret+; 

CQl:i'f. corre(:ïpond ( cor 1., cor2) 
~ corre!:)pond *cor!., *cor~: 
{ 

strçpy (corl-}dat~ ,cor2->date l.; 
cor1->~Y.Pe :: cor2->~v.Pe.: 
corl->num = cor2->nu~: 

saisie_ corre~pond 0 

_printf ( "\nDate de saisie : ")_; scanf ( "¾s".,scorre(:ïpond .date)_; 
.Printf ( "tv.pe de saisie : "l.:scanf ( 11 %c 1'.,scorre!:)POt1d. t_Y.pe)_; 

shi fi;_ corre~pond () 
{ 

int i.: 

for ( i = Q i i < & : i ++ l 
{ 

ccrnv_ corre'$POnd(&(patienl;_ courant.corre~pond[ill.1~!patient_ courant.corre!:]pond[i + 1Jil.: 
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#include <stdio,h> 
#define MAX 5000 
lklefine ERROR -1 
41defit1e LISTFILE 11 /usr/_qast/rhino/jojo/list" 

static char listeCMAXJ.1 
static int _premîer_ vid~, nbre_ utilisE!; 

ini l liste 0 
{ 

int i., 

for (i = 01 i < MAX_; i++l liste[iJ :: 'O'.: 
_premi&r_ vide = nbrit utilise = O_; 

demandEL nbre ( l 
{ 

} 

int i., j, 

if (nbr1t utilise :::: 11AX - 1) return (ERROR)_; 
i = _pre11ier_ vide., 
j = i + 1,: 
while (list&CjJ ! " 'O' J j++_; 
_premier_ vide = j; 
listetiJ = '1 '., 
nbr~ utilise++: 
returnW_; 

r1tndr1t nbre (n J 
int n_; 

if (n < _premier_ vide) _premier_ vide = n_; 
liste(nJ =- 'O'_; 
nbre_ utilise--:; 

sauver_ 1 iste () 
{ 

FILE *fP.i 

fp :: fqpen (LISTFILE., "w" i.i 
fwri te (li stE!, sizeof (listel., 1., f p)_; 
fclose(fpl_; 

_oarnir_ liste() 

FILE *f P.i 

fp = fqpen(LISTFIL~, "r")_; 

fread Uiste.,sizeof üiste), 1., fp); 
veri fier_ liste(liste)_; 
fclose(fp)_; 



MODULE ........ ECRAN 
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iinclude (stdio.h) 
iti11clude "ert:. fll~Q~h" 
#include "struct.h" 
#i11clucle "9754.h" 
#include "files.h" 
#include <c~ype.h} 

char 110111[351., , pre110fllt35 J., da te[ 15 J.; 
static: s_ identification _patient_; 
char *dattt dttjour.: 
char *ill!P_ date O.; 

clr_ err() 
{ 

G. FILLRECT O., lq, 1., 1.,638)_; 
} 

clr_ boqy 0 
{ 

lFILLRECTli,41~.~.2l,638~: 
} 

clr_ ~i tle 0 
{ 

G.. FILLRECT(1_,47~,1.,424,638l_; 
} 

clr.:. all() 
{ 

clr_ ~oqy 0.; 
clr_ titleO,; 

} 

clr_ al110 
{ 

clr:. ~oqyO_; 
clr_ ti tleO.: 
clr_ err O.: 

def_ all( l 

G.. 0,RAWREC'f (Q, 17,Q,0,639l.1 
G_ DRAWRECT (Q, 42Q,0.,2Q,b39)_; 
G_ DRAWRËCT (Q,48Q,Q,42~,639l_; 

rrt fmt(i_,c) 
int i_,q 

int y!, )14, .Y~, .Y~: 
switch W 

case 1: .111 = 423.: .Y2 = 420; y3 = 20; 114 = 17; break; 
case 2: v1 = 465., y2 " 463; _y3 = i7,, .Y4 = 15_; br!?ak., 

G_ COLORS(~,c); 
G_ èOLFOREGW,G_ C_ WHITE); 
G_ COLBACK(Q,c): 
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G. ~INEq._,11. 1 1.,Yl.,648)., 
G_ ~lNEqâ4,1,â'.4,64al,; 
G.. LINE (~,.Y~, 1.,.v3., b48)J 
G_ LINEq,_y4, 1.â4,648)_; 
G_ ÇOLORS (G_ ÇJ~REEN,6 __ ç_ GREEN)_; 
G_ COLFOREG(Q.ti ~ WHITE).; 
G.. COLBACK(Q,ll Ç_MAGENTAl.i 

clr_ err2() 
{ 

G_ F_ILLRECT O., 14., 1,, 1.,638),; 

clr_ boqy2 () 

G_ ~ILLRECT !1.,464, 1., léi,638)_; 

clr_ t i tle2 () 
{ 

G_ FILLRECT ( 1.,479., 1.,46!:\,638l,; 

clr_ all200 
{ 

clr_ boqy2 ( ). : 
clrjitle20.i 

} 

clt all2() 
{ 

clr_ boqy20,; 
clr_ ti tle2 O.i 
clr_ err2 O,; 

def_ all20 
{ 

G_ ORAWRECT (Q, 1~,0.,Q,639)_; 
G_ DRAWRECT (Q,4b~,Q, 17,,639)_; 
G_ DRAWRECT (Q,48Q,Q,46~,639l.; 

bell(i) 
int i.i 
{ 

while li--) 0) _printf("\7"~; 

_,qestia11. ecr 1 () 

s_ variable v; 
int 
BOOLEAN 
char 

def_ alll); 
clr_ err (); 

1 
.• 
·' 

err., err_ data, 
c· .1 
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} 

v. ~v.pe :: INT.i 
err " TRUE_; 
err_data i: FALSE.: 

while (err) 
{ 

} 

/f< 8esti0t\ des flllQ. err lors d'une mauvaise entree *I 
if (!err_data) 
{ 

clr __ alll O_; 
ecranl ()_; 

else trt error (1_, 1 )_; 

G._GREAT (O)_; 

G. DRAWCAR!Q,Q,Ol_; 
v. ~v.pe = INT_; 

~Q~t data(&y, 1.,6Q,S2Q,FALSE)_; 
err_ ~ata = FALSE_; 
clr_ errO_; 
clr_ ~ar (6Q,52Q,(l C_ ~HITE_,G_ ç_ MA6ENTAl_; 
i = v.uval.ival; 
swi tch(i) 
{ 

case 1 : dr_ alll ()_; 
_qestiol'1., ecr11 O.i 
break,: 

case 2 : _qestion_ecr120_; 
brea~; 

case 3 : _q,estio11. ecr 13 O.: 
break_; 

case 4 : _qestio11,ecr14D.i 
break.i 

case 9 : a_ CLRWIN,: 
G. GROF~; 
clsO_; 
cursor ( 10, 30)_; 
err • FALSE_; 
break., 

default : bellOOl,; 
trt;_ error(1.,0l.i 
err_ data = TRUE.: 
break_; 

.Aestio11ecr110 
{ 

~ variable v; 
int i.i 
BOOLEAN err; 
char jj(3)_, mmDJ., aa[31., *jma., *jm; 

clr .. alll(); 
def __ all ( )_; 

err = TRU~; 

while (err) 
{ 
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clr _ _all O.: 
ecranl 1 O.: 
v.~v.pe = ALPHABET, 

_qet_ data(&v:,30.,34Q,24~,FALSEl.i 
strq~y (patient.nom, v. uval._pvall.i 
_Clet data(&v:,3Q,30Q,24&,FALSEl.i 
strçpy (patient._preno111., v .uval._pval)., 

1r _qet data(&v:,~,2bQ,380.,FALSEl.i 
strq~y (patient.date_ nais., v .1,1val._pval).: 

I* 
jrn = strcat(j,t_,Mffl).: 
jma = strcat(j111,aal.i 

*' 
err = FALS~; 

_Qesti011. ecr120 
{ 

_Qestion_ ecr120(&reiP.,&alphal.: 
clr_ alli O_; 
def_ allO.i 
ecran12 ()_; 
trt pat (r~P., alph~.~patientl.; 
G_ COLORS((i c_ MAGENTl\,6_ c_ MAGENTA).: 
Q COLWINDiOl.: · .. 
G. COLORS (G_ ç_ GREEN,G_ ç_ GREEN).: 
G_ COLFOREG(Q,li ç_ WHITEl., 
G._ COLBACK W., G_ ç_ MAGENTA).: 
rm~ f111rn;,G_ ç_ MAGENTAl., 
clr_ all2 O.: 
de{. a.11O.: 

_Qestio11. ecr120!rt=1p,alpha) 
int *r!lP., •a~pha.: 
{ 

!i... variable var.: 

clr_ alll O.: 
def_ allo.: 
ecran120O.: 
*reip = 75; 
*alpha = 5.i 
var. type " INT.i 
var.uval,ival = •r~p; 
_qet_ data(&var,5,J0Q,80 + 38 * ~.TRUEl.: •rep = var,tNal.ival., 
var, uval. ival = 1a~pha., 

_qel;__ data(&var .• ~,26Q,80 + 38 * 8,TRUE): *alpha :: var.uval. ival.: 

qestion ecr 13 () - -
{ 

char tampon[100J; 

clr:_ all1 (): 
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def_ _all O. i 
ecran120.: 
!iPr illtf ( tall!PDn., "ï.s1 ".,nom>.1 
visual( '1 • .• ~,4,G_ ç_ GREE~. •~;ojo91. idx ").: 
!ïPr intf (tall)pon_, llï.s2"., nom).i 
visual{ ·1 • .• ~,4,G_ Ç. YELLOW, "jojo92, idx")_; 
G_ COLORS(G.. c_ MAGENTA.a. c_ MAGENTA>.: 
G. COLWIND(O>_; 
G_ COLORS(G_ ç_ GREEN,G.. t GREENl.; 
G. COLFOREG(Q,G. ç_ WHITEl.; 
li. COLBACK !O., li t MAGENTA).; 
rfll fMt(4,Q Ç. MAGENTA).: 
clr_ all20,; 
def_ allll.l 

_qestiorJ.. ecr140 
{ 

char identc 1001.; 
clr_ al11 O.; 
det allo.: 
ecran14 (&patienU.1 
dat~ diLiour = ift!Q. date()_; 
strq~y( ident.\patient.nom)_; 
strcat(ident.," ")., 
strcat ( ident.\patient._pr1Moml,; 
strcat(idet1~," ~;_; 
strcat(ident.,date_ du_jour )_; 
c __ plot (10, identl_; 

_ciel;_ data (var.,len., y, x. ,defautl 
s_ variable *var,; 
int len., _y, x,; 
BOOLEAN defaut.i 
{ 

int i., j, 1., .'/PO~, Y,PO~; 
char d31 J_; 
OOOLEAN boucl~; 

for (î = Q; i < 31; i++) cCiJ = ' ,; 
i :; l " O_; 
boucle = TRUE., 
.\'.DOS : ,Y.I 
~pos = >:,; 

G_ CURS1POS(y,>:l: 
if (defaut) 

switch (var->tv.pe) 

case !NT 
.Printf("ï.dll,var-}uval. ival) i 
break.: 

case ALPHABET : 
if (len == 1l .Printf("7,c".,var-}uval.cvall; 
ehe pr intf ( n'l.s"_, var->uval.,pvall.i 
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break_; 

case ALPHANUM: 

} 

. printf { "ï.s"., var->uval._pval).: 
break,; 

li CURSlPOS (v., x l.; 
switch (var-)~v,pe) 
{ 

case INT 
while (boucle && Il< len) ) 
{ 

ctl++l = _QetcbcarO_; 
G. CURSlPOS(y,x_posl.l 
,Printf ("'l.c"., et i Jl,; 
if ((i :: 0) &Pr (c[iJ != '\n') && defaut) 

for U = Q: j <= le11; j++) 
{ 

} 

clr_ car(y,>:+j*~,G.. C_ WHITE;,&_ ç_ MAGENTA>.: 
G_ CURS1POS(y,~posl,; 
.Printf ("%c"., cC i J )_; 

>;pos += ~; 
if ((!isdi_Qit(diJll && !cCiJ !: '\n'l) 
( 

trt err(dil.,y,>;pos.,G.. ç_ WHIT~,G- ç_ MAGENTA)_; 

if (diJ == '\n'l 
{ 

if {i > Dl boucle= FALS~; 
else 
{ 

} 

} 

iH; 
} 

if (!defaut) {i-~; 1-~1 ~pas-=~;} 
else boucle = FALS~; 

dlJ = '\O'., 
var->uval. ival = ( (i ;:: ll && (defaut) i ? var->uval. ival : atoi (cl,; 

break_; 

case ALPHABET: 
f* 
while (boucle M (1 < lem) 

dl++) = _qettbcarO.i 
G_ ClJRS1POS(y, ~pos).: 
.Printf("ï.c",,di]l; 
if ((i == 0) && (c(iJ 1= '\n') && defaut) 

for Ci = 0: j <= let1; j++) 

clr_ car(_y,i:+jf9,(i ç_ WHITE& ç_ MAGENTA)_, 
G_ CURS1POS(y,xpos); 
.Printf("%c",c[i)l; 

);pOS += 8; 
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{ 

if ((!isaipna(diJ)) && (diJ !:a '\n') && (c{iJ !:: · 'll 
} 

{ 

trt err (c[ i J.ù'., ~po~,G. ç_ WHIT~,6- C_ MAGENTA)_; 
1--.i i--.: ~pos _,. 8.: 

if (dOJ== '\n'l 
{ 

if li > 0) boucle = FALSE; i 
else 
{ 

} 

if (!defaut) {i--:; 1-,; ~POS -= &:} 
else boucle= FALS~; 

dl] = '\O'.: 
*I 
_ciets(c)_; 
if (len :;: ll 

var->uval.cval = ((i == 1l && (defaut)) ? va.r->uval.cval : c(OJ_; 
else 

var-)1,wal._pval :: ((i == 1) && (defat~t) l ? var->uval._pval : c;: 
break,; 

case ALPHANUM : 
while (boucle && n < len) 
{ 

dl++] = _qetcbcarO_; 
li CURS1POS(.y_,~pos)_; 
_printf i "ï.c",, et i] )_; 

if ((i "" 0) && (c[iJ 1= '\n') && defaut) 
for (j = Q; j <= le11; j++) 
{ 

clr_ car(y,x+J*9,G.. ç_ WHIT~.Q ç_ HAGENTA),: 
G.. CURS1POS(_y_,~posl.i 
_printf { "'l.c"., c[ i J) .i 

X.POS +::: 8_: 
if (!isalnum(c[illl 

tri;. err(di)_\y,~po~,G- Ç. WHIT~,G_ ç_ MAGENTA)_; 
1--_; i--.: :;pos -= 8.: 

if (ctil == '\n') 
{ 

if (i > 0) boucle = FALS~; 
else 

) 

i++· ·' 

if ( 'defautl {i--:; 1--:: >:pos -:: &: } 
else boucle = FALSE.: 

ctl] = '\O'.: 
var->uval. pval = ( (i == 1) && (defaut)) ? var-}uvaLpval : q 
break., 
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trt_ err (c.,.Y., x., color_fore:, color_ back) 
char c;; 
int x., .Y., color_ fore:, color_ back_; 
{ 

} 

bell!Sl,: 
clr_ car(v.,x_,color_ forE1,color_ back)_; 
G_ CURS1POS(v., x)_; 

clr_ car (.Y., K., color_ for~, color_ back) 
int .Y., x., color_ fore., color_ back_; 
{ 

G_ CURSOFF,: 
G_ COLORSlti G. MAGENT~,li (;. MAGENTA)_; 
G_ DRAWRECT!O.tY+1~,x.,.v.,x + 9)_; 
G_ COLFOREG (Q, color_ fore l. 1 

G_ COLBACIHO,, color_ back )J 
G_ FILLRECT <Qlv+14,x_tY., x+B)_; 
G_ COLORS(ll ç_ GREEN,G_ C_ GREEN)_; 
G_ CURSON; 
S.. CURS2POS(641.,481l.: 

} 
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} 

!l COLBACK (4:.G_ ç_ MAGENTA)_; 
11 CURS1POS(43~,80l.1 

_printf ("Xs"_,MSS_ ECR110l_; 

G. COlFOREG(Q,!i C. WHITEl_; 
G.. COLBACK ( Q, G_ ç_ MAGENTA).; 
G. CURS1POS(39Q,150l., _printf( 11 i:s 11.,MS1i ECR111l_; 
G.. CURS1POS(34Q,BO)_; .Printf ("ï.s".,MSG_ ECR112).; 
G. CURS1POS(30Q,Bm.: .Printf( 11 ï.s1'.,MS!i ECR113l_; 
G_ CURS1 POS{26Q,B0l_; .Printf {"Xs".,MSG.. ECR114l., 

ecran1200 
{ 

datfl.. d4..jour :: ift!Q. date O., 

G_GREAT(O)_; 
G. COLFOREG(~,li <;_ WHITE)_; 
Q COLBACK!4_,G_ tMAGENTAl_; 
Q CURS1POS (435_,80)_; 

.Pl' intf { "ï.s".,MSG.. ECRi20l _; 

G. COLFORtG(Q.G_ ç_ WHITEl_; 
G_ COLBACK (Q,G.. C.. MAGENTA>_; 
11 CURS1POS(39Q,80l_; .Printf ( 11 ï.s",,MS{l ECR121 )_; 
!l CURS1POSi300_,BO)_; ,Printf("ï.s 11.,HSG.. ECR122l,; 
G_ CURS1POS(26Q,80l.1 .!lrintfi"ï.s'',.MSG_ ECR123l,; 

ecran12(l 
{ 

int i,; 
char q 

rm_ fmt(t_,G_ C_ MAGENTA>_; 
G_ COLORSIG_ ç_ GREEN.,!l ç_ GREEN!.: 
G.. COLFOREG(Q,G_ ç_ WHITEl_; 
G_ COLBACK(Q,G_ ç_ MAGE'NTAl.i 
def_ al.120_; 
clr_ all2 ( )_; 
datit dtLiour ; i111P- date O.: 
G_ GREAT (O)_; 

G_ CURS1P0S(46Q,120l_; 

.Drintf ( 11 ï.s 11,MSG_ ECRi20l; 

/il: -~--------··------------------------------------------------------------- l/;/ 
/,;, _Qrid *I 
/ * ------------------------------·------------------------------------------- * / 

Q LINEC\,MIQ '(,Q,lfü)_ Y,MA>;_ X - TIRETJ.: f* horizontal axes */ 

/'ir ------------------------------------------------------------------. ---- 'ir/ 
/l r(qht arrow *I 
f* -----------------------~------------------------------------------------- 'ir/ 

G_ LINEq,MID_ Y - 2 * TIRET,MAX_ X -TIRET - 2 * TIRET,MlQ Y,ttAX.. X - TIRET): /t up .uad *I 
G_LINEi3 .. MID_ Y+ 2 * TIRET.,MA:tX - TIRET - 2 * TIRET.,MID_ Y,MA:tX -TIRET): /'f down part *I 
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for (i : Q; i( HA:t V_;i +=20) f* horizo1\tal tiret *f 
{ 

QLINEq,i_,MID_X -TIRET.,i.,MID_X + TIRETl_; /t horizontal t/ 

'* ----------------------------------------------------------------------- *' 
f* vertical axes *I 
I* ------------------------------------------------------------ *I 

G_LINE(J, 16.,MIQ X_,MAX_ Y - 19 - TIRET_,t1ID_ X)_; 

I* -------------------------------------------------------------- *I 
I* UP ARROW */ 

I* ---------------------------------------------------------------- *I 
6_LINE(J,11Ax_ Y - 19 - TIRET - 2 * TIREt,MIQ. X - 2 * TIRET_,MAX_ Y -19 - TIRET .,MID_ X )_: 

f* left_part *I 
G. LlNEq 111AX_ V - 19 - TIRET - 2 * TIRET_,MIQ X + 2 * TIRET_,MAt Y - 19 - TIRET .,MlQ X )_; 
for ( i = 0 .l i< HAX_ X _; i += 20) f* vertical tiret *f 
{ 

6_ UNEq,MlQ Y - TIRET_, i_,MID_ Y + TIRET_, il_; 

f* ------------------------------------------------------------------- *f 
f* circle *I 

f* -------------------------------------------------------------------- *' 

} 

fi. COLORS(G._ ç_ cv~.G_ ç_ CYAN)_; 
for ( i = 40 _; i{20Q; i +=40) f* circle *f 

{ 

Q. DRAWCIRC(Q,MID_ Y,MIQ. X,i.,MID_ Xl., 
} 

ecran130 
{ 

datït di.!..jour = i~P... date()_; 

G._ GREAT(Ol_: 
G_ COLFOREG(4_,ti (;_ WHlTEl.l 
6_ COLBACK ( 4., Q_ ç_ MAGENTA).; 
G.. CURS1POS(43~,80l_; 

.Printf { "Xs".,MSG_ ECR130)_; 

G_ COLBACKl~,li G.. WHITE)_; 
G.. COLFOREG(4_,G_ C_ MAGENTA)_; 
6_ GREAT (2)_; 
6_ CURS1POS(25Q,15m.: .Printf("EN COURS DE DEVELOPPEMENT")_; 

ecran14(patient) 
s_ identification *Patient.: 
{ 

date_ dti_jour = itnQ date(): 

G_GREATWi: 
ri. COLFOREG(~,G. c_ WHITE); 
q_ COLBACf< ( 4_, G_ (_ MAGENTA) : 
G_ CURS 1 POS ( 435, BOl.; 

printf( "%s"_,MS(i_ ECR140)_; 

G_ COLBACK(~,G_ ç_ WHITEl.: 

'* rlqht_part f/ 
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G. COLFOREG(4_,G. C_MAGENTA)_; 
G. GREAT {2)_; 
G_ CURS1POS(25Q,150l_; _printf("TRANSFERT EN COUR">.: 
G_GREAî(O)_; 
G_ CURS1POS(20Q,30l_;printf( 11 Nom : ï.s".,patient->nottt)_; 
li CURS1POSH8Q,30)_;printf("Prenom : 'l.s". 1patient-~preno111)_; 
G. CURS1P0S(16Q,30)_iprintf("Date de naissance : 'l.s".,patient->dati naisl.: 



MODULE MATHEMAT~QLJ~ 
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#define vl 10 
lklef ine v2 10 

static real f_ ~istribution5[v1Hv2J = 
{ 

161,00, 200.0Q,_216.0Q, 225,0Q, 230.0Q, 234.0Q, 237.00, 239.00, 241.0Q, 242,0Q, 
18.51,, 19,00., 19.16,, 19.25., 19.30_, 19.3~. 19,36,, 19.37., 19,38,, 19.39,, 
10.14, 9.5~. 9,28,, 9 .1~. 9.1Q, 8,94, 8.8&, 8,84, 8,81,, 8.7&, 
7 .71,, 6.94_, b,59., 6.39_, 6.26., 6.1~. 6,09,, 6.04,, 6.00., 5.9b,, 
6,61., 5,79, 5.41., 5,19, 5.05,, 4.95,, 4,8&, 4.84, 4,7&, 4.74,, 
5.99,, 5.14,, 4.76., 4. 53., 4,39_, 4,2&, 4,21., 4.15., 4.10., 4.06,, 
5,59, 4,74, 4,35,, 4. 14, 3,97, 3,87, 3,79, 3,74, 3.~. 3.64, 
5,32,, 4.44, 4.0~. 3.8~. 3.69., 3,5&, 3,5Q, 3,4-4:, 3.39., 3.3~. 
5.14, 4.2q, 3,fil\, 3.64, 3,4&, 3.~n:, 3,29, 3.2~. 3, 1&, 3.14, 
4.99., 4,10., 3.71., 3.48,, 3.34, 3,22., 3.14., 3,07_, 3.02,, 2. 97,, 

} 

static real f_ distribution0Hv1JCv2) = 
{ 

4052.0Q, 4999,0Q, 5403,0Q, 5625,0Q, 5764.0Q, 5859.0Q, 5928.0Q, 5981.0Q, 6022,0Q, 6056.0Q, 
98.49., 99.00_, 99.17_, 99.25., 99.30., 99,3~. 99,3b., 99.37,, 99.39., 99.40,, 
34.1~. 30.6~. 29.4~. 28. 71,, 28,24, 27.91., 27,67, 27,49, 27,34, 27,2~. 
21.20, 18,0Q, 1b,b9, 1s.9a, 15,54, 15.2!_, 14,9~. 14,80,, 14.64, 14,54_, 
16.24, 13.27, 12.m~. 11.39, 10.97, 10.67, 10.4~. 10.29, 10, 1~. 10,05,, 
13.7~. 10,92., 9.7~. 9, 1~. 8.75., 8,47, 8.26., B,10., 7,98_, 7.87., 
12.25_, 9,55., 8.45., 7.8~. 7.46., 7,19, 7.0Q, 6.8~. 6, 71., 6,62,, 
11.24, 8.65., 7,59, 7.01., 6.6~. 6,37:, 6, 19, 6.0~. 5, 91., 5.82_, 
10.56_, 8,02,, 6.99., 6.42., 6.06,, 5.8Q, 5.62 .• 5.47., 5,25,, 5.26., 
10.Q¼, 7,Sq, 6,55,, 5,99, 5,64, 5,39, 5.21_, 5,0q, 4,95., 8.85., 

} 
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llinclude "files.h" 
#include <111ath.h} 
llinclude <stdio,h> 

double tal!_ disttNBRE_ COURBESJ.: 
int table_.presence(NBRE_ COURBES + 1 J.: 
double vectèur_ 1tNBR~ COURBES + 1J., vecteur_ 2[NBRI;. COURBES + 1J.; 

ilQ.!l~011teration_ hierarchigue (di stanc~, hierarchi~, _ptr., tatw> 
!i. distance ~istance.; 
s_~ierarchie *hierarchie; 
s_ ~in!!S _ptrt J.; 
!?. table HaQY,; 
{ 

ilQ.q__ hie ( 'C '., ta~v.,distanc~, hierarchi~,ptr l., 

iltl.ll, hie( 'D '., tatw.,distanc~, hierarchie.\ptd_; 

il<tq. hie(~Y.~,ta~V,,distanc~,hierarchi~ 1ptr) 
char ~Y.PeJ 
\i distance *distanc~; 
s_ hierarchie *hierarchie.; 
\i lines .PtrCJ,; 
~ table *tatw.: 
{ 

double 
double 
double 
s_ table 

som!HE!rNBRI;. COURBES + 11., ntitl dis~. tahleCNBRE_ COURBES + 11ENBRI;. COURBES + 11,; 
1t distanc:eCNBR( COURBES + 1JtNBR( COURBES + 1J,; 
matvarCNBRI;_ COURBES + lJ[NBRI;_ COURBES + 1J.: 
*tell)P.i 

~ f!ierarchie 
int 

h, 
i., j, ~ .• 1., ne., indice_~. s., mq 

tef\lP = talw; 

if (~ype :::: 'C') 
{ 

for li= Q; i (_ptr[OJ.nbr~; i+~I 
for (j = O.; j < _ptrtDJ,nbre:q j++) 

table(iJ[j] = (double) (taqy->lineUJ.column[j]I.: 
} 

for (i :; Q; i < _ptrt1J.nbren i++l 
for (j " O., j < .otr[iJ.nbre:: j++) 

} 

else 

f]. distance[iJ(jJ = H > j) ? distance->d2Cj1(iJ : distance->d2(iJUJ.: 

for (i = NBRE_COURBES, li,"' Q; i <= ptrUJ.indice; i++, H+) 
for· (j = O: j { ptr[lJ.nbrex; j++) 
{ 

ta~y = teMP.i 
tahleCkHjJ ~ (double) (tabv->lineULcolw1m(jJl., 
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} 

for (i = Q~ i <.Ptr(1J.nbr~; i++) 
for U_ = Q; j_ < .otrt1J.nbre_; j++) 
{ 

ti_ ~istanœ[iJ(jJ = (i > j) ? distance-}d2tiJ[j) : distance-)d2[JJri~; 

scr_ ~aqy ( taqy_,_ptr l ., 
ne = (~v.pe == 'C') ? _ptrCOJ.nbre : _ptrUJ.nbr~; 
nx = (~v,pe == 'C') ? .otrCOJ.nbrex : _ptrt!J.nbre:q 

I* AGGLOMERATION HIERARCHIGUE DES COURBES J/ 
I* 1, Mise a zero de la table de _presence et table des distances*' 

I* 
scr_ tablt.Presence ( tablit..Presenc~,PtrCOJ .nbrel.; 
¼/ 

for (i = Q; i <= NBR!;,_ COURBE$; i++l 
{ 

} 

table __ ~resencet i J = FALS~; 
tab_ ~istt iJ = O.Q; 
SOl'tlllll![iJ = Q,Q; 

I* 2. Recherche de la distance minimum *I 

Mill. dist = h_ ~istancetolt1J_; 
h.cCOJ.numero = Q; 
h.ct1J.nu111ero = 1.t 
h,ctll,distance :: 111iti dis~; 

for (i :: 0., i ( tlC.I i++) 
{ 

} 

for Ci = i + 1_; j< ne;; j++) 
{ 

if (h_ distance[iJ[jJ < Min_ dist) 
{ 

} 

min_ dist :: lt distance[iJCjl_; 
h, dOJ.nul'llero :: iJ 
h.c[l).nult!E!ro = J; 
h,c[lJ.distance :: min_dist_; 

indice_ h " 2_: 

/f 3. J1arnisSa!Qe de vecteur_ 1 et vecteur_ 2 Ji./ 

k = h.crn},nwnerq; 
l = h.d1J.m4111ero; 
tabl@_ presence[ kJ = tabl~_presenceClJ = TRUE_; 

for li = 0; i < nq i++) 

vecteur_ 1( i} = table[ k Hi]; 
vecteur_ 2CD ; table[lJ[i)_; 
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I* 4. calcul de la moyenne et 111ise dans vecteur_ 1 */ 

_printf("hioression du \1ecteur_ 1\n")., 
scr_ vecteur (vecteur. \,ne)_; 

.Printf("ll!)pression du vecteur_ 2\n").. 
scr_ vecteur(vecteur~ 2,nc)_; 

for (i " O., < nx_; i++) 
{ 

so111rue( i J = ( vecteur_ Hi) + vecteut:, 2ti] )_: 
vecteur_ Hi) = so!llme[iJ / 2.: 

} 

.orintf("l11Jpression de la 111r.iyenne du vectew.1 et du vecteur_ 2\n"); 
scr_ vecteur (vecteur_ 1.,ncl.i 

orit1tf("deb\lt ~q_qlomeration point 5\n"); 
/'ft 5. a_Q.QloMeration hierarchique *I 

while ((s:: soli\i\le_ table_presence(tablEl_presence, ncl) 1- ne) 

/1, :i,1 calcul de la distance entre les autres courbes et le vecteur_ *f 

.orintf("n = 'l.d ".,ne)_; 

.orintf("somme = Zd \n",s~; 

/fr 
scr_ tabl~ presence(tablt presence,NBRE_ COURBES); 
*I 

fiH, cvar_ h!table, m:, s., matvar., &h); 

printf (" Ili)pression de la lllDV€.'nne du vecteur_ 1 et dll vecteur_ 2\n" )_, 
scr_ vecteur(vecteur_ 1., nx): 

printf("i!llpression des Yi de la iertie rnurbe\n"); 
scr_ vecteur (tabler il, md; 

for (i = Q; i < ne; i++) 

if ( 1 table_ presence(i)) 

tall_distci):: O: 

far (k = O; k < nx; k++) 

tab_ disHil += !pow(vecteur_ HU - table[iJ[U, 2.0l / !i\atvar[kJ[k]); 

scr. ta~. <list!tab_ dist,nc): 

/i 

sv tabv(tabv,otrl; 
*/ 
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f* 5,2 recherche du _premier i tq tabltt__presence[iJ = 0 *I 

while H table __ presence[ il) && (i < ne)) i ++.: 

f* 5.3 recherche de la distance 111inimum *f 

min_ dist = tati. disttiJ.; 

for (j = i_; j_ < ne_: j++} 
{ 

if (!tablEJ.._presence(j]) 

if (taq_ disttjJ <= mi11. distl 
{ 

min_ dist = tati_ distCj]_; 
h, cCindice_ hJ.t,umero = J.: 
h,dit1dice., hl.distance = mitJ.. dis~; 

} 

I• 5.4 nouveau calcitl de la mq11enne et reinitialisation pour la _prochaine iteration *' 
k = h,cCindice_hJ,11u111ero_; 

for (i = Q; i < n~. i++) 
{ 

SOfllnte(i] += table(kJ[i) .i 

vecteur_ HiJ = (somMetiJ / (s + !))_; 
} 

/'Ir 
scr_ vecteur (vecteur_ i_,nc)_; 
scr_ tabl~_prese11ce ( table __ presence_, ne)_; 
fr/ 

/IJ 
_printf("k = ï.d 11_,kl_; 
'fr/ 

tablit.Presence(kJ = TRU~: 
tait distrkJ = D,Qi 
/fr 
_printf(" tabl~_presence(i.dl = ï.d tabltt.Presence(ï.1dJ = 'l.d\n".,k.,TRU~,k., table_ presencetk]),: 
_printf("k ::: ï.d ".,k)_; 
scr_ table __ pr-esence ( tablt. presenc~ ,ne) ; 
'Ir/ 

ind i C!l h++; 

/:li 
printf(" h" ï.d"_,indice_ h); 
*I 

if (type =::. 'C') 
{ 

for (i " O, i. < ptrCOJ.nbr~: i++) 
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} 

} 

else 

hierarchie-}diJ,11un1ero = h.dil.11umerq; 
hierarchie-}c[iJ.distance = h.diJ.dîstance.; 

for (i = Q; i (_ptrtlJ,nbr~; i++) 
{ 

hierarchie->dti].numero = h,cti J.11umerq; 
hiel'archie-}d[ i J.di stance " h. di J. distance;; 

} 

'* 
scr:. hierarchie(hierarchiEl, .Ptrtol .nbr~, _ptrC1 J .nbre)_; 
*f 

sotMl!t table __ presence ( tabli;:__presence., n) 

int tablei...Preset1ceCJ., n,; 
{ 

it1t Î., SOMIIIE!;l 

for (somllll? = Q, i = Q; i < 11_; i++) soMme += table __ presencetiJ,i 
return ( s0111111e) _; 
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!iinclude "files.h" 
-ihnclude <math,h> 

fill_,cvar ( stabl~, varcov., r., _ptr ! 
~ table *sta.bl~; 
s_ covar 
!i_lines 
{ 

*varcov., *r.: 
_ptrtl.i 

int indiclt i., indicttJ, indicecv_ l, indicec'{. c;, 11c;, nd_, indictt. ~; 
double so~ idk_ xjk_, sOf)lft)e_ xik., somme_ xjk_; 
double varcov_ L\: 

/¼ indicit. i_, indic:11j : indices des differents Xi 
indic.tt k indice des courbes 
i nd i cecv_ l indice li_Qne de var cov et r 
indicect c indice colonne de varcov et r 
ne., nd : nbre de courbes 'C' et 'D' re!:ipectivement 

¼/ 

/:; calcul variance/covariance et r _pour ·c· *I 
ne= JtrCOJ.nbre~; 

for lindictt i = indicecv_ l = Q; indice_ i < ne;; indic~ i+t_, indicecv_ 1++) 
{ 

for Hndicetj " indicecv... c :: Q; inditf;..J < ne;; it1dictj++, indicect c++) 
{ 

50111111ft xik_ >;.ik .:: SOlllml!.. xik = SOfflf11tl Y,.,ik = O.Q; 
for (indice_ k = O.: indice_ k (-:. _ptr[OJ. indice_; indice_ k++) 
{ 

/¼ 

_printf(''.yt'l.1dJ[ï.1dl = 'l.5d ".,indice_ ~,indict i_,stable-}linerindice_ kJ.colu11mti11dic:1t. i1l.i 
_printf { "_y(ï.1dHï.1dl = ï.Sd ".,indice_ k., indiCfL.1, stable->line[ indice_ kJ. colu,1111( indi ce_jJ )_; 
¼/ 

sommE/_ xil\_ xjlt. += (double) (stable->line[indict kJ.colu!llnCindic1t_ il * stable->li11e[indic:4t kJ.colunm[indice_jJ)_; 

/¼ 

_printf("sxijk = %,be ".,so111111t >dl\_ xjk)_; 
'Ir/ 

SOlttfll(L >:ik += (double)stable->lit1e[it1dicE!.. kJ.colu111n[indic~. i]_; 

/¼ 

_printf("sik = 7.,6e ''.,so111m~ xik)_; 
fr/ 

SO!ll.l!\e_ >;.ik += {drn.1ble)stable->1inerindice_ kJ.colunm[indictJJ_; 

/¼ 

_printf("sjk = 'l..6e\t1 ",,somm~ xjk)_; 
:;,j 

!* calcul de la 111atrice variance/covariance *i 

varcov-)vr:[indicec'{_ lJ.c[indicecv_ c] = somme_ >dl\.. xjk - (so111me_ xü, * som1111;. >Lik / ptr(O),nbre); 

Î* 
printf ( "v( 'l.1dHï,1d J = 'l..6e\n \n ''., ind i cect i, indi cect c;, varcov-}vc( indi cer.:t lJ. c[ ind i cect c]) ; 
*I 
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} 

f* calcul de la matrice de correlation r *f 

for !indicecv_l = O.; indicecv_l < ne_; indicecv_l++) 
{ 

for (indicecv_ c = Q; indicecv_ c < ne;; indicec'{_ c++l 
{ 

} 

'* .Printf ( "vtï.1dltï.1dJ = ï.,be "., indicect i, indicecv_ c;, varcov->vcr indicecv_ 11.ct indicecv_ cJ)_; 
.Printf ("vC'.l.1dJrï.1dJ = ï.,be "., indicecv_ 1., indicecv_ l_,varcov->vcCindicec\'.., lJ.dindicecv_ 13)_; 
_pr intf ("vt7.1dH'l.1dJ = ï..6e "., indicect c;, indicecv_ t;, varcov->vdindicecv_ cJ.d indicecv_ cll.: 
*I 

varcov_ Li = Sl,lrt ( (double) (varcov->vdindicecv_ lJ. cr indicecv_ 11 • varcov-}vd indicec'{. cl.d indicect c] l l., 

/¼ 

.Printf("v_ Li = ï.,6e ~.,varcov_ Li>.: 
¼/ 

r->vctindicecv_ ll.c(indicecv_ cJ = varcov->vcCindicect lJ,c(indicecy_ cl / varco'{. Li: 

/'rr 
_printf("r[ï.1d][ï.!d) = ï..6e \n".,indicecv_ ~.indicecv_ c;,r-)vdindicecv_ lJ.cCindicecv_ cJl.: 
*i 

/f calcul variance/covariance et r pour 'D' ¼/ 

nd = .Ptr(il,nbre;q 

for \indic~ i = indicecv_ l ~ Q: indic~ i < nq; indic~ i++, indicect l++) 

for (indiciU = indicec'{. c = Q; indic!:ij < 11q; indic~j+i:, indicec'{. c++} 

somnu;, xik_ Y~i~. = sontnie_ xik :: som111e_ xjk = O.Q; 
for (indice_k = NBRE_COURBES.: indice_k {=:_ptr[1),indic~; indice_k++) 
{ 

somme_ xi.l rjk +:.: (dol.lble) (stable->lit1e[indict kJ.colu~m[ indic~ i J * stable-Hi ne( indicl:!. kJ.colum11( indice_j]): 
SOMM~ xik += (dol.lble)stable->line[indice_kJ.column(imlice_ iJ., 
sOMme:, Yjk += (dol.lblel'!itable->line(indic~ kJ.colm11nCit1dice_jl_1 

/?r calcul de la matrice variance/covariance *I 

varcov-)vdindicect lJ.dtindicecv_ c:J = som111t di\_ >jk - (sa111111~ xik * SOl'lllttfl.. xjk / ptr[1J.11bre).: 

/,;, calcul de la matrice de correlatian r *f 

far- (indicet:'~1 ° O., indic:ecv_l { nd_; indicecv_l++) 
{ 

for (indicet'{. c = D: indicec:v_ c: < nd; indicec'{. c++) 

if (indic:ecv_ l ::= indicecy_ t.) 
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} 

r->vc(indicec( lJ.d(indicec'{. cl= 1,Q; 
else 
{ 

varcov_ Li :i s~rt ( (double) (varcov->vdindicec'{. lJ.d( indicec'{. lJ * varcov-}vc( indicecv_ cJ.dtindicecv_ c]) l,; 
r->vcCindicecv_lJ.d(indicecv_ cJ = varcov->vdindicecv_ll,dCindicecv_cJ / varcov_ Lü 

fill_ cvar_ h(tabl~. nx., n., matvar:, h) 
double table[) tNBRl COURBES + 1 l., 111atvar[ J CNBRE_ COURBES + 1 l_; 
int n., nx.; 
~ hierarchie *~; 
{ 

int indictt i_, indice_j, k., indice.. k.: 
double somme_ :<il\_ xJk., somme_ xik., SOIIIM!L xjk_; 
double varcot Lü 

f* indic1t_ i., indit:itj: indices des differents Xi 
indiC1t.k indice des courbes 

f/ 

for ( indice_ i = Q; indice.. i < nx,; indicfl i ++l 
{ 

for (indiœ_j = Q; indic~_j < nx,; indice..j++) 
{ 

/fr 
_printf( 11 \t1i = 'l.d j = ï.d\n".,indice_ i_,indice._j)_; 
*I 

sont111e.. x i ~ xjk :: SOIIIMe_ x ik = SOftlftle_ Yj k = 0, Q; 
for (indice_k = O_; indic!lk < n,; indîciik++) 
{ 

k = h-)dindice_ kJ .numerq; 

SOllllll!l xik_ xjk += (table[k)[indice_ iJ * table[kHindice_jl)_; 

/f: 

_printfl"k = 'l.d ".,k)_; 
*I 

'* orintf("sxijk "'l..6e 11_,sommt xik_ xjkl_; 
'Ir/ 

somme_ x ik += table[k]tindic1t i]_; 

f* 
_printf("sik :: '/,,be "_,soiw.11~. :dk)_; 
'ir/ 

somme_ ,jk += table(kJ [indic~ jJ; 

f* 

printf("sj!'. = ï..6e\n".,sort\me_ ):jk): 
*I 
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} 

} 

} 

/f calcul de la Matrice variance/covariance *I 

matvar(indice_ il( indice_jl :: SOMl'flEt. xil\_ xjk - (sollltll~ xik * SOTl!ll\~ xjk / nl_; 

I* 
.Printf ( "matvartï.2d)[ï.2dJ = Vie\n\11 11

., indict i., indici1_j,matvar[ indict;. i fündice_j))_; 
¼/ 

scr_ matvar (Matvar,,nx)_;printf (11 \n"l.: 
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IHnclude {si_qnal. h> 
.\linclude <stdio.h> 
.\ldefine STl1RT_ SEQ "st--\r" I* -- is the number of ms between scan , • *I 
#define STOP_ SEG "ha\r 11 

#define ASK wri te( fcj_ rhinq, "\r"., 1 l I* sequence ta ask Qvte *' 
idefine DEBUG 1 
char *rhino .: 
tiMe_ out (si._Q) 
int si_q; 
{ 

si_qnal(si_q,till1e_ out)_; 
} 

static int fd_ rhino .: 
sta.tic int t~y .: 
qpen_ rhinoO 
{ 

} 

if {( fcj_ rhino = qpen(rhinq,2)) < 0 ) 
{ 

} 

forintf(stderr.,"Cannot qpen ï.s (r & w )\n".,rhinol.; 
exit m,; 

t~y = i sat~y ( fd_ rhino) ,; 
stt'l. rhino(fd_ rhino)_; 

reaq_ rhino<x.ty) 
short *x.,*.Y.: 
{ 

static union tt 
{ 

char bufH6J ,; /* so no 111ulti_ple of allaement *I 
struct st 

{ 

short a .: 
short b _; 
char z[2J., 

} st .: 
} tt .l 

int r = O,l ., I* number of char read i/ 
IHf DEBUG 
if <!tM 

{ 

#endif 
ASK -~ 

int i,; 
read ( fcl rhino.,.Y_, si zeof (y))_: 
read(fd_ rhinq,~,sizeofMl_; 
for (i = O _; i < 10000_:i++)_; 
return., 

slonal(SIGALRM, timi;_ out): 
while ( r < 5 ) 

{ 

alarm(2); 
if m = readHd_ rhinq,&tt.buffCrJ,5 - r)l <= 0) 

alar111(0)_; 
ASK_; 
con t i mH~: 

} 

alarm(Ol: 



Ve 16.0ct.1987 17:00 rea<l rhino.c PftQe 2 

r += i: 
if (r == 5 && tt,buff[4) !a '\r' ) 

{ 

.Prit1tf( 11
, 

11
),1 

r = O_; 

} 

*X = tt.st.~: 
~v· " tt.st.~; 

} 

start_ rhino(sc) 
short se .l 
{ 

short *a.: 

AS~: 
} 

ckar *b = STARtSE~; 
#if DEBUG 
if ( !tt,y) 

{ 

returrq 
) 

#er.dif 
a = (short *l &b[2l_; f* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *' 
*a= sq 
return(write(fd_ rhinq,Q,Sll.: 

} 

stqp_ rhinoO 
{ 

#if DEBU6 
if (!tt.v) 

{ 

return_, 
} 

#endif 
wri te( fq_ rhino,STOP_ SEQ,3), 

} 

close_ rhi1100 

stqp_ rhinoO.i 
close ( fd_ rhinol_: 

} 

lHnclude <~qt~v.h> 
stt,y_ rhino( fdl 
int fd.: 
{ 

struct s_qt~vb st.i 
-lHf DEBUG 
if (!t~y) 

return: 
} 

»endif 
_qtt,11lfd_,&sti: 
st.s_q_ fla_qs ! :: RAW .i 

st.s_q_ fla.as &=NECHQ: 
st,!'iQ. i~peed • B19200 : 
st. ~Cl.. 05peed = &19200 .i 
sttv(fd_,&st)_; 
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#define P_PEN_SEUn) {_print("F.,ï.d\r".,nl_;} 
f* select_pen O <= 11 <= 8 *I 

lldefine P_ PEN_ SPEED(nl (print("F 10.,ï.d\r",.nl_;} 
I* select ~peed of _pen 11:/ 

I* n ::: 32 or 32 */ 
#define p_ P.EN_ UP {_print("H\r"l.:} 

I* set the _pen UP *f 
lldefine t PEl'i DOWN (print("I\r"l.i} 

f* set the .Pem DOWN *I 
-lldefine t COORD(~âl { _print("C ï.d ï.d\r".,x.,vl.,} 

I* store those coordinates but not move *f 
tdefine P_ ORIG(Y._,y) { .Print("T ï.d ï.d\r".,r..,vl_;} 

/¼ define user ori_oin fr/ 
#define P_ SCALE(sX.,!!Vl { _print("T 2 ï.d 1/.d\r".,s~,'i!V)_;} 

I* define scale factor for x *f 

I* can be float *' 
#define P_ CLIP_AERA(x111in.,xmax . ..v111in.,.Yttmxl { .Print("W ï.d ï.d Xd ï.d\r".,x111in.,:ouax.,_ymin . ..vmaxl.1} 

I* define cl~P.Pi11q fllaxiMm aera *I 
#define P_ VERI_ CLIP (print ("V\r" l_;} 

I* draw a recta11.qle in cl~ppin..Q aera *I 
#define P_ TYPE_ LI(Hn.,ll { .Print ("l ï.d ï.d\rU,n_,l)_;} 

I* 11 = 0 _________ *f 

/* n = 1 
I* 11 = 2 
I* n = 3 - - - - - - - -1 • 1 1 1 1 Il 1 

I* n = 4 _ ~..,. 1.. 1.. ._ ,._ ,_ *I 
I * n =- 5 _ ~ ,_ .• _ • ,_ • '- •• _ , , * / 
f* l = o •. 255 size in MiliMetre of basis line *I 

#define P_ PLOT {_print ("K\r")_;} 
I* 111ove or _plot a line to curl'ent_position *' 

#define P_ UNE(y1_.x1.,.Y2., x2) {P_ PEN_ UP_;P_ ~OORDM.,y1 )_;P_ PLOT_;P_ PEN_ DOWN_; \ 
p_ COORO():~,v2),;1:_ PLoro 

I* draw a line fron1 x1.,.Y1.,x2.,.Y2 *I 
#define P_ RE.l..:. PLOT (print("J\r")_;} 

I* 111ove relative with _precedin_Q_ coordinate *I 
#define P_ Dif!_ SIZE(~,a.,wl (orint("Z 1/.d ï.d %d\rl(,~.~.w) ;} 

I* h : hi,,.Qht of letter init = 72 unit 1/10 llllll *I 
I* a = line an_qle of _printina line unit d1;.Qrees *I 
i* w = width of the character lettres unit 1/10 llllll ¼/ 

#define P_ ITALIC!nl { _pri11t( 11 ï.'l.r.d\r·''.,11l.:} 
I* n: 0 or 1 0 is default f/ 
/:fr O "' vertical 1 = 75 dt;.Qrees form horizontal *I 

fklefine P_FONT(nl (print("#Y.d\r".,nl.:) 
f* n = 0 standart ascii */ 
I* n = 1 GERMAN *f 
f* 11 = 1 SPANISH *I 
f* n = 3 SWEDISH_,FINNISH 1r/ 
/f 11 = 4 DANISH *I 
;:;, n :. 5 FRENCH *f 

lldefitie !: CHAR(strl { pt'inti"Bï.s\r",str);} 
/'ir plot a st.ritl.Q without \r rd 
/1 next line is a \n 1/ 

#define P_ PT_MARf,{n) { _print("M :ld\rl!,n) ;) 
f* .Plot a ~pecial ~vmbol 1/ 
/1 0 = square 1/ 
/f. 1 = triatl.Qle t/ 
/* 2 = X 1/ 
/'I: 3 = + 1/ '* 4 = y '1:/ 

#define P_B_C!RCLE!R,a,bl { print("O ï.d ï.d ï.d\rl!,R,ê\,bl;} 
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I* _plot circle or arc _; bord is current _position ,;,/ 
/'Il R = radius of circle or arc *I 
/*a= startinq al'}.Qle in d~rees *I 
I* b = endin_Q anJlle in dttQrees 'Il/ 

#define P_ CIRCLE(~,a_.ti} (print("OO Y.d 1.d Y.d\r".,~,a,,bl.,} 
/* .Plot circle or arc: .:centre is current _position *f 
/* R = radius of circle or arc *I 
I* a II startin..A_ an_Q_le in d11:.Q!eas *f 
/* b = endil)..CI Bl'}.Qle in d!tQrees *I 

#define P_§ECTOR(R_,a,,b) { _print( 1'01 'l.d Y.d Xd\r".,R.,a_.b)_;} 
f* _plot a sector _;centre is current _position +/ 
f* R = radius of circle or arc *f 
I* a = startin..a _a11.t1le in d1;.q~ees *I 
f* b = enditlQ_ an_Q~e in de_Qrees ¼/ 

idefine 1:. XAXE(i,P,t1.,t2) { _print("X ï.d 'l.d Y.d ï.d\r".,tP,t1.,t2l_;} 
f* draw an axe of X¼/ 
/* l = len..Qth of axis *I 
f* d = tick 111ark distance lft/ 
/* t1 = starti11.a,Point of tick mark *I 
/* t2 ,. endin_q _point of tick 111ark 'lt/ 

#define P.. YAXE(i,P,t1)2l { _print("Y Y.d ï.d ï.d ï.d\r".,\,P,t1_,t2l.,} 
I* draw an axe of Y *f 
/* l :: le11qth of axis *I 
/'lt d = tick mark distance *f 
I* t1 = startin_Q ,Point of tick mark •I 
/'lt t2 =-- endirt.Q _point of tick mark *I 

lldefine ?_ RESET(Nl { ,Print("R ï.d\r".,Nl_; } 
/'fr n = 0 : end _plot set .Pell llP.Per rj_qht no _param reset *I 
f* n = 1 : end _plot set _pen 4pper ri_qht plotter is set to wai t status *I 
I* n :-. 2: all _para111etre are set to initial value 'fr/ 

#define P_ GEl POS { .Print(" !\r")_;} 
/'lt asked to set1d to actual .Position *f 
I* forl\li!t send is 's XXXXXX s YYYYYY' ¼/ 

#define P_ON_PLOTTER { _print("\01P\r")_;} 
I * cOft\Mand to . plot ter on * / 

#def ine P_ CLOSE_ PLOTTER { close __ plotter O.: } 
#dafine P_ OPEti PlOTTER { qper1.Plotter O_; } 
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#include "err_ ms_Q2.h" 
#include <atdio.h> 

static FILË *fd __ plot_; 
static int _ t STATUS = Q; 

qpen __ plotter () 
{ 

'* if (_ P_ STATUS ::: m 
{ 

*' if ((f(j__plot = fqpm1( 11 /dev/ife1600U,"w")) == Q) 

{ 

_printf ( "Y.s ï.s \11 11_,ERR_ MSG1., 11 ldevli fe1600"l.: 
exit(-1)_; 

_ P_ STATUS = 1_; 
I* 
) 

*f 

clos~_plotter O 
{ 

} 

fclose i f<l. plot)_ i 
_ P_ STATUS ; O.i 

_print t for111, str_ql_ ,str_q~. str_Q~,str_q4 ,str_q~. str_q4, str_Q7,,str_qa, str_Q9) 
char *for M., *Str_q1_, *str_q2_, *str_q3_, ~tr_q4, *Str_Q5_, *str_q6_, *strJt7., *Str_Q~,*str_Q9_; 

if L P_ SîATUS == Ol qpet1.,plotterO_; 
fprintf ( fd __ plot_, forll\, str_Q1_,str_q2_, str_q3_, str_q4, str_q5_, str_q6_,str_q7,, str_q8_, str_q9)_; 

} 



ACCES ECRAN 
···-·-········ .. ·· ............. ,-.............. ~····· .... •.......... . ---
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#i.mdef ESC 
#define ESC 

ltdefine CS! 
ltdefine PCSI 

'\033' 

"\033[" 
11 \033[?" 

I* CSI seçiuence *I 
I* Private CSî sequence *I 

#define Q. RESET 
I* G.. RESET ter111it1al *I 

tdefine li GRON 
I* Jlrqphic on ft/ 

lklefi ne ll GR OFF '* Jlri:lPhic off *' 
ltdefine Ci. CLRWIN 

_printf ( 11 :kc".,ESC) 

.Pr intf ( "ï.s1a "., PCSI l 

.Printf ( "7.s2a "., PCSI} 

_printf ( "ï.s2D"., PCSI l 
I* clear windown */ 

idef i ne Ci. TSTSCRN 
I* test screen */ 

idefi ne Il CURSON 
I* cursor ON *I 

idefine (l CURSOFF 
f* cursor off J/ 

idefine Q. CURSHOME 
I* cursor on home (0.,0l *I 

.Pr intf ( "Xslt"., PCSI l 

.Printf ( "XsU"., PCSI) 

_printf ( "ï.sOj "., PCSI l 

.Printf ( "ï.sOC"., PCSI) 

lidef ine li CURS1POS(Y., x l .Pr it1tf ("1.s1.;7.d.:ï.dC"., PCSI.i Y., x) 

I* new _position of cursorl = .Y.,X *f 

f* 1480 *I 
f* 1 Y *f 
I* IQ,O X *I 
I* +---------------------------- 640 *f 
-ltdefine li CURS2POS(.y_, x) .Pr intf ("ï.s4;ï.d_;ï.dC"., PCSI.tY.1 x) 

I* new _position of cursor2 = .Y., x 'Ir/ 
l!def ine (l CUR1SADV (c!v., dx) _pr intf ( 11 %sJ;ï.d_;'l.dC"., PCSI.,d.v.,dx) 

I* new _position of cursorl -= olcl.v1 + d.v ., old... x1 + dx *I 
I* RELATIVE MOYE *I 

lklefine G_ CURS2ADV!d_y_,dx) _printf("'l.s4.,%d.1'l.dC 11.,PCSI.,d.Y.,dx) 
I* new _position of cursor2 = old...v2 + d.Y ., alti.. x2 + dx *I 
f* RELATIVE NOVE *I 

#define li WINDHOME _printf("'l.sOc".,PCSil 
I* .Position of window is HOME (O_,O) *f 

-lttlef ine fi. WINDPOS(v., >:) _printf ( "ï.sQ;'l.d.,ï.dc"., PtSl.ù'., x) 
f* _position of windown is .Y.,:< *I 

lldefine G. WINDAOV(dy,dx) _prit1tf ( "'l.s~;ï.d.:'l.dc"., PCSI..dv.,dx) 
f* new _position of windown :: olq_y2 + d.v ., old.. x2 + dx *I 
I* RELATIVE MOVE *I 

lklefine G_ DEFPIX (a1.,a2.,a3.,a4l .orintf ( "Xsï.d_;Xd.;ï.d.,i:dd"., PCSI.,a1.,a2.,a3.,a4) 
/* When usit)J:l cdmtttand Il PAINT describe _pattern to fi. PAINT *I 
/!ir a b c d */ 
I* XXXX XXXX Y.XXX XXXX *I 
/fex:1101 1110 0011 0110 *f 
/'irex:13 14 3 6 */ 

lldefine G_ DEFTYPE (a) _prit1tf ("ï.sï.dl 11, PCSI,al 
/'Ir define the form of the line for vector and rectaru:ile 'ir/ 
/1 0 and 1 are standart options *f 
I* 11111111111111111111111, •. 0 *I 
/1 11111111111111111111111 ••• 1 1/ 

(1/r 11001100110011001100110 ••• 2 1/ 
I* 11110000111100001111000, •. 3 t/ 
I* 11100100111001001110010 •. , 4 t/ 
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I* 11111110001110001111111, •• 5 *f 
/t 11111111101010101111111, •• b *f 
f* 11111100111111001111110 ••• 7 *f 
/* 11111100110011001111110 ••• 8 t/ 

41define 8.. DEFCOLOR(a.,r .... q,b) 
I* define color 

.Pr int f ("i.si'.d,; i.d.;Xd,;ï.dm"., PCSI.. ë\, r.t.A, b) 
lft/ 

I* a 0-7 number of color normal *I 
/f 10-17 
f* r 0-7 

number of color blinkiru:i lft/ 
Quantities of red lft/ 

I* Jl 0-7 
I* b 0-3 

auantities of _areen 'lt/ 
auantities of blue lft/ 

#define G. DEFBLIN(a.,b) .Printf ("ï.s¼d.;¼dn".,PCSI.,a.,bl 
I* define color which must blinkirui *f 
I* a 0-8 lft/ 
I* 0-7 color lft/ 
/lft 8 _pause lft/ 
/f b 0-999 time between blink 1/ 
/'t unit : 1/16 ms f/ 

#define G.. COLW!ND(a) .Printf ("i.sï.dDu_,PCS1,,a) 
/lft J!ive a color to the window *I 
I* This comMand work in J1r&Phic and aipha mode *I 
/ta= 0 fills the window with main color lft/ 
/lft 1 delete the main color into window 1:/ 
/* 2 delete all the screen at actual level *f 
f* 3 delete all the G.. COLORS in all level *I 

#define Q. COLORS(a_,b) 
I* define main seco11darv color 

_printf ( "ï.sï.d., :<df"., PCSI., a., b) 
*I 

I* a = number of the main color *f 
/1: b = @ftiber of the secondarv color *f 

#define Q. COLFOREG(a.,bl _printf("Xsï.d.:3¼dm".,CSI.,a.,bl 
I* define the for~round color for character i.11 J.ll'i!Phic mode *f 
I* a= attribute ¼/ 

I* 0 = normal *' 
/'fr î :: hi.Aht intensi t.v *f 
/'~ 4 "' underline *I 
I* 7 = reverse video *I 
I* b = 0-7 main color *I 
I* 10-17 for color 8 -15 *f 

#define fi. COLBACK(~,b) _printf("i.sï.d,;4i'.dm".,CSI.,a,,bl 
I* define the back._qround color for character in _qr~phi c mode 'fr/ 
/'I: a = attribute 't/ 
/¼ 0 :;. normal 'fr/ 
I* 1 = hi..Qht intensitv *I 
/¼ 4 = tmderline 'Ir/ 
I* 7 = reverse video *i 
/'fr b " 0-7 main color t/ 
f* 10-!7 for color 8 -15 +! 

#define Q_ DRAW (a,y, ;<) printf ("'ï.s'l.d(/.d_;'ï.d.: Pli, PCSI.,a.,y, ;{) 
/f plot il .Point at rnrrent _position 
/* a =- 2 _plot a _point at c:ursor l 
/1 3 erase a _point at cursor 1 
/¼ 4 inverse point at cursor 1 
f* 5 plot a .Point at C\H'sor 2 
/* 6 erase a _f.}()int at rnrsor 2 
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'* 7 inverse .Point at cursor 2 

idefine li DRAWVSP{a) .Printf( 11ï.sï.dV 1\PCSI.,a} 
I* a= 0 note the current _position of cursor 1 as start _position *I 
/* 1 swi tch in 11\0de 1 the em:Lpasition is the new start _posi tian *I 
f* 2 switch in mode 2 the startposition is for all vector cursor1 */ 
/t 3 _plot a vector with cursor 1 */ 
/t 4 drQp a vector with cursor 1 */ 

#de fine G.. DRAWVECT (a.,Y., x) _printf ( 11 ï.s7.d.; ï.c\: i.dV".,PCSI.,a.,.Y. 1 x) 
I* _plot lines *f 
I* a= 0 note the current .Position of cursor 1 as start _position *I 
/t 3 _plot a vector with cursor 1 t/ 
/t 4 drQp a vector with cursor 1 */ 

#rlef ine a_ UNE (a.,.Y1., x1.,.Y2.1 x2) .Pr intf ( 11 \033( ?!_; ¾d_;ldC\033C?OV\033C? 1 V\033[?Xd.; Xd.;XdV".,.Yl., :, 1.,a.,.v2., x2) 
/t _plot lines f/ 
I* a = 0 note the ci.ment _position of cursor 1 as start _position t/ 
/* 1 swi tch in lllOde 1 the entl.Posi tion is the new start .Position *I 
f* 2 switch in mode 2 the startposition is for all vet:tor cursor1 *I 
I* 3 .Plot a vector wi th cursor 1 */ 
/* 4 drqp a vector with cursor 1 t/ 

4tdefine G.. DRAWRECT (a . .v1.,x1.â2., x2l 
I* .Plot a rectartRle 

.Pr i11tf ("ï.s%d.;:~d.:7.d.:Y.c\; i\dR"., PCSI_,ë\,.Vl., >:1.,.Y2, x2) 
'Ir/ 

I* a = 0 _plot a rectan.Qle contour 
I* 1 erase a rectaru:ile mais _pas le r~pissîij:le 
/* 4 fill with ----~-~-
/¼ 5 fill with _points 
I* b fill with vertical bar 
I* 7 horizontal 
/* 8 l!Phash 
/f 9 downhash 

#define G.. DRAWCIRC(a.,.vl., xl ... vZ, x2) 
f* .Plot a circle 
/*a= O_plot a circle 
/f 1 erase a circle 

lklefine li DRAWSEGM!a.,b) 
I* drop a arc of circle 
I* a= 0 _plot a arc of circle 
I* 1 erase a arc of circle 

.Pr it1tf ( "i.s7.d.; 7.c\;ï.c\: r.d :ï.dK"., PCSI.,a., y1_, x 1 . .v2, x2) 
f/ 
'I:/ 
t/ 

.Pr intf ( 11 7.s'l.d.; 1.dS"., PCSI., a,, bl 
*f 

I* 2 _plot a arc of circle with st:t.Qment 
/* 3 erase a arc of circle with S®Ment 
/* b = 0-360 the number of de_qrees 

f/ 
'ir/ 

*f 

#define G_ FILLRECT (a.,.Yl., .~1.,.v2., x2J .Pr-intf (":{sï.d.:7.d.,Xd.:%d.;XdF".,PCSI.,a,.v1., x1.,.Y2., x2) 
I* fill a rectatmle *I 
I* a " 0 fill rectan.ole with full G_ PAINT *f 
i* 1 erase full rectaQQle *I 
/'Ir 4 fill with -------- 'Ir/ 

5 fill with _points 
6 fill with vertical bar 
7 horizontal 
B µphash 
9 downhash 

#define G_ PAINi (a_,y,x) 
/* fill a undefine surface 
I* a = 0 frottt wrsor 1 

printf i "'l.s'l.d I ï.d.: Xd l "., PCSI_, a . .Y, ;<) 

f/ 
'Ir/ 
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'* 1 erase frOM cursor 1 
I* 2 frOIII cursor 2 

'* 3 erase from cursor 2 
f* 4 fill with -------

'* 5 fill wi th _points 
/t 6 fill with vertical bar 

'* 7 horizontal 
f* 8 HPhash 

'* 9 downhash 

lklefine Q.ZOOM(a) .Printf( 11 XsXdz".,PCSI.,a) 

*' *I 
*f 
*I 
'Ir/ 
*I 

I* _perform a li ZOOM oo i1tti\.Qe frO!tt cursor 1 *' 
/* a = 0-15 =- a_ ZOOM factor *I 

lidefine tl. DRAWCAR(a.,b.,cl _printf("ï.sï.ct;ï.ct;ï.dw°.,PCSI.,a.,Q,cl 
I* a.ttributes for characters in Jlri!Phics mode *f 
I* a= 0 normal *f 

'* 1 italic *' /'Ir b = 0 horizontal*/ 

'* 1 45 'Ir/ 
/i 2 90 f/ 

/'Ir 3 135 *' /'fr 4 180 *' '* 5 225 *' I* 6 270 *f 

'* 7 315 *f 
I* c = 0 ascii 1/ 
I* 1 _Qrï:tphic*l 

lklefine G_ GREAT (a) 
I* lar_Qe of characters *' 
I* 0 :normal *f 
/* 1 :dubble width *f 

.Pr-it1t.f ( "'XsXdT".,PCSI.,a) 

I* 2 :dubble width and hi,_qht t/ 
41def ine li. C. BLACK 0 
#define ll t RED 
lidef i ne G. C. GREEN 2 
fklefine Q. C.. YELLOW 3 
iidefine Ci. C. BLUE 4 
lkiefine ll C_ HABEITTA 5 
#define li. C. CYAN 6 
#define f3.. (; _ _1,lHITE 7 

#define G. INIT54 {li RESET;[l CLRWIN:G. GROFF_;G_ CURSOFF_ ;Q CURSHOM~;G.. WINDHOME.,Q COLWIND(3)_;} 
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Manuel de l'Utilisateur 

1. Introduction 

Le logiciel dévéloppé répond aux spécifications de 

fonctions définies en 3 (deuxième partie du mémoire) et a été 

conçu et développé pour les ordinateurs à écran graphique de la 

série 9754 de Siemens. 

Avant d'exécuter le programme, vérifier que les appareils 

de saisies sont allumés et connectés à l'ordinateur. 

Si l'ordinateur n'est pas en marche, mettez-le en route. 

Quand apparaitra la phrase "Identification II sur l'écran, 

tappez le mot gast 1 suivi de RETURN. Apparaitra ensuite la 

phrase "Mot de passe : 11
, entrez le mot siemens2 suivi de 

RETURN. Ensuite tappez cd rhino suivi de RETURN, puis tappez 

graphess suivi de RETURN et le logiciel s'exécutera. 

Si l'ordinateur est déjà en allumé, tappez : 

cd /usr/gast/rhino suivi de RETURN puis tappez trt_pat 

suivi de RETURN pour exécuter le logiciel. 

2 . 1 J.,,..§ ..... .P.!:.Qgramme en ... cours d' exécution 

Quand 

apparaitra 

le logiciel commence 

.Pour choisir une 

correspondant à l'option choisie. 

2. 1. 1 9..P.:tion 1 

à s'exécuter, l'écran ecr~ 

option, tappez le chiffre 

L'écran ec~l apparaitra. Entrez le nom, prenom et date de 

naissance 3 du patient. Ce patient deviendra le patient courant 

1Ecrit en minuscule 
2Ecrit en minuscule 
3 Après chaque entrée, tappez RETURN 
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(et le restera tant qu'on n'introduit pas les coordonnées d'un 

autre patient) et dès lors tout les options 2,3 et 4 de ecrO ne 

pourront être effectuées que pour ce patient, c'est à dire, 

pour le patient identifié par le nom, prénom et date de 

naissance introduit, on pourra saisir et traiter ses données, 

visualiser les données prises lors des consultations 

précédentes et transférer ses données vers un traceur. Après la 

saisie des coordonnées du patient, le programme revient à 

l'écran ecrO. 

2.1.2 Qption î 

L'écran ecr~ apparait. Il faut entrer le nombre de milli

secondes entre chaque échantillonage, (qui est fixé par défaut 

à 75), l' interval de confiance (qui lui est fixé à 5 %) et le 

type de mesure. Si les valeurs par défaut sont choisies, tappez 

RETURN 2 fois, sinon entrez les nouvelles valeurs. En ce qui 

concerne le type de mesure, il a été laissé au choix de 

l'utilisateur de déterminer le code qu'il veut utiliser. Ce 

code est toutefois limité à 1 caractère. 

Ensuite apparaitra l'écran ecr21. Comme on peut le 

constater, cet écran est composé de 3 parties: la partie entête 

où se trouve l'intitulé de l'écran et la date du jour, la 

partie où apparaitra les courbes obtenues lors de la prise de 

mesure, et la partie commande où se trouve les commandes qu'on 

peut utiliser à un moment donné. Pour choisir une commande, il 

suffit de tappez le premier caractère du mot de la commande. 

Example 

r--------------------------------------------------------, 
1 Voir o 1 
L--------------------------------------------------------~ 
Pour voir, il suffit de tappez V- A tout moment de la 

saisie, on peut abandonner en tapant 0, mais alors les données 

prises ne sont pas enregistrées. 
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données et ne 
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ecr21 permet 

changera dans 

la saisie 

le temps 

et 

que 

commande et qui se succèdera comme suit: 

le 

par 

traitement 

sa ligne 

des 

de 

r--------------------------------------------------------, 

1 Calibrer o 1 
L----- --------------------------------------------------J 
r--------------------------------------------------------, 

1 Voir o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Commencer o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Arret 1 fois o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r -------------------------------------------------------, 
1 Inverser o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r -------------------------------------------------------, 
1 Voir o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Commencer o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Arret 2 fois o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Partie (y,n) o 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Modéliser o 1 
L--------------------------------------------------------J 

La commande Calibrer comme son nom l'indique, permet de 

calibrer l'ordinateur pour la prise de mesure. 
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Remarquons, que lors de la prise de mesure, on commence 

par la fosse nasale gauche. La commande Voir permet de voir un 

début du tracé obtenu afin de permettre au patient de s'adapter 

à l'appareil. Pendant ce temps, il n'y a pas de stockage des 

données. 

La 

vraiment 

données. 

prise de 

mesure: 

commande suivante Commencer permet de commencer 

la prise de mesure. Il y a un stockage temporaire des 

Ces dernières ne seront enregistrées qu'à la fin de la 

mesure. Il y a deux moyens d'arrêter la prise de 

- soit tapper Arr@t 

soit laisser le programme se dérouler jusqu'à ce que la 

commande Inverser apparaisse. 

Il est préférable d'attendre que cette dernière 

apparaisse car généralement elle permet de prendre un plus 

grand nombre de données, avec l'inconvénient de pousser le 

patient dans ses extrêmes limites de respiration. 

Après avoir tappé Arr@t (si on l'a fait), la commande 

Inverser apparait. Il faut inverser les canules. De nouveau on 

passe par les étapes de Voir, Commencer et Arr@t . Pour la 

deuxième partie de la prise de mesure, si on ne tappe pas 

Arr@t, sur l'écran apparaitra la commande Partie(y,n) qui 

permet à l'utilisateur de choisir telle ou telle partie des 

courbes. Mais attention ici, il faut entrer y ou n. 

Après la prise de mesure, il ne reste qu'à traiter les 

données. Ceci est fait grâce à la commande Modéliser. 

Une fois la saisie et le traitement terminé, le programme 

revient à l'écran ecr21 initial, et se prépare pour une 

nouvelle prise de mesure. S'il ne faut plus faire de prise de 

mesure sur le patient courant, il suffit d'entrer o pour que le 

programme revienne à l'écran ecrO-
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2 . 1 . 3. Opt..,i.on ... 3. 

Cette option permet la visualisation 

patient à l'écran. L'écran ecr~ permet de 

visualisation désirée. Entrez le numéro 

l'option choisie. 

2 . 1 . 4 . Opt..,i on 4 

des courbes d'un 

choisir le type de 

correspondant à 

Cette option permet d'envoyer vers un traceur les courbes 

d'un patient. L'écran ecr~ permet de choisir le type de tracée 

désirée. Vérifiez que le traceur est à la position PLOT , puis 

entrez le numéro correspondant à l'option choisie. 



r--------------------------------------------------------, 
1 RHINOMANOMETRIE 1 
L--------------------------------------------------------J 

r -------------------------------------------------------, 

1. Saisie des coordonnées d'un patient 

2. Saisie et traitement des données d'un 

patient 

3. Visualisation des courbes d'un patient 

4. Transfert vers un plotter 

9. Retour au menu précédent 

Votre choix 

L----------~---------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 1 
L--------------------------------------------------------J 

e.c.rO. 

6 



r--------------------------------------------------------, 
I 1-1 SAISIE DES COORDONNEES D'UN PATIENT 1 
L--------------------------------------------------------J 
r--------------------------------------------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IDENTIFICATION PATIENT 

NOM 

PRENOM 

DATE DE NAISSANCE JJ/MM/AA : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
L--------------------------------------------------------J 

ecr)_ 

r--------------------------------------------------------, 
I 1.2 SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES 1 
L--------------------------------------------------------J 

r -------------------------------------------------------, 
1 1 
1 SAISIE DES PARAMETRES 1 
1 1 
1 Type de mesure 1 
1 1 
1 Nbre de ms entre chaque scanning 75 1 
1 1 
1 Interval de confiance : 5 1 
1 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
L--------------------------------------------------------J 
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r--------------------------------------------------------, 
I 1.2 SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dans ce bloc, apparaitra le tracé des courbes 

obtenues lors de la prise de mesure. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 Partie commande 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
I 1.3 VISUALISATION DES COURBES D'UN PATIENT 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 1 
1 1 . Visualiser la/les courbes enregistrée(s) 1 
1 lors de la dernière prrise de mesure. 1 
1 1 
1 2. Visualiser toutes les courbes prises sur le 1 
1 patient. 1 
1 1 
1 Votre choix : 1 
1 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
L--------------------------------------------------------J 
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r--------------------------------------------------------, 
I 1.4 TRANSFERT SUR PLOTTER 1 
L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. Transférer la/les courbes prise(s) lors de 

la dernière prise de mesure vers le plotter. 

2. Transférer toutes les courbes prises sur le 

patient vers le plotter 

Votre choix 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------------------------------------------J 

r--------------------------------------------------------, 
L--------------------------------------------------------J 

ecr4 
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