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Programme informatique pour l'analyse cycle à cycle et la quantification des rythmes biologiques,  écrit pour microordinateur Apple 
II avec  48k de mémoire vive. Le programme comporte 4 étapes : (1) constitution d'un fichier approprié aux données biologiques 
collectées ; (2) numérisation du signal à une cadence de prélèvement jusqu'à 1 kilohertz avec mémorisation en mémoire centrale ; (3) 
détermination des limites de chaque cycle (paramètres de délimitation définis par l'utilisateur ; après la délimitation, des cycles 
peuvent être supprimés ou sauvegardés pour d'autres analyses) ; (4) analyse harmonique cycle à cycle (algorithme de Transformée de 
Fourier Rapide). Le programme est écrit en BASIC Applesoft, les fonctions dépendant du matériel (entrées analogiques, affichage 
graphique et accès à la mémoire de masse) sont mis en sous-programmes (en partie écrits en assembleur) qui peuvent être facilement 
modifiés. Le programme, composé de 4 procédures est proposé en mode interactif mais peut être exécuté automatiquement. L'analyse 
du signal ventilatoire chez l'homme est donnée comme exemple d'analyse de forme cycle à cycle d'un rythme biologique.  
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1.  Introduction  

La fréquence des biorythmes est souvent la donnée 
principale prise en considération pour rendre 
compte d'une activité rythmique observée. 
Cependant, dans quelques rythmes biologiques non 
seulement l'occurrence de l'activité rythmique est 
significative mais aussi sa forme. Ainsi l'analyse 
des électrocardiogrammes ou des enregistrements 
de débit ventilatoire, en plus de la fréquence, inclut 
l'évaluation de certaines caractéristiques 
particulières. Par exemple, dans les enregistrements 
de débit ventilatoire, l'amplitude de chaque cycle et 
la pente de ses segments croissants et décroissants 

fournissent des informations significatives sur la 
fonction ventilatoire. Dans quelques rythmes 
biologiques, on peut obtenir une information 
supplémentaire par une analyse qui tient compte de 
la forme globale de chaque cycle. De telles analyses 
ont été publiées à propos  de la démarche [3] et de 
la ventilation [4,5] humaines. En effet, dans ces 
exemples non seulement la fréquence du rythme 
mais également la forme de chaque cycle montre 
des caractéristiques qui méritent d'être étudiées. Le 
problème en fait à l'étude était la variété 
interindividuelle de la forme des cycles 
respiratoires chez le sujet humain normal, attendu 
que, pour un sujet donné, la forme du cycle 



 

respiratoire se reproduisait de cycle en cycle et de 
jour en jour avec une grande constance [6]. 
 
Le but du présent travail  a été de développer un 
programme permettant de mesurer la forme du 
cycle respiratoire après avoir déterminé ses limites 

à partir du signal initial. Le signal respiratoire à 
l'étude était le flux d'air ventilatoire 
(pneumotachogramme) des sujets humains au 
repos, obtenu avec un débitmètre (tête de Fleisch) 
monté sur un masque facial. 

 
 
 



 

 
 
 
2. Méthodes  et  théorie  de calcul  
 

La respiration est un phénomène rythmique, où, 
comme dans la plupart des biorythmes, les cycles 
respiratoires successifs n'ont pas exactement la 
même durée, bien que les événements 
physiologiques réitérés se produisent dans chaque 
cycle : l'inspiration est suivie de l'expiration qui est 
suivie de l'inspiration et ainsi de suite.  
 
2.1.  Délimitation de cycle  

La délimitation de cycle est obtenue par un 
processus de détermination de "fin de cycle" (fig. 
1). Le problème à résoudre était que, pendant la 
dernière partie de l'expiration, le signal de débit 
peut croiser plusieurs fois le niveau zéro. Il a donc 
été nécessaire de définir un seuil réglable qui, une 
fois atteint, valide le dernier passage à zéro comme 
fin du cycle.  
 
 

2.2.  Quantification de forme  

Chaque cycle étant limité à une inspiration et à 
l'expiration suivante, nous avons fait face à un 
phénomène rythmique dont nous avons voulu 
mesurer la forme tout en négligeant la durée. Une 
façon d'obtenir cette quantification est de faire son 
analyse harmonique. En effet, l'analyse harmonique 
fournit les composants fondamentaux et 
harmoniques d'un signal considéré comme 
périodique. Pour le signal respiratoire qui a été 
analysé ici, on a constaté que les 4 premières 
harmoniques restaurent d'une manière satisfaisante 
la forme du signal, et que dans tous les cas, 95% au 
moins de la puissance portée par le signal était 
restituée par ces 4 harmoniques .  Nous avons 
appelé "ASTER" le diagramme obtenu par la 
représentation vectorielle de ces 4 harmoniques 
(fig. 2). L'analyse harmonique a effectué ici une 
réduction de données notable : chaque élément, 
étant un nombre complexe (4 nombres complexes 
ou 8 vrais), décrit maintenant quantitativement la 
forme de chaque cycle respiratoire

 
 
3. Description du programme  

L'organigramme présenté dans fig. 3 illustre les 
quatre procédures chaînées qui constituent ce 
programme. Bien que chaque procédure puisse être 
chargé indépendamment, une commande 
séquentielle des connexions a été établies par le 
moyen des fichiers créés à chaque étape.  
 
 
3.1. Remplissage du formulaire  

Cette procédure stocke les informations disponibles 
sur l'expérience en cours (conditions 
expérimentales ou données morphométriques) avant 
que le traitement  soit commencé. Ceci constitue 
l'enregistrement d'un fichier PRÉLIMINAIRE 
d'accès sélectif enregistré sur la disquette de 
programme (lecteur 1).  
 
 
3.2.  Acquisition du signal  

La saisie du zéro électrique doit être effectuée en 
premier. Ceci fournit le niveau zéro du signal 
numérisé. Ce niveau zéro sera pris en considération 
dans la procédure de délimitation de cycle. 
L'acquisition du signal se fait alors. Le signal 
numérisé est traité sous forme de données binaires 
en  mémoire centrale et en mémoire de masse. Ceci 

économise la mémoire et augmente la vitesse des 
échanges entre la mémoire centrale et les mémoires 
de masse. Si le processus d'acquisition n'est pas 
arrêté par l'utilisateur la numérisation s'arrête quand 
la mémoire tampon de numérisation est pleine. 
Dans notre application, la fréquence 
d'échantillonnage  était d'environ 16 hertz et un 
canal du convertisseur analogique-numérique (A/D) 
a été utilisé. Avec cette fréquence de prélèvement et 
une mémoire tampon 12k dans la mémoire centrale, 
12 minutes de numérisation pouvaient être faites 
sans interruption.  

Les données numérisées sont enregistrées sur 
des disquettes de données (lecteur 2) en tant que 
fichiers binaires sous une étiquette obtenue à partir 
du fichier PRÉLIMINAIRE. Nous appellerons 
ultérieurement ces fichiers fichiers  'D..' files (fig. 
3). À la fin de cette procédure, les données 
suivantes constituent un enregistrement d'un 
nouveau fichier à accès sélectif appelé MAIN : 
fréquence d'échantillonnage, nombre de blocs 
occupés (256 octets), niveau zéro et conditions 
expérimentales spécifiques, le volume qui étiquette 
la disquette de données et les données venant du 
fichier PRÉLIMINAIRE (fig. 3). Etant donné qu'un 
enregistrement analogique expérimental peut être 
numérisé en plusieurs parties, le fichier MAIN peut 
contenir plusieurs enregistrements pour un 
enregistrement expérimental analogique donné. Au 



 

cas où le MAIN serait détruit, son contenu peut être 
reconstitué. En effet ces données sont enregistrées 
en ASCII sur le fichier de D.. juste avant les 
données numérisées et peuvent être lue directement 
sur la disquette ou en mémoire centrale après 
chargement du fichier D...  
 
3.3. Délimitation et sélection de cycle  

Cette partie du programme a pour but d'effectuer la 
sélection de cycle à partir des données numérisées. 
Dans notre étude, visant à mesurer la forme des 
cycles respiratoires normaux au repos, il était 
nécessaire, afin d'avoir la forme moyenne 
caractérisant chaque "pattern" individuel, d'éliminer 
les cycles perturbés par des déglutitions, des soupirs 
ou n'importe quel autre artefact. De toute façon, il 
est nécessaire de visualiser le cycle qui doit être 
pris en considération avant quantification et 
mémorisation. La présence de l'utilisateur est donc 
nécessaire à tout moment. Pour cette raison le 
programme peut être interrompu à tout moment et 
repris plus tard. En effet, deux options peuvent être 
choisies : traitement d'un nouveau fichier D.. ou 
traitement d'un fichier D.. qui a été en partie traité.  

Le processus de délimitation décrit dans les 
méthodes utilise un seuil de validation. Le  niveau 
du seuil  
est une fraction de l'amplitude maximum (MAX) du 
signal pris parmi les 512 premiers points (ceux ci 
contiennent plusieurs cycles respiratoires). Le seuil 
est par défaut réglé à MAX/5.  

Des données supplémentaires au sujet du cycle 
sont alors appelées (ici le C02  pour cent dans le gaz 
expiré). Les données suivantes sont alors 
imprimées :  

 
N° du cycle sauvegardé  NCS  (nombre entier)  
N° séquentiel   NCR  (nombre entier)  
Adresse de début de cycle  (code décimal)  
Adresse de fin de cycle   (code décimal)  
Durée totale de cycle  T  (secondes)  
Durée inspiratoire T I (secondes)  
Durée expiratoire  TE  (secondes)  
Volume Courant   VT  (ml)  
CO2 fin expiration   (pour cent).  
 
Ces données sont alors enregistrées comme un 
élément d'un fichier dont le nom est celui du fichier 
correspondant de D.., mis à part le fait que le 
premier caractère est B au lieu de D. Ces fichiers 
seront appelés fichiers B... par la suite. 
 
  
 
3.4.  Analyse harmonique  

À partir d'un fichier  D.. (données numérisées) et du 
fichier correspondant B.. (limites de cycle), chaque 
cycle est réduit à 64 points équidistants obtenus par 
interpolation des données numérisées. Une 
transformée de Fourier est alors effectuée, 
fournissant les coefficients des composantes 
harmoniques de 0 à 31. Les coefficients des 
composantes harmoniques sont calculés en utilisant 
un algorithme rapide de la Transformée de Fourier 
(FFT). Le programme de FFT est effectué au terme 
de la sauvegarde de 2 cycles de façon répétitive. 
Pour le signal respiratoire pris ici (fig. 2), chaque 
ASTER (représentation vectorielle des harmoniques 
significatifs) est affichée et peut être imprimée. Les 
coordonnées des vecteurs pour chaque cycle et les 
données correspondantes sur le fichier B.. sont 
enregistrées comme élément d'un nouveau fichier.  
Le nom de ce fichier est celui du fichier 
correspondant B.., mis à part le fait que le premier 
caractère est A au lieu de B. Ces fichiers seront 
appelés fichiers A... par la suite. (fig. 3). De plus, 
pour chaque cycle, des données supplémentaires 
telles que la durée de cycle (T), la durée inspiratoire 
(TI) et le volume inspiratoire (VT), c.-à-d. la durée 
et la surface de la partie positive du signal, ont été 
mesurées. 
 De ces données de base, d'autres données utiles en 
physiologie respiratoire telle que TI/T ou VT/T ont 
été calculées. Les débits maximaux inspiratoires et 
expiratoires, c.-à-d. les valeurs maximum et 
minimum du signal pneumotachographique, 
peuvent également être mesurés. Ainsi, pour chaque 
cycle, un ensemble de données assez complet est 
disponible pour effectuer une analyse cycle à cycle 
du rythme respiratoire. 



 

 

 

4. Exemple d'éxécution  du programme 

ASTERIX  

 

Le programme a été appelé de cette façon parce que 
nous l'avons utilisé la première fois pour calculer 

les ASTERs. Le menu principal est affiché à l'écran 
après que l'ordinateur soit mis en marche (fig. 4a).  
 
4.1. Procédure MP1 : remplissage du formulaire  
 
Quatre options sont affichées sur l'écran après que 
cette procédure ait été choisie.  
L'option 1  initialise le fichier.  



 

L'option 2  affiche sur l'écran un formulaire à 
remplir. La ligne du bas de l'écran  est une ligne 
d'aide.  Une fois que le formulaire est entièrement 
rempli, des corrections peuvent être faites avant 
mémorisation. Il est possible d'imprimer le 
formulaire rempli. Si nécessaire, des éléments du 
formulaire peuvent être facilement modifiés pour 
d'autres applications.  
L'option 3  permet l'affichage de n'importe quel 
enregistrement de ce fichier PRÉLIMINAIRE.  
L'option  4 revient au menu principal. 
  
 
 
4.2. Procédure  MP2 : saisie de signal  
 
La première étape de cette procédure consiste à 
afficher la liste des enregistrements 
PRÉLIMINAIRES  (fig. 4b). Un enregistrement est 
alors choisi parmi cette liste et affiché. La 
fréquence d'échantillonnage est alors saisie, et le 
programme de numérisation peut être lancé. La 
saisie du zéro électrique est effectuée en premier. 
La numérisation peut commencer en appuyant sur 
n'importe quelle touche. Elle sera arrêtée ou en 
appuyant sur n'importe quelle touche ou si le 
tampon de mémoire d'acquisition est plein. Des 
données numérisées sont enregistrées sur des 
disquettes de données (le lecteur 2) comme fichier 
binaire. Son nom apparaît dans le format 
DxxxxDDMMYY.yyy, où D signifie "données 
numérisées", xxxxMMDDYY sont les 4 premiers 
caractères du nom et la date prise à partir du fichier 
PRÉLIMINAIRE indiquant l'enregistrement 
expérimental et yyy sont des caractères saisis avant 
mémorisation afin d'identifier la partie numérisée 
de l'enregistrement analogique (fig. 4c). 
 
  
 
4.3. Procédure MP3 : délimitalion, affichage et 
sélection de cycle  
 
Des noms de fichiers D.. sont affichés à l'écran ou 
imprimés(fig. 4d) et les données numérisées 
choisies sont alors chargées à partir de la disquette 
de données. L'entête du fichier D.. est affichée pour 
contrôle.  
Chaque cycle délimité est alors affiché à l'écran 
ainsi que le début du cycle suivant. Ce qui permet à 
l'utilisateur de contrôler la délimitation (fig. 4e). 

Le N° du cycle actuel et sa durée sont affichées 
sous le dessin du cycle et 4 options sont proposées : 
SAUVEGARDER, IMPRIMER, REDELIMITER 
et LAISSERTOMBER.  

 
SAUVEGARDER: Le cycle est choisi et sera 

retenu. Toutes les données supplémentaires au sujet 
du cycle sont alors imprimés (fig. 4f).  

IMPRIMER:  Comme précédemment,  plus 
l'impression du cycle sur l'imprimante.  

REDELIMITER : Utilisé quand, pendant 
l'affichage, on peut voir que la délimitation du cycle 
n'est pas correcte. Le message suivant est alors 
affiché sur l'écran :  
 
Seuil actuel : Max/5  
Nouveau seuil : Maximum/?  
 
Après que le seuil soit changé, la délimitation du 
cycle actuel est effectuée à nouveau. Le nouveau 
seuil est alors pris en compte dans le programme de 
délimitation.  

LAISSERTOMBER: Le cycle affiché n'est pas 
sélectionné et donc abandonné. Dans cette option, 
seul le N° séquentiel est incrémenté de 1,  tandis 
que dans les options SAUVEGARDER et 
IMPRIMER, le N° séquentiel et le N° du cycle 
sauvegardé sont incrémentés tous les deux.  

Quelque soit l'option choisie (S,I,R,L) il est 
possible d'arrêter le processus. Dans ce cas, le N° 
séquentiel du dernier cycle délimité peut être trouvé 
dans le fichier B.. pour un traitement ultérieur.  

 
 
 
4.4. ProcédureMP4 : analyse harmonique  
 
La sélection des données à traiter est la même que 
dans la procédure MP3. Les deux options suivantes 
sont disponibles (fig. 4f) :  
 

Dirigé  

Au cours de cette analyse harmonique, les ASTERs 
déjà obtenus sont cumulés et il est possible 
d'afficher ou d'imprimer un ASTER moyen.  Un 
fois qu'un ASTER moyen a été affiché (fig. 4f) ou 
imprimé, les mémoires de cumul sont réinitialisées. 
Pour cette option, comme pour la précédente, le 
processus peut être interrompu et repris plus tard.  
 
Automatique  

Le traitement ci-dessus est effectué 
automatiquement jusqu'à ce que le dernier cycle 
soit traité et l'ASTER moyen calculé. Ensuite, 
n'importe quel ASTER peut être affiché et imprimé 
par un programme auxiliaire. 

 
 
 



 

5. Spécifications matérielles et logicielles 
 
Le système de calcul consiste en un  micro-
ordinateur APPLE II+ avec 48k de RAM, connecté 
aux lecteurs et à une imprimante par points d'Apple. 
L'APPLE II+  est connecté aux entrées analogiques 
par l'intermédiaire d'une carte d'interface 
analogique-numérique de conversion équipée d'un 
CDA 0816 (8 bits, 16 canaux multiplexés, temps de 
conversion de 50 microsecondes). L'interface de 
conversion a été réalisée au L.I.M.E. Laboratoire de 
l'Université de Grenoble. Le programme est écrit en 
BASIC Applesoft sauf  quelques éléments écrits en 
langage d'assemblage insérés au-dessous de la zone 

mémoire graphique haute résolution. 
L'emplacement mémoire le plus bas disponible pour 
les programmes BASIC est situé juste au dessus de 
cette page graphique. Les données numérisées sont 
situées entre le programme BASIC et le DOS. La 
disquette de programme doit être insérée dans le 
lecteur 1. Ce programme a été écrit pour un Apple 
II avec 48k de RAM. Il a été optimisé pour cette 
configuration. Ajouter de la mémoire augmenterait 
les capacités du programme en augmentant la 
quantité de données numérisées, mais n'améliorerait 
pas la constitution de fichiers et l'accession aux 
fichiers, qui dépendent du type de l'ordinateur

.  
 
 
6.  Champ d'application  du programme  

Nous avons utilisé ce programme pendant deux ans 
pour la quantification de la forme des cycles 
ventilatoires. Soixante-dix enregistrements d'au 
moins 50 cycles chacun chez 54 sujets humains ont 
été traités.  Une analyse statistique multi variable a 
été entreprise pour montrer la similitude de la forme 
de cycle chez un même sujet et la différence entre 
différents sujets. Diverses techniques de cluster 
maintenant à l'étude. L'utilisation de ce programme 
peut être étendue à l'analyse de n'importe quel 
signal rythmique et fournir des ensembles de 
données semblables sur chaque cycle.  

Les étapes successives de constitution de fichier 
du programme ont été conçues pour imiter la 
collecte de données pendant une expérience, en 
effet chaque nouveau fichier inclut la teneur d'un 
fichier précédent plus quelques nouvelles données, 
comme pendant une expérience où des données 
sont notées dès qu'elles deviendront disponibles.  

La numérisation du signal peut être effectuée sur 
des signaux multiplexés et plusieurs signaux 
peuvent être traités et ainsi affichés plus tard  

pendant l'étape 3. La délimitation de cycle qui est 
effectuée dans l'étape 3 peut être adaptée à la 
configuration du signal. Par exemple, les valeurs 
maxima du cycle peuvent définir les limites de 
cycle. Il est également possible de contrôler la 
délimitation du cycle par une entrée externe. Une 
fois que l'étape 3 est finie, n'importe quelle autre 
analyse de forme peut être programmée telle que 
définir la valeur maximale pour chaque cycle, 
diverses pentes ou un  délai entre 2 événements. Le 
programme de FFT peut être utilisé pour n'importe 
quel vecteur de taille de 2n avec une fréquence 
d'échantillonnage choisie en conséquence. Chaque 
étape du programme peut être effectuée 
indépendamment. Ceci permet un traitement 
séquentiel. Les données sont enregistrées dès 
qu'elles sont traitées pour empêcher une perte de 
données liée à une panne du système. Le protocole 
du programme est tel que l'utilisateur peut 
facilement suivre les étapes successives du 
programme sans expérience antérieure des 
ordinateurs.
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