
}
saveHist( &h, "Hist. txt") ; /* Sauve l' histogramme. */
return 0;

}

Le programme crée l' histogramme à partir de nombres aléatoires compris entre 0 et 1.
Il ne fonctionnera pas sans l' implémentation des fonctions définies dans histogram. h.
Celle ci se trouve dans un fichier . c :

#include "histogram. h"
#include <stdio. h>

int initHist( Histogram *hist, unsigned int nBins, float xMin, float xMax) {
unsigned int i;
if( ( hist >nBins+2) >= MAX_BINS) {

printf( "Erreur: trop de classes demandées. \n") ;
return 1; /* Une erreur s' est produite. */

}
hist >nBins = nBins;
hist >xMin = xMin;
hist >xMax = xMax;
for( i=0; i<( hist >nBins+2) ; i++) hist >binContents[i] = 0. ;

}

int fillHist( Histogram *hist, float value, float weight) {
unsigned int ibin;
float binSize;
if( value < hist >xMin) ibin = 0; /* Dépassement par le bas */
else if( value >= hist >xMax) ibin = hist >nBins+1; /* Dépassement par le haut */
else { /* Cherche la classe appropriée. */

ibin = 1;
binSize = ( hist >xMax  hist >xMin) /hist >nBins;
while( value >= ( ibin*binSize + hist >xMin) &&

ibin < hist >nBins && ibin < MAX_BINS) {
ibin++;

}
}
if( ibin >= MAX_BINS) { /* Rester dans les limites du tableau */

printf( "Erreur: ibin = %u est hors limite\n" , ibin) ;
return 1; /* Une erreur s' est produite. */

}
hist >binContents[ibin] += weight; /* Aj oute le poids */
return 0;

}

int saveHist( Histogram *hist, const char *fileName) {
FILE *outputFile = 0;
unsigned int ibin;
float binSize;
outputFile = fopen( fileName, "w") ; /* Ouvre le fichier de sortie. */
if( ! outputFile) { /* Si le fichier n' est pas ouvert. */

printf ( "Error: could not open %s for writing\n" , fileName) ;

return 1; /* Une erreur s' est produite. */

}
binSize = ( hist >xMax  hist >xMin) /hist >nBins;

/* Ecrit les centres des classes et leur contenu dans le fichier. */
ibin=0;
while ( ibin < ( hist >nBins+2) && ibin < MAX_BINS) {

fprintf( outputFile, "%lf %lf\n" ,
binSize*( ( double) ibin+0. 5) + hist >xMin,
hist >binContents[ibin] ) ;

ibin++;
}
fclose( outputFile) ; /* Ferme le fichier de sortie. */
return 0;

}
Suite sur la page suivante...
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