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Abstract 
 

Ce projet est proposé par M. CHAHIR Yousef. L’objectif est de prévenir ou détecter 

l’arrivée d’une douleur chez les nourrissons nés prématurément en analysant les variations 

de températures avec une caméra thermique. Cela rendrait le travail du personnel plus facile 

pour s’occuper des bébés affaiblis.  

Couplé aux enregistrements thermiques, des données comme la concentration en 

oxygène, la fréquence cardiaque ou encore le rythme respiratoire, peuvent aider à confirmer 

un début de douleur. La difficulté est de réduire le bruit fait par les infirmières, le bébé lui-

même ou encore la caméra. Des événements tels que l'intervention d’une infirmière ou des 

parents sont enregistrées manuellement dans un fichier texte.  

Le langage Python est utilisé pour analyser ce fichier texte et extraire les informations 

pertinentes car om  permet de parser fichiers facilement avec des fonctions déjà mises en 

œuvre.  

Le langage C++ a été choisi avec la librairie CImg pour lire/écrire/modifier des images 

et aussi pour tracer des graphes. Grâce à ces graphiques et aux données, il est possible (avec 

l’algorithme DTW ou distance de Levensthein) de comparer si un événement est proche d'un 

autre événement. Ainsi, en apprenant sur un enregistrement et en reconnaissant un « style 

d’évènement douloureux, il devrait être possible d’en détecter en temps réel.  
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Introduction 
 

L’évaluation de la douleur a souvent été un enjeu important en médecine. On a 

toujours cherché à la minimiser en injectant différentes substances, en limitant les soins 

intrusifs, en améliorant de manière générale les instruments, les soins et anesthésiants. 

Cependant, malgré des progrès continuels, l’Homme n’arrive pas toujours à supprimer cette 

douleur sans effets secondaires. Ces effets indésirables peuvent être dangereux chez les 

individus faibles, qui ne sont pas toujours dans la capacité de communiquer afin d’aider à 

l’évaluation d’une douleur.  Une réelle difficulté existe pour reconnaître ou mesurer cette 

douleur chez les nourrissons, ceci est d’autant plus vrai pour ceux nés prématurément. On 

peut alors se poser les questions suivantes : « Est-il possible de reconnaître la douleur ou un 

début de douleur chez un nourrisson à l’aide d’un programme informatique ? », « Y a-t-il un 

lien entre une séquence de variations de températures  d’un bébé et la douleur ? Si oui, est-

on en mesure de détecter d’autres douleurs à partir de cette séquence ?». Afin de répondre 

à ces questions,  je vais effectuer une présentation du projet et son contexte, puis  expliquer 

le dispositif matériel mis en place qui permet d’obtenir les données. Ensuite, j’indiquerai les 

contraintes à respecter, suivit d’une explication de l’utilisation des données. Finalement, je 

présenterai les points à améliorer ou à développer de ce projet. 
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1. Présentation du contexte et du sujet 
 

Le projet se nomme « Pretherm : Evaluation thermique du stress et de la douleur de 

l’enfant prématuré».  Il est proposé par M. CHAHIR Youssef aux étudiants en master 1 

informatique en tant que projet annuel. Le CHU de Caen, plus particulièrement des 

psychologues et le service de néonatologie, collaborent sur ce projet en acceptant 

l’exploitation des données et en encadrant l’expérience. Les données enregistrées sont 

issues de capteurs et d’une caméra thermique infrarouge et peuvent être utilisées grâce à 

l’autorisation du corps médical et des parents.  

Mon tuteur de projet est M. CHAHIR. Il m’a exprimé le besoin de faire avancer ce projet 

et que mon travail le ferait progresser en ce sens. 

 

2. Description du projet 
 

2.1 Description du système et collecte des données 

 

Les nourrissons prématurés sont la majorité du temps logés dans des couveuses et  

recouverts d’une couverture voir d’un bonnet. Afin d’enregistrer des images thermiques de 

bonnes qualités, la caméra est placée sur une tige en métal qui est introduite dans la 

couveuse (voir annexe 1). On cherche à obtenir la température de la peau au niveau de la 

tête. Les autres données médicales, à savoir, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la 

concentration en dioxygène sont issues du moniteur des appareils médicaux grâce à un OCR 

(voir annexe 1).  

Les évènements sont entrés manuellement via un logiciel avec un descriptif. Est considéré 

comme « évènement » un soin ou une intervention quelconque tels que : un soin 

douloureux, un soin simple, un autre évènement (peau à peau avec les parents, etc). Chaque 

évènement possède un début et une fin, si l’évènement est « instantané » sa date de début 

sera égale à sa date de fin. Dans notre cas, nous nous concentrons sur les évènements 

douloureux et les autres (non douloureux) ce qui permettra de les comparer entre eux. 
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2.2 Etude de l’existant 

 

Les données résultant des expérimentations sont disponibles et stockées dans deux 

fichiers différents : 

 DataMCE_1.txt : Il contient les variables médicales et est formaté de la manière 

suivante, séparé par un « | » :  

o TIME|LENGTH|FIO2|AL|FEO2|AL|SPO2|AL|HR|AL|PLS|AL|RESP|AL|EVE

NTS 

 IRCamera_1.bin : il contient l’enregistrement via la caméra thermique (encodé en 

binaire) 

Les avantages sont les suivants : 

 pour DataMCE_1.txt : 

o le formatage est déjà réalisé ce qui va faciliter la recherche d’information via 

un parseur. 

o les données médicales sont remplies automatiquement via un logiciel, ce qui 

assure leur validité  

 pour IRCamera_1.bin : 

o le format binaire permet de ne pas avoir recourt à une entête de fichier 

(header) 

o il permet aussi de lire/écrire plus facilement dans le fichier 

Les inconvénients sont les suivants : 

 Les évènements étant entrés de manière humaine dans le fichier DataMCE_1.txt peut 

entrainer certains problèmes. Il y a une possibilité de réaliser une faute de frappe qui 

empêcherait la reconnaissance de l’évènement par le parseur. 

  Aussi, quand un évènement est très bref ou quand une suite d’évènement intervient 

dans un cours laps de temps, il est possible que la saisie du libellé de(s) 

l’évènement(s) empêche de relever le début exact de ce dernier. D’ailleurs, quand le 

libellé est trop long à entrer dans DataMCE_1.txt, il est entré à posteriori dans un 

autre fichier texte (Notes_1.txt) et une référence est entrée dans DataMCE « space : 

Autre évènement ». 

  

 Les fichiers vidéo peuvent être très volumineux et cela peut entrainer des calculs 

conséquents. Par exemple, la résolution de la caméra est de 160*120px et si l’on veut 

comparer deux suites de 100 images, on se retrouve à comparer 100 

matrices[160][120] ( soit 1 920 000 données pour une séquence de 100 images) 

Une base de code a été réalisée par M. CHAHIR en C++, permettant de parcourir le fichier 

vidéo en le démarrant à un endroit donné grâce à la bibliothèque CImg. 



8 
 

2.3 Contraintes et missions du projet 

 

Aucun langage n’a été imposé, j’ai été libre de choisir celui que me convenait le mieux. 

Ceci dit, M. CHAHIR m’a recommandé d’utiliser le C++ avec la librairie CImg qui permet 

d’effectuer des manipulations sur les images en partant de la base de code qu’il avait 

effectuée. De manière générale, aucune contrainte forte n’a été exprimée, je suis libre de 

choisir les moyens à mettre en œuvre pour réussir mes missions. 

Mes principales missions sont : 

1. Construire un parseur qui parcours le fichier DataMCE_1.txt et Notes_1.txt afin de 

regrouper les évènements et de remplacer les libellés manquant 

2. Parcourir le fichier vidéo et uniquement afficher les évènements en vidéo 

3. Comparer les évènements entre eux 

4. Permettre une visualisation des évènements et analyser la pertinence des résultats 

(arrive-t-on à reconnaitre une douleur et si oui à quelle fréquence de réussite ?) 
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3. Réalisation du projet 
 

3.1 Choix des outils 

 

Python : 

 C’est un langage multi-paradigme et multiplateformes. Les variables 

n’étant pas typés explicitement, il permet une grande souplesse ce 

qui fait sa force mais peut aussi être considéré comme une faiblesse. 

Python permet de réaliser des programmes puissants en peu de 

lignes et dispose de mécanismes utiles pour parser un fichier. 

 

J’ai choisi python dans le but de réaliser un parseur en peu de temps et de me familiariser 

avec l’univers du projet. 

 

 C++ : 

C’est un des langages le plus utilisé au monde, il est, lui aussi, multi 

paradigme. Il est possible d’inclure du C « pur » dans un code C++ car 

ils sont compatibles. Il est souvent utilisé dans le traitement d’images 

pour ces performances mais aussi pour le nombre important de 

bibliothèques existantes. 

J’ai choisi C++ pour réaliser mes missions suivantes car il me semblait adapté, mais aussi car 

M. CHAHIR m’avait confié un prototype déjà codé en C++ 

 

 

CImg : 

La bibliothèque CImg est une librairie C++ de traitement d’images. Elle 

possède l’avantage d’être multiplateforme et relativement simple à 

utiliser. Le site http://cimg.sourceforge.net/ la décrit en utilisant les mots 

suivants : utilité, généricité, portabilité, simplicité, liberté, extensibilité. 

J’ai choisi cette librairie car elle était utilisée dans le prototype qui m’avait été donné et 

qu’elle couvre les besoins nécessaire à la réalisation de mes missions. 

 

http://cimg.sourceforge.net/
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3.2 Réalisation du parseur 
 

Le parseur réalisé en python est composé de la manière qui suit : 

 

C’est une classe, composé de deux attributs : 

 _limitator : C’est un caractère ou une chaine de caractère qui permettra de 

découper chaque ligne en une liste de mots 

 _dataParsed : C’est un dictionnaire qui contient les données parsées 

  qui est rempli à l’appel des fonctions parseFile et 

seekMoreInfoOnAutherFile 

Elle est aussi munie de 3 méthodes : 

 parseFile(fileName,path) : qui parse le fichier donné en paramètre et 

remplit l’attribut _dataParsed 

 seekMoreInfoOnAutherFile 

(otherFileName,otherFilePath,skipFirstLine) : qui parse un autre 

fichier à la recherche d’informations complémentaires. Il essaye de trouver une 

correspondance au niveau de l’heure entre un évènement sans descriptif et la 

description correspondante de l’évènement dans l’autre fichier. Le paramètre 

skipFirstLine permet de passer ou non la première ligne au cas où il y aurait 

une entête de fichier. 

 createFileWithData(nameFile,path) : qui créé un fichier de nom 

nameFile et à l’endroit path avec les données dans l’attribut _dataParsed 

 

Cette classe est utilisée pour parser DataMCE_1.txt grâce à la méthode parseFile, puis 

pour parser Notes_1.txt grâce à seekMoreInfoOnAutherFile afin de retrouver les 

libellés manquant. Ensuite, le fichier résultant de ses opérations est créé par 

createFileWithData. 
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3.3 Exploitation des données et analyse vidéo 

 

Après avoir réalisé le parseur, j’ai repris le prototype que M. CHAHIR m’avait confié afin 

de réaliser des manipulations avec le fichier vidéo binaire. J’ai alors analysé le code pour le 

comprendre, puis l’ai commenté. Ensuite, j’ai remplacé toutes les variables entrées en dur 

par d’authentiques variables dans un souci de souplesse et de réutilisation du code. 

Le programme possède quatre parties principales : 

1. Analyse du fichier DataMCE_1.txt pour repérer tous les évènements et les ranger 

dans une structure de données map. 

2. Parmi tous les évènements dans la structure map, on sépare les évènements 

douloureux des autres évènements en classant ces deux catégories dans deux autres 

structures map. 

3. On parcourt chaque map pour obtenir le début d’un évènement et sa durée pour lire 

chaque image correspondante. Pour chaque image, on stocke le minimum, le 

maximum et la moyenne de la température dans trois tableaux distincts. Ces 

tableaux sont des tableaux à deux dimensions. La première dimension permet de 

choisir un évènement tandis ce que la deuxième nous permet d’accéder aux valeurs 

min/max/moyenne. 

4. On exploite les données des différents tableaux pour comparer les évènements. 

 

Pour stocker les évènements, la structure de données utilisée est std::map<int, 

std::vector < int > >, avec comme clé de la map un numéro d’évènement, et le 

tableau d’entier le début et la fin de l’évènement. La clé est 0 pour le 1er évènement jusqu’à 

n-1 pour l’évènement n. 

 

Le programme contient plusieurs fonctions, certaines permettant des affichages : 

 string toStringMapIntIntVector(std::map<int, std::vector 

< int > > event) 

o Retourne une chaine de caractère constituée de l’ensemble des données de la 

map passé en paramètre, d’abord la clé ( int ) ensuite les valeurs du tableau 

(event)  

 string dtwToString(std::map<int, std::vector < int > > 

events1, vector<double>* tab1,string label1, 

std::map<int, std::vector < int > > events2, 

vector<double>* tab2,string label2) 

o Retourne une chaine de caractère résumant les calculs de distance de 

l’algorithme de comparaison des données (décrit dans la partie ci-après) 
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o les deux structures maps entrées en paramètre sont les évènements à 

comparer, les tableaux à deux dimensions sont les tableaux de températures 

à comparer, les labels sont utilisés pour être intégrés dans la chaine de 

caractère à retourner afin de simplifier l’affichage. 

D’autres pour rechercher des informations : 

 std::map<int,std::vector<int>>lookingForPonctualEvents( 

std::map<int, std::vector < string > > allEvents ) 

o Retourne des évènements ponctuels (immédiats) dans une structure map à 

partir d’une structure map contenant les évènements 

 std::map<int,std::vector<int>> lookingForPainfullEvents( 

std::map<int, std::vector < string > > allEvents ) 

o Retourne les évènements douloureux stockés dans une structure map à partir 

d’une autre map contenant les évènements 

L’algorithme utilisé pour comparer les données est DTW (Dynamic Time Warping) ou 

déformation temporelle dynamique, il m’a été conseillé par mon tuteur. 

 

3.4 Explication de l’algorithme DTW 

 

La déformation dynamique temporelle, aussi appelée distance d’édition ou distance de 

Levenshtein (son inventeur), s’appliquait au début entre deux chaines de caractères. La 

distance de Levenshtein entre deux mots est égale au nombre minimal de caractères qu’il 

faut remplacer, supprimer ou insérer en partant d’un mot pour obtenir le second. 

De manière générale, il permet de comparer une similarité entre deux suites de données qui 

varient dans le temps. Il possède pour grand avantage de pouvoir effectuer des 

comparaisons en temps réel, mais surtout de pouvoir analyser deux suites de données de 

taille différente. 
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L’algorithme est le suivant : 

entier DistanceDeLevenshtein(caractere chaine1[1..longueurChaine1], 

                             caractere chaine2[1..longueurChaine2]) 

   // d est un tableau de longueurChaine1+1 rangées et 

longueurChaine2+1 colonnes 

   declarer entier d[0..longueurChaine1, 0..longueurChaine2] 

   // i et j itèrent sur chaine1 et chaine2 

   declarer entier i, j, coût 

  

   pour i de 0 à longueurChaine1 

       d[i, 0] := i 

   pour j de 0 à longueurChaine2 

       d[0, j] := j 

  

   pour i de 1 à longueurChaine1 

       pour j de 1 à longueurChaine2 

           si chaine1[i - 1] = chaine2[j - 1] alors coût := 0 

                                sinon coût := 1 

           d[i, j] := minimum( 

                                d[i-1, j  ] + 1,     // effacement 

                                d[i,   j-1] + 1,     // insertion 

                                d[i-1, j-1] + coût   // substitution 

                             ) 

  

   retourner d[longueurChaine1, longueurChaine2] 

 

Voici un petit exemple d’exécution : 

Soit deux mots c1 = « PARTIE » et c2 = « PIRATE » , la longueur des deux chaines de 

caractères est de 6, (n=6, m=6). On construit alors une matrice M de n+1 lignes et m+1 

colonnes ( M[n+1][m+1] ). Puis on initialise la première ligne de 0 à m et la première colonne 

de 0 à n (voir ci-dessous) 

  P A R T I E 
 0 1 2 3 4 5 6 

P 1 0 0 0 0 0 0 

I 2 0 0 0 0 0 0 

R 3 0 0 0 0 0 0 
A 4 0 0 0 0 0 0 

T 5 0 0 0 0 0 0 

E 6 0 0 0 0 0 0 
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Ensuite, on fixe                                 et                             , ce qui 

donne dans notre exemple la matrice Cout suivante : 

 P A R T I E 

P 0 1 1 1 1 1 

I 1 1 1 1 0 1 

R 1 1 0 1 1 1 

A 1 0 1 1 1 1 

T 1 1 1 0 0 0 

E 1 1 1 1 1 1 
 

Ensuite, on remplit la matrice M avec la règle suivante : 

                                                  avec 

o                          

o                          

o                                            

 

Détails du calcul pour la case M[1][1]: 

                                                                  

                                                       

                                

En appliquant cette règle pour toutes les cases, obtient la matrice M :  

  P A R T I E 

 0 1 2 3 4 5 6 

P 1 0 1 2 3 4 5 

I 2 1 1 2 3 3 4 
R 3 2 2 1 2 3 4 

A 4 3 2 2 2 3 4 

T 5 4 3 3 2 3 4 

E 6 5 4 4 3 3 3 
 

La distance de Levenshtein  entre c1 et c2 et de M[n][m] = 3. 

 

Dans le projet, cet algorithme est utilisé pour comparer deux tableaux de températures (voir 

Annexe 2). Plus le nombre résultant de cette procédure est petit, plus les deux évènements 

sont ressemblants, proches, plus ce nombre est élevé, plus les évènements sont différents. 
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4. Bilan 
 

4.1 Présentation du résultat 
 

En l’état actuel, l’analyse de la douleur suit le processus suivant : 

Le fichier DataMCE_1.txt est parsé pour extraire les informations sur le début et la durée 

d’un évènement. Grâce à ces informations, on arrive à lire les moments de la vidéo (fichier 

IRCamera_1.bin) qui concernent les évènements et on relève la température de ces 

séquences. Ensuite, on applique l’algorithme DTW pour obtenir la distance entre les 

évènements. 

Voici ce que donne l’exécution du programme : 

 

Figure 2 : Exécution du programme (début) 

On obtient une visualisation de tous les évènements détectés ainsi que deux listes : 

 la première affichée concerne les évènements douloureux 

 la seconde indique les autres évènements 

Figure 1 : Résumé du processus de calcul de distance entre les évènements 
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On observe que les temps de début et de fin sont indiqués. Ensuite, les paramètres 

concernant chaque évènements sont affichés (le type d’évènement, le numéro de ligne, le 

compteur et le temps de l’évènement). Finalement, chaque évènement est comparé à 

l’autre (cf ci-dessous) : 

 

Figure 3 : Exécution du programme ( Fun ) 

Sur cet exemple, on peut voir que les autres évènements sont assez proches les uns des 

autres tandis ce que l’évènement douloureux est très lointain. 
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4.2 Critiques et améliorations 
 

Concernant le parseur réalisé en python, il devrait prendre en considération le numéro 

de ligne dans le fichier DataMCE_1.txt plutôt que l’heure. En effet, c’est le numéro de ligne 

de l’évènement qui permet de se placer au bon endroit dans le fichier vidéo IRCamera_1.bin. 

Dans l’état, il sert uniquement à regrouper tous les évènements et à leur appliquer leur 

libellé manquant. Avec cette amélioration, on économiserait le fait de parser le fichier de 

données en entier ce qui serait plus efficace. 

La partie d’exploitation des données et analyse vidéo qui sélectionne les données 

thermiques de l’ensemble de l’image pourrait uniquement se focaliser sur l’extraction des 

températures de la peau du bébé afin de pouvoir mesurer des résultats plus pertinents. 

Aussi, il serait intéressant de pouvoir visualiser les résultats d’une meilleure manière qu’une 

liste de nombres. On pourrait, par exemple, réaliser une représentation graphique avec des 

nuages de points ou catégoriser les évènements, les faire appartenir à des classes. 

Actuellement, seuls les évènements d’un fichier sont comparés entre eux. Lire tous les 

évènements des différents fichiers et leur appliquer l’algorithme DTW permettrait d’évaluer 

plus de résultats, d’effectuer des comparaisons entre des évènements/des soins de même 

nature ou de nature différentes. Il serait peut être possible de remarquer une réaction 

différente de la douleur entre deux nourrissons. 

Une des améliorations majeures à ajouter à ce projet et la prise en compte d’autres données 

médicales. En effet, pour l’instant, seules les données thermiques et la dimension du soin 

(douloureux ou non) permettent d’obtenir les résultats. En incluant des données telles que 

la concentration d’oxygène, le rythme cardiaque ou encore le rythme respiratoire, les 

résultats et la détection de la douleur seraient plus fins et de meilleures qualités.  

 

4.3 Difficultés rencontrées 
 

Au cours de la réalisation de ce projet, j’ai rencontré différents problèmes. Tout d’abord,  

il m’a fallu comprendre ce qu’on attendait de moi, quelles étaient mes missions. Ensuite, je 

devais assimiler les différentes notions telles que la notion d’évènement, des notions 

basiques d’imagerie/traitement d’images et le parcours d’une vidéo en binaire. Aussi, j’ai dû 

réutiliser et m’approprier un code qui n’était pas le mien en essayant de le rendre le plus 

souple, réutilisable et lisible possible. Bien sûr, la gestion du temps a été une des difficultés 

majeures de ce projet, d’autant plus que j’avais l’habitude de réaliser des travaux 

conséquents en binôme (au moins) au cours de mon DUT et de ma licence 3 informatique. 
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5. Conclusion 
 

La réalisation de ce projet m’a beaucoup appris d’un point de vue personnel et 

technique. Personnellement, j’ai dû travailler mon autonomie, mon organisation, des 

qualités qui seront essentielles à ma vie professionnelle future. D’un point de vue technique, 

j’ai renforcé mes acquis en C++ du premier semestre et ai appris à utiliser Cimg. Concernant 

le projet, une bonne base de travail a été effectuée. Un effort a été fait afin d’avoir un code 

propre avec des fonctions atomiques. De ce fait, il pourra être repris l’année prochaine et 

comprendre des améliorations. 
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Glossaire 
 

OCR (Optical Character Recognition) : Reconnaissance Optique de Caractère.  Certains 

programmes permettent d’extraire des données grâce à la technique de reconnaissance 

optique de caractères. 

Parseur : Outil permettant d’extraire des données à l’aide de règles de syntaxe/ de 

structuration. 

 

 

Webographie 

 

http://fr.wikipedia.org 

http://cimg.sourceforge.net/ 

http://www.cplusplus.com/ 

http://docs.python.org/2/library/ 

 

  

http://fr.wikipedia.org/
http://cimg.sourceforge.net/
http://www.cplusplus.com/
http://docs.python.org/2/library/
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Annexe 1 : Photographies du dispositif d’enregistrement des données 
 

 

Figure 4 : Enregistrement des données thermiques et des évènements 
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Figure 5 : Enregistrement des données via un OCR 
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Annexe 2 : Algorithme DTW appliqué aux tableaux de températures 
double dtw(const std::vector<double>& t1, const std::vector<double>& 

t2) { 

 

        int m = t1.size(); 

        int n = t2.size(); 

 

        // create cost matrix & allocating memory space 

        double** cost = (double**) malloc(m*sizeof(double*)); 

        for (int i = 0; i < m; i++) 

           cost[i] = (double*) malloc(n*sizeof(double)); 

 

 

        cost[0][0] = dist(t1[0], t2[0]); 

 

        // calculate first row 

        for (int i = 1; i < m; i++) 

            cost[i][0] = cost[i - 1][0] + dist(t1[i], t2[0]); 

        // calculate first column 

        for (int j = 1; j < n; j++) 

            cost[0][j] = cost[0][j - 1] + dist(t1[0], t2[j]); 

         

       // fill matrix 

        for (int i = 1; i < m; i++) 

            for (int j = 1; j < n; j++) 

             cost[i][j] = std::min(cost[i-1][j], 

                       std::min(cost[i][j-1], cost[i-1][j-1])) 

                                 + dist(t1[i], t2[j]); 

       

       //Saving the result ( needed to free memory space ) 

        double toReturn = cost[m - 1][n - 1]; 

 

        //Free the memory space 

        for (int i = 0; i < m; i++) 

        { 

           free(cost[i]); 

        } 

 

        free(cost); 

 

        return toReturn; 

    } 

} 

 

double dist(double x, double y) { 

        return sqrt(pow((x - y), 2)); 

    } 

 


