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1.1 Liste et MAJ des spectres MIR 
 
Menu :  Lait – Liste et MAJ des spectres MIR 
Pré-requis : Avoir importé les taux de traite avec la date et heure 

d’analyse. 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Spectre_MIR 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 14/03/2017 
Dernière MAJ de GeedocVS V5.15 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez intégrer les données de spectres MIR et les visualiser. Pour le 
traitement de ces informations, veuillez utiliser le logiciel statistique sur les serveurs de calcul 
du CTIG. 
Il faut au préalable avoir intégrer les taux avec la date et heure de l’analyse. 

 

1.1.1 Saisie 
La saisie ne peut se faire qu’à partir d’un fichier car les données viennent d’un centre 
d’analyse des échantillons de lait. La date et l’heure d’analyse doivent avoir été mises à jour 
au moment de l’importation de données des taux de lait. Le lien va se faire sur cette 
information pour retrouver la date et le moment de traite ainsi que l’échantillon. 
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Comme d’habitude : 

- Lire le fichier 
- Saisir la campagne de traite, double cliquer pour avoir la liste des traites du soir. 
- Choisir la date de traite du soir (la date de traite du matin sera calculée en fonction) 
- Choisir le type de constructeur : Une seule possibilité pour le moment, type Foss. 
- Choisir les colonnes à importer 
- Possibilité de sauvegarder le format du fichier 
- Cliquer sur le bouton “Importer”. 

 
Contraintes : 

- Le lien date et heure d’analyse doit être UNIQUE dans la table Traite_Anim 
- La date et l’heure permette d’en déduire la date de traite et le moment pour chaque 

échantillon et la femelle traite. 
- L’enregistrement dans la table Spectre_Mir ne doit pas exister. 

 
Attention, pour améliorer la recherche de l’information date et heure d’analyse, la recherche 
va se faire intra traite du soir et traite du matin. Le temps de traitement est indiqué : 

 
 
Un message vous indique le nombre d’enregistrements ajoutés ou erronés. 
Les erreurs s’affichent à l’écran. 
 
Remarques : 

1) Pour le champ “Vecteur” contenant les spectres, le type de données est spécial et de 
type CLOB (Character Large OBjet), il peut contenir de 1 à 5 giga de caractères 
(normalement cela devrait être de l’ordre de 30000 caractères). 
Ce vecteur est composé de 1060 couples de données : (Pas; absorbance) séparateur ; 
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entre chaque couple. Pour le type de constructeur FOSS, le premier pas est 240 et il 
faut incrémenter de 1 à chaque pas. 

 
 

2) Pour chaque ligne lue dans le fichier, le champ “date et heure d’analyse” 
(dh_analyse) permet de faire le lien avec la table Traite_Anim et de trouver la date de 
traite et le moment de traite. Ces valeurs sont affichées dans une grille. Le code du 
laboratoire (cd_laboanalyse), le numéro de série de l’analyseur (Serie_Analyseur) et le 
type d’analyseur (Typ_Analyseur) sont mis à jour dans la table “Chantier_Tr” pour 
chaque date et moment de traite étudiés si ces valeurs sont lues dans le fichier. 

1.1.2 Liste et Inventaire 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Conseil, ne pas demander trop de traite, demander juste  “Afficher la longueur du vecteur” 
(option par défaut). C’est juste une visualisation pour contrôler que les données ont été bien 
enregistrées. Si vous demandez l’option “Afficher le vecteur en entier”, l’opération peut être 
longue. 
Attention, toute la traite avec des échantillons est affichée pour bien contrôler que tous les 
échantillons ont un spectre. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 
Les données s’affichent comme suit : 
Avec longueur du vecteur (option juste  “Afficher la longueur du vecteur”) 
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Avec le vecteur des spectres (option “Afficher le vecteur en entier”) 

 
 
Comme pour toutes les grilles, vous pouvez : 

   

1.1.2.3 Inventaire 
Pas développé – à faire ou à supprimer. 
 
 
 


