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Cahier des charges
jeuxmucoviscidose.net a pour mission de rendre la thérapie ludique aux enfants atteints de mucoviscidose.
Pour ce faire, la communauté de contributeurs conçoit des jeux open source et des interfaces pour relier
appareils thérapeutiques et ordinateur. L’objectif est de permettre au maximum de patients d’accéder aux
jeux sur Internet et sur mobile, si possible sans avoir à acheter de périphérique spéci4que.

Dans le cadre de l’atelier, les objectifs dé4nis d’un commun accord sont de

1. porter la librairie de reconnaissance sonore Flower de Objective C (iOS) à C # (Unity 3D)

2. créer un jeu ou développer le jeu PEP Hero sur Unity 3D 

Utiliser un microphone comme interface entre appareil thérapeutique et ordinateur permettrait de rendre les
jeux accessibles au plus grand nombre, sans que les utilisateurs aient à acheter un périphérique spéci4que.
Cela permettra également de rendre les jeux disponibles sur mobile et tablette.

Une telle librairie a été développée pour iPhone. Elle est utilisée dans l’application Flower for all, qui a été
réalisée en collaboration avec le CHUV pour les patients atteints de mucoviscidose. Il s’agit aujourd’hui de
porter cette librairie de l’Objective C vers C # pour qu’elle puisse être utilisée dans Unity 3D.

Cela fait et en fonction du temps disponible (mode agile), l’étudiant pourra soit créer un nouveau jeu (inspiré
de  Wind Tunnel  pour illustrer l’impact de la respiration sur le décollement des mucus par exemple), soit
développer  le  jeu  PEP  Hero  (possibilités  de  con4guration,  création  de  niveaux,  gestion  des  scores,
personnalisation de l’environnement, etc).

L’étudiant pourra être mis en relation avec la personne qui a développé la librairie si besoin. Une rencontre
avec le CHUV pourra être organisée lorsque le projet de jeu sera dé4ni, a4n d’établir le processus de test.
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Résumé
Le  projet  vise  à  créer  sur  Unity  3D  un  jeu  open  source  pour  favoriser  l’adhésion  d’enfants  atteints  de
mucoviscidose à leur traitement.

Pour que le jeu réponde aux besoins des enfants et des professionnels de la santé, un développement en
mode agile est souhaité.

L’étudiant sera accompagné et pourra béné4cier du soutien de l’équipe de jeuxmucoviscidose.net, composée
notamment d’un chef de projets, de designers de jeux, de musiciens, de graphistes et de professionnels de la
santé.

Des prototypes réalisés sur Unity 3D en C# sont disponibles.

D’autres contributions sont envisageables :

• Création d’une interface C++ / C# pour une librairie de reconnaissance sonore

• Portage des prototypes existants sur Android et iOS

• Création  d’une  applicaton  pour  que  le  build  web unity  puisse  accéder  au  périphérique  USB  via
snipplets (Managed C)

• Création d’un mode multijoueurs, système de scores (PHP), etc.

4/24



Flapi Unity Cyriaque Skrapits

Summary
This project aims to create an open source game on Unity 3D to foster adhesion of children affected by cystic
4brosis to their treatment.

As the game needs to respond to the needs of the children and health care professionals, an agile software
development method is wished.

The student will be followed and will recieve support from the team of jeuxmucoviscidose.net, consisting of a
project manager, game designers, musicians, graphic artists and health care professionnals.

Some prototypes made on Unity 3D in C# are available.

Other contributions are possibles :

• Creating a C++ / C# interface to a library of sound recognition.

• Porting existing prototypes on Android and iOS.

• Creating an application for the web build Unity so it can access to the USB device through snipplets
(Managed C).

• Creating a multiplayer mode, scoring system (PHP), etc.

5/24



Flapi Unity Cyriaque Skrapits

Introduction

Mucoviscidose
La  4brose  kystique,  également  appelée  mucoviscidose,  est  une  maladie  dite  génétique  qui  affecte
principalement les système respiratoire et digestif. Elle touche entre 70 000 et 100 000 personnes dans le
monde, dont 6050 en France, 4000 au Canada, 1000 en Suisse et 900 en Belgique.

Maladie
Normalement,  les  cellules  épithéliales  des  poumons  et  du  tube  digestif  libèrent  une  couche  de  mucus
glissant qui capte particules et germes et agit comme un lubri4ant. Dans le cas de la 4brose kystique, ces
cellules produisent une protéine défectueuse, qui conduit à la formation d’un mucus épais et visqueux. Ce
mucus obstrue les conduits bronchiques, ce qui rend dif4cile la respiration et l’absorption des aliments.

Dans 90 % des cas,  le diagnostic  est posé avant l’âge de dix ans Les symptLmes courant sont une toux
persistante, un poids limité, des selles volumineuses et une peau au goMt très salé chez les bébés.

Formes de traitement
Le traitement varie en fonction du stade de la  maladie.  Le  traitement  des voies respiratoires  vise  à les
dégager du mucus, à prévenir ou traiter les infections et à soutenir une respiration optimale. Différentes
approches existent :

• l’aérosolthérapie – qui liqué4e le mucus dans les poumons et peut diffuser des antibiotiques

• la kinésithérapie respiratoire – qui permet par mouvements d’évacuer le mucus des poumons

• la prise d’antibiotiques – qui prévient des infections et inOammations pulmonaires chroniques

• le rinçage du nez – qui dégage le nez et prévient des infections

• le sport – qui permet de renforcer le système immunitaire et un état psychologique équilibré

• la greffe – utilisée lorsque l’insuf4sance respiratoire est trop importante et menace la vie

Le traitement des problèmes digestifs vise à permettre une meilleure assimilation de la nourriture et une
croissance normale. Un bon état nutritionnel renforce l’immunité. Il s’agit de :

• la prise d’enzymes pancréatiques – qui compense le dysfonctionnement desdites enzymes

• une alimentation hypercalorique – qui compense l’assimilation partielle des aliments

• la prescription de vitamines – qui compense également une carence à ce niveau
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Descriptif de http://www.�brosekystique.net/?q=fr/�brose-kystique-mucoviscidose

Les Serious Games
Les serious games se démarquent des jeux traditionnels.  Ils  peuvent servir à des buts pédagogiques ou
d’entraînement comme dans le cas présent.

Le but est donc de combiner le cLté interactif et amusant d’un jeu avec le cLté sérieux d’un domaine tel que
la maladie de la mucoviscidose.

Fibrosekystique.net
Fibrosekystique.net est un site web qui développe et regroupe des serious games open source permettant
d’aider les personnes atteintes de mucoviscidose à entraîner leur poumon quotidiennement. On retrouve
derrière ce projet une équipe composée de personnes venant de plusieurs pays donc particulièrement du
Canada et de la Suisse. Ce sont des contributeurs venant de plusieurs domaines (programmeurs, artistes,
traducteurs, etc.) qui, en regroupant leurs connaissances, conceptualisent et développent ces jeux.

Les jeux sont alors testés par des enfants dans des centres hospitaliers comme le CHUV de Lausanne. Ceux-ci
offrent ensuite des feedbacks à l’équipe de Fibrosekystique a4n de pouvoir améliorer leurs jeux et trouver de
nouvelles idées. D’autres partenariats sont également établis comme avec certaines écoles dont par exemple
la HE-Arc de Neuchâtel, a4n de pouvoir sensibiliser des étudiants et les permettre de participer aux projets.

Flutter
Dans le cadre des jeux Mucoviscidose, il est nécessaire de rendre la
thérapie ludique aux enfants atteints de mucoviscidose et d’offrir
des jeux facilement accessibles et utilisables.  Toutefois,  ces jeux
nécessitent tout-d’abord un Flutter, sorte de pipe en plastique avec
une bille à l’intérieur.

Une fois que l’utilisateur expire à l’intérieur de celle-ci, la bille va
vibrer et émettre des chocs variant entre 6 et 20 Hertz.

Ces  chocs  peuvent  dans  notre  cas  être  analysés  et  servir  pour
apporter un cLté interactif aux jeux.
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Comme  le  démontre  la  photo  ci-contre,  la  procédure
d’utilisation est relativement simple :  on dispose par exemple
d’un casque intra-auriculaire possédant un micro (très rependus
actuellement avec les téléphones mobiles) ainsi que d’un Flutter
et d’une pâte à modeler (1). En combinant le Flutter au micro à
l’aide de la pâte comme présenté de (2) à (4), ceci permettra à la
personne  de  pouvoir  enregistrer  le  bruit  de  la  pipe  et  de
l’utiliser dans le jeu.

Elle n’aura plus qu’à soufOer dedans pour faire bouger la bille et
l’incliner a4n de faire varier la fréquence des chocs.

Besoin du projet
L’objectif est de permettre au maximum de patients d’accéder aux jeux sur Internet et sur mobile, si possible
sans avoir à acheter de périphérique spéci4que. L’obtention d’un Flutter doit être le strict minimum à faire.

Dans  le  but  de  pouvoir  utiliser  celui-ci,  les  jeux  ont  besoin  tout  d’abord  d’une  librairie  permettant  la
reconnaissance des chocs à travers le signal audio entrant via le micro. Une telle librairie a été développée
pour iPhone. Elle est utilisée dans l’application Flower for all, qui a été réalisée en collaboration avec le CHUV
pour les patients atteints de mucoviscidose.

Le problème qui s’est dès lors posé, est que pour rendre les jeux plus accessibles et ce, pour le maximum de
plate-formes, l’utilisation de l’éditeur de jeu Unity 3D (version gratuite) s’est vite imposée par sa facilité et
son  cLté  intuitif  des  objets  à  « glisser-déposer ».  Le  problème  est  que  cet  environnement  utilise
principalement  le  langage  C#.  Or  Flower  est  codé en partie  enObjective  C  ce qui  pose un problème de
compatibilité. Il a donc été convenu de porter cette librairie en C#.
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Flower for All / Flapi

Projet
Le projet Flower for All a été créé à partir d’une initiative commune de plusieurs personnes a4n de pouvoir
utiliser le Flutter sur des dispositifs Apple tels que des iPhones, iPods et iPad. Ces périphériques mobiles ont
été pris comme cibles pour leur simplicité d’utilisation et la faible variabilité des modèles sur le marché, ce
qui assurait une continuité dans les composants audio et matériels.

La fondation De4tech s’est donc impliquée dans le projet a4n de :

• Garder le travail ouvert et libre en gardant l’esprit «For-All» initial qui permettait à quiconque d’y
avoir accès.

• Développer  une  base  logicielle  sur  iPhone  et  iPod  touch  permettant  de  faire  les  exercices
respiratoires  et  d’avoir  un  feedback  visuel.  Cette  partie  avait  pour  but  d’être  réutilisée  pour  y
incorporer des jeux et des activités.

• Mettre en place un système permettant aux patients de communiquer les résultats des exercices
respiratoires avec le personnel soignant.

Le projet a donc été diffusé sur Github à l’adresse suivante : https://github.com/de4tech/FlowerForAll-iOs
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Flapi
Flapi est donc la librairie de reconnaissance sonore qui en a résulté. Son intérêt est justement de pouvoir
analyser les signaux du Flutter et d’en tirer parti en retournant la fréquence et diverses mesures.

L’application Flower Breath issue du projet permet d’avoir un aperçu des capacités de cette librairie. Celle-ci
permet de tester le Flutter sur un dispositif Apple et de jouer à un exemple de jeu.

Contre signature, j’ai donc pu avoir accès à la libraire à condition que mon portage soit donc réutilisable
librement.  Après  avoir  discuté  avec  un  des  développeurs,  M.  Pierre-Mikael  Legris,  j’ai  pu  comprendre
comment cette librairie est structurée.

On distingue trois 4chiers principaux :

1. Subsys : Cette partie fait of4ce de wrapper audio. Cette partie permet de dé4nir comment se lance
Flapi en fonction de la plate-forme utilisée. On y retrouve d’ailleurs les fonctions permettant de gérer
Flapi dont le démarrage, la récupération des données et l’arrêt.

2. Common : La con4guration du périphérique audio du téléphone est implémentée dans ce 4chier.
C’est une partie complexe vu qu’elle demande à comprendre le système audio du dispositif audio
utilisé.

3. Flapix : Flapix est une courte application démonstrative qui utilise concrètement Flapi. Elle pouvait
servir d’exemple pour l’utilisation de Flapi dans Unity.
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Les avantages de Flapi
Flapi est une librairie déjà très avancée en matière de reconnaissance sonore et son développent joui de la
collaboration de plusieurs développeurs. Se basant sur iOS, elle n’a pas besoin d’être souvent adaptée et
offre des exemples simples d’application. De plus, ses algorithmes sont triviaux, car ils utilisent une suite de
4ltres passe-haut et passe-bas à constantes déjà calculées ce qui est facile à reprendre dans le cas d’un
portage.

Les désavantages de Flapi
En revanche, cette librairie est codée en Objective C (iOS obligé à l’époque). Unity ne prend pas en charge ce
langage. Heureusement, la partie centrale de la librairie est codée en C++ mais est très complexe vu les
méthodes d’analyse employées.

Le code en Objective C représente surtout l’implémentation dans iOS. Forcément, comme nous le savons bien,
un compilateur C# peut aisément comprendre le C++ et l’optique possible dans ce cas-là est  de pouvoir
intégrer directement le code de Flapi dans Unity et de juste remplacer le Subsys.

Portage
Après moult discussions avec M. Balli, j’ai vite compris qu’Unity ne supporterait les codes C++ que dans sa
version pro qui est payante. Nous ne pouvions pas nous permettre d’en obtenir une à ce moment-là, d’autant
plus que les autres développeurs de l’équipe Fibrosekystique auraient été obligés d’en obtenir une aussi a4n
de pouvoir exploiter cet avantage. Je me suis donc résolu à juste passer le code en pur C# et a y donc adapter
certaines fonctions.

Sans comprendre son fonctionnement, car compliqué aux premiers abords, j’ai commencé à porter le code en
C#  depuis  Mono (IDE  C# integré à Unity).  Cette  procédure  était  malheureusement  longue et  le  code est
compliqué, ce qui ne facilite pas la tâche vu que dans certaines circonstances, il est indispensable de savoir
ce qu’il fait. À cela s’ajoute plusieurs mails envoyés à M. Legris et d’autres personnes a4n de pouvoir obtenir
quelques informations supplémentaires sur le code, mais il n’a malheureusement pas pu m’en dire plus sur le
noyau de la librairie.

Voyant que je prenais du retard et que je ne comprenais toujours pas le fonctionnement de Flapi, j’ai parlé de
ce problème avec Mme. Rizzotti qui a très bien vu également que le code n’était pas adéquat à un simple
portage en C#. C’est de là que l’idée d’une nouvelle librairie a émergé.
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Flapi Unity
Flapi étant trop dif4cile à porter en C#, j’ai dM me résoudre à réécrire la librairie depuis zéro en utilisant
uniquement des composants d’Unity. De ce fait, je me dégage des contraintes liées à Flapi, soit devoir sans
cesse communiquer avec les développeurs et de perdre du temps à analyser le code.

En passant par cette méthode, je peux rendre la librairie plus facile à lire grâce au C# qui possède un langage
de plus haut niveau que le C++ et du fait qu’en créant moi-même les algorithmes nécessaires, il est plus facile
de travailler sur cette librairie.

Bien entendu, il faut tout de même beaucoup s’inspirer de la librairie de base, notamment en ce qui concerne
les 4ltres. Malheureusement, étant donné que je n’ai pas pu les comprendre tout de suite, j’ai essayé de me
rabattre sur des implémentations déjà existantes sur Unity pour résoudre ce problème. Encore une fois, j’ai
remarqué quelque chose d’ennuyant en ce qui concerne la version gratuite d’Unity, c’est que les 4ltres de ce
framework sont disponibles uniquement dans la version payante. J’ai dM donc me rabattre sur des 4ltres que
j’ai dM coder par moi-même.

Concept
Le concept de ma librairie est le suivant :

• On commence par dé4nir quel micro utiliser.

• Enregistrement constant du signal entrant pendant un certain laps de temps (dM à Unity qui demande
pendant combien de temps nous voulons enregistrer).

• Appel constant en parallèle d’une méthode qui 4ltre le dernier bloc de signal enregistré a4n de
garder que les signaux nécessaires.

• Analyse du nouveau signal par segments a4n de détecter les piques.

• Calcul du nombre de piques dans la dernière seconde a4n de déterminer la fréquence à laquelle la
bille vibre.

• Récupération de la fréquence via une variable.
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Filtrage

Suppression du décalage
Une des premières choses à faire en traitement de signal est de recaler le signal vers le centre. Ceci permet
d’avoir des valeurs plus appropriées pour le 4ltrage.

Filtres passe-haut
On applique ensuite plusieurs 4ltres passe-haut dont un de 2000 Hz, un de 5000 Hz et un dernier de 10’000
Hz. J’ai choisi ces valeurs après avoir analysé la fréquence des bruits parasites. Cette superposition de 4ltre
permet d’enlever de plus en plus le bruit ambiant d’un enregistrement (voix, bruits de l’environnement) étant
donné que celui-ci se trouve entre 0 et environ 10’000 Hz. Les piques restent en revanche, dans une grande
largeur de fréquence. Ils sont donc plus faciles à garder.

Un  4ltre  passe-haut  bicubique  aurait  été  plus  approprié,  mais  ce  genre  de  4ltre  est  plus  compliqué  à
implémenter. De plus, j’ai remarqué que Flapi utilisait quasiment le même système de 4ltre à la différence
que Flapi en calculait déjà les constantes nécessaires tel que les alphas.

On peut l’interpréter en un court pseudo-code :

for i from 1 to n
highPassOutput[i] := � * (highPassOutput[i-1] + inputList[i] - inputList[i-1])

Un signal composé de piques, de bruits ambiant et non-4ltré ressemblerait à cela :

Une fois ce traitement fait, nous arrivons à quelque chose comme ceci :

On distingue que les fréquences basses du spectre disparaissent et que celles des piques sont toujours
visibles (surtout vers 7000 Hz).
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Conclusion : cette cascade de 4ltres est assez rudimentaire mais suf4t à 4ltrer un minimum le signal. Comme
je l’ai dit, on pourrait utiliser un 4ltre bicubique a4n de 4ltrer encore plus précisément, mais cette méthode
fonctionne également très bien et permet de ne pas trop surcharger le traitement.

Analyse des piques
Les piques sont détectés à partir d’une manière assez naturelle. On suppose d’après un signal échantillonné
à 44’100 Hz qu’une pique fait environ 50 à 80 échantillons (1 à 2 millisecondes). En prenant successivement
deux blocs de 1 milliseconde d’échantillons, on compare la moyenne des valeurs des deux blocs.

Si la moyenne de B est X fois plus grande que la moyenne de A (d’après l’image ci-dessus), on considère ici 
qu’il s’agit alors d’un pique. Ce ‘X’ est une représentation du rapport signal/bruit. Elle est paramétrable dans 
Flapi en tant que seuil (threshold).

Dès lors, si le pique est X fois plus grand que le bruit, alors on le détecte et on le place dans une variable 
buffer qui nous permet de déterminer à quels moments les piques apparaissent.

Une fois que les deux blocs sont analysés, on peut accélérer le traitement en passant directement à l’endroit 
approximatif des prochains piques. Il est spéci4é dans le manuel du Flutter qu’on peut atteindre les 20 Hz de 
vibration de la bille. Dès lors, on peut calculer l’endroit où le prochain pique serait identi4able à environ 1/20e

de seconde.
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Implémentation
L’implémentation de Flapi Unity repose sur trois classes/4chiers.

Flapi.cs
Classe contenant  les  méthodes principales  de Flapi.  C’est  celle-ci  qu’on utilisera  dans un projet  a4n de
pouvoir lancer l’enregistrement audio et l’analyse.

On y retrouve les éléments suivants :

Nom Type Description

blowing Variable (get)
Permet de savoir si l’utilisateur souf;e (la fréquence de la bille doit être plus grande que 
6 coups/seconde).

buffer Variable (get) Retourne le buffer audio, soit les échantillons enregistrés.

frequency Variable (get) Retourne la fréquence courante de vibration de la bille.

threshold Variable (get, set) Dé>ni le ratio signal/bruit.

ticks Variable (get) Retourne le tampon composé des piques. C’est un tableau de la taille du nombre 
d’échantillons enregistrés.

Analyze Méthode Filtre puis analyse le signal par bloc, et détecte les piques. C’est la partie centrale de la 
librairie.

GetAudioFrequency Méthode Retourne la fréquence fondamentale du signal courant.

GetMicrophone Méthode Retourne un microphone selon un index.

GetMicrophones Méthode Retourne un tableau contenant chaque microphone disponible et ses spéci>cations 
(fréquence minimum et maximum).

GetTicksFrequency Méthode Calcul le nombre de piques de la dernière seconde. Appelée par Analyze.

Process Méthode Filtre le signal. C’est dans cette fonction qu’on rajoute les >ltres nécessaires qui seront 
apportés au signal. Appelée par Analyze.

Start Méthode
Démarre l’enregistrement avec un micro dé>ni pour un certain nombre de secondes. On 
peut également dire à cette fonction de lire un >chier audio à des >n de débuggage (utile
lorsqu’on ne possède pas de Flutter pour tester).

StartAudioFile Méthode Charge un >chier audio. Appelée par Start si pour des raisons de tests, on souhaite 
travailler depuis un >chier son.

StartMicrophone Méthode
Démarre le périphérique micro de l’ordinateur selon un certain micro et nombre de 
secondes. Appelée par Start.
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FlapiFilters.cs
Cette classe offre plusieurs 4ltres pour le 4ltrage du son.

Certains 4ltres ont été implémentés lors des essais et ne sont plus utilisés. Toutefois, ils ont été laissés au cas
où ils s’avéreraient utiles dans des mises à jour futures.

Nom Type Description

Amplify Méthode Ampli>y un bloc de signal selon une certaine valeur (de 0 à in>ni).

Cutoff Méthode
Supprime en fonction d’une constante tout le bruit qui n’est pas assez puissant.
Repris de https://github.com/aboisvert/high-pass->lter

LowPassFilter Méthode Implémentation du >ltre passe-bas de l’exemple de Wikipedia. N’est actuellement pas 
utilisé par Flapi Unity.

HighPassFilter Méthode Filtre passe-haut de l’exemple de Wikipedia. N’est actuellement pas utilisé par Flapi 
Unity.

HighPassFilterAlpha Méthode

Filtre passe-haut plus con>gurable que les exemples de Wikipedia. À la différence du 
précédent, une constante alpha permet de dire au >ltre s’il doit laisser passer beaucoup 
de bruit ou pas.
Repris de https://github.com/aboisvert/high-pass->lter

Normalize Méthode
Ajuste le bruit de façon à ce qu’aucun échantillon ne dépasse la valeur 1 (évite donc la 
saturation). N’est actuellement pas utilisé par Flapi Unity, car on peut aisément retrouver
les piques après la cascade de >ltres passe-haut sans avoir à normaliser le signal.

RemoveDC Méthode Redresse le signal vers le centre.

FlapiUtils.cs
Cette classe regroupe des fonctions utilitaires diverses pour Flapi. Actuellement juste deux méthodes sont
implémentées.

Nom Type Description

Mean Méthode
Calcul la moyenne d’une certaine partie d’un tableau d’échantillons. Cette méthode a dû 
être implémentée car aucune méthode de moyennage ne permettant de prendre qu’une 
partie d’un tableau.

AbsMean Méthode Pareil que Mean mais procède aux calculs avec les valeurs absolues du tableau.
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Utilisation
Flapi Unity se veut simple d’utilisation.

A4n de pouvoir l’exploiter, il faut pouvoir intégrer la librairie dans une scène du projet/jeu contenant une
source  audio  Unity  (AudioSource).  Nous  choisissons  ensuite  un  microphone  grâce  à  la  fonction
« GetMicrophone »  puis  un  ratio  signal/bruit  avec  la  variable  « threshold »  et  en4n,  nous  lançons
l’enregistrement en appelant la méthode « Start » avec le temps voulu. L’enregistrement s’arrêtera tout seul
en arrivant au terme du laps de temps donné. En parallèle, la fonction « Analyze » doit être appelée plusieurs
fois a4n de traiter le signal.

Un simple code pour utiliser la librairie ressemblerait à celui-ci :

int secondes = 60;
float frequence;
bool souffle;

void Start()
{

//Flapi.Microphone[] micros = Flapi.GetMicrophones(); // Récupère la liste des micros.
Flapi.Microphone micro = Flapi.GetMicrophone(0); // Utilisation du micro numéro 0.
Flapi.threshold = 5.0f; // Le signal doit être 5 fois plus fort que le bruit.

// Dépend du périphérique.
Flapi.Start(audioSource, micro, secondes); // Démarre l’enregistrement.

}

void Update()
{

Flapi.Analyze(audioSource);
frequence = Flapi.frequency; // Permet de connaître la fréquence de la bille.
souffle = Flapi.blowing; // Permet de savoir si l’utilisateur est en train de souffler.

}

Améliorations possibles
• Les piques sont stocks dans un tableau de bool dont la taille correspond au nombre d’échantillons

enregistrés. Le meilleur serait de juste faire un tableau d’entiers contenant les numéros d’échantillon
où  les  pique  sont  apparus.  Le  tableau  de  bool  ne  prend  beaucoup  de  place  mais  c’est  une
optimisation envisageable.

• Les  enregistrements  sous  Unity  requièrent  un  laps  de  temps  spéci4é  par  l’utilisateur.  Une  idée
intéressante serait de pouvoir faire tourner l’enregistrement indé4niment. Au lieu de cela, une fois
l’enregistrement fait, la librairie arrête de récupérer le son et d’analyser. Il est sMrement possible de
changer ça.

17/24



Flapi Unity Cyriaque Skrapits

Test
Un projet d’essai a été développé durant ce projet. Il permet de visualiser l’onde enregistrée et d’af4cher où
sont les piques. Ce projet se trouve sur l’adresse suivante :  https://projets-labinfo.he-arc.ch/projects/14inf-
ta237/repository/revisions/master/show/FlapiUnity.old

Ce programme dessine l’onde sonore à l’écran puis af4che les micros disponibles, la fréquence fondamentale,
si l’utilisateur soufOe ainsi que la valeur des ondes courantes.

Une version plus  récente  permettait  de  visualiser  plutLt  la  fréquence d’apparition des  piques  et  de les
af4cher  en rouge.  Malheureusement,  suite  à  une mauvaise manipulation sous  Windows,  j’ai  perdu cette
version mais celle de la forge démontre déjà le principe.

En revanche, étant donné qu’il s’agit d’un vieux projet, la librairie integrée à celui-ci manque de mises à jour.
C’est pourquoi je recommande de prendre la version intégrée à Heritage, un jeu dont je parle plus bas, dont
le code a été mis à jour.
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Heritage

Description
Héritage  est  le  projet  d’un  jeu  Fibrosekystique  à
l’origine  forké  de  Globule,  un  autre  jeu  développé
auparavant par d’autres personnes. Il permet au patient
d’entraîner  son  soufOe  en  faisant  des  exercices
respiratoires  et  de  gagner  des  Oèches.  Celles-ci
permettent  à  un  personnage  de  pouvoir  bouger  et
d’atteindre un but.

Actuellement, il est possible d’y jouer avec le clavier et
une utilisation de Flapi a été ajoutée. Ceci a très bien
fonctionné.

Flapi
Flapi a pu être integré a4n de pouvoir continuer le jeu et ce, simplement en reprenant le code du jeu. Il
suffait  alors d’intégrer Flapi à un wrapper qui permettait  d’interagir avec le jeu en fonction d’un certain
périphérique.
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Améliorations
Dans le cadre de la création d’un nouveau jeu, l’équipe Fibrosekystique du Canada a développé le concept du
jeu à l’aide de plusieurs personnes, dont entres autres des étudiants et un graphiste a développé les images
de base du premier niveau.

Mon but a été donc de reprendre Globule, changer les éléments du jeu en les remplaçant par ceux que le
graphiste m’a donné et en y rajoutant des animations.

Le problème avec Globule est que le développeur principal a ajouté plein d’éléments assez confus et inutiles
dans le projet. J’ai dM d’ailleurs recompresser les 4chiers audios et supprimer ces 4chiers soi-disant inutiles
(issus  de  compilations  antécédentes).  Les  noms  des  assets  n’étaient  pas  clairs  et  on  avait  du  mal  à
comprendre comment le jeu fonctionnait. Flapi fonctionnait, mais il était dif4cile de maintenir ce jeu dans ces
circonstances. J’ai donc procédé à un nettoyage du projet et proposé à Fabio de déposer le projet sur Github,
en parallèle avec les autres,  ce qui constituait  une excellente solution a4n de distribuer le projet  et  de
permettre à d’autres développeurs d’y contribuer.

Malgré cela, je n’avançais pas beaucoup. C’est pour cela que j’ai procédé à un fork du projet en reprenant tout
depuis zéro. En plus de cela, Unity 4.6 venait de sortir et des assets intéressants orientés interface venaient
d’être  ajoutés  au cœur d’Unity.  Ceci  m’a permis  d’exploiter  encore plus  les  avantages d’Unity  en ce qui
concerne les objets qu’il offre et cela simpli4ait le développement.

J’ai ensuite beaucoup allégé le projet en me débarrassant de tous les bouts de code et 4chiers inutiles du
projet initial.

Mes quelques talents de graphiste m’ont permis de rajouter également quelques images au jeu vu que je ne
souhaitais pas devoir constamment demander au graphiste de m’envoyer d’autres éléments graphiques pour
le jeu.

Au 4nal j’ai pu réaliser un mini-jeu avec ce qui m’a été fourni et ma librairie. Elle est disponible sur Github à
l’adresse suivante : https://github.com/breathinggames/cf_heritage/tree/new/
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Conclusion
Ce projet a été pour moi quelque chose de très enrichissant. Notamment en ce qui concerne le cLté sérieux
de  la  chose.  Prendre  conscience  de  ce  qu’est  la  mucoviscidose  et  de  pouvoir  participer  à  un  projet
permettant d’aider les personnes affectées à rendre leur vie meilleure.

Les serious games sont aussi des projets en vogue actuellement. Il était intéressant d’apprendre à manier
Unity via ce projet et de pouvoir en réaliser un jeu qui se place dans ce cadre de travail.

En ce qui concerne Flapi Unity, je suis plutLt satisfait de la librairie. Bien qu’on ne puisse pas vraiment parler
de simple portage de Flapi à proprement parler, ce travail a surtout été de réécrire une librairie permettant
d’offrir plus ou moins les mêmes fonctionnalités. La version d’origine de Flapi est peut-être plus précise au
niveau du 4ltrage audio mais cela en résulte d’analyses qui ont été faites dans le cas précis de cette librairie.
Ma version ne reprend pas directement les mêmes algorithmes mais s’en rapproche.

Dans tous les cas, elle permet de récupérer avec peu d’erreurs la fréquence de la vibration de la bille du
Flutter et de déterminer si l’utilisateur soufOe, ce qui correspondait aux objectifs. L’avantage également est
qu’avec cette version, elle permettra de créer des jeux facilement portables sur d’autres plate-forme (web,
Android, iOS, etc.) et qu’elle est plus simple à utiliser que Flapi.

Après avoir effectués des tests, la version Windows et Android fonctionnent sans problèmes. Il suf4t d’ailleurs
de lancer les projets un téléphone Android pour s’en rendre compte. En revanche, par manque de temps et la
complexité à déployer le jeu avec la librairie sur iOS, je n’ai pas pu tester mon projet sur un dispositif Apple.
Je  pars  de la  supposition que si  l’application fonctionne sur Android et  Windows,  cela devrait  très  bien
fonctionner sur iOS également. Le dernier souci est la version Web qui ne fonctionne pas chez moi malgré les
initiatives évoquées dans la documentation d’Unity a4n de permettre l’utilisation du projet via ce moyen de
diffusion. Une amélioration future devrait être envisagée.
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Liens

Général
Convention des contributeurs de Flower :

https://docs.google.com/document/d/1AqSUGB3zkMhxU4t5pLd-
ivvhDOi4t2xH9BsEbvdZtvs/edit#heading=h.3l9j82w0yglz

Objectifs du projet :

https://projets-labinfo.he-arc.ch/projects/14inf-ta237/wiki/ObjectifsFlapi

Présentation du Flutter :

http://www.Oower-for-all.org/presentation_Oower_fr.html

Utilisation du Flutter :

http://www.de4tech.ch/Oowerbreath-usage-fr.php

DSP
Filtres cutoff/alpha :

https://github.com/aboisvert/high-pass-4lter

Implémentation générale de 4ltres passe-hauts : 

https://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_4lter#Algorithmic_implementation

CCRMA (bible du DSP) :

https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Index_this_Document.html
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Planning

23/24



Flapi Unity Cyriaque Skrapits

Commentaires
La période de septembre 2014 à mi-octobre correspond au moment où j’ai commencé le portage de Flapi en
C#. On remarque qu’après l’idée a été abandonnée au pro4t d’une réécriture de la librairie.

J’ai manqué de noter mes heures sur le plan, mais je tiens à préciser tout de même qu’il m’a bien fallu en tout
cas 8 heures par semaines de travail ce qui me fait un total d’environ 128 heures.
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