
De l’anglais technique flow (débit) et de « celui qui souffle », nous avons donc 
conçu, pour répondre concrètement à la demande qui nous était faite, 

un programme de jeu pour le Flutter®, baptisé : Flower. 

V. Chritin
E. Van Lancker

X. Falourd

Projet Flower
« Pour ceux qui aiment chercher »



Un peu d’acoustique

À l’écoute du Flutter®
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.. 20 Hz

.. 6 Hz

(Source : http://www.axcan.com/pdf/flutter.pdf)

(Source : http://oliver68.free.fr/actionmuco/drainage.pdf)

Fonctionnement



Comportement acoustique
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CHOCS
(rebonds de la bille 

contre le corps
du Flutter®)
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ECHAPPEMENT
(bruit aéraulique

pulsant)



Prise de son 
pariétale (en paroi)

Simplicité de mise en œuvre.
Pas d’influence sur le fonctionnement du Flutter®.
Pas d’influence sur le maniement (faible masse additionnelle, câble très souple).
« Captation » sonore suffisante.

Microphone

Mastic



Un choc chaque 0,06 sec. = 17 chocs par  secondes = 17 Hz 

Signaux 
acoustiques

TAC

0,06 sec.

(17 Hz)

TAC TAC TAC TAC TAC TAC

PFF PFF PFF PFF PFF PFF

Ex. : 6 secondes

Zoom 0,35 sec.

Fréquence :



?

Les hypothèses de travail

L’utilisation du Flutter®



En terme de soin

Le soin consiste en une série « d’expirations 
contrôlées ».

Lors d’une séance, un des objectifs est de réussir à
« tenir la bonne fréquence », ou « une série de 
fréquences ».

Les « bonnes fréquences » de travail sont indiquées 
par le soignant en fonction de différents facteurs.

La précision recherchée sur la fréquence est 
« de l’ordre du Hz ».

La « durée de tenue » de la bonne 
fréquence est également un 
facteur du soin.

La durée des séances est très variable 
selon les patients (typ. de 15 min. à 1h30, 
deux fois par jour).

Une expiration dure de quelques secondes à une 
dizaine de seconde.

En terme d’aide au soin

Intérêt d’apporter un « retour de fonctionnement » du 
Flutter®.

Nécessité d’une information « réactive et ludique ».

Intérêt pour une fonction d’encouragement ou de 
motivation à « réussir les expirations ».

Présupposés Questions

Pertinence de la notion de fréquence de fonctionnement 
du Flutter ® ?

Intérêt du contrôle de la fréquence sans mesure 
concomitante de débit ?

Non prise en compte de la variabilité
des techniques d’expiration, et 

des phases de régime de 
fonctionnement associées 

du Flutter® …

Risques de contre-emploi :

- Démotivation par rapport 
à une « mauvaise performance ».

-Risque de 
« déconcentration » par 

rapport aux ressentis
proprioceptifs.

Introduction d’un élément
supplémentaire dans

la relation 
patient-soignant

(Et toutes autres questions ...)

Détection 
« temps-réel » de 

la fréquence 
de travail du Flutter®.

Détection de la durée de fonctionnement 
stabilisée à une fréquence de consigne 

donnée.

Transposition de ces informations dans 
le domaine ludique par intégration

des fonctions dans un jeu de
course automobile.

?

Compromis



Détection 
« temps-réel » de 

la fréquence 
de travail du Flutter®.

Détection de la durée de fonctionnement 
stabilisée à une fréquence de consigne 

donnée.

Transposition de ces informations dans un
jeu de course automobile.

Réalisation

Utilisation d’un microphone
« à 2 euros ».

Exploitation de la 
fonctionnalité multimédia
des ordinateurs courants.

Optique de développement 
open-source (programme 
à évolution libre).

Optique d’utilisation 
freeware (programme 
gratuit téléchargeable 
sur internet).



Réalisation :

Une course de souffle



Mise en place du 
microphone



1

2

4

5

1 : Ouvrir le contrôle de volume

2 : Onglet [Options], menu [Propriétés]

3 : Activer « Enregistrement »

4 : Sélectionner 
(désélectionner tous les autres)

5 : Accès au réglage de volume

3

(Réglages)



Choix d’un 
circuit

Consigne de 
fréquence

Consigne de 
durée

Identifiants

Paramètres d’exercice



Données de
l’exercice

Tableau de bord
« par expiration »

Historique de l’exercice
et « scores »

Ecran de jeu



Fréquencemètre
(compte-tours)

Enregistreur du 
fréquencemètre

Compteur 
d’expiration

Compteur de durées
- en consigne

- hors consigne

Tableau de bord
« par expiration »

Gabarit de la consigne de 
fréquence

(Largeur +/- 1 Hz autour de la 
valeur de consigne)

Fréquences 
mesurées

Décibel-mètre

Ratio des deux durées



Historique de la séance
et « scores »

Progression de la voiture 
à chaque expiration :

- Durée en consigne : 
V = 300 km/h

- Durées hors consignes 
V = 0 km/h 

Totalisateur de durées
- en consigne

- hors consigne

Ratio global des durées

Totalisateur de distance

Vitesse moyenne

Nombre de 
dépassements réussis 

(Dépassement = durée 
de consigne atteinte)

Résultats de durées de 
chaque expiration

- en consigne
- hors consigne

Durée de consigne

(Indicateur de charge
du processeur de 
l’ordinateur)



(Exemple)

Consignes 12 Hz, 5 sec.

11ème dépassement

Expiration N°19
Durée en consigne 7.4 secondes
Expiration continue

Total durée en consigne 1min 38 secondes
Efficacité stabilisation fréquence 57 %



(Enregistrement 
des données de la séance 
dans le dossier C:\Flower)

Archivage de l’exercice

Durée exercice : 45 min. Nb. Expirations : 98



Flower a été conçu avec un jeune patient et ses proches, dans le but de « briser 
l’aspect monotone de la corvée de la kinésithérapie de tous les jours ».

Nous espérons qu’il ouvre par la même occasion la voie vers un outil utile aux 
soignants.

V. Chritin, E. Van Lancker, X. Falourd
Avec Mme Brigitte Bouzin

En remerciant notre pilote d’essai Marc, son mécanicien Yo, 
M. Claude Liardet et l’association Vaincre la muco.




