
Projet M1 WIC
Portabilité, actualisation, amélioration du logiciel JaDe

pour la recherche sur les rythmes irréguliers

Mes recherches concernent les rythmes, tels que ceux qui peuvent être produits en tapant du
doigt,  ou  en  frappant  dans  les  mains.  Ces  tapes,  frappes,  coups  etc.  sont  appelés  des
impulsions. Les outils de recherche que j’utilise sont aussi employés chaque année dans le
cadre de TP de L3 de Psychologie.

Le logiciel  JaDe (JavaDat)  qui fait  l’objet  du projet  M1WIC proposé,  convertit  une suite
d'impulsions  -  délivrées  sur  une  entrée  microphone  et  enregistrées  en  format  WAV -  en
fichiers  de  données  standard.  Ces  fichiers  de  sortie  comportent  la  suite  des  durées  des
intervalles séparant les impulsions. Ces intervalles, appelés IPIs (Inter-Pulse Intervals) sont
mesurés en millisecondes. Les IPIs sont courts quand le rythme est rapide, plus longs et plus
irréguliers si le rythme est plus lent et plus irrégulier, etc.

Nous voudrions permettre l’accès à ce logiciel à partir d’un site Internet pour son utilisation à
distance. Ceci faciliterait les collaborations de recherche et les travaux personnels d’étudiants
à domicile ou sur le terrain. De plus les fichiers de données (liste d’IPIs) qu’il produit sont
traités par des utilitaires en C qui devraient de même être accessibles à distance.

La version en cours du logiciel a été compilée pour Windows XP. Nous voudrions actualiser
son  utilisation  pour  les  dernières  versions  de  Java  et  pour  des  systèmes  d’exploitation
employés  couramment  par  les  ordinateurs,  éventuellement  tablettes  et  smartphones,  des
prochaines générations.

Cette version ne permet de traiter que les fichiers WAV ayant des caractéristiques strictement
définies : (débit à 64 kbps, taille d'échantillonnage à 8bits, 1 seul canal mono et non stéréo,
fréquence d'échantillonnage à 8KHZ, format Audio PCM). Nous voudrions ouvrir à d’autres
formats  WAV  (de  meilleure  qualité),  ceux  qui  sont  fournis  par  défaut  par  les  logiciels
supportés par les smartphones ou les PC portables les plus courants. La solution la plus simple
peut être une conversion automatique à l’entrée dans le format initial avant traitement.

Le logiciel comporte de nombreuses options utilitaires d’entrée, de sortie et d’affichage qui
pourraient être améliorées ou étendues.

Je suis prêt à faire une démonstration de la version en cours aux étudiants éventuellement
intéressés,  sans  engagement  de  leur  part.  Je  peux  aussi  vous  montrer  les  nombreuses
applications du logiciel dans mes recherches.
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