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Introduction  
Préface  
Pour commencer, si vous êtes en train de lire une version papier de ce 

rapport, ne vous étonnez pas de la mise en page relativement simple. Il 

s'agit là en fait de la version imprimée du document électronique 

disponible sur la page TWiki de notre TER. En effet, notre rapport a été 

rédigé sur le conseil de notre encadrant, Michel Buffa, directement sur le 

Twiki, afin de permettre un accès direct aux différents liens. La version sur 

le Twiki contient par ailleurs de nombreux liens permettant au lecteur de 

télécharger les différents outils et de visiter les différentes pages illustrant 

nos propos mais ne faisant pas partie du rapport (avancement du TER, 

problèmes rencontrés etc...)  

Rappel du travail demandé  
Ce projet consiste à refaire et à améliorer un prototype de lecteur 

multimédia similaire au média player de windows dans son approche 

(utilisation des codecs installés sur l'OS Windows pour supporter les 

différents types de médias), si ce n'est qu'il permet pendant la lecture de 

traiter en temps réel le son qui entre par l'entrée micro au travers d'une 

chaîne de plugins de traitement sonores et le mixer à celui du média en 

cours de lecture.  

 

Le prototype de l'an dernier -ADA Player-, développé par des étudiants 

d'ESSI2, est fonctionnel mais comporte de nombreux défauts... le 

principal étant qu'il a été développé à l'aide de la plate-forme Borland 

C++ Builder, très peu utilisée, et que son interface graphique utilise des 

composants Borland peu standards.  

 

Un autre défaut est son système de "skins" non documenté, qui rend 

l'évolution de son interface graphique compliquée et non intuitive. On 

nous a demandé de refaire à partir de zéro toute l'interface graphique du 

logiciel. A l'époque, de nombreuses fonctionnalités figurant dans le cahier 

des charges n'ont pu être réalisées (comme par exemple de pouvoir 

instancier des chaînes de traitement sonore pour traiter le son en 

provenance du média joué, ou encore le son après le mix micro/média... 

la version actuelle ne permet que de traiter le son du micro), et on nous a 

demandé de les implémenter.  
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En deux mots, le travail réalisé, présenté dans ce 
rapport  

Nous avons dû énormément retravailler la conception du logiciel 

original et abandonner complètement son interface. Par ailleurs, une 

partie du noyau de traitement sonore existant dans ADA Player a pu être 

conservé : nous en avons fait une librairie réutilisable (une dll windows) 

mais après l'avoir nettoyée, fiabilisée et partiellement reconçue, ce qui n'a 

pas été une mince affaire ! Des problèmes inhérents au changement de 

plateforme de développement ont également été longs à régler, comme le 

changement d'API pour le traitement des chaînes de caractères, etc...  

La solution choisie consiste à conserver le noyau sous forme de dll 

en C++ non managé, pour des raisons de performances (dans le 

traitement sonore temps-réel, on gratte la milliseconde!), et à utiliser le 

langage C# pour réaliser toute l'interface graphique. Lorsque nous 

avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, bien entendu, nous avons 

travaillé sur les deux parties (la partie C++ et la partie C#).  

Ce projet a nécessité l'apprentissage d'un nouveau langage (C#), 

d'un nouveau framework (direct sound/direct show), d'une API de 

traitement sonore relativement bas niveau (le SDK de Steinberg, 

utilisé pour la gestion des plugins de traitement sonores et 

l'utilisation de drivers au format ASIO pour le traitement temps 

réel du son), de deux outils de développement différents (Borland 

C++ Builder et Visual Studio .Net 2003), et l'étude d'un projet 

relativement complexe, parfois peu ou pas documenté.  

Nous avons réussi à mener à bien ce projet, comme vous allez pouvoir le 

constater dans les sections suivantes, mais auparavant, laissez-nous vous 

éclairer sur quelques points particuliers, avant de rentrer dans les 

détails...  

Intérêt d'un tel logiciel alors qu'il existe media player, 
winamp, des logiciels de musique pro, etc... 

Pourquoi traiter le son en provenance du micro et le mixer à celui du 

média ? Les applications sont multiples :  

• Chanter dans un micro par-dessus une musique d'accompagnement, 

en ajoutant des effets sur la voix (réverbération, compression, 

égalisation, etc...)  
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• Brancher une guitare sur la prise micro, traiter le son à l'aide de 

simulation d'amplificateurs guitare (on parle de "modélisation" 

numérique d'amplificateurs à lampe par exemple), et jouer sur une 

musique. Utile pour apprendre des morceaux et s'entraîner.  

• Faire le doublage d'une vidéo amateur, etc...  

L'utilisation de codecs rend le logiciel peu portable car très lié à windows, 

mais cette approche "composants" permet de supporter de manière très 

simple tous les formats existants ou à venir. Par exemple, il existe un 

codec permettant de lire des fichiers de karaoké au format mp3, dans ce 

cas, on pourra chanter ou jouer de la guitare tout en suivant les paroles à 

l'écran. Ou bien si on désire accompagner son groupe de rock préféré sur 

scène, on lira un film (divx ou autre...) et on pourra mixer sa guitare par-

dessus.  

Il n'existe actuellement aucun logiciel sur le marché, en freeware, 

shareware ou commercial, permettant de faire ce qui vient d'être 

décrit. A ce titre, ADA Player, malgré ses défauts, a trouvé "son public", 

principalement des musiciens amateurs. Mr Buffa a fait connaître le 

logiciel par le biais des forums du site http://www.audiofanzine.fr, et en a 

fait de la pub sur la page web "comment transformer son PC en multi-effet 

pour guitare", très populaire, qui propose ADA Player en téléchargement, 

de même qu'une documentation utilisateur bien illustrée.  

Le traitement du son se fait à l'aide de composants spécialisés : des 

plugins au format VST utilisé par tous les logiciels de MAO, y compris les 

logiciels professionnels utilisés en studio. On trouve des milliers de plugins 

à ce format, permettant de réaliser une multitude de traitements. On 

trouve des multi-effets pour guitare produisant des sons rivalisant avec du 

matériel hardware très haut de gamme, des plugins spécialisés dans la 

voix permettant de faire chanter juste même si on a une voix de casserole 

et qu'on chante faux, des plugins qui vous donnent la voix de Dark Vador, 

etc...  

Seul problème : ces plugins fonctionnent à l'aide de drivers sonores au 

format ASIO de Steinberg (la maison d'édition du célèbre séquenceur 

Cubase), qui sont fournis avec des cartes sons pro ou semi-pro coûtant au 

bas mot 200 euros. Ce type de driver autorise un traitement du son avec 

une très faible latence.  
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On appelle latence le temps que met le son entrant pour ressortir une fois 

traité. Les drivers asio, avec une carte son ad hoc permettent d'obtenir la 

même latence que le matériel 100% hardware, c'est-à-dire entre 2 et 10 

ms. Faire cohabiter deux types de drivers dans une même application : 1) 

drivers direct sound pour pouvoir utiliser le système de codecs de 

windows et 2) drivers asio pour le son temps-réel a été un challenge qu'a 

dû relever le groupe d'étudiants ayant réalisé le prototype l'an dernier.  

 

 

L'existant : le logiciel ADA Player  
Présentation des fonctionnalités, analyse technique  

ADA Player est un lecteur multimédia basé sur la technologie Direct Show 

de Microsoft. Dans une premier temps, nous présenterons les principes 

d'implémentation d'un tel lecteur à l'aide de cette API, basée sur 

l'utilisation de composants au sein d'un framework relativement complexe. 

C'est par là que nous avons commencé notre étude et c'est la première 

chose que nous avons réalisée lors du portage de l'application.  

Dans un second temps nous donnerons des détails techniques concernant 

l'utilisation d'un driver ASIO et de plugins au format VST, et finiront par 

vous expliquer comment on peut réaliser un mixage en temps réel par 

logiciel, entre le son provenant du media et celui provenant du micro. 

L'API direct sound (partie de direct show, utilisée pour décoder le son du 

média) comporte effectivement un composant mixer, mais qui n'est pas 

utilisable dans notre cas, car le son traité en provenance du micro a 

emprunté une voie non Microsoftienne (utilisation de drivers asio) et vous 

savez ce qu'il en coûte de ne pas rouler sur les sentiers recommandés par 

Bill Gates! Non, le mixage est effectué 100% en software.  

Etant donné que nous avons dû refaire l'interface graphique dans son 

intégralité, nous ne rentrerons pas dans les détails techniques ici, nous 

rappellerons juste ces fonctionnalités.  
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Lire un média à l'aide du framework .Net et de l'API 
direct show  

La première fonctionnalité que remplissait ADA Player était non seulement 

de lire des fichiers musicaux, mais aussi des fichiers vidéos... en fait de 

tout type, du moment que les "codecs" (un codec est un composant de 

codage ou de décodage, ou les deux à la fois) adéquats étaient installés 

sur la machine. La solution consiste à utiliser des fonctions de l'API Direct 

Show de microsoft.  

DirectShow est une sous partie de directX qui gère lui-même l’ensemble 

du multimédia sous windows. Les fonctions de directShow sont donc 

utilisables directement à l’aide de leur API. De ce fait l’utilisateur pourra 

lire grâce à ADA Player tous les formats lisibles par Windows, cela allant 

du .mp3 au .mpeg en passant par le .avi et le .cdg (format karaoké). Pour 

se rendre compte que les fonctions travaillent directement avec le cœur 

de windows, il suffit d’ouvrir un fichier image .jpg et se rendre compte 

qu’il s’affiche!!  

Si on regarde plus en détail le fonctionnement de Direct Show, il est en 

apparence simple : tout média est composé de son, de video, de textes, 

etc... Média est d'abord découpé en plusieurs "fluxs", en fonction du type. 

Par exemple un divx sera découpé en un flux sonore, un flux vidéo et 

peut-être un flux pour les sous-titres. Lorsqu'une application utilise Direct 

Show pour lire le média, juste après le découpage, un graphe de 

composants est construit, nommée le « graph directShow ». Dans tout 

graphe de ce type il y a au moins une source qui peut être un fichier (le 

média découpé en fluxs), un périphérique ou même une adresse distante, 

ainsi qu’une sortie (renderer dans le jargon de directShow). Enfin au 

milieu, on retrouve les "filtres", les composants Direct Show (décodeur 

mp3, divx, etc...) qui sont chacun composés d’au moins une entrée et une 

sortie, nommés « pins » (ou broches). Dans le graphe sont donc ajoutés 

les filtres reliés par leurs broches. On obtient ainsi un chemin de l’entrée 

vers la sortie qu’empruntera le média (et ses flux) lors de sa lecture. Un 

outil réellement pratique pour visualiser ce genre de parcours est distribué 

avec le SDK DirectX, il se nomme GraphEdit. Il permet en outre de 

manipuler à la souris le graphe, en insérant des composants, en les 

reliant, en modifiant leurs propriétés, un peu à la manière d'un IDE Java 

comme JBuilder lorsqu'on manipule des composants Java (java beans).  
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En voici un exemple simple :  

 

Ici la source est un fichier mp3. Dans ce cas les donnés vont transiter vers 

le « Stream Splitter » (qui extrait les fluxs), puis vers le décodeur pour 

enfin terminer sur la sortie audio de la carte son.  

Nous venons de voir comment on peut "jouer" un média avec Direct 

Show. Voyons maintenant comment on peut traiter en temps réel le son 

qui provient de l'entrée micro de la carte son (en fait, de n'importe quelle 

entrée, line in, micro, ou autre si la carte possède plusieurs entrées, 

comme les cartes sont spécialisées dans la MAO).  

 

Utilisation de drivers asio  

Asio c'est quoi ?  

Le logiciel ADA Player, en plus de pouvoir se reposer sur les drivers 

standard de windows, peut fonctionner également avec des drivers ASIO. 

Seuls ces drivers permettent de traiter le son sans latence et d'utiliser des 

logiciels et composants de traitement issus du monde professionnel, en 

MAO, comme les plugins VSTs dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, 

puisque leur support est la grande originalité du logiciel que nous avons 

développé dans ce TER.  

Le terme "ASIO" est une abréviation de "Audio Streaming Input Output" 

(En français : entrée/sortie de flux audio). ASIO est une architecture de 

driver de cartes audionumériques créée par la société Steinberg. L'intérêt 

majeur de l'utilisation de tels drivers est la faible latence qu'ils autorisent. 

Cela signifie que le temps mis par un signal entre son entrée et sa sortie 

dans la carte son après traitements éventuels est très faible (environ 

2ms).  

Ces drivers ASIO se montrent beaucoup plus performants que leurs 

homologues standard Windows (DirectSound). On en conclut donc qu'afin 
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que leur logiciel soit bel et bien efficace et permette de mixer le son micro 

à celui du média sans latence, les concepteurs d'ADA Player ont été 

contraints d'utiliser les drivers ASIO.  

Mais un problème persistait alors; seules les cartes son professionnelles 

supportent la norme ASIO, et il était à priori impossible d'utiliser un tel 

logiciel sur des cartes son classiques.  

Heureusement, un driver générique du nom d'ASIO4ALL, développé par 

un programmeur allemand, permet d'utiliser la norme ASIO sur une 

machine équipée d'une carte son standard (ex : portable) en utilisant un 

mode non documenté des couches basses de direct Sound. En réalité, 

asio4all est un hack génial, un wrapper autour d'un driver windows utilisé 

dans un mode exclusif. Avec asio4all une seule application peut utiliser la 

carte son à la fois, mais enfin, on peut traiter le son en temps réel sur un 

ordinateur standard, sans se ruiner en coûteuse cartes sons ! Ce driver 

gratuit est sorti peu de temps avant que Mr Buffa ne propose le sujet aux 

élèves d'Essi2 l'an dernier.  

Résumons : si on utilise le driver asio4all on peut utiliser les softs 

professionnels. Comment un logiciel fait pour traiter le son ? Il utilise des 

plugins au format VST, la norme en MAO. Un tel logiciel s'appelle un VST 

Host. Il en existe plusieurs, des gros comme Cubase, le séquencer 

référence aujourd'hui... et de tout petits gratuits, qui font le strict 

minimum : traiter le son entrant au travers d'une chaîne de plugins VST et 

le ressortir sur la sortie de la carte son. "Chainer" de la société Xluptop est 

un tel petit gestionnaire de plugins, un petit VST Host. Problème : si je 

lance ce logiciel, je ne peux pas utiliser un autre lecteur multimédia 

comme Winamp ou le mediaplayer : il n'y aura pas de son car le driver 

asio4all utilisé par mon VST Host "garde la carte son pour lui seul" : il est 

en mode exclusif !  

Donc, l'idée de Mr Buffa lorsqu'il a proposé le sujet a été la suivante : 

faisons un lecteur multimédia qui fasse aussi VST host !  

ADA Player est lecteur multimédia ET un VST host  

ADA en plus d'être un media player classique est aussi un VST Host. Il agit 

à la manière de " Spin Audio FX Processor", ou encore " Xluptop chainer"; 

c'est à dire qu'il permet de charger et de manager des plugins VST, les 
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utiliser pour traiter le son en provenance du micro, mixer le tout au son 

du média en cours de lecture.  

Un exemple de VST HOST, le logiciel "Spin Audio FX Processor":  

 

Les plugins VST (acronyme de Virtual Studio Technology) sont une norme 

(en vigueur dans la MAO) définie par la société Steinberg pour la création 

d'instruments virtuels. Ce sont en fait tout simplement des dll (librairies) 

qui sont utilisés par la plupart des logiciels de MAO. Le son entrant par la 

carte son, passe alors par un ou plusieurs effets (car il est possible de 

créer des listes de plugins, on les appelle des "chaînes") pour sortir enfin 

traité et modifié.  

De nos jours, il existe des milliers de plugins, permettant de modifier la 

voix ou le son de sa guitare selon ses désirs les plus fous. Il est donc 

possible, comme il plait à Mr. Buffa, de jouer chez soit de la guitare avec 

le son mythique de ZZtop, en y appliquant par exemple des effets tels que 

"reverb" ou encore "delay"(echo).  

La gestion d'un plugin VST par un VST Host classique est simple. Il suffit 

au logiciel de charger la dll du plugin et d'utiliser les méthodes adéquates 

pour définir ses paramètres (taille des buffers, fréquence 

d'échantillonnage). La partie VST Host d'ADA Player v2 gère tous les 

plugins de toutes les versions inférieure à 2.3. Elle possède 

malheureusement certaines limitations : certains plugins ne sont pas 

reconnus, son ergonomie laisse à désirer, le logiciel est assez lourd 

lorsqu'on veut lui faire détecter des plugins nouvellement installés sur 
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l'ordinateur (il rescanne tous les chemins de recherche), il ne permet pas 

de charger/sauvegarder des configurations. On nous a demandé dans 

notre projet d'améliorer tous ces points...  

Voici la partie VST Host du logiciel ADA Player V2:  

 

Comment on réalise un mixage entre le son du micro et 
celui du média  

Lors de l'ouverture d'un fichier vidéo ou karaoké avec graphEdit, on peut 

se rendre compte que le graphe est séparé en deux parties distinctes, une 

pour la vidéo, l'autre pour l'audio.  

Malheureusement le fait d'utiliser des drivers ASIO4ALL, qui utilise la 

sortie son de manière exclusive, empêche de continuer à envoyer le son à 

directSound lorsque le micro est actif. Il est donc impossible pour réaliser 

un mix d'ajouter dans le graphe un filtre qui ajouterait tout simplement la 

voix au flux audio (il existe en effet des composants direct show standards 

qui permettraient de faire ce mixage). En gros, on peut utiliser 

uniquement une partie de direct show pour décoder le média, mais pas les 

composants spécifiques au "rendu" du son. Ceux-ce se plaignent que la 

carte son est déjà utilisée ! Normal, la partie "asio/traitement du son du 

micro" l'utilise déjà !  

La solution adoptée par les concepteurs d'ADA Player a été de transmettre 

à ASIO, le flux sonore qu'il mélangera lui même au son du micro (entrée 

de la carte son). Le mixage est donc effectué 100% en logiciel, dans le 

code du noyau de Ada Player.  
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Le filtre directSound a donc naturellement été enlevé du graphe 

directShow et a été remplacé par un autre filtre nommé "SampleGrabber", 

qui est fourni dans l'API de DirectX. Un SampleGrabber est, comme son 

nom l’indique, un filtre qui voit passer des samples, des échantillons. 

D'habitude ce filtre est utilisé dans une tout autre application. Il permet 

par exemple d'extraire une image d'une vidéo en l'appliquant sur son flux. 

Dans notre cas, le SampleGrabber est utilisé pour prendre le flux audio et 

le transmettre à une fonction de callback située dans notre logiciel, avant 

qu'on le mixe au flux sonore en provenance du micro et qu'on l'envoie 

dans la carte son via asio. Enfin ce filtre doit être raccordé à quelque 

chose qui sera un filtre inactif, le "NullRenderer". A ce niveau, le flot est 

en PCM DATA (voir explications en annexe pour les curieux).  

Enfin, comme il est expliqué dans le rapport d'ADA player, les buffers 

venant du média n'arrivent pas à la même vitesse que ceux en 

provenance du micro. Ces buffers se dirigent donc alors vers une fonction 

de découpage (la fonction de callback) qui va les séparer en bloc de taille 

égale à celle des buffers micro et les placer dans une liste d'attente avant 

d'être utilisés. Pour la suite, c'est la partie ASIO qui se charge du mix et 

de fondre le son que l'on lui envoie avec celui du micro.  

Le graphe que l'on obtient après ces modifications est de ce type:  
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L'opération synthétisée est donc facile à comprendre. Le son du média 

joué est récupéré par le filtre "SampleGrabber" et mélangé au son du 

micro (qui est passé par les effets sonores VST), le tout est enfin sorti par 

le driver ASIO. Le mix est enfin effectué.  

Mais un véritable mix n'est pas complet, si l'on ne peut pas réellement 

mélanger à sa guise les deux sources. ADA Player possédait donc une 

fonction qui permettait de modifier le volume pour favoriser le micro ou le 

son du média. La fonction est simple, elle est de cette forme : SON_FINAL 

= a * SON_MICRO + b * SON_MEDIA; les valeurs a et b étant des 

coefficients compris entre 0 et 1.  

Voici donc le mixer de son graphique d'ADA Player:  

 

En balançant donc le curseur d'un coté à l'autre, l'utilisateur peut obtenir 

un mix qui mettra plus en valeur le media (si il chante ou joue mal par 

exemple) ou son micro/guitare et les effets qui y sont appliqués.  

 

Notre approche : mettre le noyau en dll, 
refaire l'interface graphique, rajouter 
les fonctionnalités manquantes pour 
enfin donner naissance à un tout 
nouveau logiciel XTram 
Partage du projet en tâches et affectations  

Les tâches ci-dessous ont été déterminées dès le début du projet. Elles se 

sont déroulées séquentiellement mais avec toujours trois ou quatre tâches 

en parallèle. Voir diagramme de Gant un peu plus loin. Nous avons précisé 

entre parenthèse à la fin de chaque description, le nom des personnes en 

charge de la tâche.  
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1. Dès le début : essayer de recompiler le code du projet existant, 

avec Borland C++ Builder, l'IDE utilisé par les auteurs d'Ada Player. 

(Tout le monde)  

2. Etudier l'API direct show (qui contient directSound et directShow), 

analyser le code de ADA Player et extraire les classes concernant la 

partie media player (non graphique) et la porter sous Visual Studio 

2003, dans l'idée de construire un embryon de lecteur multimédia en 

C#. (Michael, Adrien)  

3. Apprendre C# au travers de petits tutoriaux, commencer à faire une 

gui basique. (Térence)  

4. Recherche de solutions propres pour que la gui puisse supporter des 

skins (très à la mode dans le monde des logiciels de musique, 

important si on veut que le grand public l'adopte). (Térence) Petit 

programme vérifiant si le skin est bien formé (Michael)  

5. Etudier les SDKs de steinberg pour comprendre comment utiliser les 

drivers asio et comment marchent les plugins VST. En même temps, 

regarder comment ces outils ont été utilisés dans ADA Player. (Remi)  

6. Extraire de ADA Player la partie Asio/VST/mixage et la recompiler 

sous Visual Studio 2003. (Remi)  

7. Une fois que le "mini lecteur" et que la partie asio/vst compilent 

sous VS, joindre ces deux parties pour en faire une dll C++. (Remi)  

8. Une fois la dll prête, l'utiliser depuis l'interface graphique codée en 

C#. On est toujours avec un proto archi-basique. (Térence)  

9. Refondement complet de la playlist en C# (ajout récursif de 

répertoires, drag'n'drop, random, ...).(Michael)  

10. Ensuite, et de manière incrémentale, ajouter les nouvelles 

fonctionnalités dans la DLL et en parallèle mettre à jour la gui, et enfin 

obtenir notre logiciel XTram sous sa forme finale. (Remi, Adrien)  

Voici donc le diagramme de Gantt représentant l'évolution de notre 

travail:  
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 Diagramme de Gantt:  

 

 

Réalisation d'un média player basique  

Les débuts ont été laborieux : une semaine pour arriver à compiler un 

petit bout de code directShow censé jouer un média!  

Ne maîtrisant pas encore parfaitement Visual Studio, nous n'arrivions pas 

à spécifier les librairies utilisées!!! En effet, sous Visual Studio, il existe 

plusieurs endroits où éditer les liens, et nous ne parvenions pas à ce qu'un 

filtre DirectSound (le fameux "SampleGrabber") ne stoppe pas la 

compilation.  

Ensuite, nous avons assez rapidement réussi à réaliser un petit lecteur 

multimédia basique, non graphique. Puis nous avons intégré les fonctions 

de la partie media player d'ADA Player (en prenant soin de supprimer 

toutes les dépendances à Borland C++) et en les modifiant quelque peu 

(dans l'optique prochaine de les utiliser via une interface graphique), nous 

avons enfin réussi à obtenir les fonctionnalités minimales d'un media 

player.  

Voici un bout de code commenté de la partie principale. Comme vous le 

voyez, l'API directShow fait 90% du travail. Encore faut il savoir l'utiliser, 

ce qui a demandé de nombreuses heures de recherche.  
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Par la suite, au lieu de faire une gui basique, comme nous l'avions prévu, 

nous nous sommes heurtés au problème du code managé et du code non 

managé dans .Net. En gros, si vous ne le saviez pas déjà, le code managé 

est du byte code interprété par une machine virtuelle (un peu comme 

java), et le code non managé est assimilé à du code compilé en mode 

natif (C, C++). Avoir du code managé qui appelle du code non managé, 

cela revient à faire avec .Net et C#/C++ du JNI (Java Native Interface) en 

java/C++.  

En effet, les fonctions utilisant les composants COM (toute la partie du 

media player utilisant directShow) et issues de l'API Win32(mixer 

modifiant le volume windows, partie ASIO...) est un exemple de code non 

managé. En revanche, l'interface graphique que nous voulions créer, aussi 

basique quelle soit, devait être en C#, qui produit après compilation du 

code managé (bytecode), car exécuté sous le contrôle du runtime. Il nous 

fallait donc faire la liaison entre code managé (partie C++) et non managé 

(partie C#), ce qui n'est pas évident.  

Nous avons alors rapidement décidé de transformer le code noyau de ADA 

Player (non graphique) en dll, ce qui nous a demandé encore un long 

travail car nous étions très peu à l'aise avec l'environnement de 

développement, et avec le code de Ada Player.  

Notre but était que l'interface graphique puisse appeler les fonctions que 

nous avions implémentées en C++ via la DLL créé. La liaison software-gui 

allait être réalisée, ce qui nous permettrait de tester réellement et 

d'accélérer l'implémentation de nos fonctions.  

 

Transformation du noyau en dll, reconception  

Au cours de différents projets nous avons déjà créer de nombreuses 

librairies mais le seul problème, c’est que ces librairies on été créés pour 

linux . Notre formation nous a jamais donnée l’occasion de créer des 

librairies windows ainsi notre inexpérience nous a contraint à faire de 

nombreuses recherches sur le net ainsi que dans des ouvrages papiers. 

Une fois ces moments de profonde remise en cause nous avions les 

compétences et les connaissances nécessaires pour la création de la dll 

faisant le lien entre le code c++ et la partie graphique sous c# (à notre 

grand regret Mr Buffa n’a pas pu nous aider … une fois de plus )  
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Tout d’abord le travail consiste à créer un projet DLL sous Visual Studio, 

créent ainsi un prototype de main :  

BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD  
ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) 

{ 

   switch (ul_reason_for_call) 

   { 

      case DLL_PROCESS_ATTACH   : 
OutputDebugString("DLL_PROCESS_ATTACH\n"); break; 

      case DLL_THREAD_ATTACH   : 
tring(" n"); bre k; 

 : 
tring(" "); bre ; 

case DLL_PROCESS_DETACH   : 
DebugString("DLL_PROCESS_DETACH\n"); break; 

 } 

   return true; 

} 

• 

ctions nécessaires à la gui. Il a donc fallu 

parcourir méticuleusement toutes les classes c++ afin d’en extraire les 

rties intéressantes (travail pas réellement compliqué mais très 

 

/* appel la fonction play de la classe Player écrite en C++ 

 Player::getPlayer()->play(media); 

OutputDebugS DLL_THREAD_ATTACH\ a

      case DLL_THREAD_DETACH  
OutputDebugS DLL_THREAD_DETACH\n ak

      
Output

  

 

Une collaboration étroite entre Rémi et Térence a dû être menée 

afin d’ajouter toutes les fon

pa

fastidieux ).  

...

extern "C" void WINAPI Play(char * media) 

{ 

   
*/ 
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} 

 

... 

 toutes les fonctions de la DLL dans un fichier 

.def (le fichier .def est en fait un fichier de définition de module qui est 

liens).  

ila les premières lignes :  

se            @2 

   Pause              @4 

op               @5 

 dans lequel on place l'entête de toutes les fonctions de la dll, 

nction qui d’initialisation */ 

   /* fonction appelé pour la lecture d’un media */ 

typedef void   (WINAPI *DLL_Function_Play)   (char *media); 

• Il faut ensuite exporter

utilisé par l'éditeur de 

 

Vo

LIBRARY      TestDLL 

DESCRIPTION  'exporte les fonctions de la dll' 

 

EXPORTS 

 

   Initialize         @1 

   Relea

   Play               @3 

   St

   ... 

• et pour terminer, un fichier d'entête pour les exécutables clients de 

la DLL,

voici sa syntaxe :  

... 

/* fo

typedef void   (WINAPI *DLL_Function_Initialize)   (char 
*name); 
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... 

Apprentissage de C#, développement d'une gui 
basique  

 widgets, il est toujours 

boutons etc... mais pas sur les listes, les 

combo boxs, etc...  

Finalement, comme nous n'arrivions pas à nous décider au tout début, on 

Pour implémenter notre interface graphique (et notre playlist, mais nous 

le verrons plus tard), nous avons utilisé C#, que nous ne connaissions 

pas.  

Proche de Java, l'apprentissage de ce langage n'est pas si difficile. Ainsi 

nous avons appris C# sans l'aide de nos enseignants, mais nous nous 

sommes aidés des sites www.csharpfr.com (tutoriaux, explications, 

exemples de code...) et msdn.microsoft.com (API de C#).  

Concernant la gui, après avoir codé des petites interfaces graphiques pour 

nous faire la main, il nous a fallu faire un choix : skins ou pas skins ? 

Partout on nous a dit qu'il fallait décider dès le début du projet... Mais 

attention, skins ne veut pas dire : pas de

nécessaire d'utiliser des widgets .Net... La skin est un ensemble de bouts 

de bitmaps qui "enrobent les widgets", ces bitmaps s'appliquent sur les 

bordures des Panels, sur les 

a repoussé l'étude des skins à plus tard pour comprendre le concept de 

code managé/non managé...  

 

Code managé et non Managé ? C# parle à C++... Mais 
c'est comme JNI en plus simple!  

Comme cité plus haut nous avons créé notre interface en C# et la partie 

lecteur pur en C++. Le code d’Ada Player dont nous nous sommes inspiré 

était codé en C++ non managé. Ce qui ne nous permettaient pas de 

l’utiliser directement dans notre code C#. C’est pourquoi nous avons 

trouvé la solution de la création d’une dll contenant les fonctions du 

lecteur et de la partie Asio. Cela s'est fait grâce à l’utilisation de l’attribut 

DllImport qui sert en grande majorité à effectuer des appels à l'API WIN32 

grâce à l’interopérabilité du langage C++ managé et non managé. Nous 

non managée. Il nous a donc fallu créer la dll du code C++. Cela est fait 
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avons donc créé un nouveau projet Dll en C++, dans lequel nous appelons 

s fonctions du lecteur et d’Asio.  

mple ci-dessus est appelé en C# de la 

ing System.Runtime.InteropServices; 

le

• La fonction Play de l'exe

manière suivante :  

us

 

[DllImport("TestDLL.dll")] 

public static extern void Play(String media); 

 

Etude d'une solution pour le support de skins  

Nous avons beaucoup réfléchi quant à la manière de gérer nos skins. Nous 

avons enfin opté pour l’utilisation d’un fichier Xml de configuration. Dans 

ur les boutons, les barres et 

les zones de textes du lecteur et de la playlist. Le choix d’un fichier Xml 

 à l’utilisateur si sont fichier est correctement formé.  

Il e ment skinnable :  

Ils ont t s

l’action attr ssant la 

position de l'élément ainsi que Width et Height qui définissent la taille du 

bouton.  

 Les Bu

ier : donne le nom du fichier image.  

contient le fichier image.  

olice utilisée.  

ce fichier est indiqué toutes les informations s

viens du fait que le code C# contient des classes facilement utilisables 

pour traiter des fichiers Xml. Le choix de Xml nous a semblé de plus une 

bonne idée, car cela permettait, via une Dtd et d’un petit programme, 

d’indiquer

xiste différent type d’élé

ou  en commun le nom de l’élément qui permet de connaître 

ibuée aux boutons, les coordonnées X et Y défini

ttons et Bar:  

• Fich

• Rep : donne le répertoire en partant du répertoire du skins qui 

 Les Label :  

• La police utilisée, sa taille, le style d’écriture (Bold, Italique 

etc.…) et la couleur de la p

 La List :  

• Contient en plus des données, des labels, une couleur de fond.  
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Ce fichier Xml se compose de 3 éléments principaux, Player, Playlist et 

Vidéo, qui contiennent la taille de leur fenêtre, l’extension des fichiers de 

leurs fenêtres et leur image de fond.  

Il est possible de vérifier si le ficher xml de skin est bien formé, soit à 

l’aide du player directement, soit avec le programme « 

ValidationSkins.exe ». Ce dernier ouvre une fenêtre qui indique les erreurs 

de conception du skin. Attention ! Pour créer un skin, il est important de 

placer un répertoire dans le répertoire « skin ». Ce répertoire doit contenir 

le fichier xml nommé skin.xml.  

Petit exemple de code :  
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Au final, l'interface graphique skinnable du media player ressemble à ca:  

 

Etude des SDK Asio/VST  

 ne trouve pas beaucoup d'exemples de sources de 

VST host sur internet.  

pté pour une solution très différente de 

celle que proposait Ada Player.  

 dans les enceintes. Et tout cela simultanément 

à la lecture d'un média!!  

ment en tout cas, selon 

Mr buffa, pour se rendre compte de la difficulté.  

Pour mener à bien notre projet et faire de Xtram un VST Host tout comme 

l'était ADA Player, nous avons du étudier comment utiliser les plugins de 

traitement sonore et les drivers au format ASIO, ce qui n'est pas une 

mince affaire ! Dieu que c'est compliqué ! Les SDKs de Steinberg ne sont 

pas très explicites et on

Finalement nous avons réussi : XTram, après de longs jours de 

programmation, remplit enfin sa deuxième fonction, être un VST Host. 

Nous verrons que nous avons o

XTram peut donc, comme le faisait ADA Player, traiter le son provenant de 

l'entrée micro à travers une chaîne d'effets (plugins VST) et le ressortir 

(presque) instantanément

Cependant, sur un conseil de Mr. Buffa, nous avons choisi de ne pas 

recoder tout un gestionnaire de plugins, tâche très complexe, qui avait été 

partiellement réalisée dans ADA Player, suffisam

Une autre raison pour ne pas recoder un gestionnaire de plugins complet 

est que les personnes intéressées par un logiciel comme XTram utilisent 

déjà aujourd'hui ADA Player et se plaignent de ne pouvoir utiliser avec ce 

dernier des gestionnaires de plugins "standards", déjà présents sur le 

marché, comme le logiciel Chainer de Xluptop. Les gens ont leurs 

habitudes pour gérer leurs plugins... Chainer est à la fois complet, 
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puissant, fiable, s'il est installé sur le système d'une personne, elle n'a 

certainement pas envie de reconfigurer un nouveau gestionnaire de 

plugins.  

chargent la 

configuration et le traitement complexe est là, en deux clics.  

es 

préférences utilisateur. Ainsi, il pourra utiliser celui dont il a l'habitude.  

nous occupons ensuite du mix avec le media. Ce choix est 

Mr Buffa nous a signalé que tous ces gestionnaires de plugins étaient en 

fait eux aussi des... plugins VST ! Chainer peut s'insérer dans cubase, 

c'est en effet ainsi qu'il est le plus utilisé. Les gens préparent leur 

"traitement complexe" en chaînant des plugins divers dans chainer 

(réverbération, compresseur, etc...), puis sauvent la configuration avec 

chainer. Ensuite ils insèrent chainer dans cubase, re

Nous avons donc conclu avec Mr. Buffa qu'il était préférable que XTram 

puisse charger un seul plugin VST, que l'utilisateur peut spécifier dans l

Lorsque dans notre logiciel on clique pour la première fois sur le bouton 

correspondant à l'ouverture de l'unique plugin VST supporté, nous 

activons les drivers ASIO, et permettons à l'utilisateur de choisir à l'aide 

d'un browser le Vst Host de son choix. Il peut ainsi choisir directement 

dans la fenêtre du VST Host les effets qu'il désire utiliser pour traiter sa 

voix, et nous 

sauvegardé.  
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ASIO : les différents états dans lesquels peut se trouver le driver:  

 
 

Loaded: l’application peut faire appel aux fonctions d’initialisations du 

driver  

Initialized: le driver est initialisé et l’application peut lui envoyer ses 

requêtes  

Prepared: les buffers audio sont alloués et le driver est prêt a passer à 

l’état Running  

Running: le driver est en marche et le streaming audio est en cours  

 

Les différentes fonctions utilisées pour passer d’un état à l’autre :  

Init: initialisation du driver pour l’utilisation par l’application (ASIOInit()).  

CreateBuffers: allocation de l’espace mémoire pour les buffers audio, et 

allocation des ressources matérielles pour les pistes audio 

(ASIOCreateBuffers()).  

Starts: le traitement audio est activé (ASIOStart()).  

Stop: le traitement audio est stoppé (ASIOStop()).  

DisposeBuffers: dés alloue les ressources matérielles utilisées par les 

channels et libère la mémoire des buffers audio (ASIODisposeBuffers()).  

Exit: des alloue toutes les ressources utilisées par le driver et le met dans 

l’etat uninitialized (ASIOExit()).  
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La partie VST :  

Pour appliquer un effet VST il suffit de charger la dll, puis d’appeler ses 

fonctions de configuration afin de lui spécifier la taille des buffers que le 

plugin devra traiter, ainsi que la fréquence d’échantillonnage. Plus 

techniquement on lui passe un buffer d’entrée (ici des float sont requis), 

et elle place le résultat dans le buffer de sortie qui est lui-même passé en 

paramètre. Et le tour est joué. La plus grosse difficulté est de lui passer le 

bon format en entrée est en sortie, du coup il faut convertir à tout vas.  

Fonctionnalités ajoutées ou 
améliorées  
Une nouvelle Playlist  

L'une des premières fonctionnalités que nous avons du améliorer par 

rapport au projet ADA Player, fut la playlist. Mr Buffa nous avait prévenu : 

une playlist c'est presque un sujet de TER ! Regardez la playlist de itune, 

de winamp5 (le media manager), etc... Effectivement, implémenter 

proprement toutes les fonctionnalités d'une playlist, ce n'est pas si 

simple : 

 Drag'n'drop,  

 Ajout de fichiers,  

 Ajout récursif de répertoires, réglage de la profondeur d'exploration,  

 Filtrage configurable (fichiers audio et video, mais on ne connaît pas 

les types supportés à l'avance)  

 Drag'n'drop dans la playlist d'une ou plusieurs chansons (up and down)  

 Mode shuffle,  

 Mode repeat,  

 Support des tags,  

 Raccourcis clavier, delete,  

 Crop (raccourcir la playlist),  

 Recherche dans la playlist si elle contient 10.000 morceaux, 

 Lecture/sauvegarde,  

 Gestion des répertoires favoris,  

 Polices, couleurs,  

 Retaillable, et avec une skin bitmap, ce n'est pas si simple !  

 etc...  
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Nous avons donc essayé d’implémenter un maximum de ces 

fonctionnalités dans le temps qui nous était imparti, tout en laissant la 

possibilité d’en implémenter d’autres par la suite. Ayant développé 

l'interface graphique en C#, nous nous sommes aperçu très vite qu'il était 

plus simple d'avoir une Playlist en C# elle aussi. En effet, en laissant la 

Playlist codée en C++ nous aurions dû utiliser une DLL pour chaque appel. 

De plus cela nous obligeait à utiliser des types complexes (vector) à 

travers la DLL qui nous aurait confronté à un problème de compatibilité. 

En ré implémentant cette classe nous avons pu construire de nouvelles 

fonctionnalités comme la possibilité de récupérer les tags ID3 des médias 

contenant les informations de ces derniers (album, artiste, nom etc ...).  

• Implémentation de PlaylistInfo  

La playlist est stockées sous forme d'une Arraylist C#, contenant des 

instances de PlaylistInfo. PlaylistInfo est une classe permettant de stocker 

les informations sur les médias. Cette classe contient 3 attributs "name", 

"path" et "time" les informations essentielles concernant les médias. Cette 

classe est extensible et par la suite nous pourrons grâce à une classe fille 

permettre de stocker plus d'informations. PlaylistInfo est une classe toute 

simple, contenant seulement quelques constructeurs, accesseurs et 

modificateurs.  

• Implémentation de Playlist  

Tout d'abord nous avons limité la création à une seule instance de Playlist 

grâce à un attribut "static Playlist" et un accesseur "getPlaylist" qui 

renvoie cette instance ou là créée si cela n'a pas déjà été fait.  

private static Playlist p; 

public static Playlist getPlaylist() 

      { 

         if(p == null) 

            p = new Playlist(); 

         return p; 

      } 
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Comme nous l'avons dit précédemment, les médias sont stockés dans une 

Arraylist. Nous avons choisi cette structure qui est particulièrement 

adaptée à la gestion des playlist puisqu'elle permet un accès direct grâce 

aux indices mais à la différence d'un tableau à une capacité infinie. Cela 

permet d'ajouter facilement un média, le supprimer ou le déplacer. Toutes 

ses actions sont effectuées à partir de l'interface graphique, c'est pourquoi 

les médias sont surtout identifiés par leur place dans l'Arraylist(leur 

même. De même nous avons implémenté 

la fonctionnalité "repeat" qui permet de lire le premier média après que le 

ar les deux logiciels précédemment cités. Bien sur le 

contraire est également possible (de Xtram vers Winamp ou Windows 

épertoires). Sinon tous les 

ndé car long et peux 

index).  

La lecture des médias s'effectue linéairement dans l'Arraylist grâce à un 

compteur qui permet de savoir à tout moment quel est le média joué. 

Cela permet d'avoir facilement le prochain média et le précédent (actions 

des boutons principaux de l'interface). Un mode random est aussi 

disponible tout simplement grâce à l'utilisation de la fonction Random déjà 

implémentée en C#. Pour l'instant un média pourra être joué 2 fois 

successivement malencontreusement. Par la suite nous pourrons 

facilement éviter cela en constituant une liste des x derniers médias joués 

afin de ne pas retomber sur le 

dernier de la liste ait été joué.  

Les playlists peuvent être sauvegardées au format m3u qui est le format 

le plus couramment utilisé pour les sauvegardes de playlist (notamment 

par Winamp et Windows Media Player). Nous pouvons donc charger une 

playlist créée p

Media Player).  

Enfin il est possible de créer une bibliothèque de média. Un chargement 

sera alors effectué à partir d'un dossier et de tous ses sous-dossiers, pour 

inserer dans la playlist tous les fichiers qui ont une certaine extension. Les 

extensions peuvent être configurées par l'utilisateur (on peut par exemple 

ajouter tous les fichiers .toto contenu dans ses r

fichiers seront insérés. Ce qui est n’est pas recomma

utile. Cela s'implémente de la façon suivante :  

FileSystemInfo[] dirs = di.GetDirectories(); 

            foreach (DirectoryInfo diNext in dirs)  

            { 
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               System.Windows.Forms.Application.DoEvents(); 

nt être affichées dans la playlist graphique sous forme 

ors de la 

tem s avons réussit à implémenter la 

tés des playlists les plus performantes :  

r (un seul ou plusieurs), répertoires, playlist 

déjà sauvegardée au format m3u.  

• lecture des tags  

               addAllSubdirectory(diNext, playListFenetre); 

            } 

Voila par exemple comment parcourir un répertoire afin de récupérer tous 

ses sous répertoire. Cela s'effectue pareillement pour les fichiers contenus 

dans un répertoire grâce au type "FileInfo" et à la fonction "GetFiles()". 

Dès qu'un fichier est ajouté à la playlist on vérifie s'il a un tag ID3. Ce tag 

est en fait contenu dans les 128 premiers bits d'un média. On lit donc les 

informations contenues dans ces tags afin de compléter les informations 

contenues dans l'instance Playlistinfo. Pour l'instant seul le nom contenu 

dans le tag est utilisé. Par la suite nous pourrons collecter d'autres 

informations qui seront stockées dans une sous classe de Playlistinfo. Ces 

informations pourro

d'info bulle par exemple. Il arrive parfois que ces tags soient mal formés. 

Lorsque c'est le cas ils ne sont pas lus et pour le nom du média on utilise 

le nom du fichier.  

Pour le graphique, on utilise une autre Arraylist qui contient seulement le 

nom des média. C'est cette liste qui est affichée. Toute modification 

graphique entraîne une modification dans la liste d’affichage entraîne une 

modification de l’Arraylist contenue dans le fichier Playlist.cs. L

construction d'une bibliothèque l'Arraylist graphique est rempli en même 

ps que l'Arraylist principale. Nou

plupart des fonctionnali

• drag’n’drop de fichie

• random, repeat  

• lecture, sauvegarde  

• raccourcis claviers  

• filtrage configurable  

Certaines ne sont pas encore tout à fait complètes comme le paramétrage 

de la profondeur de recherche récursive dans les répertoires mais c’est 

assez facilement implantable. Il nous a juste manqué un peu de temps et 

cela sera développé par la suite. Par contre en ce qui concerne la 

recherche dans la playlist il nous faudrait nous pencher un peu plus sur le 

problème. Pour la rendre plus efficace possible il nous faudrait peut être 
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revoir la structure de donnée contenant tous les médias. Mais comme 

nous l’avons dit plus haut, avoir une playlist performante est difficile et 

nous ne pouvions passer beaucoup plus de temps sur celle-ci. On voit 

donc bien que la playlist graphique est très liée à la playlist non 

graphique. Cela montre bien l’utilité de la coder dans le même langage : 

C#  

Et voici un petit aperçu:  

Au final, nous avons implémenté presque toutes les fonctionnalités 

énoncées à part la recherche par mot clés "à la itune"...  

Une nouvelle interface de configuration des drivers 
asio 

La configuration des drivers Asio peut se faire dorénavant à partir de la 

fenêtre des préférences, onglet Audio Config.  

• La fenêtre se présente de la manière suivante:  
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Gestion des préférences utilisateur  

Une fenêtre de configuration est disponible pour que l’utilisateur puisse 

modifier ses préférences.  

tion se présentent comme suit :  Les onglets de configura

• Onglet General:  

 

• Onglet Extension:  
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• Onglet Vst Advance:  

 

 

 

Intégration d'un gestionnaire de plugins VST externe  

Suite à

nous même le VST Host mais d’intégrer directement un plugin jouant ce 

rôle.  

 une discussion avec Mr Buffa nous avons convenu de ne pas coder 

De ce choix en résulte une question essentielle a savoir : la sauvegarde de 

s, sinon il 

n’y aura pas de sauvegarde de la configuration et l’utilisateur devra 

charger complètement sa configuration à chaque démarrage.  

la configuration utilisée ?  

La réponse dépend en fait du plugin/host choisi, si celui-ci possède une 

fonction de sauvegarde alors le problème ne se pose même plu

re
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Possibilité de plugger une chaîne de traitement sonore 
à plusieurs endroits  

Karaoké : les chanteurs veulent changer la hauteur des sons sans changer 

la vitesse. Fichiers audio = travail très difficile. Des plugins sont 

spécialisés comme Yamaha Pitch etc... Guitaristes : pour repiquer un solo 

Pour ces deux besoins, il faut pouvoir traiter le son en provenance du 

 égaliser le résultat du mix, mettre une reverb 

pour simuler le fait qu'on soit dans une cathédrale : la solution consiste à 

ignaux sonore. Beaucoup de travail mais c'est la fonctionnalité la plus 

it dans la fonction 

process de la classe VoiceMangerAsio. Analysons en détail une partie de 

nction pour comprendre son fonctionnement.  

ns ce vector sont stocké tous les effets qui vont être 
é sur le son du micro 

de guitare : changer la vitesse sans changer la hauteur. Idem  

media AVANT le mixage avec le son en provenance du micro.  

Sauvegarder le mix en mp3,

traiter le son après le mix.  

Nous avons dû isoler du code de ada player la partie gérant la chaîne des 

plugins de traitement pour en faire une classe instanciable. Nous avons 

modifié le code pour pouvoir à tout moment insérer une instance de 

chaîne de plugins à tout endroit dans le graphe que suivent les différents 

s

importante que nous avons rajouté.  

 

Pour planter des effets un peu partout tout est fa

cette fo

  ... 

  // On passe les buffers à chaque plugin vst chargé, dans 
l'ordre 

  // da
appliqu

  //  

  vector<Effect *> * vectEffects = Config::getConfig()-
>getArrangeur()->getEffectsList(); 

  for (vector<Effect *>::const_iterator i = vectEffects-
>begin(); i != vectEffects->end(); i++)      { 
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    // ici on teste si l’effet est activé, si il ne l’est pas 

Size; k++) { 

s plugins qui 

place... 

r
 

{ 

non, on le fait pas, parce 

s été modifiés. 

 d'être 

trInputBuffers = tmp;              // traité au 

il n’aura aucune incidence sur  

    // le son, donc nous n’en tenons pas compte 

    if ((*i)->isEnabled()) {  

      for (int j = 0; j < 2; j++) 

        for (int k = 0; k < buffer

          ptrOutputBuffers[j][k] = 0; // on remet les buffers 
output à 0, pour le

        }                             // ne supporte pas le 
processre

        // ensuite on appel la fonction process de la classe 
Effect  

   // le buffer ainsi modifier se a placé dans 
ptrOutputBuffers

        if ((*i)->process(ptrInputBuffers, ptrOutputBuffers, 
bufferSize)) 

        // si l'effet a réussi, alors on inverse les buffers 
pour passer 

        // à l'effet suivant... si
que les buffers 

        // n'ont pa

        float ** tmp = ptrOutputBuffers;    // on inverse les 
input/output pour 

        ptrOutputBuffers = ptrInputBuffers; // renvoyer le 
buffer qui vient

        p
plugin suivant 

      } 

    } 

  } 

float ** tmp = ptrOutputBuffers; 

  ptrOutputBuffers = ptrInputBuffers; 

  ptrInputBuffers = tmp; 
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  // on règle le volume par rapport au volume du media 

  for (int k = 0; k < bufferSize; k++) 

 // on récupère un éventuel buffer contenant le son du media 

opBuffer(); 

  float * fbuf = new float [2 * bufferSize]; 

2 * bufferSize); 

in[0][k] = fbuf[i];    

 in[1][k] = fbuf[j]; 

’effet sur la partie media  

media 

media->isEnabled()){ 

   media->process(in, out, bufferSize); 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

  

      ptrOutputBuffers[j][k] *= mCoeffMicrophone; 

 

 
en cours 

 

  short * cur_buf = Player::getPlayer()->getBufferList()-
>p

  if (cur_buf){ 

 

    // si on en a un, on le converti en float (c'est du int16 
à l'origine) 

  

    ToFloat16 (cur_buf, fbuf, 

 

   // conversion en float**  

   for(int i = 0, int j = 1, int k = 0 ; i < bufferSize*2; 
i+=2, j+=2, k++){    

      

     

   } 

    

   // ici on applique l

     // ex : ralentissement du 

   if(media != NULL){ 

      if(

      

      } 

   } 
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   else  

 media 

 bufferSize ; ++c){ 

* 

(ptrOutputBuffers [1][c] > +1.0) ptrOutputBuffers 
][c] = +1.0; 

effet sur le mix final  

ltat 

final->process(ptrOutputBuffers, out, bufferSize); 

ptrOutputBuffers = out; 

 

 }    

... 

 

      out = in; 

    

    // ici on mix le son du micro et celui du

    for (int c = 0, z = 0 ; c <

      //for (int d = 0 ; d < 2 ; ++d, ++z){ 

        // on règle le volume 

         ptrOutputBuffers [0][c] += out[0][c] * 
mCoeffMediaSound; 

         ptrOutputBuffers [1][c] += out[1][c] 
mCoeffMediaSound; 

        // on vérifie si ça dépasse pas les valeurs limites 

        if (ptrOutputBuffers [0][c] < -1.0) ptrOutputBuffers 
[0][c] = -1.0; 

        if (ptrOutputBuffers [0][c] > +1.0) ptrOutputBuffers 
[0][c] = +1.0; 

        if (ptrOutputBuffers [1][c] < -1.0) ptrOutputBuffers 
[1][c] = -1.0; 

        if 
[1

    } 

 

   // ici on plante un 

     // ex: enregistrer le resu

   if(final != NULL){ 

      if(final->isEnabled()){ 

         

         

      }
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En bref, quels sont les apports de XTram?  

Cette question peut se poser autrement. Nous dirons plutôt :  

Qu’est-ce que notre logiciel Xtram apporte de plus que le logiciel existant 

r ?  ADA Playe

Avant :  

• Ada Player, la totale:  

 

Travail réalisé l’an dernier, qui est un excellent prototype. Seulement, il 

subsiste quelques gros défauts, il est extrêmement lié à Borland C++ et 

n’est plus du tout maintenu (pas de mise à jour depuis le projet final, ce 

ui date, pas de maintenance...).  q
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Après:  

• Xtram au complet:  

 

 

Xtram est basé sur la technologie .NET, les langages C++ et C# et l’IDE 

Visual Studio 2003, qui permettent une extensibilité et une utilisation 

facile. De plus, notre logiciel apporte de nombreuses fonctionnalités qui ne 

sont pas négligeables, comme par exemple la possibilité d’appliquer des 

effets non seulement sur la voix, mais aussi sur le média et sur le mix des 

deux. Il est aussi possible d’enregistrer le mix au format .mp3 (et non 

.wav) à l’aide d’un plugin de sauvegarde positionné à l’endroit souhaité, 

mais malheureusement cela ne se fait pas directement. Ensuite, il nous 

semble correct de dire que la modification de l’interface graphique et de 

l’ensemble de la partie « skin » a été une réussite. En effet, il nous semble 

que notre interface est plus jolie, intuitive et surtout extensible que celle 

du logiciel ADA Player.  
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Ce TER s'étant plutôt bien terminé, nous allons maintenant dresser le 

lan de ces semaines de travail.  

ous considérons tous après 6 semaines de travail intensif, que ce projet, 

ent beaucoup apporté; que ce soit du point de vu 

mme personnel.  

bi

 
 
 
Bilan  
N

nous a réellem

professionnel, co

 

Technique  

D'un point de vu général, travailler sur ce TER, nous a permis de 

consolider et d'élargir considérablement nos connaissances en 

programmation. Tout d'abord ce projet, nous a permis de confirmer nos 

connaissances en C++ et de les approfondir. Une grande partie de notre 

application a été réalisée dans ce langage, qui nous était familier; et nous 

avons pu mettre à profit les notions que l'on nous avait enseigné. De plus 

ce projet, nous a permis de découvrir de nombreuses technologies et 

notions que nous n'avions jamais abordé lors de notre enseignement. 

Premièrement, nous avons appris à découvrir deux IDE, qui sont très 

utilisés de nos jours: Borland C++ et Visual Studio et par ce biais la 

technologie MICROSOFT .NET. Pour continuer, ce projet a nécessité 

l'apprentissage d'un nouveau framework (directSound et directShow) qui 

a été utilisé dans toute la conception du media player et lors du mix avec 

le micro (avec l'utilisation du filtre SampleGrabber). De plus, la conception 

de notre TER, a nécessité l'utilisation du SDK de Steinberg (API de 

traitement sonore utilisé pour la gestion des plugins VST et des drivers au 

format ASIO). Ces différentes nouvelles notions, nous on demandé du 

temps pour les assimilés, mais ce n'est pas tout. Nous avons du surtout 

apprendre à utiliser un tout nouveau langage issu de la technologie 

MICROSOFT .NET, qui est C#. Ce travail a été fastidieux, mais facilité par 

le fait que C# se rapproche quelque peu de Java. De plus, C# nous a 

permis de créer une gui bien plus rapidement et proprement que si nous 

l'avions fait avec C++, c'est pourquoi nous ne regrettons pas notre choix. 
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Pour finir, certaines notions ont été revues dans la conception de XTram, 

notamment les technologies Xml et les dtd qui ont été utilisées dans la 

conception des skins et la vérifications de leur forme (dans le cas ou un 

utilisateur désirerait en créer un). Cela prouve donc que XTram a été 

hance pour nous de revoir et d'apprendre de nombreuses 

giciels fréquemment utilisés de nos jours. D'un point de 

réellement une c

techniques et lo

vue technique, il est évident que ce TER nous a vraiment beaucoup 

apporté.  

Personnel  

D'un point de vue autre que technique, ce TER nous a apporté bien des 

choses du point de vue personnel.  

Il semble évident que dans un premier lieu, un projet de l'ampleur du TER 

n'a pu que nous ouvrir les yeux sur le travail que devait réaliser un 

développeur ou un groupe de développeurs au sein d'une entreprise. En 

effet, plus que dans tout autre projet réalisé au cours de cette année, 

c'est une réelle mécanique de collaboration s'organisant autour de notre 

cahier des charges que nous avons du mettre en place pour mener à bien 

ce TER. Travailler ensemble, chaque jour sur le même projet, nous a 

clairement montré les difficultés que peuvent représenter la conception 

d'un projet en équipe, même restreinte. Tout d'abord, il nous est apparu 

que la communication a été un des éléments clé du bon développement 

de notre application. De plus, nous avons rapidement compris qu'il était 

indispensable qu'un membre de l'équipe prenne le poste de "chef de 

projet" (ou quelque chose qui y ressemble). En effet, si dans notre cas 

notre groupe ne comprenait pas réellement de chef (tyrannisant ses 

troupes et les mettant à mal), un membre possédait la lourde 

responsabilité de contrôler une vision globale sur le projet et de 

l'avancement de la réalisation du cahier des charges. Cette personne est 

intervenue à plusieurs reprises pour harmoniser et joindre les différentes 

parties de chacun, notamment au début où nous avions de nombreux 

problèmes pour raccorder nos différents travaux. Dans l'ensemble, nous 

sommes donc pleinement satisfaits de notre organisation. Nous en 

sommes extrêmement contents, car il est évident que lors de notre 

commencement dans le TER, nous doutions de parvenir dans les temps à 

remplir toutes les exigences du cahier des charges. De plus, comme 

expliqué précédemment, le fait d'avoir à manipuler de nombreux outils et 

technologies, nous a beaucoup plu. En effet, nous pensons que l'étude 

d'un nouveau langage et une adaptation à un monde orienté WINDOWS 
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(en comparaison avec le

chaque membre du grou

 monde linux/freeware) a été enrichissant pour 

pe. D'un point de vue général, l'ensemble du 

enter. De plus, le fait que XTram est le seul 

lles tâches(hormis ADA Player), nous 

am pourrait ne pas rester inutilisé après tout notre 

r une place dans le monde de la 

groupe garde un heureux avis sur la réalisation de ce TER, qui semblait au 

début, un obstacle infranchissable.  

Conclusion  
Comme, nous l'avons expliqué précédemment, nous sommes satisfait de 

notre choix du sujet de TER. Nous sommes tout simplement, assez fiers 

de nous, car nous avons réalisé dans le temps cours qui nous était imparti 

l'ensemble des directives que nous avions défini dans notre cahier des 

charges. De plus, nous avons eus même le temps de rajouter quelques 

fonctionnalités supplémentaires qui ne nous étaient pas demandé, et que 

nous avons eu plaisir à implém

logiciel du moment à remplir de te

fait penser que XTr

travail, et qu'il pourrait bien se trouve

MAO. LONGUE VIE A XTRAM!  

Annexes  
Webographie/bibliographie  

http://www.essi.fr/~patey/ada/ : le site d'ADA Player , le player vst host 

sur borland c++ 

http://msdn.microsoft.com : Api pour le framework .NET qui nous à 

permis d'en apprendre un peu plus sur le C# 

http://www.csharpfr.com : Pour la même raison  

http://www.cppfrance.com : qui nous a bien aidé pour trouver du code  

ttp://www.steinberg.net/Steinberg/defaultb0e4.htmlh  : pour la partie 

ASIO  

e.fret bien sur http://www.googl  : notre ami !  

 

D ve

l'entretenir et faire des mises à jour. Les fonctionnalités prévues sont :  

• amélioration de la playlist avec dans l'espoir d'arriver à un résultat 

é loppement futur  
Nous avons prévu de ne pas laisser tomber ce projet et de continuer à 

semblable à iTunes  
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• integrer directement au lecteur la fonction d'enregistrement de la 
sortie  

gestion des évènements récupérés d'un pédalier midi  

urquoi pas 

 

• 

et peut être d'autres encore si nous en avons le courage!!!!! (Po
implémenter un partage des médias peer-to-peer). 

 

Architecture des différentes classes/modules  

La classe xtram est la classe principale de l’interface graphique. C’est elle 

e VideoFenetre est la partie graphique de l’interface vidéo. Elle 
fournit son « handle » à la DLL pour que la fenêtre Direct Show soit 

TriangleVst est la classe qui permet de préciser les Vst pour les différents 

raphique de la playlist. 
Des qu’un changement est effectué dans celle-ci , cela se répercute sur la 

laylist 
(sauvegarde, déplacement des médias etc…). Elle utilise plusieurs 

stances de PlaylistInfo afin de les placer dans une Arraylist.  

La classe PlaylistInfo permet de stocker les informations (nom, path et 
temps) d’un média qui est placé dans la playlist.  

• Le code C# : Xtram  

qui va initialiser tous les objets et afficher les fenêtres : ConfigDriverSon, 

VideoFenetre, TriangleVst, SkinVerification et PlaylistFenetre.  

La classe ConfigDriverSon est la classe de configuration en géneral. Elle 

redistribue aux autres classes les préférences entrées par l’utilisateur.  

La class

affichée dans notre fenêtre.  

flux audio. On va donc créer trois objets Vst (un pour le Media, un pour le 
Micro et un autre pour le Mixe) qui vont contenir les plugins Vst que l’on a 
choisi.  

SkinsVerification est une fenêtre qui permet de choisir le skin que l’on 
souhaite vérifier.  

La classe PlaylistFenetre correspond à la partie g

playlist stockée en mémoire par l’intermédiaire de la classe Playlist.  

La classe Playlist contient les fonctions de gestion de la p

in
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DernierE t

 

ta  est une classe static qui permet de charger ou d’enregistrer au 
format Xml, l’état de la fenêtre à la fermeture du programme.  

SkinsInfo charge les informations relatives aux boutons skinnables.  

 

• Les classes C#: 

 

edia (initialisation directshow, play, pause, stop, …).  

er, d’afficher leur gui, et d’activer le traitement du signal. 

ent, activation.  

 sous le coude le son du 

• Le code C++  

Player : classe static regroupant toutes les fonctions utiles à la lecture 

d’un m

Effect : classe gérant les effets VST, permettant de les charger, de les 

initialis  

VoiceManagerAsio : Ici on traite toute la partie ASIO, initialisation, 

chargem

GrabCallBack : permet l’extraction du graphe directshow (pour le passer à 

ASIO).  

Arrangeur : gestion des Effects (qui seront appliqués sur l’entrée de la 

carte son).  

BufferList : liste de buffer, permettant de garder
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media  

Mixer : composant permettant la gestion du volume général de windows.  

Config : classe de configuration de l’application, permettant de connaître 

en autre quel driver est utilisé.  

Aeffect : classe du SDK VST.  

Asio, Asiodriver, Asiolist : classes du SDK ASIO.  

• Les classes C++:  

 

 

 

Guide de développement de skins  

Le développement de nouveaux skin est assez aisé sur Xtram.  
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• Exemple du contenu du fichier xml : skin.xml:  

 

En effet il suffit de modifier les attributs. Leurs noms sont très explicites.  

• Rep -> repertoire ou ce trouve l'image  

• Fichier -> le nom du fichier  

• X -> Abscisse de l'image où 0 correspond au rebord gauche de la 

fenêtre  

• Y -> Ordonnée de l'image où 0 correspond au haut de la fenêtre  

• Width -> largeur de l'image  

• Height -> longueur de l'image  

Ensuite il suffit de nommer le fichier skin.xml à la racine du répertoire 

contenant tous les fichiers pour le skin. Pour savoir si ce skin est bien 

former on peut lancer le programme verificationSkin.exe . Cet utilitaire 

parse le fichier de skin et indique les erreurs eventuelles avec les lignes ou 

elle sont faites. Mais avant cela ne pas oublier de bien mettre skin.dtd_> 

où _skin.dtd est le path de la dtd. Ce programme de vérification est aussi 

accessible par xtram dans le menu skin.  

• Fenetre de verification des skins (integré à Xtram):  
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La validation d’un fichier xml grâce à une dtd se fait assez facilement.  

XmlTextReader tr = new XmlTextReader(fichier); 

XmlValidatingReader vr = new XmlValidatingReader(tr); 

vr.ValidationType = ValidationType.DTD; 

vr.ValidationEventHandler += new          
ValidationEventHandler(ValidationHandler); 

while(vr.Read()); 

if(!error)  

{ 

    this.richTextBox1.AppendText("No error found"); 

}    

else  

{ 

    this.richTextBox1.AppendText("Validation failed"); 

} 

Il suffit en effet de placer un « handler » qui va récupérer toutes les 

erreurs entre le fichier xml et la dtd. Ensuite nous lisons tout le fichier 

pour détecter ces erreurs et à chaque fois que l’on en trouve une le « 

handler » se déclanche.  

public void ValidationHandler(object sender, 
ValidationEventArgs args) 

{ 

    this.error = true; 

    this.richTextBox1.AppendText("Severity:" + args.Severity + 
"\nMessage  :" + args.Message); 

    this.richTextBox1.AppendText("\n"); 

    this.richTextBox1.AppendText("\n"); 

} 

Ainsi à chaque erreur un paragraphe est rédigé indiquant la ligne ou elle 

se trouve ainsi que son type.  
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Complément annexe (issu du rapport d'ADA Player)  

Qu’est-ce que le PCM DATA ? Qu’est-ce qu’un BUFFER ?  

Au niveau de la musique numérique, le son est échantillonné, et donc, une 

chanson numérique n'est rien d'autre qu'une suite de valeurs 

(couramment appelées SAMPLES).  

Ces valeurs peuvent avoir différents formats :  

• float (32 bits) : entre -1 et +1  

• char (8 bits) : entre -128 et +127  

• short (16 bits) : entre -32768 et +32767  

Bien évidemment, des échantillons codés sur 32 bits sont plus précis que 

des échantillons codés sur 8 bits (il y a une plus grande possibilités de 

valeurs), mais pour l'oreille humaine, il est difficile de voir une différence 

entre un son codé sur 16 bits et un son codé sur 32 bits.  

Lorsqu'on parle de "buffer de données", il faut comprendre qu'il ne s'agit 

que d'un tableau de valeurs échantillonnées. Il ne s'agit que d'une suite 

de valeurs. Ce tableau peut être à une dimension ou à 2 dimensions, si le 

son est mono ou stéréo, et peut être de taille variable (4608 pour un 

buffer DirectSound, 64 pour un buffer ASIO par exemple, nous y 

reviendrons).  

Un autre paramètre entre en jeu : la fréquence d'échantillonnage. Il est 

bien beau de savoir qu'il faut échantillonner le son, mais encore faut-il 

prendre des valeurs du signal à intervalles de temps réguliers ! En audio 

classique, la fréquence utilisée est 44100Hz, c'est à dire qu'on regarde la 

valeur du signal tous les 44100èmes de seconde. Il y a donc 44100 

samples par seconde. Cette fréquence peut bien entendu varier, en 

fonction de l'origine du signal !  

Exemple : son original, et son échantillonné  
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