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Chapitre 1 

Introduction 

Êtes-vous un musicien utilisant un PC Windows pour le traitement audio numérique? 

Peut-être que vous composez de la musique ou peut-être que vous vous produitz sur scène. Dans 

les deux cas, vous avez presque certainement rencontré des problèmes avec des « problèmes » 

audio lors de l’utilisation de votre logiciel. Ces problèmes peuvent se manifester par des 

abandons audio, des clics, des bégaiements ou d’autres artefacts. Parfois, ils se produisent 

souvent, parfois rarement et apparemment complètement au hasard. 

Si tout cela vous semble familier, ce guide est fait pour vous. 

En tant que développeur de logiciels de musique conçus spécifiquement pour les performances 

en direct (Cantabile voir cantabilesoftware.com),  j’ai passé plus de dix ans à aider les clients à 

faire fonctionner leurs machines de manière fiable. 

Dans ce guide, j’espère rassembler toutes ces informations dans un ensemble d’étapes 
approfondies mais faciles à suivre qui expliquent les choses à vérifier et comment résoudre les 

problèmes détectés. En cours de route, j’entrerai également dans des détails raisonnables sur ce 
qui se passe sous les couvertures et pourquoi les sujets discutés sont importants. 

Étant donné que Cantabile s’adresse aux musiciens qui se produisent sur scène, la plupart de ce 

guide adopte le point de vue que la stabilité audio est absolument primordiale - les problèmes 

devant une maison bondée ne sont pas un bon look. Si vous utilisez votre PC d’autres manières 

moins critiques, vous voudrez peut-être ignorer certaines des suggestions si le problème 

occasionnel est supportable et que d’autres facteurs tels que l’économie d’énergie ou la 

commodité sont plus importants pour vous. 

Quoi qu’il en soit, au moment où vous aurez lu ce guide, vous aurez tous les outils et les 

connaissances dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre machine de manière efficace 

et fiable. 

Ce livre sera mis à jour de temps à autre. Pour vous assurer que vous avez la dernière édition, 

veuillez visiter http://www.cantabilesoftware.com/glitchfree. 

  

http://www.cantabilesoftware.com/
http://www.cantabilesoftware.com/glitchfree
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Chapitre 2 

Comprendre l’audio numérique 

Avant de nous lancer dans le diagnostic et la résolution de problèmes, il est important d’avoir une 

bonne compréhension de ce qu’est exactement un problème audio. Pour comprendre cela, vous 

avez besoin d’une compréhension fondamentale du fonctionnement de l’audio numérique. 

Audio analogique 

L’audio analogique utilise une tension sur fil pour déplacer le cône d’un haut-parleur à des 

fréquences particulières pour faire du son. 

Les circuits entraînant ces tensions sont continus  et  instantanés,c’est-à-dire qu’il existe un 

nombre infini de tensions possibles et lorsque le signal d’entrée change, ils produisent 
immédiatement un signal de sortie modifié. 

Vous aurez sans doute vu des signaux audio représentés sous forme d’onde sur un graphique : 

 

Figure 2.1 : Forme d’onde analogique 

L’axe X représente le temps, l’axe Y représente la position du cône du haut-parleur, ou la 

tension sur le fil, ou plus généralement l'« amplitude » du signal à ce moment-là. Un signal 
analogique a un nombre infini de valeurs X et Y possibles. 

Les microphones fonctionnent de la manière opposée à un haut-parleur, au lieu de convertir les 

tensions en sons, ils convertissent les sons en tensions. 
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Audio numérique 

Dans l’audio numérique, les signaux analogiques sont convertis en une série de nombres qui se 

rapprochent  de la forme du signal analogique d’origine. Cette série de nombres peut ensuite être 

stockée, copiée et autrement manipulée par l’ordinateur. 

 

Figure 2.2 : Échantillonnage analogique-numérique 

Chaque mesure du signal analogique (les barres bleues dans le graphique ci-dessus) est un 

échantillon appelé - une mesure de l’amplitude du signal à ce moment-là dans le temps. 

La vitesse à laquelle ces échantillons sont enregistrés est appelée la fréquence d’échantillonnage 

– le nombre d’échantillons capturés pour chaque 1 seconde de temps. p. ex. 48 000 échantillons 

par seconde. 

La précision de chaque échantillon est déterminée par la profondeur de couleur – la précision du 

format numérique utilise pour stocker les échantillons. Par exemple, un échantillon de 16 bits 

peut représenter 65 536 amplitudes différentes. 

Contrairement à un signal analogique qui a des positions infinies sur les deux axes, un signal 

numérique a des positions limitées. La précision de l’axe temporel est déterminée par la 
fréquence d’échantillonnage et la précision de l’axe d’amplitude est déterminée par la 

profondeur de bits de l’échantillon. 

Analogique vs numérique 

À ce stade, vous pourriez avoir l’impression que l’audio analogique est supérieur au numérique - 

il semble après tout avoir plus de précision quelle que soit la façon dont vous le regardez. 

Le problème avec l’analogique est qu’il est très difficile de capturer et d’enregistrer dans 

n’importe quel format qui maintient cette précision et la plupart des formats analogiques perdent 

de la précision chaque fois que le signal est copié. L’avantage du numérique est qu’une fois que 
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le signal a été capturé, il peut être copié sans perte de qualité et peut être manipulé assez 

facilement (après tout, ce n’est qu’une série de chiffres avec lesquels les ordinateurs fonctionnent 

très bien). 

La question est de savoir de quelle fréquence d’échantillonnage et de quelle profondeur de bits 

avons-nous besoin pour obtenir un signal de bonne qualité. Des taux d’échantillonnage plus 

élevés et des profondeurs de bits plus précises sont meilleurs, mais nécessitent également plus 

d’espace de stockage et placent également une charge de traitement supplémentaire sur 

l’ordinateur. 

La fréquence d’échantillonnage et la profondeur de bits idéales 

Pour travailler sur la fréquence d’échantillonnage requise et la profondeur de bits, nous pouvons 

regarder ce que les humains sont capables d’entendre. 

Les humains peuvent généralement entendre des fréquences allant de 20 Hz à environ 20 000 
Hz. Sans entrer dans les détails, les mathématiques disent que pour reproduire avec précision 

un signal analogique, nous avons besoin d’une fréquence d’échantillonnage deux fois celle de la 

fréquence la plus élevée que nous voulons reproduire. Donc, pour reproduire la limite auditive 
humaine de 20KHz, nous avons besoin d’une fréquence d’échantillonnage d’au moins 40KHz. En 

ce qui concerne la profondeur de bits, la plupart des humains ne peuvent faire aucune 

différence au-delà de 16 bits. 

L’audio de qualité CD a une fréquence d’échantillonnage de 44 100 Hz et une profondeur de bits 

de 16 bits - essentiellement juste assez pour reproduire avec précision tout ce qu’un humain peut 

entendre. 

ADC et DAC 

En lisant sur les cartes son, vous avez peut-être entendu les termes ADC et DAC. Ce sont des 

acronymes pour Convertisseur analogique-numérique et Convertisseur numérique vers 

analogique et se réfèrent simplement à la pièce de circuit dans votre carte son qui effectue la 

conversion réelle des tensions analogiques en échantillons numériques et vice-versa. 

En grande partie, la qualité audio d’une carte son se résume à la précision de ces deux 

composants clés. 

Mise en mémoire tampon et latence 

Maintenant que nous avons une compréhension de base de l’audio numérique, vous pourriez 
être tenté de penser que l’ordinateur peut simplement lire un échantillon d’entrée, le traiter et 

générer un échantillon de sortie. Faites-le 44 100 fois par seconde et nous devrions être prêts à 

bien faire? Malheureusement non. 
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Aussi rapide que les PC modernes sont, l’interrompre chaque fois qu’un échantillon doit être 
traité serait extrêmement inefficace. L’ordinateur aurait besoin d’enregistrer l’état de tout ce 

sur quoi il travaille actuellement, de traiter cet échantillon, de restaurer son état, puis de revenir 
à ce qu’il faisait à l’origine. Cet état d’enregistrement et de restauration est appelé 

commutation de tâche et est trop lent pour être fait 40 000 fois par seconde. 

Pour rationaliser cela, la carte son envoie des échantillons par lots, ce qui entraîne beaucoup 

moins de commutateurs de tâches - un lot de 100 échantillons signifie 100 fois moins de 

commutateurs de tâches. 

Nous devons cependant faire attention à ne pas rendre ces lots trop volumineux ou il y aura un 

retard notable entre le signal d’entrée et le signal de sortie. N’importe quel musicien vous dira à 

quel point il est difficile de jouer d’un instrument avec ces longues latences. 

Définissons quelques termes : 

1. Mise en mémoire tampon – processus de regroupement des échantillons en lots pour le 

traitement. 

2. Taille de la mémoire tampon – le nombre d’échantillons dans un lot. 

3. Cycle audio - le traitement d’un tampon audio. 

1. Latence – la durée de la mémoire tampon. 

Encore une fois, l’anatomie humaine nous aide à décider combien de latence est tolérable. Il est 

généralement bien accepté que la plupart des humains ne peuvent pas discerner des intervalles 

audio inférieurs à environ 10 millisecondes, ou 0,01 seconde. En d’autres termes, deux sons joués 

à 10 millisecondes d’intervalle sonnent instantanément. 

La latence peut être calculée en divisant la taille de la mémoire tampon par la fréquence 

d’échantillonnage et en utilisant une algèbre simple, nous pouvons calculer la taille de la mémoire 

tampon requise: 

Latence = BufferSize / SampleRate 

BufferSize = Latence * SampleRate 

BufferSize = 0,01 * 44100 = 441 

À une fréquence d’échantillonnage de 44,1 KHz, 10 ms est 441 échantillons. Étant donné que 

certaines cartes son ne prennent en charge que les tailles de tampon qui sont des puissances de 

2, cela est souvent arrondi à 512 échantillons (environ 12 ms) ou jusqu’à 256 échantillons (6 ms) 

- selon ce que votre ordinateur est capable de faire. 

Je couvrirai le choix d’une taille de tampon plus en détail plus tard. 
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Mais les pépins! Qu’est-ce qui cause les pépins? 

Enfin, nous sommes au point où nous pouvons réfléchir à ce qui cause les problèmes audio 

redoutés. Afin de produire un flux audio sans problème, l’ordinateur doit fournir un nouveau 

tampon d’échantillons à la carte son environ toutes les 10 millisecondes. Si ce délai est manqué 

ne serait-ce que d’une fraction de milliseconde, la carte son ne peut rien faire pour remplir les 

blancs et... pépin! 

Le type de pépin dépend de deux ou trois choses. Les courts retards ressemblent généralement 

à une « tique ». Des retards plus longs ne produisent aucun son - « drop outs », ou parfois les 

échantillons mis en mémoire tampon du cycle précédent sont rejoués provoquant un 

« bégaiement ». 

La clé du réglage des performances d’un PC pour le traitement audio en temps réel est d’éliminer 

tout ce qui peut entraîner son contrôle sur d’autres tâches plus longtemps que la durée de la 

mémoire tampon. 

Et pour mieux comprendre cela, nous devons comprendre certaines bases du fonctionnement du 

matériel et du système d’exploitation...  
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Chapitre 3 

Principes de base du système d’exploitation 

Dans ce chapitre, je vais fournir une explication simplifiée de la façon dont le matériel de votre 

ordinateur, le système d’exploitation et votre logiciel audio fonctionnent ensemble pour rendre 

possible le traitement audio en temps réel. 

En particulier, je vais expliquer trois concepts clés de tout système d’exploitation moderne - 

multitâche, interruptions et mémoire virtuelle. 

Multitâche 

Le multitâche est la façon dont il semble que plusieurs programmes peuvent s’exécuter en même 

temps, même si votre ordinateur peut n’avoir qu’un seul processeur. 

La technique utilisée par la plupart des systèmes d’exploitation modernes (et pour nos besoins, 

cela inclut 

Windows) est appelé « multitâche préventif » dans lequel le système d’exploitation exécute 

chaque programme pendant une courte période avant de passer à un autre programme pendant 

un certain temps. S’il le fait assez rapidement, il semble que tous les programmes s’exécutent 

simultanément. 

C’est ce qu’on appelle le multitâche préventif parce que le système d’exploitation reprend le 
contrôle avec force lorsque le temps d’un programme est passé - il préempte le programme en 

cours d’exécution, peu importe ce qu’il fait. Ces courtes périodes de temps dans lesquelles les 
programmes s’exécutent sont appelées « tranches de temps » et parfois cette technique est 

appelée « découpage temporel ». 

La durée réelle d’un timeslice peut varier en fonction de nombreux facteurs, mais sous Windows, 

elle est d’environ 10 millisecondes (1/100 de seconde). 

L’autre type de multitâche est le « multitâche coopératif » où chaque programme doit 

délibérément redonner le contrôle au système d’exploitation pour permettre à d’autres 

programmes de s’exécuter. Le problème avec le multitâche coopératif est qu’il rend le 

développement de logiciels plus difficile et que les programmes peuvent facilement monopoliser 

le processeur empêchant d’autres programmes de s’exécuter. 
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Threads et planification des threads 

En décrivant le multitâche, j’ai dit que le système d’exploitation bascule entre les « programmes 

». En fait, le terme correct est un « fil ». 

Vous pouvez considérer les threads comme des sous-programmes au sein d’un programme - 

chacun s’exécutant indépendamment les uns des autres et chacun s’exécutant dans ses propres 

petites tranches de temps. 

Un programme avec plusieurs threads est dit multithread. L’avantage est que les différentes 

parties du programme peuvent sembler s’exécuter en même temps. Par exemple, l’interface 

utilisateur d’un traitement de texte s’exécutant sur un thread peut continuer à s’exécuter en vous 

laissant taper pendant qu’un autre thread vérifie votre orthographe en arrière-plan. 

La partie du système d’exploitation qui contrôle tous ces threads est appelée « planificateur de 

threads ». Son travail consiste à décider quel thread doit s’exécuter ensuite et à gérer la 
commutation entre les différents threads. 

Conceptuellement, le planificateur de threads de Windows est très simple. Chaque thread a une 

priorité. Lorsque le planificateur de threads doit décider quel thread exécuter ensuite, il choisit 
le thread de priorité la plus élevée qui n’attend pas que quelque chose d’autre se termine. Voilà. 

(Bien sûr, dans la pratique, c’est beaucoup plus compliqué, mais cela suffit pour notre discussion). 

Le point important dans la déclaration ci-dessus est le peu d’attente. 

Souvent, un thread devra attendre que quelque chose d’autre se termine. Il peut avoir besoin 

d’attendre un autre thread ou un morceau de matériel pour terminer quelque chose (lecture à 

partir du disque par exemple). Il peut attendre une minuterie pour terminer ou peut-être qu’il 

s’est délibérément mis en veille jusqu’à ce qu’un autre thread le réveille. 

Les threads qui sont dans cet état d’attente sont dits « bloqués » ou « en veille » et ne pourront 

pas s’exécuter à nouveau jusqu’à ce que le planificateur de threads les « débloque » ou les « 

réveille ». 

La clé est que: la plupart des threads, la plupart du temps sont bloqués. 

Même si les threads de priorité élevée s’exécutent toujours en premier, les threads de priorité 

inférieure peuvent toujours s’exécuter lorsque tous les threads de priorité plus élevée sont 

bloqués. 
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Interruptions, ISR et DPCS 

Les interruptions sont le mécanisme par lequel le matériel d’un ordinateur avertit le système 

d’exploitation que quelque chose d’important s’est produit. 

Prenons le clavier comme exemple. Lorsque vous appuyez sur une touche de votre clavier, il 

déclenche un signal d’interruption au processeur indiquant que quelque chose s’est passé. 

En voyant le signal d’interruption, le processeur s’arrête quoi qu’il fasse et appelle un morceau 

de code spécial appelé une routine de service d’interruption (ISR). Dans ce cas, l’ISR du pilote de 

clavier serait appelé et il lirait la touche du clavier et la placerait dans une file d’attente où elle 

peut être traitée ultérieurement. 

L’un des principaux objectifs de l’ISR est d’être rapide afin que le processeur peut revenir à tout 

ce qu’il faisait avant l’interruption s’est produite. Parfois, l’ISR capture juste assez d’informations 

sur l’événement et planifie une autre routine spéciale appelée un appel de procédure différée 

(DPC) qui terminera le traitement de l’événement un peu plus tard. 

Presque tous les périphériques de votre ordinateur généreront des interruptions et appelleront 

des routines ISR et DPC - le clavier, la souris, les périphériques réseau, la carte graphique, le disque 

dur, les ports USB, les minuteries, les caméras et bien d’autres. 

Isrs et DPC sont deux routines spéciales appelées en réponse aux interruptions matérielles. Ils 

doivent être exécutés rapidement et en temps opportun afin de ne pas manquer d’informations 

du matériel et de ne pas interrompre le traitement normal trop longtemps. 

En raison de l’importance particulière de ces routines, Windows les exécute toujours à une 
priorité plus élevée que tout le reste du système - encore plus élevé que le thread audio en 

temps réel dans votre logiciel audio. 

Erreurs de mémoire virtuelle et de page 

Windows (comme la plupart des autres systèmes d’exploitation modernes) utilise un système de 

mémoire virtuelle. Un système de mémoire virtuelle permet d’accéder à plus de stockage de 

mémoire que ce qui est physiquement disponible sur l’ordinateur en échangeant des sections de 

mémoire sur le disque lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

Ces « sections de mémoire » sont appelées pages. Lorsque Windows manque de mémoire, il 

localise les pages de mémoire qui ne sont pas en cours d’utilisation, les écrit sur le disque et 

réutilise l’espace libéré à d’autres fins. Lorsque la page d’origine est accessible à nouveau, le 

contenu de l’ancienne page est lu à partir du disque. 

Lorsqu’une page requise n’est pas en mémoire et doit être lue à partir du disque, cela s’appelle 

une erreur de page. Les erreurs de page sont problématiques car la lecture à partir du disque est 

lente. 
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Sous Windows, il existe deux types d’erreurs de page : matérielle et logicielle. Une erreur de 
page matérielle est une erreur sur laquelle le disque doit être accessible pour restaurer la page. 

Une erreur de page logicielle est une erreur où la page peut être restaurée sans accéder au 
disque (peut-être que la page est mappée dans un autre processus ou a été pré-extraite pour 

d’autres raisons). Ce sont les défauts de page dure qui nous préoccupent le plus. 

L’analogie de la cuisine 

Si vous avez du mal à comprendre les threads, les interruptions et la mémoire virtuelle, l’analogie 

suivante peut vous aider... 

Imaginez une cuisine de restaurant typique. 

Dans cette cuisine, la chose qui fait le travail est le chef. Le chef est comme le processeur dans un 

ordinateur - c’est la chose qui fait le travail. 

Le travail du chef est décrit par une ou plusieurs recettes. Les recettes sont comme des 

programmes - une liste d’instructions que le processeur exécute. 

La cuisine fournit un ensemble de ressources - cuisinières, fours, casseroles, bols, mélangeurs, 

couteaux, etc. Un ordinateur dispose également d’un ensemble de ressources - mémoire, 

stockage sur disque, clavier, souris, écran, etc. 

Si nous pensons maintenant à ce que le chef fait dans la cuisine d’un repas, il travaille 

essentiellement à travers une recette de haut en bas en effectuant chaque étape. 

Un fil est tout ce qui est lié à la progression actuelle de la cuisson d’un repas: quelle recette, la 

position actuelle dans la recette et quelles ressources sont utilisées - quelle cuisinière, bol, four 

etc... 

Un fil n’est pas une chose physique dans cette cuisine, mais si le chef devait tout écrire sur la 

préparation de ce repas - alors cela constituerait « l’état de fil ». 

Considérez maintenant ce qui se passe lorsque le chef doit cuisiner deux repas à la fois. Il y a 

maintenant deux fils. Il y a la position actuelle dans chaque recette (ou peut-être deux positions 

dans la même recette si les deux commandes sont pour le même repas) et un deuxième ensemble 

de ressources en cours d’utilisation. Il s’agit d’un autre « thread d’exécution ». 

Le chef n’est pas nécessairement occupé tout le temps qu’un repas est préparé. Il devra peut-

être attendre quelque chose à cuisiner avant de passer à l’étape suivante de la recette. De même, 

le processeur peut démarrer une opération de lecture de disque et doit attendre qu’elle se 

termine avant de continuer. Que font le chef et le processeur en attendant? Ils quittent ce fil et 

vont travailler sur un autre. 

Un ordinateur multicœur, c’est comme mettre des chefs supplémentaires dans la cuisine. Tant 

que tous les chefs connaissent l’état actuel du « fil » de chaque repas, ils peuvent tous contribuer 

à faire le travail. Il y a cependant une surcharge à cela. Même s’ils peuvent effectuer plus de 

travail en moins de temps, il y a un travail supplémentaire en ce sens qu’ils doivent communiquer 
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régulièrement, se tenir à l’écart les uns des autres et quelqu’un doit coordonner qui travaille sur 

quoi. 

Parfois, un chef mettra quelque chose dans le four et réglera une minuterie. Lorsque la minuterie 

s’éteint 

« interrompt » le chef qui peut revenir à cette recette. Les minuteries, les nouvelles commandes 

de repas, les livraisons et les repas retournés sont tous analogues aux interruptions du 

processeur. 

Maintenant, nous allons vraiment étirer l’analogie pour expliquer la mémoire virtuelle... 

Et si les chefs de cette cuisine ont 50 fours à leur disposition mais que seulement 6 peuvent 
tenir dans la cuisine à tout moment? Lorsqu’ils veulent utiliser un four particulier s’il n’est pas 

déjà dans la cuisine, ils doivent passer une commande à un homme de service pour échanger ce 

four avec un autre. C’est comme une erreur de page. Alors que les fours que les chefs utilisent 
sont déjà dans la cuisine, les choses fonctionnent bien, mais quand un chef a besoin d’un four 

qui a été déplacé, il y a beaucoup d’attente impliquée (mais au moins il peut aller travailler sur 

un autre fil pendant qu’il attend et l’homme de service l’interrompra lorsque le four est en 
place). 

Avec 50 fours, les chefs peuvent cuisiner beaucoup plus de repas en même temps, mais le 

processus est moins efficace. Agrandir la cuisine pour s’adapter à des fours supplémentaires 
revient à augmenter la mémoire de votre ordinateur - cela rend les choses plus fluides. 

Implications pour les logiciels audio numériques 

À présent, vous vous demandez probablement ce que tout cela a à voir avec votre logiciel audio. 
Eh bien beaucoup. Réfléchissons à ce qui se passe sous les couvertures lorsque votre logiciel 

audio est en cours d’exécution. 

Tout commence avec votre carte son et le logiciel de pilote audio. Lorsque le pilote audio est 

démarré, il crée un thread d’arrière-plan pour traiter l’audio vers et depuis la carte son. Ce thread 

, généralement appelé « thread audio », est configuré pour s’exécuter à une priorité élevée , plus 

élevé que la plupart des autres threads du système. 

Lorsque la carte son a besoin du tampon suivant d’échantillons audio (environ tous les 10 ms 

environ), le pilote audio réveille le thread audio qui appelle ensuite le logiciel audio. Le logiciel 

audio est chargé de recevoir les tampons audio d’entrée et de remplir les tampons de sortie. 

Nous savons que si ce processus prend trop de temps, le son va être abimé, donc un programme 

bien conçu sera non seulement hautement optimisé pour fonctionner rapidement, mais surtout, 

il sera soigneusement conçu pour ne jamais se bloquer. 

La raison en est que s’il bloque, il abandonne le reste de son cycle de temps et est alors au gré 

du planificateur de threads quant au moment où il pourra s’exécuter à nouveau. Pendant ce 

temps, la carte son attend désespérément ces tampons audio. 
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Le planificateur de threads de Windows est extrêmement bon dans ce qu’il fait. Même un 

programme mal conçu fonctionnera parfaitement bien pendant de longues périodes de temps. 

C’est lorsque des circonstances surviennent où le thread audio n’est pas retourné assez 

rapidement pour que vous obteniez l’un de ces problèmes inexpliqués aléatoires. 

Si nous supposons que le thread audio s’exécute à une priorité élevée et que tous nos logiciels 

sont correctement conçus pour ne pas bloquer, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? 

Voici quelques scénarios : 

1. Il y a tout simplement trop de travail à faire en une seule tranche de temps. S’il est trop 

coûteux en termes de calcul pour terminer le traitement audio dans une tranche de temps, 

il y a de fortes chances que le planificateur de threads préemptera le thread audio et passe 

le contrôle à un autre. 

2. Pilotes système mal conçus avec des routines ISR ou DPC lentes. Étant donné que ces 

routines s’exécutent à une priorité aussi élevée, elles peuvent interrompre le thread audio 

en temps réel. 

3. Erreurs de page - si le thread audio doit accéder à une page de mémoire qui a été paginée, 

tout se bloque jusqu’à ce que cette page ait été relue à partir du disque. 

4. Modes d’économie d’énergie - la plupart des ordinateurs modernes ont différents modes 

d’économie d’énergie. Cela peut inclure l’arrêt de parties du système lorsqu’elles ne sont 

pas utilisées, ou simplement le ralentissement des processeurs lorsque la charge est faible. 

Le retard dans la reprise de ces modes d’économie d’énergie peut être suffisant pour 

provoquer un problème. 

Le reste de ce livre explique les choses que vous pouvez faire réduire les chances que ces 

problèmes se produisent.  
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Chapitre 4 

Gestion de l’alimentation 

Aujourd’hui, presque tous les PC sont équipés de Windows configuré pour économiser de 

l’énergie lorsqu’ils ne sont pas utilisés. En général, c’est une bonne chose et nous devrions tous 

faire notre part pour l’environnement. Cependant, en ce qui concerne l’audio en temps réel, 

presque tous ces paramètres nuisent à un son fiable. Pour modifier l’un de ces paramètres 

d’alimentation, vous devez d’abord ouvrir la partie Options d’alimentation du Panneau de 

configuration Windows. Le moyen le plus rapide de le localiser est de simplement cliquer sur le 

bouton Démarrer de Windows et de taper « options d’alimentation »: 

 

Figure 4.1: Ouverture des options d’alimentation de Windows 

Une fois ouvert, passez au plan d’alimentation « Haute performance »: 
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Figure 4.2: Selecting the “High Performance” Plan 

Click the “Change plan settings” and set everything to “Never”. If you’re on a battery powered 

device you only need to adjust the fields on the column titled “Plugged in”. 
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Figure 4.3: Accessing advanced power settings 

Remarque: Si vous utilisez un appareil portable, vous aurez des options distinctes pour « Sur 

batterie » et 

« Branché ». Dans ce guide, je suppose que vous n’utiliserez jamais votre ordinateur que pour 

l’audio en temps réel lorsqu’il est branché. Vous pouvez effectuer des réglages similaires lorsque 

vous fonctionnez sur batterie, mais en général, je ne le recommande pas. 

Cliquez maintenant sur le lien « Modifier les paramètres d’alimentation avancés » en bas à 

gauche et parcourez les sections suivantes pour configurer les options d’alimentation comme 

décrit. 

Selon le matériel de votre machine, il se peut que certains des paramètres décrits ne soient pas 

décrits. Dans ce cas, vous pouvez généralement ignorer cette section. 
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disque dur 

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas que Windows éteigne 

le disque dur. 

1. Les disques durs mécaniques peuvent prendre quelques secondes à tourner. 

2. Si vous enregistrez de l’audio ou diffusez de l’audio à partir de (y compris à l’aide de 

bibliothèques d’échantillons sur disque volumineux), vous avez besoin que le disque dur 

s’exécute en continu. 

3. Une erreur de page matérielle (abordée plus loin) sur un disque dur hors tension peut 

complètement bloquer le traitement audio jusqu’à ce qu’il soit complètement sous 

tension à nouveau. 

4. Même pour les disques durs que vous n’utilisez pas réellement pendant les performances, 

le simple fait d’arrêter ou de mettre sous tension un lecteur peut bloquer d’autres 

processus. 

Définissez « Éteindre le disque dur après » sur 0 minutes pour empêcher Windows de le faire: 
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Figure 4.4: Hard disk power settings 

Processor State 

Si vous ne faites rien d’autre de tout ce guide, ne sautez pas celui-ci! 

Tous les processeurs modernes ont la capacité d’étrangler lorsqu’ils ne sont pas sous charge. Il 

existe divers mécanismes que les processeurs utilisent pour cela, notamment la mise en veille des 

cœurs de processeur secondaire, la réduction de la vitesse d’horloge, le ralentissement du bus 

frontal, etc. Toutes ces stratégies sont conçues pour économiser de l’énergie et les ordinateurs 

portables modernes deviennent remarquablement bons pour économiser l’énergie de la 

batterie. 

L’idée est que lorsque la charge augmente, le processeur est limité vers le haut, contribue à faire 

le travail, puis se termine à nouveau. 

Mise sous tension, économie de batterie à la banque. 

Le problème est lorsque vous vous asseyez à votre clavier et jouer cette grande ouverture 

d’accord. Tout d’un coup, le processeur a énormément à faire - et il doit le faire dès maintenant 

- pas lorsque Windows se déplace pour réveiller le processeur. 

Faites défiler les paramètres d’alimentation avancés et localisez les paramètres de « État 

minimum du processeur » et « État maximal du processeur » et assurez-vous que les deux sont 

réglés sur 100% - ce qui signifie essentiellement de ne pas utiliser l’un de ces mécanismes 

d’économie d’énergie et de garder le processeur opérationnel prêt à l’emploi.  
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Figure 4.5: Processor Power Management 

Si vous utilisez un PC moderne et que ces options sont manquantes, vous voudrez peut-être 

vérifier auprès de celui qui a configuré ou installé Windows sur votre ordinateur et savoir 
pourquoi. Ce paramètre devrait vraiment être disponible et révisé. 

État du processeur 

Si vous ne faites rien d’autre de tout ce guide, ne sautez pas celui-ci! 

Tous les processeurs modernes ont la capacité d’étrangler lorsqu’ils ne sont pas sous charge. Il 

existe divers mécanismes que les processeurs utilisent pour cela, notamment la mise en veille des 

cœurs de processeur secondaire, la réduction de la vitesse d’horloge, le ralentissement du bus 

frontal, etc. Toutes ces stratégies sont conçues pour économiser de l’énergie et les ordinateurs 
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portables modernes deviennent remarquablement bons pour économiser l’énergie de la 

batterie. 

L’idée est que lorsque la charge augmente, le processeur est limité vers le haut, contribue à faire 

le travail, puis se termine à nouveau. 

Mise sous tension, économie de batterie à la banque. 

Le problème est lorsque vous vous asseyez à votre clavier et jouer cette grande ouverture 

d’accord. Tout d’un coup, le processeur a énormément à faire - et il doit le faire dès maintenant 

- pas lorsque Windows se déplace pour réveiller le processeur. 

Faites défiler les paramètres d’alimentation avancés et localisez les paramètres de « État 

minimum du processeur » et « État maximal du processeur » et assurez-vous que les deux sont 

réglés sur 100% - ce qui signifie essentiellement de ne pas utiliser l’un de ces mécanismes 

d’économie d’énergie et de garder le processeur opérationnel prêt à l’emploi.  
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Figure 4.5 : Gestion de l’alimentation du processeur 

Si vous utilisez un PC moderne et que ces options sont manquantes, vous voudrez peut-être 

vérifier auprès de celui qui a configuré ou installé Windows sur votre ordinateur et savoir 
pourquoi. Ce paramètre devrait vraiment être disponible et révisé. 

Diaporama de bureau 

Celui-ci tombe dans la catégorie de simplement désactiver les choses d’arrière-plan qui ne sont 

pas nécessaires. Le diaporama du Bureau modifie périodiquement l’arrière-plan du Bureau 
Windows, généralement en parcourant différentes images. Sauf si vous avez un besoin 

spécifique pour cela, désactivez-le en modifiant ce paramètre sur « Désactivé ». 
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Figure 4.6: Slide Show Settings 

Suspension USB 

Presque tous les ordinateurs utilisés pour la performance musicale vont utiliser des périphériques 

USB. Qu’il s’agisse d’appareils liés à la musique tels que les appareils audio, les claviers USB / MIDI 

ou les appareils PC typiques comme un clavier ou une souris, vous ne voulez vraiment pas que 

ces appareils soient suspendus pendant que vous jouez. 

Même si vous n’utilisez pas de périphériques USB, vous devez toujours effectuer ce 

changement. En fait, c’est probablement encore plus important - si vous n’utilisez pas USB, il est 

plus susceptible d’être suspendu et donner au pilote de périphérique la possibilité de s’arrêter 
pourrait provoquer un décrochage indésirable. 

Dans « Paramètres USB » -> « Paramètres de suspension de sélection USB », définissez le 

paramètre sur « Désactivé”. 
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Figure 4.7: USB Suspend Settings 

Gestion de l’état PCI Express Link 

PCI Express est le principal bus système à haut débit qui connecte le processeur à divers autres 

composants de votre ordinateur. Notamment le bus PCI Express est la connexion principale entre 

le processeur et la carte graphique. 

La norme PCI Express définit différents modes de fonctionnement qui contrôlent l’équilibre entre 

l’économie d’énergie et le temps de reprise à partir d’un état de veille. 

Nous ne sommes pas intéressés par les économies d’énergie, alors définissez-le sur « Off ». 
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Figure 4.8: PCI Express Settings 

Désactiver l’affichage 

Le but de ce paramètre est plutôt évident - il contrôle si Windows éteint le moniteur de votre 

ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé. Cela peut sembler une décision simple, mais c’est en fait un 

peu plus compliqué que vous ne le pensez à première vue. 

Souvent, un PC de performance musicale sera configuré de telle sorte qu’il peut être 

complètement contrôlé via MIDI et la machine mise de côté dans le coin et l’affichage n’est tout 

simplement pas nécessaire - tant d’utilisateurs régler l’affichage pour éteindre automatiquement. 

Malheureusement, certains pilotes d’affichage provoquent de sérieux décrochages à la fois lors 

de l’activation et de l’arrêt du moniteur. J’ai vu au moins un cas où l’ensemble du système a calé 

pendant plusieurs secondes chaque fois que l’écran a été allumé et éteint. Je n’ai pas vu cela dans 

les machines plus récentes, mais c’est toujours quelque chose dont il faut être conscient. 
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Il y a quelques possibilités ici: 

1. Si vous utilisez le moniteur pendant les performances, vous ne souhaitez pas qu’il s’éteigne 

: définissez ce paramètre sur 0 pour désactiver l’arrêt du moniteur. 

2. Si vous n’utilisez pas le moniteur et que vous souhaitez qu’il s’éteigne automatiquement, 

essayez de le définir sur quelques minutes et voyez si cela provoque un problème. Si ce 

n’est pas le cas, laissez-le. 

3. Si vous n’utilisez pas le moniteur et que son arrêt automatique provoque des problèmes 

audio, définissez ce paramètre sur zéro et éteignez manuellement le moniteur vous-

même. 

Pour les machines sur lesquelles il est disponible, le paramètre d’affichage Dim doit généralement 

être défini sur 0. Si vous souhaitez que le moniteur s’estompe, essayez d’activer cette option, 

mais vérifiez qu’elle ne pose pas de problèmes. 

 

Figure 4.9 : Paramètres d’affichage 
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Sommeil et hibernation 

Le dernier ensemble de paramètres d’alimentation que vous souhaitez vérifier sont les 

paramètres de veille et de veille prolongée. Vous devriez vraiment simplement définir tout cela 

pour que la machine n’hiberne jamais ou ne dorme jamais. 

Si vous utilisez la machine pour les performances en direct, notez que l’activité MIDI / Audio n’est 

pas détectée par Windows et ne gardera pas la machine éveillée. Sauf si vous avez une raison 

spécifique, définissez tous les paramètres de veille et de veille prolongée sur jamais. 

 

Figure 4.10 : Paramètres de veille et de mise en veille prolongée 

Si vous souhaitez pouvoir mettre manuellement la machine en veille, cochez l’autre paramètre 

d’option d’alimentation intitulé « Boutons d’alimentation et couvercle » et définissez l’une des 

actions du bouton sur « Veille ». 

Une chose que vous devrez vérifier est que tout se met à nouveau sous tension correctement et 

continue de fonctionner - cela dépend principalement du logiciel audio que vous utilisez et s’il 
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s’arrête et redémarre correctement, le pilote audio et tous les périphériques MIDI en veille / 

hibernation de l’alimentation. 

Certains guides de réglage des performances de Windows recommandent de désactiver le fichier 

de mise en veille prolongée du système 

(Hiberfil.sys) mais je n’ai jamais rencontré un cas où cela était réellement nécessaire pour les 

performances audio en temps réel. 

Alimentation du concentrateur USB 

Les périphériques USB Hub et USB Root Hub ont un paramètre qui détermine si Windows les 

mettra hors tension pour économiser de l’énergie. 

Les raisons de cette désactivation sont essentiellement les mêmes que pour le paramètre 

« Suspension USB » dans Options d’alimentation. 

 

Figure 4.11 : propriétés du concentrateur USB 

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, en cliquant sur le bouton Démarrer de Windows, 

en tapant « Gestionnaire de périphériques » et en appuyant sur Entrée. 
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1. Faites défiler vers le bas de la liste et développez l’entrée « Contrôleurs universal serial 

bus ». 

2. Parcourez la liste et faites un clic droit sur tous les appareils, y compris les mots « USB 

Hub » ou « USB Root Hub ». 

3. Choisissez l’option « Propriétés » dans le menu contextuel. 

4. Passez à l’onglet « Gestion de l’alimentation » 

5. Décochez l’option « Autoriser l’ordinateur à éteindre cet appareil pour économiser de 

l’énergie » 7. Répétez l’opération à partir de l’étape 3 pour tous les périphériques hub. 

 

Figure 4.12 : propriétés du concentrateur USB 
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Chapitre 5 

Autres paramètres et services 

Ce chapitre examine divers programmes et services d’arrière-plan que vous souhaiterez peut-

être vous assurer de ne pas exécuter pendant que vous effectuez des performances. 

Compression et indexation du disque dur 

Si vous utilisez des bibliothèques d’échantillons volumineuses, ou si vous enregistrez ou lus des 

fichiers audio, vous pouvez obtenir des performances en désactivant la compression sur les 

disques durs stockant ce média. Les lecteurs compressés prennent plus de temps à lire et à écrire 

et consomment du temps processeur pour effectuer la compression et la décompression. 

Ceci est particulièrement important pour les bibliothèques d’exemples, car non seulement les 

lecteurs compressés sont plus lents à lire, mais ils sont également plus lents à rechercher un 

emplacement particulier dans un fichier, de sorte que les lecteurs d’échantillons vont être plus 

lents à localiser les exemples corrects dans ces bibliothèques. 

Les disques durs peuvent également être indexés où Windows analyse périodiquement le 

contenu des fichiers et crée un index pour accélérer la recherche de fichiers. 

Bien que la maintenance d’un index en soi n’affecte pas vraiment les performances, essayer de 

créer cet index tout en essayant de diffuser de l’audio vers ou depuis le même lecteur peut le 

faire. Malheureusement, Windows a tendance à reconstruire ces index lorsqu’il pense que 

l’ordinateur n’est pas utilisé, par exemple lorsque le clavier et la souris ne sont pas utilisés (que 

vous lisons de l’audio ou non). 

Pour vous assurer que ces fonctionnalités sont désactivées : 

1. Démarrer l’Explorateur Windows (touche Windows + E) 

1. Sélectionnez « Ordinateur » (ou « Ce PC » sur Windows 10) dans le panneau de gauche: 
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Figure 5.1: Accès aux propriétés du lecteur 

1. Faites un clic droit sur chaque disque dur et sélectionnez « Propriétés » 

2. Désactivez les deux options en bas de la fenêtre : 
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Figure 5.2: Propriétés du lecteur 

Économiseur d’écran 

Les économiseur d’écran sont un peu old school de nos jours, mais si vous en utilisez un, il va 

créer un processeur de charge de traitement inutile pendant que vous essayez d’effectuer. 

Certains économiseur d’écran peuvent être très exigeants sur le processeur. 

L’autre raison de la désactivation de l’économiseur d’écran est simplement parce que vous 

utilisez peut-être l’écran pendant les performances, auquel cas vous ne voulez pas qu’il démarre 

à mi-performance. 

Pour désactiver l’économiseur d’écran : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et tapez « économiseur d’écran » et appuyez 

sur Entrée. 
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2. Dans la liste déroulante, choisissez « Aucun » pour garder l’affichage de l’écran activé, ou si 

vous n’utilisez pas l’écran pendant les performances, vous pouvez le définir sur « vide » - cela 

effacera l’écran sans utiliser de processeur. 

 

Figure 5.3: Screen Saver Settings 

Effets visuels 

Par défaut, Windows active divers « effets visuels » pour améliorer l’apparence de Windows. Cela 

inclut des animations lors du masquage et de l’affichage des fenêtres, des ombres portées, des 

boutons plus beaux et d’autres contrôles, ainsi que le thème Aero Glass de Windows 7 (les 

légendes et les bordures des fenêtres semi-transparentes). 
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Bien que ces effets introduisent une certaine charge de traitement, pour tout PC moderne, la 
plupart de cela sera géré par la carte graphique et la surcharge est assez minime - en particulier 

en termes de traitement audio. 

Si vous aimez ces effets et qu’ils ne semblent pas causer de problèmes, je ne pense pas qu’il y ait 
trop de mal à les laisser allumés. Si vous essayez de presser les meilleures performances de 

votre PC ou si vous pensez qu’ils causent des problèmes, vous pouvez désactiver ces 
fonctionnalités. 

Pour désactiver le thème Windows 7 Aero Glass : 

1. Faites un clic droit sur le bureau et choisissez « Personnaliser » 

2. Faites défiler vers le bas et localisez le thème « Windows 7 Classic » ou « Windows 7 

Basic ». 

 

Figure 5.4: Désactivation d’Aero Glass 
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Pour désactiver d’autres effets visuels : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 

2. Tapez « apparence » et choisissez « Ajuster l’apparence et les performances de 

Windows » 3. Choisissez « Ajuster pour obtenir les meilleures performances » 

 

Figure 5.5: Disabling Visual Effects 
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Planification du processeur 

C’est un peu délicat. Comme mentionné, Windows implémente le multitâche à l’aide de la 

timelicing - il donne à chaque programme une petite tranche de temps pour s’exécuter. En 

parcourant continuellement tous les programmes de course à pied, il semble qu’ils courent tous 

en même temps. 

Ce paramètre de planification du processeur contrôle la durée de chacune de ces tranches de 

temps. Des tranches de temps plus longues sont préférables pour le traitement en arrière-plan, 
tandis que des tranches de minuterie plus courtes peuvent rendre l’interface utilisateur plus 

réactive. 

La question est de savoir quel est le meilleur pour les performances audio? Il n’y a pas de bonne 

réponse - selon ce que vous faites, l’un pourrait être plus performant que l’autre. C’est comme 

une épée à double tranchant - des tranches de temps plus longues peuvent donner à votre logiciel 

audio plus de temps pour traiter l’audio, mais elles peuvent également garder le processeur 

attaché à d’autres tâches et empêcher le traitement audio. 

Il est probablement préférable de commencer par le mode « Services en arrière-plan »: 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre et tapez « paramètres système avancés » et 

appuyez sur Entrée. 

2. Dans la section « Planification du processeur », sélectionnez « Programmes » pour les 

tranches de temps plus courtes ou « Services en arrière-plan » pour plus longtemps. 
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Figure 5.6: Processor Scheduling Settings 

Stationnement de base core parking 

Le stationnement de base est disponible dans certains processeurs modernes (par exemple: 

processeurs Intel i7) dans lesquels des cœurs de processeur entiers peuvent être arrêtés pour 

économiser de l’énergie. 

Ceci est bon pour la gestion de l’alimentation, mais peut affecter les performances audio en 

temps réel car il y a un petit délai lors du dérising, ce qui peut entraîner des abandons si cette 

puissance de traitement est nécessaire. 

Par défaut, Windows masque le paramètre de stationnement de base, mais il peut être affiché 

avec quelques ajustements au registre système. 
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1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et tapez « regedit » et appuyez sur Entrée 

pour lancer le programme Éditeur du Registre de Window 

1. Appuyez sur la touche Accueil pour déplacer la sélection dans le volet gauche vers le 

hautAppuyez sur Ctrl+F pour faire apparaître la boîte de dialogue Trouver et rechercher 

« dec35c318583 » (sans les guillemets) 

Une fois trouvée, assurez-vous que la clé trouvée est liée aux paramètres d’alimentation en 

vérifiant la barre d’état - elle doit inclure « Control\Power\PowerSettings ». Sinon, ignorez-le et 

répétez de Pour désactiver d’autres effets visuels : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 

2. Tapez « apparence » et choisissez « Ajuster l’apparence et les performances de Windows 

» 3. Choisissez « Ajuster pour obtenir les meilleures performances » 

3. étape 3. 

4. Double-cliquez sur le paramètre « Attribut » dans le panneau de droite et modifiez la 

valeur à 0 (zéro) comme indiqué ci-dessous: 

 

Figure 5.7: paramètres du Registre pour afficher les paramètres de stationnement principaux 

1. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu’à ce que toutes ces entrées aient été modifiées (il peut y en 

avoir plusieurs). 
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Pour être clair: ce ne sont que les valeurs « Attribut » sous les clés « 0cc5b647-c1df-4637-891a-

dec35c318583 » qui doivent être modifiées. 

Une fois que vous avez apporté ces modifications, de nouveaux paramètres apparaîtront dans les 

options d’alimentation qui contrôleront le stationnement de base: 

1. Accédez à Panneau de configuration -Options d’alimentation > -> Modifier les paramètres 

du plan -> Modifier les paramètres d’alimentation avancés 

2. Dans la fenêtre Paramètres avancés, accédez à Gestion de l’alimentation du processeur - 

> cœurs de stationnement minimum de performances du processeur 

La valeur que vous entrez pour ce paramètre est le pourcentage minimal de cœurs de processeur 

qui doivent continuer à fonctionner (non parqués). Définissez cette valeur sur 100 % pour 

empêcher le stationnement des cœurs. 
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Figure 5.8: Core parking settings 
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Si vous ne vous sentez pas à l’aise de modifier le registre système, il existe une autre méthode 

pour désactiver le stationnement de base: 

1. Assurez-vous que le schéma « Hautes performances » est sélectionné dans les Options 

d’alimentation de Windows 

2. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre, tapez « cmd », faites un clic droit sur le 

« cmd.exe » trouvé et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur » 

3. Dans la fenêtre d’invite de commandes qui apparaît, entrez : (tous sur une seule ligne) 

powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor bc5038f7-23e0-496096da-

33abaf5935ec 100, puis : 

powercfg -setactive scheme_current 

Notez que cette commande modifie en fait le parking principal et ne nécessite pas d’afficher 

l’option normalement masquée dans Options d’alimentation. 

Tâches planifiées 

Les tâches planifiées sont des programmes configurés pour être exécutés à certains moments 

prédéfinis. Par exemple, votre programme de sauvegarde peut se programmer pour s’exécuter à 

21 heures tous les soirs. 

L’idée ici est de vérifier ces tâches planifiées pour vous assurer qu’il n’y a rien de trop intensif en 

cours d’exécution pendant que vous essayez d’utiliser l’ordinateur pour les performances. Vous 

ne voulez vraiment pas que votre logiciel de sauvegarde démarre pendant que vous êtes au 

milieu d’un concert. 
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Figure 5.9: Task Scheduler 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et tapez « planificateur de tâches » et 

appuyez sur Entrée pour ouvrir le planificateur de tâches. 

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l’entrée « Bibliothèque du Planificateur de 

tâches ». Le panneau central affiche désormais une liste des tâches planifiées 

3. Double-cliquez sur chaque entrée et passez à l’onglet « Déclencheurs » pour vérifier 

quand l’exécution de la tâche est planifiée. 

4. Vérifiez chaque entrée et assurez-vous qu’elle n’entraînera pas le démarrage de la tâche 

lorsque vous êtes susceptible d’effectuer. 

5. Développez le nœud « Bibliothèque du Planificateur de tâches » sur le côté gauche et 

passez en revue toutes les autres entrées qui, selon vous, pourraient affecter les 

performances. En particulier, je recommande de vérifier 

Microsoft/Windows/Defrag et Microsoft/Windows/SystemRestore 
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Figure 5.10 : Déclencheurs de tâches planifiées 

En général, je ne recommande pas de désactiver ou de supprimer les tâches planifiées - l’idée est 

simplement de s’assurer que rien de trop intensif ne s’exécutera quand vous le souhaitez le 

moins. 

L’autre chose à surveiller ici est les tâches qui sont configurées pour s’exécuter en cas d’inactivité 

- si vous effectuez et n’interagissez pas avec l’écran, le clavier ou la souris, Windows peut 

considérer la machine inactive et démarrer ces tâches. 

L’autre paramètre qui pourrait être pratique ici est le paramètre « Réveiller l’ordinateur pour 

exécuter cette tâche » - trouvé dans l’onglet Conditions. Si vous souhaitez planifier l’exécution de 

vos tâches à un moment où vous savez que vous n’effectuerez pas, mais qu’il est probable que 
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votre ordinateur ne sera pas sous tension, vous pouvez utiliser ce paramètre pour réveiller 

l’ordinateur afin d’exécuter la tâche sélectionnée. 

Enfin, vous devriez considérer l’impact de la « Exécuter la tâche dès que possible après le début 

d’un calendrier est manqué » dans l’onglet Paramètres. Si Windows ne peut pas démarrer une 

tâche planifiée pour une raison quelconque (peut-être que votre ordinateur a été éteint à l’heure 

planifiée), cette option l’entraînera à s’exécuter lors de la prochaine possible et cela peut être 

correct lorsque vous allumez l’ordinateur et que vous souhaitez utiliser si pour des raisons de 

performances. 

Paramètres du fichier d’pages 

Le fichier d’échange est un fichier spécial que Window utilise pour le stockage supplémentaire 

lorsque la mémoire physique commence à manquer. Le fichier d’échange est également appelé 

« fichier d’échange », car les pages de mémoire sont échangées entre lui et la mémoire physique. 

Par défaut, Windows est généralement configuré pour gérer automatiquement la taille du 
fichier d’échange, mais vous devez envisager de le définir sur une taille fixe afin qu’il n’ait pas 

besoin d’être redimensionné lors de l’exécution. 

Pour configurer le fichier d’échange : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre 

2. Tapez « paramètres système avancés » et appuyez sur Entrée 

3. Dans le groupe Performance, cliquez sur le bouton « Paramètres » 

4. Passez à l’onglet « Avancé » 

5. Dans le groupe Mémoire virtuelle, cliquez sur le bouton « Modifier » 

6. Désactivez « Gérer automatiquement la taille du fichier d’échange pour tous les 

lecteurs » 

7. Cliquez sur le premier lecteur de la liste 

8. Sélectionnez le bouton radio « Taille personnalisée » 

9. Entrez les valeurs de taille initiale et maximale souhaitées (voir ci-dessous) 10. 

Répétez les étapes 7 à 9 pour chacun des autres lecteurs. 

Vous devez maintenant prendre en compte la taille du fichier d’échange sur chaque lecteur : 

1. Placez toujours le fichier d’page sur le disque dur le plus rapide. Si vous avez un lecteur 

SSD, vous voulez certainement mettre le fichier d’échange sur ce lecteur. 
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2. Vous n’avez généralement besoin que d’un fichier d’échange sur un lecteur, mais vous 

pouvez obtenir une très petite augmentation des performances en utilisant plusieurs 

lecteurs. 

1. Une indication pour la taille totale de tous les fichiers d’échange doit être d’environ 1,5 

fois la quantité de RAM physique dans votre ordinateur. Par exemple: 4 Go de RAM 

physique = 6 Go de fichier d’échange. 

2. Si vous avez beaucoup de RAM physique (par exemple: > 8Gb), vous pouvez généralement 

vous en tirer avec un fichier d’échange plus petit. Par exemple: si vous avez 32Gb RAM, 
cela n’a pas beaucoup de sens d’allouer 48GB au fichier d’échange (cela peut être une 

fraction considérable d’un lecteur SSD). 

3. Je ne recommande pas de désactiver complètement le fichier d’échange, sauf si vous avez 

beaucoup de mémoire et que vous n’en utilisez pas la majeure partie. 

En surveillant votre utilisation totale de la mémoire au cours d’une performance typique, vous 

pouvez avoir une bien meilleure idée de la quantité de mémoire dont vous avez besoin. Cette 

estimation doit prendre en compte tout ce que vous pourriez avoir en cours d’exécution sur la 

machine à un moment donné. 

Une fois que vous avez déterminé approximativement la quantité de mémoire dont vous avez 

besoin, vous devez vous assurer que la quantité de mémoire physique plus la taille de votre fichier 

d’échange est supérieure à la mémoire requise plus une marge généreuse. 

Windows Update 

Windows Update est un service qui vérifie régulièrement auprès de Microsoft les mises à jour du 

système d’exploitation Windows et des logiciels associés. 

Pour un ordinateur critique pour les performances, vous souhaitez vous assurer que ces 

modifications ne sont effectuées que de manière à ce que vous ayez le temps de tester 

l’ordinateur mis à jour avant de l’utiliser en direct. En d’autres termes, à un moment qui vous 

convient et non lorsque Windows décide est un bon moment. 

Pour cette raison, je recommande de désactiver les vérifications automatiques de Windows 

Update: 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 

2. Tapez « windows update » et appuyez sur Entrée 

3. Cliquez sur le lien « Modifier les paramètres » sur la gauche 

4. Choisissez « Ne jamais vérifier les mises à jour (non recommandé) » 
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Figure 5.11: Windows Update Settings 

Si vous êtes moins préoccupé par les mises à jour automatiques, vous pouvez également 

envisager de choisir « Vérifier 

pour les mises à jour, mais laissez-moi choisir de les télécharger et de les installer " mais notez 

que parfois cela entraînera la mise à jour automatique de Windows Update en premier - ce que 

vous ne voulez pas que cela se produise pendant les performances. 

Si vous désactivez le service Windows Update, n’oubliez pas de rechercher et d’installer 

régulièrement vous-même les mises à jour importantes à l’aide des boutons Rechercher les mises 

à jour et Installer les mises à jour: 
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Figure 5.12: Accessing “Check for Updates” and “Install Updates” 

Défragmentation de disque et restauration du système 

Windows est généralement configuré pour exécuter automatiquement des tâches de 

défragmentation de disque et pour créer des points de restauration système. 

Étant donné qu’il s’agit de deux activités gourmandes en disque, vous devez vous assurer qu’elles 

ne sont pas planifiées pour s’exécuter pendant que vous effectuez des exécutions et qu’elles sont 

traitées dans la section Tâches planifiées ci-dessus. 
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Réglage 4 Go sous Windows 32 bits 

Ce paramètre s’applique uniquement si vous exécutez la version 32 bits (x86) de Windows et ne 

doit être modifié que si vous avez plus de 2 Go de RAM sur votre ordinateur. 

Normalement, Windows 32 bits ne met que 2 Go de mémoire à la disposition des programmes, 

réservant les 2 Go d’espace d’adressage pour Windows lui-même. 

Il existe une option de démarrage qui peut changer cela pour donner aux programmes l’accès à 

3Gb. Lors de l’utilisation de nombreux plugins ou de grands plugins basés sur des échantillons, ce 

1 Go de mémoire supplémentaire peut améliorer considérablement les performances et réduire 

les erreurs de page. 

Pour apporter cette modification : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 

2. Tapez « cmd », faites un clic droit sur l’entrée « cmd.exe » trouvée et choisissez 

« Exécuter en tant qu’administrateur » Entrez ce qui suit dans la fenêtre d’invite de 

commande affichée: 

bcdedit /set IncreaseUserVA 3072 

Redémarrez votre ordinateur et vous devriez maintenant constater que les programmes 

compatibles ont accès aux 1 Go supplémentaires de RAM. 

Notez que cela nécessite également que votre logiciel audio le prenne en charge. La plupart des 

programmes audio le font, mais si vous n’êtes pas sûr, vérifiez auprès du développeur du logiciel 

et demandez s’il s’agit de « Large Address Aware ». 

Logiciel antivirus et anti-malware 

Presque tous les logiciels antivirus effectuent périodiquement une analyse complète de votre 

système - c’est-à-dire qu’il passe en revue tous les fichiers de votre ordinateur et vérifie la 

recherche de virus. Bien que vous ne souhaitiez pas de virus sur une machine sur laquelle vous 

comptez pour des performances fiables, vous ne souhaitez pas non plus exécuter une analyse 

complète du système lors de l’exécution. 

Il y a trop de scanners de virus à couvrir dans ce guide, et vous devez vous référer à la 

documentation du logiciel pour plus de détails sur la façon de le configurer. 

Voici quelques notes et conseils: 

1. La plupart des antivirus incluent une icône dans la barre d’état système (les icônes dans le 

coin inférieur droit de l’écran). Vous pouvez généralement double-cliquer sur l’icône pour 

accéder aux paramètres du scanner. 
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2. Vérifiez les paramètres lorsqu’une analyse complète du système est planifiée pour 

s’exécuter. De la même manière que les tâches planifiées ci-dessus, vous souhaitez 

configurer cela pour qu’il s’exécute lorsque vous êtes peu susceptible d’utiliser 

l’ordinateur pour des performances. 

1. Certains antivirus ont la capacité d’analyser les fichiers lors de leur accès. Ce n’est 

généralement pas une bonne idée pour nos besoins (voulez-vous vraiment analyser vos 

plugins VST et vos fichiers multimédias lors du chargement d’une session dans votre 

logiciel audio? Probablement pas si vous êtes sur scène). Si vous désactivez cette 

fonctionnalité, assurez-vous d’exécuter une analyse complète régulière. 

Les analyseurs de virus sont indispensables pour toute machine utilisée pour des performances 

en temps réel - l’impact d’un virus peut être bien pire que les frais généraux de l’analyseur de 

virus. Nous voulons simplement nous assurer que les frais généraux ne sont pas à un moment 

inopportun. 

Autres logiciels 

Si la machine que vous utilisez pour le travail audio en temps réel est également une machine à 

usage général que vous utilisez pour le travail quotidien régulier, il y a de fortes chances que vous 

ayez beaucoup d’autres logiciels installés. C’est une bonne idée d’exécuter une vérification rapide 

de tout ce qui s’exécute en arrière-plan et de prendre en compte les implications que cela 

pourrait avoir sur les performances audio en temps réel. 

Voici quelques conseils pour trouver un logiciel en cours d’exécution en arrière-plan: 

1. Fermez toutes les fenêtres et tous les programmes ouverts. 

2. Parcourez toutes les icônes de la barre d’état système - certains programmes d’arrière-

plan ajoutent une icône ici pour un accès pratique. Par exemple, le logiciel Dropbox le fait. 

3. Faites apparaître le Gestionnaire des tâches (appuyez sur Ctrl + Maj + Echap), passez à 

l’onglet Processus et cliquez sur le bouton « Afficher les processus de tous les 
utilisateurs ». Parcourez la liste et voyez si quelque chose se démarque. Si vous n’êtes pas 

sûr de ce qu’est quelque chose, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir 
l’emplacement du fichier ». Le nom du dossier où réside le programme peut donner un 

indice de ce qu’il est. 

Voici quelques éléments courants à surveiller : 

1. Les logiciels de messagerie instantanée et de conférence (par exemple Skype) peuvent à 

la fois interférer avec votre configuration audio (s’ils essaient d’utiliser les mêmes 

périphériques audio) et vous ouvrir au risque d’un appel ou d’un message entrant pendant 

que vous effectuez des opérations. 
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2. Outils de synchronisation de fichiers (par exemple Dropbox) - en particulier si vous les 

utilisez pour synchroniser des fichiers audio. Vous ne voulez pas que ces outils s’exécutent 

pendant que vous effectuez des performances. Souvent, ces outils ont une fonction de 

pause disponible dans la barre d’état système que je recommande d’utiliser lors de 

l’exécution. 

3. D’autres lecteurs multimédias (par exemple, Windows Media Player, Spotify, Pandora, 

iTunes) peuvent se disputer l’équipement audio sur votre ordinateur et / ou télécharger 

du contenu en arrière-plan. 

Si la machine en question est dédiée à la performance sur scène, c’est généralement une bonne 

idée de simplement désinstaller tout ce dont vous n’avez pas absolument besoin. 

Sons système 

Les sons système sont les sons que Windows lit lorsque divers événements se produisent - le son 

lorsqu’une boîte de message vous invite à enregistrer un fichier, les sons de message d’erreur 

critiques, les sons contextuels de notification, les sons branchés sur l’appareil, etc. 

Si vous faites des performances en direct, vous voudrez presque certainement désactiver ces 

sons. Une autre chose à considérer est la façon dont ces sons peuvent interférer avec la prise en 

charge du pilote audio dans votre logiciel audio - j’ai vu quelques fois où le logiciel audio n’a pas 

réussi à démarrer correctement car une boîte de message s’est affichée lors du démarrage, ce 

qui a joué un son et rendu le périphérique audio indisponible pour le logiciel audio. 

Le moyen le plus simple de désactiver ces sons est de sélectionner le schéma No Sounds : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre, tapez « changer les sons du système » 

et appuyez sur Entrée 2. Dans la liste déroulante Sound Scheme, choisissez « No Sounds” 
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Figure 5.13: Selecting the “No Sounds” scheme 

Plusieurs périphériques audio 

Si vous avez une carte son dédiée aux performances audio, cela vaut la peine de désactiver le 

périphérique audio intégré ou d’autres cartes son si vous ne les utilisez pas. 

Les pilotes de carte son sont connus pour causer des problèmes de latence DPC. Leur 

désactivation peut également simplifier la configuration de votre logiciel audio, car la possibilité 

de sélectionner ces appareils sera supprimée. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, tapez « gestionnaire de périphériques » et 

appuyez sur Entrée 

2. Développez le groupe nommé « Contrôleurs audio, vidéo et de jeu » 

3. Faites un clic droit sur les cartes son dont vous n’avez pas besoin et sélectionnez 

« Désactiver » dans le menu contextuel 
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Figure 5.14: Disabling unused sound devices 

pare-feu 

Certains guides de réglage des performances recommandent de désactiver le pare-feu du 

système. En général, je ne recommande pas de le faire pour deux raisons: 

1. Toute application audio bien conçue n’accédera pas au réseau à partir du thread audio et 

toute latence introduite par un pare-feu n’aura aucun effet sur le traitement audio en 

temps réel. 

2. La désactivation du pare-feu système n’est généralement qu’une mauvaise idée et vous 

expose à toutes sortes d’attaques, dont certaines pourraient avoir un impact plus 

important sur les performances que le pare-feu lui-même. 

Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si vous utilisez des protocoles MIDI basés sur le réseau, 
vous trouvez la latence inacceptable et vous êtes certain que la machine est isolée des attaques 

malveillantes, alors allez-y. 



55 

pare-feu 

Certains guides de réglage des performances recommandent de désactiver le pare-feu du 

système. En général, je ne recommande pas de le faire pour deux raisons: 

1. Toute application audio bien conçue n’accédera pas au réseau à partir du thread audio et 

toute latence introduite par un pare-feu n’aura aucun effet sur le traitement audio en 

temps réel. 

2. La désactivation du pare-feu système n’est généralement qu’une mauvaise idée et vous 

expose à toutes sortes d’attaques, dont certaines pourraient avoir un impact plus 

important sur les performances que le pare-feu lui-même. 

Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si vous utilisez des protocoles MIDI basés sur le réseau, 

vous trouvez la latence inacceptable et vous êtes certain que la machine est isolée des attaques 

malveillantes, alors allez-y. 

Désactivation de l’algorithme de Nagle 

Si vous utilisez des protocoles réseau en temps réel pendant l’exécution (par exemple, des 

protocoles audio ou MIDI basés sur le réseau), vous pouvez réduire la latence globale du réseau 

en désactivant la prise en charge de l’algorithme de Nagle. 

L’algorithme de Nagle est une technique qui combine des paquets réseau pour réduire la charge 

totale du réseau. Pour ce faire cependant, il doit retarder légèrement avant d’envoyer un 

paquet pour voir s’il y en a d’autres avec qui il peut être combiné et cela introduit une latence 
supplémentaire de la plupart des paquets. 

Pour désactiver l’algorithme de Nagle nécessite la modification du registre système: 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre 

2. Tapez « regedit » et appuyez sur Entrée pour lancer l’Éditeur du Registre système 

3. Dans le panneau de gauche, accédez à : HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> 

CurrentControlSet -> Services -> Tcpip -> Parameters -> Interfaces 

4. Sous le nœud « Interfaces », vous verrez plusieurs entrées pour chaque réseau pour lequel 

votre machine est configurée. Vous devez localiser celui avec l’adresse IP du réseau que 

vous souhaitez mettre à jour. 

5. Une fois que vous avez trouvé la bonne interface, faites un clic droit dessus et choisissez 

« Nouvelle valeur DWORD (32 bits) »: 
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Figure 5.15 : Création de clés pour désactiver l’algorithme nagles 

1. Entrez le nom de la clé comme « TcpAckFrequency » (sans les guillemets) 2. 

Sélectionnez la nouvelle valeur dans le volet droit et définissez sa valeur sur 1. 

1. Répétez les étapes 5 à 7 pour créer une deuxième valeur DWORD nommée « TcpNoDelay 

» et définissez également sa valeur sur 1. 

2. Redémarrez pour que les modifications prennent effet. 

Lorsque vous avez terminé, il devrait ressembler à ceci: 
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Figure 5.16: Both TcpAckFrequency and TcpNoDelay should be set to 1 

Désactivation de l’étalement du spectre 

L’étalement du spectre est une technique que les développeurs de cartes mères utilisent pour 

réduire la quantité d’interférences électromagnétiques (EMI) émises. La principale raison en est 

de se conformer aux réglementations de la FCC. 

Pour réduire la quantité d’EMI, la fréquence de divers générateurs d’horloge système est 

modifiée légèrement de sorte que l’interférence est répartie sur un spectre de fréquences plus 

large. 

Bien que rares, ces légères variations de synchronisation peuvent entraîner des problèmes de 

synchronisation et des erreurs de transfert de données (ce qui peut nécessiter une nouvelle 

tentative de l’opération). 

De nombreuses cartes mères ont un paramètre BIOS pour désactiver l’étalement du spectre - 

reportez-vous à la documentation de votre machine et / ou carte mère pour plus d’informations 

à ce sujet. 

Mise en réseau sans fil et Bluetooth 

Sauf si vous en avez absolument besoin, je vous recommande de désactiver ces appareils tout en 

effectuant des opérations pour les raisons suivantes: 

1. Si vous utilisez votre équipement dans un environnement inconnu (par exemple, lors d’un 

concert), il y a de fortes chances que ces appareils effectuent au moins un niveau minimum 

de communications d’arrière-plan avec l’équipement environnant (points d’accès sans fil, 

téléphones mobiles, etc.) 

• Les pilotes réseau sans fil et les pilotes Bluetooth sont tous deux connus pour avoir des 

pilotes de niveau système mal écrits et sont souvent la cause de problèmes de latence DPC.  
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Chapitre 6 

Configuration de votre logiciel audio 

Dans ce chapitre, nous examinerons différents paramètres de votre programme audio qui 

peuvent affecter les performances. Il est au-delà de la portée de ce livre de couvrir tous les 

logiciels, mais la plupart de ces concepts auront des paramètres connexes dans la plupart des 

programmes audio. 

En règle générale, vous trouverez ces paramètres dans l’écran des paramètres ou des options du 

programme qui est généralement accessible à partir d’un fichier| Options, Outils| Options ou 

Modifier | Commande de menu Préférences. Notez que certaines des suggestions que je fais dans 

cette section seront argumentées par certains comme étant moins qu’optimales – en particulier 

en ce qui concerne le taux d’échantillonnage et la taille de l’échantillon. Il s’agit d’un débat un 

peu en cours parmi les audiophiles – certains qui jurent qu’ils peuvent entendre des différences. 

Cependant, le but de ce livre est d’optimiser une machine pour des performances audio en temps 

réel où un son de qualité audiophile n’est généralement pas nécessaire. 

Notez également que la plupart des programmes audio ont un ensemble distinct de paramètres 

pour l’exportation du rendu 

Compositions (rebondies) - pour celles-ci utilisent les paramètres que vous aimez - ces 

paramètres n’ont aucun impact sur les performances pendant que vous utilisez le logiciel pour 

auditionner / performance et provoquent généralement simplement un processus d’exportation 

plus long. C’est là qu’il est logique d’utiliser des taux d’échantillonnage plus élevés, des formats 

d’échantillon plus larges, etc. 

Pilotes audio 

Outre la taille de la mémoire tampon et la fréquence d’échantillonnage (qui sont abordées dans 

la section suivante), le paramètre le plus important qui affectera les performances de votre 

logiciel est la sélection correcte du pilote audio. De nombreux programmes prennent en charge 

différentes technologies de pilotes audio telles que ASIO, MME, WME, DirectX (ou DirectSound), 

WASAPI et autres. 

Dans la mesure du possible, je recommande d’utiliser des pilotes ASIO. La plupart des pilotes ASIO 

fournissent une connexion très directe au matériel audio, ils sont généralement conçus avec des 

performances audio en temps réel à l’esprit, sont largement pris en charge par la plupart des 

logiciels et pratiquement toutes les cartes son de qualité décente sont équipées de pilotes ASIO. 
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Lorsque vous sélectionnez votre pilote audio, essayez de sélectionner un pilote ASIO portant le 

même nom que la carte audio que vous utiliserez pour les E/S audio. Si aucun pilote de ce type 

n’est répertorié, vérifiez auprès du fabricant de votre carte son un programme d’installation de 

pilote et assurez-vous qu’il est installé correctement. 

Une autre bonne option consiste à utiliser le pilote générique ASIO4ALL (disponible ici 

http://www. asio4all.com). ASIO4ALL utilise des pilotes en mode noyau Windows pour obtenir 

un accès de bas niveau à la carte son et fournit une interface ASIO. 

Je recommande fortement ASIO4ALL si le fabricant de votre carte son ne fournit pas de pilote 

ASIO, ou si vous rencontrez des problèmes avec celui-ci. 

(Remarque: certaines cartes son bon marché incluent des pilotes ASIO, mais sont si mal écrites 

qu’elles ne valent pas la peine d’être utiles et ASIO4ALL les surpassera souvent. Même si vos 

pilotes de carte son standard fonctionnent correctement, il est pratique d’installer ASIO4ALL à 

des fins de test et de comparaison.) Notez qu’ASIO4ALL peut vous obliger à configurer les cartes 

audio que vous souhaitez utiliser avec lui. Reportez-vous à la documentation ASIO4ALL pour plus 

de détails. 

Il existe quelques autres pilotes ASIO génériques tels que le « pilote ASIO générique à faible 

latence » et « ASIO DirectX Full Duplex ». En général, je ne les recommande pas car leurs 

performances peuvent varier considérablement et provoquer souvent des abandons en raison de 

problèmes de synchronisation et d’autres problèmes d’instabilité. Si vous n’avez pas 

d’alternative, vous pouvez tenter votre chance, mais ne vous attendez pas trop. 

La plupart des pilotes ASIO incluent un panneau de paramètres auquel vous pouvez 

généralement accéder à partir de votre logiciel audio - généralement via un bouton intitulé 
« Panneau de configuration » ou « Paramètres du pilote audio » ou similaire. Ces panneaux de 

paramètres sont généralement utilisés pour activer / désactiver les canaux, les modes de retour 

de boucle audio (surveillance), les fréquences d’échantillonnage, les tailles de tampon, etc. Là 
encore, reportez-vous à la carte son ou à la documentation du pilote pour plus d’informations. 

Certains pilotes ASIO n’appliquent pas toujours leurs paramètres correctement pendant 

l’exécution du programme audio. Si cela semble se produire, essayez de redémarrer votre logiciel 

audio après avoir apporté des modifications. 

Enfin, certaines cartes son et pilotes ASIO ont un panneau de configuration dans le Panneau de 

configuration Windows où les paramètres supplémentaires ou par défaut peuvent être modifiés. 

Fréquence d’échantillonnage et taille de la mémoire tampon 

Dans le chapitre Introduction à l’audio numérique au début de ce livre, j’ai décrit comment nous 

pouvons utiliser les limites de l’anatomie humaine pour déterminer une taille de tampon 
raisonnable et un taux d’échantillonnage pour un son de bonne qualité. 

http://www.asio4all.com/


60 

Nous avons déterminé que tout ce que les humains peuvent entendre peut être représenté avec 
précision avec une fréquence d’échantillonnage de 44 100 Hz et une profondeur de bits de 16 

bits. Nous avons également déterminé que les humains ne peuvent pas discerner des latences 
inférieures à environ 10 ms et qu’une taille de tampon de 256 échantillons satisfera cette limite 

fournissant une latence d’environ 6 ms. 

Et c’est là que je recommande de commencer par la configuration de votre logiciel audio - une 

fréquence d’échantillonnage 44,100 KHz et une taille de tampon de 256 échantillons. 

Si vous ne traitez pas l’audio d’entrée (c’est-à-dire que tous vos sons proviennent de votre 

logiciel audio), définissez la taille du tampon de 256. Si vous traitez l’audio d’entrée, la latence 

totale sera affectée par la longueur de la mémoire tampon d’entrée et de la mémoire tampon 
de sortie. La définition de la taille de la mémoire tampon sur 128 échantillons donne une latence 

totale de bout en bout de 256 échantillons. 

Vous ne voulez certainement pas descendre en dessous de 44,100 KHz ou la qualité audio se 

dégradera sensiblement et en général, vous n’avez pas besoin d’aller plus haut que cela. 

N’oubliez pas que plus vous allez avec la fréquence d’échantillonnage, plus les données doivent 

être traitées et moins il a de temps pour le faire. Supposons par exemple que vous ayez doublé 

la fréquence d’échantillonnage à 88 100 KHz - le nombre d’échantillons par seconde a doublé et 
si vous laissez la taille de la mémoire tampon à 256 échantillons, la latence a chuté à environ 3 

millisecondes. Si vous augmentez la fréquence d’échantillonnage, assurez-vous que vous 

augmentez également la taille de la mémoire tampon pour compenser. 

Alors, quand augmenteriez-vous le taux d’échantillonnage? La principale raison de le faire si 

vous avez une longue chaîne de plugins ou d’effets qui entraînent le traitement du signal audio 

plusieurs fois. L’augmentation de la fréquence d’échantillonnage peut réduire les risques d’effet 
filtration d’artefacts audio. 

La raison pour laquelle je recommande 256 échantillons est qu’il est bien en dessous de la limite 

d’audition humaine 10ms et fournit suffisamment d’espace pour la tête pour toute latence 

supplémentaire que la carte son pourrait introduire, il y en aura. En outre, il s’agit d’une mémoire 

tampon suffisamment grande pour pouvoir être traitée efficacement. 

Pour presque toutes les applications, ces paramètres par défaut fonctionneront très bien - et plus 

important encore, ils fonctionneront de manière fiable. Il existe cependant des exceptions : 

1. Si vous exécutez plus d’effets audio et/ou de plug-ins que votre ordinateur ne peut en 

gérer, vous devrez peut-être augmenter la taille de la mémoire tampon pour compenser. 

2. Si vous acheminez l’audio entre plusieurs programmes ou appareils où chacun introduit 

sa propre latence, vous devrez peut-être optimiser la latence autant que possible afin 
que la latence totale de l’ensemble de la chaîne soit acceptable. En général, gardez la 

mémoire tampon aussi grande que possible tout en maintenant une latence acceptable. 
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Consultez la section ci-dessous sur la charge du processeur par rapport à la charge audio pour 

déterminer à quel point les limites de la mémoire tampon de votre logiciel est en cours 

d’exécution. 

Pilotes MIDI 

MIDI n’est pas quelque chose que j’ai vraiment couvert dans ce livre parce qu’en général, il n’a 

pas un grand impact sur les performances. 

Quand il s’agit de configurer votre logiciel audio, mais vous ne devriez certainement pas activer 

les périphériques MIDI que vous n’utilisez pas. La plupart des logiciels audio devront toujours 

effectuer une quantité minimale de traitement pour les ports MIDI activés, même s’ils ne sont 
pas utilisés. 

Un cas particulièrement notable ici est le dispositif Microsoft Wavetable GS Synth. Ce 

périphérique ouvre le pilote audio par défaut, consomme presque certainement le processeur 
et est bien connu pour entrer en conflit avec le pilote audio ASIO4ALL (et probablement d’autres 

pilotes audio ainsi). En outre, c’est un appareil de sondage terrible - ne l’activez pas à moins que 
vous n’en ayez vraiment besoin. 

Pour les logiciels qui prennent en charge agissant comme un maître ou un esclave pour la 

synchronisation de l’horloge MIDI, l’autre chose à vérifier est que vous n’activez l’horloge MIDI 

que sur les appareils où vous allez réellement l’utiliser. Lorsque l’horloge MIDI est activée, un 

certain nombre d’événements MIDI sont transmis uniquement dans le but de maintenir le temps. 

Vous ne voulez pas que votre logiciel passe du temps à traiter la réception de ces événements, ni 

le temps nécessaire pour les générer s’ils ne sont pas nécessaires. 

Traitement multicœur 

Presque tous les PC modernes ont plusieurs processeurs ou plusieurs cœurs de processeur. En 

substance, cela signifie que l’ordinateur est capable d’exécuter deux morceaux de code en même 

temps. 

(Dans ce livre, j’utilise le terme « processeur », « cœur de processeur » et « noyau » de manière 

interchangeable) 

Disons par exemple que vous avez deux instruments virtuels - un piano et un piano électrique 

dans une configuration de type split clavier. 

Avec une machine monœur, chaque instrument serait traité séquentiellement, c’est-à-dire l’un 

après l’autre. 

Sur une machine multicœur, les deux instruments peuvent être traités en parallèle - un sur 

chaque cœur de processeur réduisant efficacement le temps total de traitement des deux. 
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Toutefois, il existe également une surcharge supplémentaire pour gérer ces cœurs multiples. Le 

logiciel audio doit planifier l’exécution de chaque instrument séparément, doit s’assurer que 

l’autre cœur de processeur est opérationnel et peut avoir besoin d’attendre que l’autre 

processeur se termine. 

La chose à retenir ici est que les machines multicœurs peuvent généralement faire plus de travail 

en moins de temps cependant, une configuration mon cœur peut presque toujours le faire plus 

efficacement. 

En raison des avantages évidents en matière de performances que le traitement multicœur peut 
fournir, la plupart des programmes audio incluent leur prise en charge. De même, certains 

plugins d’instruments et d’effets (en particulier ceux qui sont gourmands en ressources 

processeur) tirent également parti des processeurs multicœurs pour améliorer les 

performances. 

Cela présente une situation compliquée. Imaginez par exemple que vous avez deux plugins qui 

prennent tous deux en charge le traitement multicœur et que votre programme hôte prend 
également en charge le traitement multicœur et que vous disposez d’un processeur double 

cœur. Vous avez maintenant créé efficacement la situation où l’ordinateur est chargé 

d’effectuer quatre tâches à la fois sur deux cœurs de processeur. Ce n’est pas une situation 
idéale et peut entraîner les plugins se battre les uns les autres pour les ressources CPU et en fait 

ralentir les choses. 

Malheureusement, il n’y a pas de règles strictes pour la meilleure façon de configurer cela et cela 

peut dépendre grandement des plugins et des effets que vous utilisez, combien d’entre eux, 

comment ils sont enchaînés et plus encore. 

En général, je recommande ceci: 

1. Si vous exécutez de nombreux plug-ins, activez la prise en charge multicœur dans votre 

programme hôte et désactivez le traitement multicœur dans tous les plug-ins qui le 

prennent en charge. 

2. Si vous n’exécutez que quelques plug-ins très gourmands en ressources processeur qui 

prennent en charge le traitement multicœur, désactivez la prise en charge multicœur dans 

votre programme hôte et activez-lui les plug-ins. 

3. Si vous n’exécutez que quelques plugins légers, désactivez le support multicœur dans 

votre programme hôte - ce n’est probablement pas nécessaire et pourrait en fait ralentir 

les choses. 

Cela dit, Windows est assez bon pour planifier les ressources du processeur et en général, la 

plupart des combinaisons de support activé / désactivé fonctionneront. En jouant avec les 

différentes combinaisons, cependant, vous pouvez frapper sur une configuration plus efficace et 

qui peut faire pour une machine plus stable. 
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Hyper Threading 

Certains processeurs modernes tels que les processeurs i7 d’Intel prennent en charge une 

technologie appelée « hyperthreading ». Avec l’hyper-threading, le processeur a la possibilité 

d’exécuter parfois  plusieurs tâches en même temps sur un cœur de processeur. Ainsi, un 

processeur hyper-thread dual-core peut parfois traiter 4 tâches à la fois. 

Dans la pratique, cependant, pour la plupart des applications audio, cela ne fonctionne souvent 

pas bien. C’est principalement parce que toutes les tâches qu’un programme audio peut essayer 

d’exécuter sur des cœurs distincts essaient toutes de faire la même chose (généralement des 

opérations mathématiques) et ces choses ne peuvent pas être effectuées simultanément par un 

cœur de processeur. 

L’utilisation de l’hyper-threading pour le traitement audio en temps réel peut entraîner une perte 

significative de performances. 

Mon conseil ici est que si votre logiciel audio permet de sélectionner le nombre de threads à 

utiliser pour le traitement audio ne dépasse pas le nombre de cœurs de processeur physiques. 

64 vs 32-Bit Audio 

(Notez que cette discussion fait référence à la taille de l’échantillon audio 32 vs 64 bits et n’est 

pas liée à la question du système d’exploitation 32 vs 64 bits - communément appelé x86 / x64 - 

qui est abordée dans la section suivante. Ce sont des sujets complètement distincts. Les 

ordinateurs x86 et x64 prennent tous deux en charge l’audio 32 et 64 bits). 

Dans le chapitre Introduction à l’audio numérique, j’ai déclaré que l’audio de qualité CD utilise 

un échantillon entier de 16 bits. Cela fonctionne bien pour un fichier audio final, mais pour le 

traitement audio, un format à virgule flottante plus précis est utilisé. 

Les nombres à virgule flottante fournissent une meilleure plage de valeurs et une meilleure 

précision pour le traitement audio que les nombres entiers. En outre, le plus petit type de 

données à virgule flottante pris en charge par les processeurs Intel est 32 bits, de sorte que 

presque tous les logiciels audio entrevoie l’audio sous la forme d’un échantillon à virgule flottante 

32 bits. 

Cependant, de nombreux logiciels offrent également la possibilité de traiter l’audio sous forme 

d’échantillons audio 64 bits, offrant un degré de précision encore plus élevé. 

La raison d’utiliser l’audio 64 bits sur l’audio 32 bits est la même que pour l’utilisation d’une 
fréquence d’échantillonnage plus élevée - pour maintenir la précision et éviter la perte de 

qualité lors du traitement de l’audio à travers une longue chaîne d’effets. 
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En ce qui concerne le processeur, il n’y a pratiquement aucune différence de performances lors 

de la comparaison du traitement audio 32 et 64 bits. 

Toutefois, si vous utilisez des plug-ins VST, tous les plug-ins ne prennent pas en charge les 

exemples 64 bits. Si vous avez configuré votre programme audio pour utiliser l’audio 64 bits et 

que vous utilisez un plug-in qui ne prend en charge que l’audio 32 bits, le programme hôte devra 

convertir les échantillons en 32 bits avant de les envoyer au plug-in, puis convertir le résultat en 

64 bits. Il y a deux problèmes ici - vous avez perdu la qualité audio que vous essayiez de maintenir 

en utilisant l’audio 64 bits, mais plus important encore, vous avez introduit deux étapes 

supplémentaires dans le pipeline audio (c’est-à-dire: plus de travail à faire). 

Normalement, le coût de ces conversions est assez transparent et vous ne remarqueriez 

pratiquement aucune perte de performance, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient. 

1. Étant donné que tous les plugins prennent en charge les échantillons 32 bits, activez 

uniquement le traitement audio 64 bits si vous en avez vraiment besoin. 

2. Pour les performances en direct, vous n’avez presque certainement pas besoin d’une 

qualité audio 64 bits. 

3. Si vous utilisez l’audio 64 bits, vérifiez que la majorité des plugins que vous utiliserez 

prendront en charge l’audio 64 bits. 

64 vs 32-Bit Processor Architecture 

Windows est disponible en deux architectures de plateforme : une version 32 bits (alias x86) et 

une version 64 bits (alias x64). 

La profondeur de bits du système d’exploitation définit essentiellement la quantité de mémoire 

que le processeur peut adresser. Un ordinateur x86 peut adresser un maximum de 4 Go de 

mémoire (bien que Windows limite cela à seulement 3 Go). Un ordinateur x64 peut adresser 

beaucoup plus que cela - plus que ce dont vous aurez besoin. 

La version 32 bits de Windows ne peut exécuter que des logiciels 32 bits. La version 64 bits de 

Windows nécessite un processeur 64 bits mais peut exécuter un logiciel 32 ou 64 bits. Un 

programme 32 bits fonctionnant sous Windows 64 bits est toujours limité à 3 Go de RAM même 

si la machine peut avoir beaucoup plus. 

La plupart des PC Windows modernes sont capables d’exécuter la version 64 bits de Windows et 

c’est la version typique installée de nos jours. Vous pouvez vérifier quelle version vous exécutez 
en cliquant avec le bouton droit sur « Ordinateur » dans l’Explorateur Windows et en choisissant 

« Propriétés ». Recherchez l’entrée intitulée « Type de système ». 

Si vous exécutez la version 32 bits de Windows, cette section ne s’applique pas. 

Lorsque vous achetez, téléchargez ou installez votre logiciel audio, vous pouvez être invité à 

sélectionner la version x86 ou x64. La plupart des plugins ont des options similaires. 
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Que vous décidiez d’utiliser la version 32 ou 64 bits du logiciel dépendra principalement si le 

logiciel lui-même et tous les plugins que vous devez utiliser sont disponibles en version 64 bits. 

Souvent, un programme hôte 64 bits ne peut pas charger un plug-in 32 bits et vice versa. 

Voici comment décider : 

1. Si tous les logiciels que vous devez exécuter sont disponibles en version 64 bits, optez pour 

64 bits. 

2. Si beaucoup de vos plugins (ou le programme hôte lui-même) ne sont pas disponibles en 

64 bits et que vous n’avez pas besoin de plus de 3 Go de RAM, choisissez les versions 32 

bits. 

3. Si vous avez besoin de l’espace mémoire important de 64 bits, mais que vous avez 

également besoin d’un ou plusieurs plugins qui ne sont disponibles que dans les versions 

32 bits, utilisez la version 64 bits et recherchez une option de pontage. 

Bridging est une technologie qui permet à un programme 64 bits de charger un plugin 32 bits, ou 

à un programme 32 bits de charger un plugin 64 bits. Il fonctionne en exécutant le plugin comme 

un programme séparé et en utilisant diverses méthodes de communication pour transmettre des 

données audio et MIDI entre les deux programmes. 

Le problème est que les communications entre des programmes distincts sont considérablement 
plus lentes que la communication au sein d’un programme. Non seulement cela, la façon dont 

cette communication fonctionne nécessite souvent que le programme hôte attende d’une 

manière qui l’ouvre à une plus grande possibilité d’être bloqué par le système d’exploitation ou 
une autre tâche. 

Le pontage peut être une bonne option en cas de besoin. Certains programmes audio incluent un 

support intégré pour le pontage ou l’outil tiers jBridge peut être utilisé pour le pontage des 

plugins VST. 

Charge du processeur vs charge audio 

La plupart des programmes audio ont un compteur de charge - un indicateur qui montre combien 

de charge le système est sous par rapport au traitement audio. Windows Task Manager signale 

une mesure de charge similaire en pourcentage de l’utilisation des ressources cpu. 

Bien que ces deux mesures soient similaires et semblent liées, elles mesurent en fait des choses 

très différentes et ne peuvent pas être comparées. 

La charge signalée par la plupart des programmes audio est le temps nécessaire pour traiter un 

cycle audio en tant que rapport de la durée de la mémoire tampon. Par exemple, s’il faut 3 ms 

pour traiter un cycle audio et que la durée du tampon audio est de 6 ms, la charge sera affichée 

comme 50 %. 
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En revanche, la charge du processeur signalée par Windows est le pourcentage de cycles de 

processeur disponibles qui sont utilisés par un programme particulier. Notez qu’il est possible 

pour un programme d’attendre quelque chose (ce qui prend du temps) sans consommer de cycles 

d’UC (car Windows a suspendu l’exécution du programme et éventuellement en utilisant le 

PROCESSEUR pour autre chose en attendant). 

En d’autres termes, il n’y a pas nécessairement de relation entre le temps pris et les ressources 

processeur utilisées - c’est pourquoi ces deux métriques s’alignent rarement. 

La raison pour laquelle les programmes audio affichent la charge comme une mesure du temps 
pris est que le temps est le facteur critique pour fournir un son fiable - rappelez-vous que si le 

programme ne parvient pas à fournir le prochain tampon audio à temps, un problème en 

résultera. 

Vous devez utiliser le compteur de charge audio pour déterminer à quel point vous êtes proche 

de dépasser les capacités de votre ordinateur et ajuster la durée de la mémoire tampon en 

conséquence. 

La meilleure façon de tester cela est de charger la configuration la plus exigeante que vous avez 
et si vous utilisez des instruments virtuels, jouer un fichier MIDI qui exerce tous les instruments 

chargés et garder un œil sur le compteur de charge. 

Une règle approximative est que le compteur de charge reste en dessous d’environ 50% - mais 

cela dépend également un peu de la fréquence d’échantillonnage et de la taille du tampon. Vous 

remarquerez que les mémoires tampons plus courtes sont beaucoup moins stables que les 

grandes tailles de mémoire tampon. C’est parce qu’un retard dans une mémoire tampon audio 

plus petite conduit à une modification en pourcentage plus grande que le même délai avec une 

mémoire tampon plus longue. 

Par exemple, un décrochage de 1 ms avec un tampon audio de 6 ms équivaut à une différence 

d’environ 16 % dans le compteur de charge. Ce même blocage de 1 ms sur un tampon audio de 

12 ms n’ajoute que 8%. 

En d’autres termes, plus le tampon audio est petit, plus le risque d’abandon est élevé et, par 

conséquent, plus la charge globale est faible avec laquelle vous souhaitez commencer. 

  



67 

Virtual Audio and MIDI Cables 

Les câbles audio et MIDI virtuels vous permettent d’acheminer l’audio et les signaux MIDI entre 

différents programmes. Cela peut être pratique lorsque différents programmes fournissent 

différents ensembles de fonctionnalités que vous devez utiliser en même temps. 

En général, ces câbles virtuels fonctionnent bien, mais dans la mesure du possible, vous devez 

privilégier un câble MIDI virtuel sur un câble audio virtuel. 

La raison en est que les événements MIDI n’ont pas besoin d’être traités dans le cadre du pipeline 

de traitement audio du programme audio. Un événement MIDI retardé d’une milliseconde ou 

deux sera rarement, voire jamais, remarqué par quiconque. Ce même délai de 2 millisecondes 

dans le traitement audio pourrait cependant être suffisant pour provoquer un problème. 

La raison d’éviter les câbles audio virtuels est essentiellement la même que pour éviter les outils 

de pontage de plug-ins. Fondamentalement, si vous en avez besoin, testez-les soigneusement, 
soyez conscient de leurs pièges et essayez d’inclure un peu plus de marge dans votre sélection 

de taille de tampon.  
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Chapter 7 

ISR, DPC and Page Faults 

Jusqu’à présent, dans ce livre, nous avons couvert comment configurer votre système et votre 
logiciel audio pour donner les meilleures chances de performances fiables. Dans ce chapitre, nous 

allons examiner comment diagnostiquer et résoudre les problèmes les plus courants - problèmes 

de latence ISR et DPC et erreurs de page de mémoire. 

LatenceMon 

Windows n’inclut pas d’outils intégrés pour vérifier les problèmes de latence ISR et DPC, mais il 

existe un excellent outil gratuit de Resplendence Software appeler LatencyMon. LatencyMon est 

disponible ici: http://www.resplendence.com/latencymon  Téléchargez et installez-le comme 

vous le feriez pour n’importe quel autre logiciel. Une fois installé : 

1. Si vous utilisez un appareil alimenté par batterie, assurez-vous que vous disposez d’une 

alimentation secteur connectée 

2. Assurez-vous que vos paramètres d’alimentation sont configurés comme ils le seraient 

pendant les performances 

3. Fermez tous les autres logiciels en cours d’exécution 

4. Démarrer LatencyMon 

5. Appuyez sur le bouton vert « lecture » pour démarrer le test 

6. Laissez-le fonctionner pendant quelques minutes 

7. Appuyez sur le bouton rouge « arrêter » pour arrêter le test 

LatencyMon affichera un ensemble de graphiques et de chiffres de latence qui reflètent les 

performances ISR et DPC de votre machine. 

Idéalement, vous voulez que le plus long de ces temps soit inférieur à la marge de manœuvre 

dont vous disposez dans la taille de votre tampon audio. Par exemple, supposons que votre 
exécution avec une taille de tampon de 6 ms et la charge maximale signalée par votre logiciel 

audio est de 33% (2 ms), puis vous avez environ 4 ms de marge. 

Si toutes les heures signalées par LatencyMon sont inférieures à la marge de manœuvre, les DPC 

et les ISR ne vous causent probablement pas de problèmes. 

http://www.resplendence.com/latencymon
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Si, d’un autre côté, les temps signalés sont plus longs que la marge disponible (ou s’ils sont 
supérieurs à environ 500μs (0,5 ms), vous devriez probablement regarder de plus près. 

LatencyMon affichera quels pilotes avaient les temps ISR et DPC les plus lents. 

1. Recherchez un pilote mis à jour. S’il en existe un, mettez-le à jour et réexécutez le test. 

1. Si vous avez le dernier pilote et que c’est pour un appareil dont vous savez que vous n’avez 
pas besoin pendant les performances en direct, vous pourrez peut-être simplement le 

désactiver dans le Gestionnaire de périphériques Windows et réexécuter le test. (Ne 
désinstallez jamais un appareil et veillez à ne pas désactiver les appareils dont le système 

a besoin pour fonctionner correctement - voir ci-dessous) 

2. Essayez de rechercher le nom du pilote et les termes « DPC » ou « ISR ». Vous trouverez 

souvent des discussions de forum sur des pilotes particuliers qui sont problématiques et 

parfois une version spécifique (peut-être même une version plus ancienne) sont connues 

pour fonctionner de manière plus fiable. 

3. Selon l’appareil problématique, vous devrez peut-être remplacer l’appareil par un appareil 

similaire d’un fabricant différent 

Si vous ne trouvez toujours pas de solution pour un pilote essentiel, tout ne peut pas être perdu. 

1. Si votre machine dispose de plusieurs processeurs et que votre logiciel audio fournit un 

paramètre pour contrôler le nombre de threads audio, vous pouvez essayer de le réduire 

d’une seule fois. 

2. Si votre logiciel audio n’a pas la possibilité de contrôler le nombre de threads audio, 

recherchez un paramètre pour désactiver le traitement multicœur. 

Une fois que vous avez réduit ou désactivé le traitement multicœur, testez votre système en 

exécutant votre programme audio sur une période de temps, vous constaterez peut-être que 

même avec le problème ISR ou DPC lent, les cœurs de processeur gratuits suffisent à assurer le 

bon fonctionnement des choses. 

Un autre outil pratique est DPC Latency Checker par TheSysCon. Cela fournit des informations 

similaires à LatencyMon, mais n’inclut pas de détails sur le pilote à l’origine des décrochages. 
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Désactivation des appareils 

Une fois que vous avez déterminé qu’un pilote système est à l’origine de problèmes ISR ou DPC, 

vous pouvez envisager de désactiver le pilote. 

Vous devez faire attention à ne pas désactiver un pilote requis par le système, car cela pourrait 

nuire au système dans son ensemble - peut-être même le rendre incapable de démarrer. En 

général, vous ne devez jamais désactiver les appareils dans les groupes suivants : 

1. ordinateur 

2. Contrôleurs ATA/ATAPI IDE 

3. Processeurs 

4. Périphériques système 

1. Contrôleurs de bus série universels 

Il existe des exceptions occasionnelles pour ce qui précède, mais à moins que ce ne soit pour un 

appareil très spécifique que vous savez n’est pas nécessaire, essayez d’éviter ces groupes. 

Les appareils qui sont généralement sûrs à désactiver comprennent: 

2. Piles 

3. Appareils Bluetooth • Appareils d’imagerie 

4. Cartes réseau 

5. Capteurs 

6. Contrôleurs audio, vidéo et jeu 

Vous ne devez jamais désinstaller les pilotes à moins que le matériel associé n’ait été 

physiquement supprimé de l’ordinateur. 

Pour désactiver un appareil : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la fenêtre, tapez « Gestionnaire de périphériques » et 

appuyez sur Entrée, l’utilitaire gestionnaire de périphériques de la fenêtre de lancement 

2. Localiser l’appareil dans la liste 

3. Faites un clic droit sur l’appareil et choisissez « Désactiver » 

Après avoir désactivé un périphérique, vous devez réexécuter les outils de vérification de latence 

ISR et DPC au cas où un autre périphérique provoquerait des problèmes de latence. 
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Appareils notoires et inutiles 

Certains types d’appareils sont connus pour causer des problèmes: 

1. Pilotes réseau sans fil - peut-être en raison de la nature du matériel associé, ces pilotes 

provoquent souvent des problèmes de latence DPC. Les options incluent l’accès au réseau 

ou le passage à un réseau câblé. 

2. Pilotes Bluetooth - heureusement pour les performances en direct, bluetooth n’est 

souvent pas nécessaire et peut être simplement désactivé. Passez à des appareils câblés 

ou intégrés de préférence aux claviers et souris Bluetooth. 

3. Pilotes audio - ironiquement, les pilotes sonores provoquent souvent des problèmes de 

DPC pour les performances audio. Cela s’applique en particulier aux appareils audio 

intégrés qui ne sont pas conçus pour des performances en temps réel. Utilisez une carte 

son ou un appareil d’un fabricant réputé et désactivez tous les appareils intégrés inutiles. 

4. ACPI.sys afficheront souvent des temps de latence DPC lents sur les machines alimentées 

par batterie. À faire 

ne désactivez pas le pilote ACPI ni le périphérique système compatible ACPI de Microsoft. 

Au lieu de cela, désactivez le périphérique « batterie compatible ACPI » ou « Batterie de 

méthode de contrôle conforme ACPI de Microsoft ». Malheureusement, vous perdrez votre 

icône de batterie et certains paramètres de gestion de l’alimentation. 

Voici d’autres appareils que vous pouvez envisager de désactiver, car ils ne sont souvent pas 

nécessaires pendant les performances : 

5. Lecteurs de DVD et de CD 

6. Périphériques de stockage externes (lecteurs flash, lecteurs de cartes etc...) 

7. Caméras et scanners 

  



72 

Diagnostic des problèmes d’erreur de page 

Il est particulièrement difficile de diagnostiquer si les erreurs de page sont la cause de problèmes 

audio : 

1. Les erreurs de page sont une partie courante et normale des fonctionnalités du système 

d’exploitation. 

2. Les erreurs de page sur les threads autres que le thread audio ne provoquent 

généralement pas de problèmes audio dans un logiciel correctement conçu, mais 

apparaissent toujours dans les métriques d’erreur de page. 

3. En règle générale, seules les erreurs de page matérielle provoquent des problèmes, mais 

la plupart des outils de diagnostic combinent des statistiques d’erreurs de page matérielle 

et logicielle, ce qui rend difficile de dire exactement ce qui se passe. L’un des meilleurs 

moyens de surveiller les erreurs de page matérielle est avec LatencyMon. L’astuce consiste 
à essayer de corréler les erreurs de page dure avec les abandons audio. Une technique à 

essayer est la suivante: 

1. Assurez-vous que les économiseur d’écran et les options d’économie d’énergie sont 

désactivés. 

2. Démarrez votre logiciel audio et chargez la session sur laquelle vous souhaitez tester. 

Assurez-vous que toutes les bibliothèques d’exemples sont entièrement chargées. 

3. Assurez-vous que votre clavier MIDI externe est connecté et acheminé vers tous les 

plugins que vous testez. 

4. Jouez un glissando sur le clavier complet pour aider à pré-charger les pages. 

5. Démarrez LatencyMon et appuyez sur le bouton vert « Play ». 

6. Basculez vers l’onglet Processus, triez par nom et localisez le nom de votre programme 

audio et assurez-vous qu’il est visible. 

7. Éloignez-vous de l’ordinateur - ne touchez pas la souris ou le clavier et laissez-le 

simplement reposer là pendant quelques minutes. 

8. Après quelques minutes, jouez un accord de disons 8 notes et regardez le nombre de 

fautes de page dure dans LatencyMon - si cela saute rapidement, vous pouvez avoir un 

problème avec les erreurs de page. 

Malheureusement, bien que ce qui précède puisse donner un indice sur les problèmes de 

défaillance de page, il n’est en aucun cas fiable car la gestion de la mémoire Windows est un 

système très dynamique. 

En bref, vous ne pouvez pas vraiment tester les problèmes de défaillance de page - le mieux que 

vous puissiez faire est d’essayer de corréler les problèmes audio au nombre élevé de défauts de 

page associés à votre logiciel audio. 
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Certains logiciels audio incluent un compteur d’erreurs de page. Si c’est le cas, je recommande 

de l’activer et de le surveiller pendant la lecture - vous devriez rechercher un nombre élevé de 

fautes de page tout en ne faisant rien d’autre que de jouer. Faire à peu près n’importe quoi 

d’autre dans le programme provoquera souvent un pic d’erreur de page normal et généralement 

ces erreurs de page ne seront pas sur le thread audio. 

Résolution des problèmes de défaillance de page 

Si vous avez déterminé (ou suspecté) que la cause des problèmes audio est liée à des erreurs de 

page, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour minimiser le problème: 

1. Réduisez l’utilisation totale de la mémoire en arrêtant les programmes et services inutiles. 

Utilisez le gestionnaire de tâches Windows pour trouver des programmes utilisant une 

mémoire excessive et les arrêter. Les navigateurs Web modernes et les services 

d’indexation de recherche Windows sont des porcs de mémoire notoires. 

2. Réduisez l’utilisation de la mémoire à l’aide de bibliothèques d’exemples plus petites. La 

plupart des échantillonneurs audio incluent des options pour utiliser des ensembles 

d’échantillons plus petits qui sont souvent plus que suffisants pour les performances en 

direct. 

3. Réduisez l’utilisation de la mémoire à l’aide d’exemples de mémoire tampons plus petits. 

De la même manière que la plupart des échantillonneurs ci-dessus ont des paramètres de 

mémoire tampon pour la quantité de chaque échantillon à précharger. Si vous rencontrez 

certainement des problèmes d’erreur de page, mais que votre disque dur est 

suffisamment rapide pour ne pas nécessiter les mémoires tampons supplémentaires, la 

réduction de la taille de la mémoire tampon peut vous aider. 

4. Ajoutez plus de mémoire à votre système. La mémoire est raisonnablement bon marché 
de nos jours et peut améliorer considérablement les performances globales de votre 

machine et réduire le nombre et la probabilité d’une défaillance de page dure. 

5. Cantabile a une option pour essayer de garder la mémoire paginée. Cela fonctionne en 

exécutant un thread d’arrière-plan de faible priorité qui passe lentement par toucher 

chaque page de mémoire afin que Windows pense qu’il est en cours d’utilisation et ne le 

pagine pas si facilement. Reportez-vous à la section Options -> Audio Engine -> Empêcher 

la pagination de la mémoire et définissez-la sur Normal ou Agressif. (Mais n’utilisez pas 

cette option sur Windows 10 - cette option est incompatible avec son nouveau 

gestionnaire de mémoire) 

Bien que je ne le recommande généralement pas, l’autre chose que vous pouvez essayer est de 

désactiver complètement le fichier d’page. Avant de considérer ceci cependant : 

1. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de mémoire physique pour charger tout 

ce dont votre session de performance a besoin. 
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2. Notez que vous êtes beaucoup plus susceptible de manquer de mémoire et que certains 

programmes se bloqueront simplement. La gestion de la mémoire Windows avec le fichier 

d’échange est si bonne que de nombreux programmes ne sont tout simplement pas bien 

testés pour les conditions de mémoire insuffisante. 

3. Windows ne peut pas générer de rapports d’incident lorsque le fichier d’informations 

d’page est désactivé. Pour désactiver le fichier d’informations : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et tapez « paramètres système avancés » 

2. Dans le groupe Performance, cliquez sur le bouton « Paramètres » 

3. Passez à l’onglet « Avancé » 

4. Dans le groupe Mémoire virtuelle, cliquez sur le bouton « Modifier » 

5. Désactivez « Gérer automatiquement la taille du fichier d’échange pour tous les lecteurs » 

6. Cliquez sur chaque lecteur à tour de rôle et sélectionnez « Pas de fichier d’échange » puis 

appuyez sur le bouton « Définir » 7. Appuyez sur OK 

L’autre raison pour laquelle vous souhaiterez peut-être désactiver le fichier d’informations est 
simplement comme un test. Si vous désactivez le fichier d’page et que vous rencontrez toujours 

des problèmes audio, vous pouvez être sûr qu’il n’est pas lié aux problèmes de défaillance de 

page. 
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Chapitre 8 

divers 

Performances du disque dur 

Si vous utilisez de grands plugins d’échantillonnage, de mauvaises performances du disque dur 

peuvent entraîner des problèmes de rendu audio en temps réel. 

Souvent, ces bibliothèques d’échantillons sont beaucoup plus grandes que la quantité de RAM 

système et doivent être diffusées en continu à partir du disque dur pendant la lecture du son. 

Il existe trois classes principales de performances du disque dur : 

1. Entraînements mécaniques plus lents - généralement 5400rpm 

2. Entraînements mécaniques plus rapides - généralement 7200rpm 

3. Disques SSD très rapides - souvent appelés disques SSD 

Si vous utilisez des plugins échantillonnés, je vous recommande généralement d’utiliser un 

lecteur 7200rpm - ils sont bon marché, grands et généralement assez rapides. Selon les plugins 

utilisés, les lecteurs 5400rpm ne fournissent souvent que des performances limites. 

D’un autre côté, si vous pouvez vous permettre le coût supplémentaire et que vous pouvez vivre 
avec la taille généralement plus petite, les disques SSD offrent une excellente amélioration des 

performances. Non seulement ils sont plus fiables pendant les performances, mais le 

chargement de quoi que ce soit à partir de ce lecteur sera également plus rapide. 

Les fabricants de lecteurs favorisent souvent de meilleures performances de leurs lecteurs en 

fonction de grands tampons de cache ou de la mémoire flash sur le lecteur. Pour une utilisation 

générale de l’ordinateur, cela fonctionne souvent très bien. Vous devez toutefois noter que ces 
technologies offrent peu d’avantages lors de la diffusion en continu de grands ensembles 

d’échantillons : pour cela, vous avez besoin d’un lecteur avec des performances sous-jacentes 

rapides. 
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Plusieurs lecteurs 

Si vous avez de la place sur votre ordinateur pour installer plusieurs lecteurs, vous pouvez 

envisager d’installer les bibliothèques d’exemples pour vos plug-ins volumineux sur un lecteur 

distinct de votre lecteur système. 

En plaçant vos bibliothèques d’échantillons sur un lecteur séparé, vous pouvez vous assurer que 

le lecteur ne sera accessible qu’à partir des plugins associés. Cela peut aider à éviter les conflits 

pour le lecteur à partir d’autres logiciels en cours d’exécution et l’accès au fichier d’échange 
système. 

Notez que l’utilisation de partitions de disque dur séparées ne suffit pas à améliorer les 

performances - il doit s’agir de lecteurs physiques séparés. 

Gigue de synchronisation Midi-Horloge 

De nombreux plugins offrent la possibilité de synchroniser leurs sons avec le timing musical du 

programme hôte. 

Normalement, le programme hôte fournira des informations de synchronisation très stables et le 

plugin se comporte comme prévu. 

Si vous avez votre programme hôte synchronisé à une source d’horloge MIDI externe, le logiciel 

doit généralement calculer le tempo actuel en chronométrant les événements entrants. 

Souvent, cela se traduira par une « gigue » - où le tempo calculé fluctue légèrement au fil du 

temps. 

Certains plugins ne font pas bien face à cette gigue entraînant des problèmes audio. 

Le moyen le plus simple de tester cela est de simplement passer de la source d’horloge MIDI aux 

hôtes intégrés en métronome et voir si le problème disparaît. 

Si vous rencontrez ce problème, certains programmes ordinateur hôte fournissent un paramètre 

pour contrôler la réactivité de la synchronisation de l’horloge MIDI. Les paramètres moins réactifs 

sont généralement plus stables et peuvent souvent éliminer ce problème. 
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Horloges audio non partagées 

Certains pilotes audio (par exemple: ASIO4ALL) ont la possibilité de combiner plusieurs 

périphériques matériels audio et de les faire apparaître comme un seul périphérique pour le 

programme hôte. 

Vous devez faire attention lorsque vous utilisez plusieurs périphériques sous-jacents qui ne 

partagent pas une horloge matérielle sous-jacente. Ces appareils dériveront au fil du temps - 

c’est-à-dire que l’un fonctionnera toujours un peu plus vite que l’autre. 

Pour compenser cette dérive, le pilote audio peut prendre l’une des deux approches suivantes : 

1. Suppression ou insertion d’échantillons supplémentaires pour resynchroniser les deux 

appareils. Cette approche n’affecte pas trop les performances, mais peut entraîner un 

problème lors de la resynchronisation. 

2. Rééchantillonnage progressif au fil du temps pour garder les appareils synchronisés. Dans 

ce cas, le rééchantillonnage affectera les performances si cela se produit souvent, mais en 

général, il ne devrait pas causer de problèmes. 

Aucune de ces approches n’est idéale et si possible, vous devez éviter d’utiliser plusieurs appareils 

qui ne partagent pas de signal d’horloge commun. 

La seule véritable solution de contournement pour cette situation consiste à basculer vers une 

interface audio différente qui a suffisamment d’entrées / sorties afin que vous n’ayez pas besoin 

d’utiliser plusieurs pilotes audio. 

Éviter le rééchantillonnage et le décalage temporel/hauteur 

Le rééchantillonnage audio peut être une opération très gourmande en ressources de calcul, en 

particulier s’il est effectué à l’aide d’un paramètre de haute qualité. 

Si vous effectuez des performances en direct, vous pouvez éviter cet impact sur les performances 

en vous assurant que tous les fichiers audio que vous lisons pendant la performance ont la même 

fréquence d’échantillonnage que celle à laquelle le pilote audio s’exécute. 

La plupart des logiciels d’édition audio peuvent rééchantillonner des fichiers audio. 

Le même argument s’applique à l’heure audio et au décalage de hauteur. Si vous le pouvez, 

prétraiter ces opérations et utiliser les fichiers traités pour éviter ces opérations coûteuses 

pendant les performances. 
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Mises à jour du BIOS et des chipsets 

Bien que rares, il est possible que les problèmes de performances puissent provenir de mauvais 

pilotes de microprogramme et de chipset. 

En général, si votre machine fonctionne sans problème, vous ne devriez pas avoir besoin de 

mettre à jour ces pilotes. Si, d’un autre côté, vous rencontrez des problèmes audio inexpliqués, il 

peut être payant de vérifier les mises à jour. 

Dans les deux cas, reportez-vous au fabricant de votre matériel pour voir si le logiciel mis à jour 

est disponible. 

Pilotes de carte graphique 

De nombreuses cartes graphiques modernes incluent des modes d’économie d’énergie. Par 

exemple: NVidia Powermizer et ATI Power Play. 

Souvent, ces modes d’alimentation étranglent la carte graphique afin d’économiser de l’énergie, 

ce qui peut entraîner de longs blocages de latence DPC. 

La plupart des cartes graphiques incluent un utilitaire pour contrôler les paramètres 

d’alimentation de la carte - vérifiez les paramètres et assurez-vous que les modes d’économie 

d’énergie sont désactivés. 

Si vous n’avez pas un tel utilitaire, vérifiez les spécifications de votre carte et / ou le fabricant 

pour savoir si la carte prend en charge les modes d’économie d’énergie et comment les 

désactiver. 

Paramètres du BIOS 

De nombreux BIOS système ont des paramètres pour désactiver des fonctionnalités telles que la 

prise en charge multicœur, l’hyper-threading, les technologies de limitation d’horloge et d’autres 

technologies d’économie d’énergie telles que « SpeedStep ». 

En général, je recommande de laisser toutes ces options activées et d’utiliser les paramètres 

fournis par le système d’exploitation pour ceux-ci. (Cela vous permet de basculer plus facilement 

entre les modes haute performance et économie d’énergie).  
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Chapitre 9 

envelopper 

Mon objectif avec ce livre était de fournir plus qu’une longue liste de contrôle des paramètres à 

ajuster. J’espère vraiment qu’en lisant ce livre, vous avez maintenant une compréhension plus 

profonde de ce qui se passe sous les couvertures, pourquoi des problèmes audio se produisent 

et comment configurer au mieux votre machine pour vos besoins particuliers. 

Ce livre est plein d’opinions personnelles - tout le monde ne sera pas d’accord avec tout ce qui 

est mentionné, mais les recommandations que j’ai données sont basées sur les choses que j’ai 

trouvées les plus importantes et fonctionnent le mieux. N’hésitez pas cependant à essayer 

d’autres approches et si vous trouvez quelque chose qui fonctionne s’il vous plaît laissez-moi 

savoir - vous pouvez me joindre à: 

• brad@cantabilesoftware.com 

Je peux également être trouvé sur Twitter et Facebook comme @CantabileApp. Si vous avez aimé 

ce livre, faites-le moi savoir ou vous pouvez aider à passer le mot avec un like, retweet ou suivre: 

1. http://twitter.com/CantabileApp 

2. http://facebook.com/CantabileApp 

Si vous souhaitez discuter de tout ce qui est mentionné dans ce livre, le forum de discussion 

cantabile est un endroit idéal pour cela. 

3. http://community.cantabilesoftware.com 

Ce livre continuera d’être mis à jour de temps en temps à mesure que de nouvelles versions de 

Windows seront publiées et que d’autres approches pour améliorer ses performances audio en 

temps réel seront trouvées. 

En attendant, j’espère que vous avez trouvé ce guide utile et tout le meilleur dans vos efforts de 

création musicale. 

  

http://twitter.com/CantabileApp
http://facebook.com/CantabileApp
http://community.cantabilesoftware.com/
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Chapitre 10 

À propos de Cantabile 

Cantabile est un poste de travail musical pour les musiciens en direct. Il a été hautement 
optimisé pour des performances audio en temps réel stables et c’est la meilleure façon que 

nous connaissons de jouer des synthés virtuels et des effets en direct. 

1. Jouez aux instruments virtuels et aux effets en direct 

2. Créer des racks d’instruments et d’effets réutilisables 

3. Basculez instantanément entre les chansons 

4. Le clavier par chanson se divise et transpose 

5. Déclencher des clips audio et MIDI à la volée 

6. Contrôlez tout via MIDI 

7. Rappelez-vous où vous en êtes avec des notes de spectacle 

8. Enregistrez automatiquement vos performances 

Vous pouvez obtenir une copie gratuite de Cantabile Lite ou un essai gratuit de 30 jours de 

Cantabile Solo et Performer sur le site Web: www.cantabilesoftware.com 

http://www.cantabilesoftware.com/
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Figure 10.1: Cantabile 3 - Station de travail live performance 


