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Préambule
Apprendre à utiliser et manipuler les
libraries ne nécessite pas de véritables
apprentissage, mais bien évidemment
des connaissances basiques préalables
du logiciel. Puisque chaque librairie
a un objectif et un lexique propre, il
conviendrait de les expérimenter chacune concrètement.
Les exercices que nous allons vous proposer dans ce dossier, ont pout but de
vous initier à l'utilisation de chacune
d'elles en s'axant sur la manipulation
et l'interraction, en vue d'éventuels débouchés graphiques. Il
Nous avons tenté d'être le plus clair et le
plus complet possible par des tutoriels
commentés pas à pas, destinés à vous
décrire les raisons et les conditions de
chaque ligne de commande.
Il est fortement conseillé de connaître au
préalable les notions de classes et d'objets avant d'utiliser sereinement une librarie particulière. En effet toutes les librairies
proposée par Processing utilisent des objets
qui vont être instanciés à l'aide de l'instruction new afin de manipuler la vidéo, le son
les images et autres études de cas proposés
dans ce dossier.
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QU’EST-CE
QU’UNE
LIBRAIRIE?
Par défaut Processing est capable de beaucoup,
mais se montre très vite dépassé lorsqu’il s’agit
d’utiliser une webcam, de lire un son, d’ importer
un objet 3D, ou encore communiquer avec un tout
autre appareil externe (comme une tablette tactile
ou un circuit électronique par exemple).
Autant de fonctionnalités qui lui sont inconnues
car non intégrées, implémentées, au programme de
base.
Pour ce faire on peux recourir à ce que l’on appelle
parfois un plug-in, ici pour Processing ce sont des
librairies; comprenez des bibliothèques externes.
Ce sont en fait des boîtes à outils conçues par des
programmeurs tiers qui vont augmenter le potentiel
du logiciel.
Plus techniquement il s’agit d’un ensemble de
classes préétablies dont va se servir Processing
pour comprendre une méthode qu’il ne connaît pas.

OÙ
TROUVER
UNE LIBRAIRIE?

Généralement les librairies sont modifiables si tant
est que son code source, sa structure est rendue
accessible par son auteur. Outre le fait de réintervenir dessus, on peut aussi la combiner à d’autress
librairies multipliant ainsi les possibilités.

Quelques librairies sont installées avec le programme d’ origine de Processing,
mais la majorité doit être téléchargée soit sur le site du logiciel à cette adresse:
http://www.processing.org/reference/libraries soit sur le site de leurs auteurs.
Vous le constaterez, une fois la barrière de la langue franchie, qu’il y en pour
tous les goûts et qui plus est, disponibles gratuitement, grâce à l’Open Source évidemment.
Elles sont relativement bien documentées et souvent en Anglais.
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COMMENT
INSTALLER
UNE LIBRAIRIE?
Une fois votre librairie téléchargée, vous allez vous retrouver avec un dossier le plus souvent compressé (de type ZIP ou RAR) au nom de la librairie téléchargée.
Dans dans notre cas il s’agit ici de controlP5.
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Décompressez-le et déplacez-le dans le sous-dossier nommé libraries lui-même contenu dans le dossier Processing qui par défaut se situe dans vos Documents (Documents>Processing>libraries). Pour vérifier que ce chemin est le bon, rendez-vous sur
la fenêtre Processing cliquez sur l’onglet File>Preferences (pour Windows) ou Processing>Preferences (pour Mac), il peut être modifié mais il est conseillé de le laisser tel
quel.

Voilà votre librairie controlP5 ainsi que ses fichiers d’exemple
sont installés, testons-donc.
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COMMENT
UTILISER
UNE LIBRAIRIE?
Ouvrez Processing, cliquez sur File>Examples, ce sont ici tous les fichiers d’exemples
incorporés avec le logiciel ou avec les librairies téléchargées afin de se familiariser avec
toutes sortes de fonctionnalités organisées par thématiques.

Ouvrez Processing, cliquez sur File>Examples, ce sont ici tous les fichiers d’exemples incorporés
avec le logiciel ou avec les librairies téléchargées afin de se familiariser avec toutes sortes de fonctionnalités organisées par thématiques. Dans cette nouvelle fenêtre les librairies se distingue en deux
catégories, le dossier Librairies pour celles incluses par défaut et le dossier Contributed Libraries pour
celles que vous aurez téléchargées. Double-cliquez sur cette dernière sous-partie et vous retrouverez
normalement entres autres controlP5, la librairie que nous venons de rajouter. Dans la sous-partie intitulée use vous trouverez l’exemple ControlIP5mouseover, double-cliquez sur celui-ci pour
l’ouvrir. D’emblée vous remarquerez sur la fenêtre de programmation que l’auteur de la librairie, décrit en début de programme le but de l’ exemple qui est ici de contrôler avec la souris des boutons et
des curseurs, pouvant être ensuite associés à diverses actions.
Pour utiliser une bibliothèque externe, il est essentiel de l’appeler dans le programme Processing
à l’aide de la fonction import, dans le cas de notre librairie cela s’écrit comme suit:

import controlP5.*;

Dès lors Processing est apte à comprendre les méthodes propres à la librairie.
Vous pouvez désormais lancer le programme en cliquant sur Play.
Voilà un début d’interface qui risque de nous être fort utile par la suite.
Nous nous intéresserons plus en profondeur à l’architecture d’un tel programme
et de ses protocoles d’écriture dans les tutoriaux à suivre.

LANCEMENT
DU SKETCH

IMPORT DE LA LIBRAIRIE

DÉCLARATION DES VARIABLES ET OBJETS

MÉTHODE SETUP()

INITIALISATION DES OBJETS

INITIALISATION DES VARIABLES

MÉTHODE DRAW()

APPELS DES OBJETS

DESSINS DES OBJETS

SI BOUTON
STOP

ARRÊT DU
SKETCH

Schéma-bloc d'un programme utilisant une librairie
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Si vous parcourez les exemples de cette librairie entre autres, vous constaterez
une forme d’écriture ordonnée et redondante. En effet pour qu’une librairie
fonctionne correctement, il y a certaines lignes de code à établie généralement
en entrée de sketch.
Regardons cela de plus près:

Import de la librairie
Création d'un espace mémoire
alloué plus tard à la librairie.

Association de notre espace vide
au processus de la librairie
Ajout d'un ou plusieurs objets
propre à la librairie utilisée

Si vous n'en comprenez pas forcément l'utilité, sachez dans tous les cas
que la majorité des librairies se structurent de cette manière.
Voilà maintenant que vous vous êtes légèrement familiarisé avec son
mode de fonctionnement, passons à la pratique.

L’IMAGE

L’image

exercice1
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exercice 1

OBJECTIFS

Tu veux ma photo?

+ Importer et afficher une image

PRÉ-REQUIS
+ Préparez deux ou trois images en
format JPEG et de petite taille de
préférence et les placer sur votre
bureau

Ouvrez Processing et créez un nouveau sketch File>New.
Faites glisser vos images de votre bureau jusqu’à l’intérieur de votre sketch.
Les images ainsi glissées se placent automatiquement dans le dossier «Data»
de votre Processing important à savoir si vous souhaitez en changer le nom
par exemple. En bas de votre console un message indique que vos fichiers
ont bien été rajoutées à votre programme. Enregistrez votre sketch et en
avant, nous allons pouvoir commencer.
Tout d’abord nous allons déclarer un objet de type PImage que nous allons
nommer arbitrairement monImage, c’est une variable.

PImage monImage;
Processing sait désormais que l’on va créer un objet image, encore faut-il lui
indiquer laquelle.
Pour cela écrivez à la suite, la ligne de commande void setup(), ce
module qui se place toujours après la déclaration des variables, permet
de configurer des éléments qui vont rester statique durant l’exécution de
votre sketch. Dans un premier temps nous lions à la variable monImage un
fichier jpeg (l’un de celui que vous avez préalablement importé dans votre
sketch). Ensuite pour que la taille de la fenêtre s’adapte à celle de notre
image et ne la rogne pas, nous réutilisons la largeur et la hauteur de celle-ci
, en anglais width et height.
Ce qui donne ceci:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
size (monImage.width, monImage.height);
}
N’oubliez pas les accolades { et } car elles permettent de compartimenter
le module.
L’image est désormais chargée et la taille de la fenêtre s’adapte à ses dimensions.
Tapez à la suite void draw(). Contrairement à void setup() tout ce
que void draw()comportera, sera réactualisé 30 fois par secondes, votre
programme peux désormais s’animer. Nous allons y demander à Processing
d’afficher l’image chargée grâce à la commande image(), celle-ci permet de
créer un espace de dessin dont il faut renseigner le contenu, ici monImage.

void draw(){
image (monImage,0,0);
}

Par défaut Processing considère que l’axe d’une image, comme de tout autre
objet, est son coin supérieur gauche. Par rapport à notre fenêtre nous
précisons que monImage doit être affichée aux coordonnés 0,0 respectivement l’axe des x et l’axe des y, ce qui aura pour effet de la ferrer dans le coin
supérieur gauche de notre fenêtre.

Nom de Zeus! C'est toi Marty?
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Tu veux ma photo?

On obtient au final le programme suivant:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
size (monImage.width, monImage.height);
}
void draw(){
image (monImage,0,0);
}
Lancez votre sketch. Génial, votre image s’affiche. Si vous le souhaitez vous
pouvez redimensionnez votre image à l’aide de la commande
resize(), qui se rédige ainsi:

monImage.resize (largeur voulue, hauteur voulue);
La largeur et la hauteur de l’image se calcule en pixel.
Dans notre programme cela donnerait:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
monImage.resize (largeur, hauteur);
size (monImage.width, monImage.height);
}
void draw(){
image (monImage,0,0);
}
Parfait, nous allons voir maintenant comment manipuler cette image.
Enregistrer votre sketch sous le nom de affichageimage.

L’image
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exercice 2

Tint() my pic!

OBJECTIFS
+ Modifier la teinte d'une image

PRÉ-REQUIS
+ Avoir fait l’exercice précédent

Ouvrez Processing et créez un nouveau sketch File>New.
Faites glisser vos images de votre bureau jusqu’à l’intérieur de votre sketch.
Les images ainsi glissées se placent automatiquement dans le dossier «Data»
de votre Processing important à savoir si vous souhaitez en changer le nom
par exemple. En bas de votre console un message indique que vos fichiers
ont bien été rajoutées à votre programme. Enregistrez votre sketch et en
avant, nous allons pouvoir commencer.
Tout d’abord nous allons déclarer un objet de type PImage que nous allons
nommer arbitrairement monImage, c’est une variable.

PImage monImage;
Processing sait désormais que l’on va créer un objet image, encore faut-il lui
indiquer laquelle.
Pour cela écrivez à la suite, la ligne de commande void setup(), ce
module qui se place toujours après la déclaration des variables, permet
de configurer des éléments qui vont rester statique durant l’exécution de
votre sketch. Dans un premier temps nous lions à la variable monImage un
fichier jpeg (l’un de celui que vous avez préalablement importé dans votre
sketch). Ensuite pour que la taille de la fenêtre s’adapte à celle de notre
image et ne la rogne pas, nous réutilisons la largeur et la hauteur de celle-ci,
en anglais width et height.
Ce qui donne ceci:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
size (monImage.width, monImage.height);
}
N’oubliez pas les accolades { et } car elles permettent de compartimenter
le module.L’image est désormais chargée et la taille de la fenêtre s’adapte à
ses dimensions.
Tapez à la suite void draw(). Contrairement à void setup() tout ce
que void draw()comportera, sera réactualisé 30 fois par secondes, votre
programme peux désormais s’animer. Nous allons y demander à Processing
d’afficher l’image chargée grâce à la commande image(), celle-ci permet de
créer un espace de dessin dont il faut renseigner le contenu, ici monImage.

void draw(){
image (monImage,0,0);
}

Par défaut Processing considère que l’axe d’une image, comme de tout autre
objet, est son coin supérieur gauche. Par rapport à notre fenêtre nous
précisons que monImage doit être affichée aux coordonnés 0,0 respectivement l’axe des x et l’axe des y, ce qui aura pour effet de la ferrer dans le coin
supérieur gauche de notre fenêtre.
On obtient au final le programme suivant:
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Tint() my pic!
Ré-ouvrez le sketch précédemment créé qui devrait ressembler à ça:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
size (monImage.width, monImage.height);
}
void draw(){
image (monImage,0,0);
}
Plusieurs méthodes existent dans Processing pour modifier l’apparence
d’une image, nous avons vue la commande resize() qui en fait partie. Il
y en a toute une flopées, certaines d’entre sont dalleur assez gourmandes
en ressources pour des résultats assez discutables, la retouche photo n’est
certainement pas le point fort de Processing.
Par exemple en utilisant la commande tint() il est possible de changer
la tonalité d’une photo.
Si l’on souhaite un niveau de gris il ne faudra ainsi indiquer qu’un seul
chiffre compris entre 0 et 255:

tint(120);
En revanche si l’on veut modifier la couleur en tonalité rouge, vert et bleu
il conviendra d’indiquer 3 nombres eux aussi compris entre 0 et 255, correspondant au RGB de l’image:

tint(200,150,60);
Voilà notre nouveau code, votre photo devrait obtenir un aspect vieilli:

PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("nom de votre image.jpg");
size (monImage.width, monImage.height);
}
void draw(){
image (monImage,0,0);
tint(200,150,60);
}
Vous pouvez même vous amusez à modifier les valeurs de la teinte
selon les mouvements de votre souris, pour cela remplacez la ligne

tint(200,150,60);
par tint(mouseX,mouseY,mouseY-mouseX);
Ici ce sont les coordonnées x et y de la souris qui vont faire varier
les valeurs de R,G,B de tint().
Si vous devez enregistrer ce travail faites le sous un autre nom.
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OBJECTIFS

Glitch them all!

+ Créer un générateur de glitchs

PRÉ-REQUIS
+ Avoir fait l’exercice 2 précédent

Passons aux choses sérieuses. Toujours à partir du code que nous avons conçu précédemment
intitulé affichage_image, nous allons créer un générateur d’images glitchées. C’est partit!
Pour connaître les dimensions d’un objet, nous l’avons vu il faut utiliser width et height.
Ainsi pour obtenir celles de notre image, elles s’ obtiennent en écrivant monImage.width et
monImage.height, ce qui n’est pas toujours très pratique. Nous allons créer deux variables de
type int (nombre entier) qui vont définitivement faire correspondre les dimensions de notre image
avec celles de notre fenêtre, et va nous permettre de franciser tout cela.
Tout en haut de votre code déclarez les valeurs int largeurImg; et int hauteurImg;
Ensuite incorporez dans le setup() juste après la commande monImage=loadImage les lignes
suivantes:

largeurImg=monImage.width;
hauteurImg=monImage.height;

Nous y sommes, à chaque fois que nous aurons besoin des mesures de notre photo nous écrirons
largeurImage ou hauteurImage. Maintenant nous allons nous servir de la fonction copy()
qui va nous permettre de dupliquer une image. Elle s’écrit de la façon suivante:

copy(monImage,x1,y1,largeur1,hauteur1,x2,y2,largeur2,hauteur2);

Ne fuyez pas! Il s’agit tout bêtement de faire une sélection rectangulaire de notre image qui partirait d’un point (x1,y1) à un autre point défini par la largeur et la hauteur de ce cadre(largeur1,hauteur1), puis de copier cette zone. Cette portion d’image est ensuite placée dans une
autre zone définie quant à elle gérée par les points(x2,y2) et (largeur2,hauteur2).
Ainsi si nous voulons copier l’entièreté de l’image nous écrirons donc :
(monImage,0,0,largeurImage,hauteurImage), nous allons coller cette sélection dans une
zone plus petite. Pour cela il nous faut réduire les coordonnées des points de la zone d’arrivée ce qui
revient à écrire (0,0,largeurImage/2,hauteurImage/2), l’image est donc divisée par 2.
Voici le code obtenu, testez-le:

int largeurImg;
int hauteurImg;
PImage monImage;
void setup(){
monImage=loadImage ("marty.jpg");
//monImage.resize (500, 200);
int largeur=monImage.width;
int hauteur=monImage.height;
size (largeurImg, hauteurImg);
}
void draw(){
image (monImage,0,0);
copy(monImage,0,0,largeurImg,hauteurImg,0,0,largeurImg/2,hauteurImg/2);
}
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Glitch them all!
Vous remarquerez que la copie est elle aussi ferrée sur le coin supérieur gauche de notre image
principale.
Modifiez la ligne de commande copy() par celle-ci:

copy(monImage,0,0,largeurImg,hauteurImg,largeurImg/4,hauteurImg/4,largeurImg,hauteurImg/2);

Nous venons de modifier le premier point de la zone de destination de la copie, afin que celle-ci soit
centrée.
Sauvegardez tout ça, hein, sous une autre appellation du genre glitch_image peut-être.

Bien, si nous souhaitons glitcher notre image, il va nous falloir incorporer
un peu plus d’aléatoire et de déformation à tout cela.
Ca tombe bien il y a une méthode pour ça, il s’agit du fameux random(),
ici elle va nous servir à faire varier la dimension des zones à copier et à coller. Le random() va choisir aléatoirement un chiffre entre un écart bien
délimité, et se présente ainsi:

random(chiffre1,chiffre2);
Si l’on veut que la largeur et la longueur du cadre de sélection de notre
copie varie entre 0 et les mesures maximales de l’image, on écrira ceci:

random(0,largeurImg);
random(0,hauteurImg);
Toutefois pour réutiliser ces valeurs aléatoires et les intégrer à notre fonction copy(), nous allons les lier à des variables int qui vont restreindre
le hasard en des chiffres entiers (c’est-à-dire sans virgule afin d’alléger les
charges de calcul) et que l’on nommera arbitrairement r1 et r2.
Ainsi en tout début de draw() insérez les lignes suivantes:

int r1=((int)random(0,largeurImg));
int r2=((int)random(0,hauteurImg));
À la ligne suivante, remplacez respectivement les variables largeurImg
et hauteurImg de notre fonction copy() par nos valeurs aléatoires r1 et
r2, et déplacez la ligne image (monImage,0,0)à la fin du setup().
Lancez le sketch!
Voilà qui est un peu moins statique.
Maintenant nous allons utiliser les coordonnées de la souris pour gérer la
localisation de ces copiés/collés, grâce à mouseX et mouseY en les incorporant volontairement inversés comme suit:

copy(monImage,mouseY,mouseX,r1,r2,mouseX,mouseY,r1,r2);
L’inversement des coordonnées permet à l’image copiée de ne pas se coller
sur elle-même.
Lancez une nouvelle fois le sketch et jouez avec la souris.
Amusant non?

LA VIDÉO
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Yes webcam!

OBJECTIFS
+ Utiliser et lire une webcam

PRÉ-REQUIS
+ Installez Quicktime sur votre
ordinateur, indispensable pour la
lecture vidéo en Java.
+ Veillez à brancher votre webcam,
si elle n’est pas déjà intégrée à votre
laptop.
+ Fermez toute application l’utilisant.

La librairie que nous allons utiliser pour le flux de notre webcam est déjà
incorporée par défaut au sein de Processing.
Ouvrez donc Processing et créez un nouveau sketch File>New.
Avant toute chose la librairie doit être importée et mise en mémoire, cela se
fait en tout début de sketch par la ligne suivante:

import processing.video.*;

Ensuite nous devons déclarer un objet Capture qui va nous permettre
plus tard d’accéder aux flux de notre webcam et dont la syntaxe est la
suivante:

Capture webcam;
où webcam est un terme choisi arbitrairement.
Plus bas nous pouvons commencer à configurer les invariants dans un
void setup() dans lequel on indiquera dans un premier temps la taille
de notre sketch, puis nous associerons à notre objet webcam l’image de
notre webcam.
Comme ceci:

void setup(){
size (640,480);
webcam= new Capture(this,width,height);
}
L’ argument this est une convention d’écriture dont l’utilisation est assez
obscure et complexe mais indispensable, elle permet de certifier le lien
entre la webcam. et «ce» programme.
Width et Height renvoient respectivement à la largeur et à la hauteur de
notre fenêtre de notre sketch. Processing va ainsi demander à votre webcam de lui fournir une image au dimension de votre sketch.
Ensuite rajoutez à votre setup() une fonction qui va véritablement faire
démarrer votre webcam, il s’agit de start(). Dans notre cas elle s’écrit
ainsi:

webcam.start();

Nous pouvons enfin passer au draw() afin d’afficher l’image obtenue
par la webcam, grâce à la fonction image(), dans laquelle on va renseigner son contenu. Ici nous voulons y afficher l’objet webcam aux coordonnées(0,0) ce qui aura pour effet de ferrer notre image en haut à
gauche de notre sketch.

Laura passe à la télé. Elle est contente.
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Yes webcam!
Notre programme ressemble maintenant à ça:

import processing.video.*;
Capture webcam;
void setup(){
size (640,480);
webcam= new Capture(this,width,height);
webcam.start();
}
void draw(){
image(webcam,0,0);
}
Lancez votre sketch.
Vous remarquerez que la webcam s’allume mais rien n’est visible. C’est
normal à ce stade Processing ne lit pas encore les pixels de l’image fournie
par la webcam, il est en contact avec elle mais ne comprend pas ce qu’il
doit faire avec.
Ainsi lorsque dans le draw() nous lui demandons d’afficher ce qu’il a
obtenu mais il ne peut dessiner qu’un écran noir.
Grâce à la fonction read() il va pouvoir lire l’image et ainsi la restituer
dans votre sketch.
Veuillez donc rajouter en début de draw()les lignes suivantes:

if (webcam.available()) {
webcam.read();
}
À chaque condition il est nécessaire de compartimenter par le biais d’accolades.
Nous indiquons ainsi à Processing que lorsque la webcam est disponible, il
doit lire l’image qu’elle lui fournit.

Re-lancez votre sketch.
Voilà vous venez d’afficher votre webcam à l’aide de Processing.
Nous réutiliserons ce procédé plus tard lorsqu’il s’agira de réalité augmentée.
A noter qu’une autre librairie intitulée GSVideo et disponible en téléchargement propose les mêmes possibiltiés et augmente les possibilités en ce qui
concerne la gestion d’un flux vidéo ou audio. Cependant avec la version de
Processing 2.0b8 dernière en date à ce jour, que nous utilisons elle demeure
instable selon les systèmes d’exploitation.
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OBJECTIFS

Ca me play(). bien!

+ Importer, lire puis manipuler
une vidéo

PRÉ-REQUIS
+ Préprarez une vidéo en format
.mov de taille et de poids assez
modeste.
+ Avoir fait l’exercice précédent

Ouvrez Processing et créez un nouveau sketch File>New.
Faîtes glisser votre fichier vidéo dans la fenêtre de code Processing.
Pour lire et manipuler notre vidéo nous allons réutiliser la librairie précédente pour ce faire placer en début de sketch:

import processing.video.*;

L’objet à déclarer ensuite n’est plus un objet Capture mais un objet
Movie, auquel nous allons associer un nom arbitrairement choisis qui
peut-être film par exemple. Comme suit:

Movie film;
L’entête de notre skectch étant prête nous pouvons désormais passer
au void setup(). Dans un premier temps nous allons donner à notre
fenêtre une taille au mieux en relation avec les dimensions de notre vidéo.
Pour connaître celles-ci, contrôlez ses propriétés à l’aide de votre explorateur. Ensuite reliez l’objet film que nous venons de créer à son contenu
en .mov
Ce qui donne:

size(largeur de votre vidéo, hauteur de votre vidéo);
film = new Movie(this, "nom de votre vidéo.mov");
Pour que notre film puisse être lu en boucle rajoutons la fonction loop()
propre à la librairie que nous utilisons :

film.loop();

Refermez le setup() avec l’accolade }.
Processing considère désormais la vidéo que nous venons de charger
comme une suite d’images, mais ne la fait pas apparaître pour autant.
Pour animer cette séquence nous avons besoin d’inclure un draw(). À
l’intérieur de celui-ci nous incluront la fonction image() qui, comme
nous l’avons vu antérieurement sert à afficher un contenu pixélisé. Les
arguments que nous renseignerons à l’intérieur sont le point d’ancrage à
(0,0) et les dimensions width et height correspondant aux mesures
de notre sketch.

void draw(){
image(film, 0, 0, width, height);
}

Notre vidéo teintée de diférentes manières
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Mais ce n’est pas suffisant car si vous lancez votre sketch vous vous
rendrez compte une nouvelle fois que rien n’apparaît. En tout début de
draw() insérez les lignes suivantes:

if (film.available()) {
film.read();
}
Lancez votre programme.
Votre vidéo se lit en boucle, c’est bien, mais un peu répétitif.
Imaginez que vous vouliez faire un arrêt sur image. Rien de plus simple
il existe une méthode pause() pour cela, que l’ on va combiner avec un
évènement clavier. Comme voici, à insérer à la fin de votre draw():

if (keyPressed == true){
film.pause();
}else{
film.play();
}
Ici nous exprimons que si la condition d’une touche pressée est vraie, alors
le film se met en pause. À l’inverse lorsqu’ aucune touche de clavier n’est
activée le film continue de jouer.
Allez achevons l’écriture de notre sketch en réutilisant la fonction tint()
que nous avons utilisé dans le premier tutoriel consacré à la gestion
d’image.
Rajoutez cette ligne de commande à la fin de votre draw().

tint(0+mouseX,0+mouseY,0+(mouseY-mouseX));
Voilà vous savez désormais lire et contrôler une vidéo avec Processing.
Enregistrez votre travail sous le nom de lecture_video.

LE SON
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OBJECTIFS

Oh! Dis, oh! stop()

+ Importer et lire un son

PRÉ-REQUIS
+ Munissez-vous de deux ou trois
courts fichiers audios en format
mp3.
+ Veillez à ce que vos haut-parleurs
ou écouteurs soient branchés et
allumés.

Quelques modules externes permettent de gérer ou générer du son dans
Processing, mais la plus stable et la plus simple à prendre en main demeure la librairie minim. Cette librairie est déjà intégrée par défaut dans
Processing, nous avons simplement à l’appeler.
Commencez par créer un nouveau sketch, et déplacez vos fichiers audios
dans votre fenêtre Processing. Écrivez ensuite comme il se doit la fonction
d’import en première ligne.
Ici il s’agit de:

import ddf.minim.*;
Nous allons ensuite déclarer deux objets vides pour le moment et propres à
la librairie que nous utilisons.

Il s’agit tout d’abord d’un objet Minim qui va créer la liaison avec votre
carte audio et permettre la restitution sonore.
Puis, étant donné que Processing est incapable de lire de lui-même un son,
il lui faut une sorte de lecteur audio virtuel. Pour remédier à cela nous
allons créer un objet AudioPlayer. Il s’agit là comme bien souvent d’une
convention d’écriture dictée par l’auteur de la librairie. À ces deux objets
nous leur associons un nom arbitraire, ici simplement minim et player.

Minim minim;
AudioPlayer player;
Voilà qui est fait, maintenant établissons le setup().
À l’intérieur de celui-ci inscrivez bien évidemment la fonction size(),
vous pouvez donner une taille à votre fenêtre de 340*220 par exemple.
Voilà où nous en sommes:

import ddf.minim.*;
Minim minim;
AudioPlayer player;
void setup()
{
size(340, 220);
}
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Dans le setup() toujours, il va nous falloir donner un contenu à nos
objets minim et player, précédemment créés.
Ajoutez donc:

minim = new Minim(this);
player = minim.loadFile("nom de votre fichier.mp3");
La syntaxe ressemble beaucoup à la librairie vidéo que nous avons utilisé
dans l’étude de cas précédente.
C’est normal, encore une fois le this signifie bien à notre carte audio
(ici en communication avec minim) que les instructions qui lui sont adressées sont valables pour «ce» programme et pas un autre.
Tandis que l’on demande au lecteur player jusque là encore vide,
de s’associer à un fichier audio.
Il nous faut maintenant demander à Processing de lire le fichier audio que
nous venons de charger.
À la fin de votre setup() et insérez-y cette ligne de commande:

player.play();
player.loop();
Lancez votre sketch, votre fichier se lit désormais en boucle.
Comme dans le cas de la vidéo, on peut rajouter une condition afin de
mettre en pause le player lorsque l’on reste appuyé sur une touche.
Ainsi à la ligne, ouvrez un draw() et insérez-y:

if (keyPressed == true){
player.pause();
}else{
player.play();
}
Vous pouvez enregistrer votre fichier sous l’appellation lecture_son par
exemple. Nous allons y faire certains ajouts un peu plus tard.

L’écran devient rouge lorsque l’on enregistre
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OBJECTIFS

Addict à phone!

+ Enregistrer un son

PRÉ-REQUIS
+ Vérifiez que votre ordinateur est
bien munis d’un microphone.

Toujours à l’aide de la bibliothèque minim, nous allons aborder à présent
l’enregistrement audio par une entrée micro et voir
comment le fichier obtenu peut être sauvegardé. Il s’agirait ici de transformer Processing en dictaphone.
Créez un nouveau sketch, importez-y comme il se doit la librairie:

import ddf.minim.*;
Ajoutez les lignes de commande suivantes:

Minim minim;
AudioInput in;
AudioRecorder recorder;
Voilà deux nouveaux objets AudioInput et AudioRecorder, que nous
n’avions pas croisé jusque là.
Le premier concerne le son entrant dans le microphone, le second est un
objet qui nous permettra de l’enregistrer.
Configurons dorénavant le setup() comme suit:

size(400, 400);
minim = new Minim(this);
in = minim.getLineIn();
Nous avons donc là une taille de 400*400, un objet minim démarrant le
processus de la librairie, et un objet
minim.getLineIn(); qui va nous permettre d’accéder à l’entrée de
notre microphone auxquels on fait correspondre
les appellations minim et in.
Après avoir sauté une ligne, rajoutez la commande suivante:

recorder = minim.createRecorder(in, "nomdevotrefichier.wav", true);
On indique ainsi à Processing que l’enregistrement de notre entrée in doit
se sauvegarder dans le dossier de votre sketch au format .wav
Vous pouvez choisir quelle sera l’appellation de ce fichier. L’ acte d’enregistrement est instancé au nom de recorder.
Nous en avons terminé avec le setup().
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Voilà où nous en sommes pour le moment:

import ddf.minim.*;
Minim minim;
AudioInput in;
AudioRecorder recorder;
void setup(){
size(400, 400);
minim = new Minim(this);
in = minim.getLineIn();
recorder = minim.createRecorder(in, "nomdevotrefichier-####.wav", true);
}
Processing est désormais prêt à enregistrer, mais il manque cependant un
signal de départ. Ce signal ce sera un clique de souris.
Ainsi à la suite du setup() inscrivez une méthode draw() dans laquelle
nous indiquerons que si la souris est «pressée» nous changons la couleur
de notre fenêtre en rouge et nous commencons l’enregistrement. Si rien ne
se passe ou si nous relâchons le bouton de la souris, l’enregistrement est
stoppé puis sauvegardé dans notre dossier de sketch.
Ce qui donne:

void draw(){
if (mousePressed){
background(255,0,0);
recorder.beginRecord();
println("En cours d’enregistrement");
}else{
background(0);
recorder.endRecord();
recorder.save();
}
}
Lancez enfin votre sketch et enregistrez-vous gaiement.
Vous pouvez consulter vos créations en faisant crtl+K.
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OBJECTIFS

Da void{} guetta!

+ Créer un lecteur audio

PRÉ-REQUIS
+ Si cela n’a pas été encore fait,
installez la librairie controlP5.
+ Veillez à ce que vos haut-parleurs
ou écouteurs soient branchés et
allumés.
+ Avoir fait l’exercice 5

Souvenez-vous nous avions téléchargé en début de dossier la librairie
controlP5, qui nous permettait de créer une interface au sein de notre
sketch, nous allons la combiner maintenant au programme que nous venons de créer, afin que vous puissiez contrôler la lecture de votre son par
des curseurs.
Parmis les nombreux éléments d’interface que cette librairie est capable
de créer et générer, nous allons nous intéresser au slider et au toggle, en
français il s’agit respectivement d’une glissière de réglage et d’un interrupteur. Cette dernière va nous donner la possibilité d’intervenir sur trois
critères de notre lecture audio; le volume, la balance et la lecture/arrêt de
notre son.
Reprenez donc votre sketch lecture_son, nous allons le modifier quelque
peu.
En en-tête juste après import ddf.minim.* nous allons délcarer la
librairie controlP5, rajoutez donc:

import controlP5.*;
Ensuite juste après la déclaration AudioPlayer player; annoncez un
nouvel objet, ici ce sera ControlP5 cp5;
Ceci indique à Processing qu’il va pouvoir recourir à l’ensemble des interfaces ControlP5, nous nommons arbitrairement cet ensemble cp5.
Comme d’habitude il s’agit d’une convention d’écriture propre aux librairies.
À la ligne suivante créez deux valeurs de type int, qui vont définir à quel
niveau se situeront les curseurs de nos glissières lors du démarrage du
programme.
Etant donné que nous les graduerons par la suite de 0 à 100, nous
indiquons la valeur médiane de 50, ce qui aura pour effet de placer nos
curseurs au milieu. Nous leur attribuons logiquement et respectivement le
nom de volume et balance comme suit:

int volume = 50;
int balance = 50;
Juste en dessous nous ajoutons une valeur de type boolean, qui à
l’instar d’un interrupteur va être positionné soit sur allumé soit sur éteint
(true ou false):

boolean interrupteur = true;
Ici nous le mettons sur true, allumé, afin que le son se joue dès le lancement du programme.
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Voilà nous avons déclaré toutes nos valeurs passons dorénavant
au setup(), qui va subir quelques modifications.
À la fin de celui-ci insérez donc ces lignes:

cp5 = new ControlP5(this);
cp5.addSlider("volume", 0, 100, 50, 50, 200, 20);
cp5.addSlider("balance", 0, 100, 50, 100, 200, 20);
cp5.addToggle("interrupteur")
.setPosition(50,150)
.setSize(50,20)
;
}
Décryptons ce code. En premier lieu nous confirmons que l’objet cp5
utilisera bien le processus de la librairie ControlP5.
Ensuite nous ajoutons deux objets de type slider, préconçu par l’auteur
de la librairie, ce sont nos barres de réglage. Les arguments à y intégrer
s’organisent de cette manière:

cp5.addSlider("nom du slider", valeur minimale, valeur
maximale, x, y, largeur, hauteur);
Répétée deux fois cette ligne de code créera deux sliders.

cp5.addToggle("interrupteur")
.setPosition(50,150)
.setSize(50,20)
;
En dessous nous ajoutons le toggle, interrupteur, où setPosition et
setSize définissent sa position et sa taille par des coordonnées x et y.
Celui-ci agit comme un bouton cliquable.
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Pour y voir plus clair voici le code que nous avons à ce stade:

import ddf.minim.*;
import controlP5.*;
Minim minim;
AudioPlayer player;
ControlP5 cp5;
int volume = 50;
int balance = 50;
boolean interrupteur = true;
void setup(){
size(340, 220);
minim = new Minim(this);
player = minim.loadFile("marcus_kellis_theme.mp3");
player.play();
player.loop();
cp5 = new ControlP5(this);
cp5.addSlider("volume", 0, 200, 50, 50, 200, 20);
cp5.addSlider("balance", 0, 100, 50, 100, 200, 20);
cp5.addToggle("interrupteur")
.setPosition(50,150)
.setSize(50,20)
;
}
void draw(){
if (keyPressed == true){
player.pause();
}else{
player.play();
}
}
Nous avons pratiquement terminé, il ne nous manque que le draw()
à compléter.
Ajoutons tout d’abord les fonctions setGain() et setPan(), qui définissent respectivement le volume et la balance de notre son. Nous allons
les lier à notre player et l’’écrire de cette manière:

player.setGain(volume);
player.setPan(balance);
où:

• player.setGain() varie en fonction de notre slider nommé volume
• player.setPan() varie en fonction de notre slider nommé balance

Notre interface de lecteur de msuique avec ses glissières et son bouton
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Maintenant nous devons signifier à Processing que lorsque notre toggle,
notre interrupteur, est activé, le son se joue.
Pour ce faire remplacez le contenu de votre draw() par:

if(interrupteur==false) {
player.pause();
} else {
player.play();
}
Si vous testez votre sketch, vous remarquerez que l’action des curseurs est
peu perceptible. Cela est dû au fait qu’il y a un décalage de 50 unités (ici
cela pourrait s’assimiler à 50%, puisque les glissière vont de 0 à 100) par
rapport au son de base.
Pour remédier à cela nous allons soustraire 50 unité au variations de
volume et de balance à notre ligne de commande précédente, voici la
modification:

player.setGain(volume-50);
player.setPan(balance-50);
Relancez votre programme, les glissière sont désormais bien calées et vous
obtenez une interface similaire à un lecteur de musique.
Bravo !
Vous savez maintenant lire, enregistrer et manipuler un son.
À vous d’imaginer les variations et les utilisations possibles de ce procédé
une fois mêlé par exemple à une tablette tactile.

Si l’on supprime la ligne de cammande background(), un trace du mouvement de l’objet 3d apparaît
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La réalité augmentée
OBJECTIFS
+ Utiliser la réalité augmentée
et l'import d'objets 3d

PRÉ-REQUIS
+ Veuillez télécharger les librairies
ARToolKit et OBJLoader
+ Munissez-vous d’un objet 3D
de format .obj
+ Installez Quicktime sur votre
ordinateur, indispensable pour la
lecture vidéo en Java.
+ Veillez à brancher votre webcam,
si elle n’est pas déjà intégrée à votre
laptop.
+ Fermez toute application l’utilisant.

//Import des librairies
import processing.video.*;
import jp.nyatla.nyar4psg.*;
import saito.objloader.*;
//Déclaration des objets
Capture cam;
MultiMarker nya;
OBJModel model ;
//Début du Setup
void setup() {
size(640,480,P3D);
noStroke();
//Obtention de la capture webcam
cam=new Capture(this,640,480);
//Chargement du marqueur
nya=new MultiMarker(this,width,height,"camera_para.
dat",NyAR4PsgConfig.CONFIG_PSG);
nya.addARMarker(«patt.hiro»,80);
//Chargement de notre objet
model = new OBJModel(this, "Airmax.obj", "absolute",
TRIANGLES);
model.enableDebug();
model.scale(80);
model.translateToCenter();
}
//Début du Draw
void draw()
{
if (cam.available() !=true) {
return;
}
cam.read();
nya.detect(cam);
background(0);
//Fait apparaître la webcam
nya.drawBackground(cam);
if((!nya.isExistMarker(0))){
return;
}
nya.beginTransform(0);
fill(0,0,255);
translate(0,0,20);
//Fait apparaître l’objet 3d
model.draw();
// popMatrix();
}

nya.endTransform();

//Fait une capture écran
void keyPressed() {
if (key==’ ‘){
saveFrame(«capture-###.jpeg»);
println(«Enregistré»);
}
}
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CLASSE:
Ensemble des lignes de commandes ou écriture
d'un programme
CODE SOURCE:
Ensemble des lignes de commandes ou écriture
d'un programme
GLITCHE:
Une aberration, semblable à un bug
IMPLÉMENTER:
Ecrire le programme dans le langage de programmation
choisi (ici java-processing).
INITALISER:
Remplacer la valeur d'une variable (par défaut égale à
0) par une valeur initiale.
INTERFACE (de programmation):
Fenêtre dans laquelle le sketch Processing va être écrit.
LAPTOP:
Ordinateur portable
OBJET:
Instance d'une classe qui regroupe des attributs (variables membres) et des méthodes (actions qui agissent
éventuellement sur les attributs ).
OPEN SOURCE:
Libre redistribution

Pour de plus amples informations et une meilleure connaissances des termes
employés par processing, reportez-vous au lexique du site Processing:
http://processing.org/reference

