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Plan de l'exposé

� La programmation multimedia (démo Philippe 
Galtier)

� Les composants Java : JavaBeans
� Les composants multimedia (Patrick 

Giordano)
� Un constructeur de scène 3D pour Java ME 

(Philippe Galtier)
� Conclusion
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Les notions logicielles

Code + données + événements
= composants

Code + données = objet

Code
(algorithme)
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But des composants

� construire des logiciels par assemblage de 
composants qui ne se connaissent a priori 
pas

� nécessité de "boite d'assemblage"
� nécessité de convention pour manipuler 

les composants (design pattern)
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développeurs de composants 
(programmeurs, informaticiens, ...)

assembleurs de composants 
(ergonomes, artistes, ...)

développement "naïf" ?

"Pile" des développeurs
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Objectifs du modèle à composant 
logiciel
� Accélération du cycle de réalisation d’une 

application
� Développement accessible à des non-

programmeurs : développement visuel
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Qu’est ce qu’un composant logiciel 
?
� C’est une « brique logicielle » permettant de 

construire des applications par assemblage
� Un élément atomique réutilisable
� composant  = {Propriétés+Méthodes

+Événements}
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Logiciels d'assemblages

� BDK : gratuit à 
http://java.sun.com/javase/tech
nologies/desktop/javabeans/inde
x.jsp

� IDE : Bean Builder (SUN), ...
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Démo : le jongleur

� dans le BDK
lanceBeanBox.bat  sur le bureau ou 
(dans dossier 
demosComposantsMultimedia ) 

� sauvegarde
� ... Et construction de logiciel
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Pourquoi cela marche en Java ?

� Langage qui modélise ses propres notions
� classe Class , Method , Field , ...

• Peut construire dynamiquement des 
objets

• Peut découvrir dynamiquement  les 
caractéristiques d'un objet

• Peut connaître dynamiquement des 
méthodes (publiques) d'un objet
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Introspection : démo
• java Introspection0 [fichierSortie]

String nomClasse = ...
Class laClasse = Class.forName(nomClasse);
// Création d'un objet de cette classe
Object obj = laClasse.newInstance();
// retourne : la classe connaissant l'objet
Class laClasseTrouve = obj.getClass();
 // : le nom de la classe
laClasseTrouve.getName());
 // : le nom de la classe de base 
String classeDeBase = 
     laClasseTrouve.getSuperclass().getName());
// Ses méthodes 
Method[] tabMethodes = laClasseTrouve.getMethods();
for (int i = 0; i < tabMethodes.length; i++)
           System.out.println(tabMethodes[i]);
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Et surtout ...

� Lancement dynamique des méthodes par :
    Method meth = ...;
  Objet obj = ...; // sur lequel est 
lancé la méthode
  Objet[] tabArgs = ...; // les 
arguments de la méthode
  meth.invoke(obj, tabArgs);

�  ~  obj.meth(tabArgs)  mais 
dynamiquement.
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JavaBean = les composants Java
� définition : "A Java Bean is a reusable 

software component that can be 
manipulate visually in a builder tool"

� "Un Java Bean est un composant logiciel 
réutilisable prévu pour être manipulé dans 
un outil visuel de développement 
d'application."

� Il n'ont pas tous une représentation 
visuelle lors de l'exécution. Mais ...
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JavaBean : spécification
� Un bean doit permettre que l'on puisse 

changer les valeurs de ses propriétés à 
travers un interface visuelle, que ses 
méthodes et événements doivent être 
visibles par l'outil de développement." 
Robert Englander Java Beans ed O'Reilly

� Un tutorial à 
http://java.sun.com/docs/books/
tutorial/javabeans/

� FAQ à : 
http://java.sun.com/javase/tech
nologies/desktop/javabeans/faq/
index.html
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JavaBean : syntaxe
� En fait un objet d'un classe Java "presque" 

quelconque.
� Concrêtement : 

� être Serialisable , 
� avoir un constructeur sans argument
� être une classe publique
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Evénements : émission

� générer un événement de "type" XXX
� = pouvoir enregistrer des listeners 

d'événements de type XXX 
� = posséder la méthode 

public void 
addXXXListener(XXXListener e)



  19

Evénements : réception 
� pouvoir recevoir un événement de "type" 

XXX 
� = pouvoir lancer des méthodes 

"adéquates"
� = pouvoir lancer des méthodes déclarées 

dans  l'interface XXXListener  
� = être un objet d'une classe qui 

implémente XXXListener
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Design Time - Run Time

� Mode conception = lors de la construction 
de l'appli : un bean propose un 
environnement de configuration

� Mode exécution : le bean s'exécute 
suivant les caractéristiques définies à la 
conception.

� Ces deux modes sont traitées par des 
classes distinctes associées au bean.
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Customizer (configurateur, 
personnalisateur, "wyzard")
� = interface utilisateur permettant de 

configurer l'ensemble d'un bean (en mode 
conception)
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Composants Multimédia

� Média Beans (Cité des Sciences, ...)
� Bean Speech
� Bean 3D
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Bean Speech

� Introduction dans une application ou une 
applet Java de :
� La reconnaissance vocale
� La synthèse de la parole

� Bibliothèque conforme aux spécifications 
JavaSpeech de Sun
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Démos Bean Speech : bean 
synthèse de la parole 
� Le bean TTS (Text To Speech) est :

� récepteur d'événements (lancement de la 
parole sur un clic bouton)

� source d'événements (arrêt du jongleur à la fin 
de la dictée)
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Démo Bean Speech : bean 
reconnaissance vocale 
� Bean CAC (Command And Control)
� bean source écouté par deux beans ("non 

multimédia") qui sont couplés au jongleur
� arrêt du jongleur par la parole
� reprise du jongleur par la parole
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Bean 3D

� =  Bean constructeur de scènes 3D
� éléments de la scène pas forcément des 

beans (provenant de 3D Studio Max, ...) 
� interaction avec les éléments de la scène



  28
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Travail du mémoire d'ingénieur de 
Philippe Galtier
� Faire de la programmation par 

composants pour Java ME
� A part que dans Java ME :

� il n'y a pas (et ne peut pas avoir) Java 3D
� il n'y a pas l'architecture des JavaBeans

� Alors comment faire ? (novembre 2007) 
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