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Sensors 
 

Pour interagir avec l'interface que nous avons développé, nous avons implémenté deux systèmes : 

 Une interaction avec le clavier de l'ordinateur (utilisation d'un KeyListener) 

 Une interaction avec la carte Arduino Mega (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega) 

Une liaison par câble USB relie la carte au terminal. Les données sont envoyées sous forme de 

vecteur byte par la carte vers l'application grâce à la bibliothèque RXTX (http://rxtx.qbang.org)  : 

x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

PG HG BG PD HD BD Press AvG Press ArG Press AvD Press ArD 

 

 PG = Bouton Poussoir Gauche (1 byte - boolean) 

 HG = Bouton Haut Gauche (1 byte - boolean) 

 BG = Bouton Bas Gauche (1 byte - boolean) 

 PD = Bouton Poussoir Droit(1 byte - boolean) 

 HD = Bouton Haut Droit (1 byte - boolean) 

 BD = Bouton Bas Droit (1 byte - boolean) 

 Press AvG = Capteur de pression Avant Gauche  (3 bytes - int) 

 Press ArG = Capteur de pression Arrière Gauche  (3 bytes - int) 

 Press AvD = Capteur de pression Avant Droit  (3 bytes - int) 

 Press ArD = Capteur de pression Arrière Droit  (3 bytes - int) 

La carte envoie les données en temps constant (environ 2 ms) pour faciliter les appuis simultanés. Le 

vecteur est parsé et distribué à des Sensors de type com.res.Sensors.ButtonSensor ou 

com.res.Sensors.PressureSensor qui sont stockés dans la com.factories.SensorsFactory. 

Les capteurs sont distribués sous forme de pattern Observer/Observable. Une classe voulant être 

notifiée doit implémenter com.res.Sensors.PressureSensorsListener ou com.res.Sensors. 

ButtonSensorsListener et s'abonner soit aux boutons, soit aux capteurs de pression dans le 

SensorsFactory.  

Notifications des boutons :  

 Les abonnés sont notifiés seulement quand le bouton change d'état sur le front montant. 

Notifications des capteurs de pression : 

 Les données renvoyées par les capteurs sont traitées pour définir 4 états différents : 

 Personne 

 Une personne assise 

 Une personne allongée 

 Deux personnes 

 Les abonnées sont ensuite notifiées au changement d'état traité. 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
http://rxtx.qbang.org/


Notification par RMI : 

 De la même manière que les abonnements en interne, l'instance de "SensorsFactory" est 

partagée grâce à RMI. Toute classe peut alors s'abonner si elle implémente ButtonSensorsListener ou 

PressureSensorsListener. L'adresse de partage est //localhost:4201/sf 

Voici un exemple d'utilisation :  

 

  



Interfaces (JPanel) 
 

Toutes les interfaces sont stockées dans le package com.Interface et gérées dans 

com.Interface.MainPanelInterface. Pour rajouter une nouvelle interface il suffit de créer une nouvelle 

méthode dans MainPanelInterface et de l'ajouter au conteneur. Voici un exemple :  

 

Le MainPanelInterface est souvent passé en argument pour permettre de changer de menu en 

appelant la méthode du menu suivant. 

 

MyJList 

 

Pour faciliter le développement de nouvelles interfaces et rester dans une charte graphique 

commune, vous pouvez utiliser ce JPanel qui est une JList avec curseurs. Voici le prototype : 

 public MyJList(String[] data, int nbPlayers, int size, int fontSize, 

boolean ret, ArrayList<Icon> icons); 

 

 data : correspond à la liste des données de JList 

 nbPlayers :  1 ou 2 flèches 

 size : largeur maximale des conteneurs (en pixels) 

 fontSize : taille du font des conteneurs (en pixels) 

 ret : si la liste doit comporter un retour 

 icons : liste d'icones associées à la liste 

Les 2 derniers paramètres sont optionnels. 

 

Voici un exemple d'utilisation : 

 

 

  



Jeux 
 

Il existe à l'heure actuel 2 jeux, ils sont stockés dans le package com.res.games : 

 PlayerReactor 

 CrazyBuzz 

Chaque jeu implémente une classe abstraite nommée com.res. game. Quand le jeu est lancé, il fait 

appel à la méthode start(). Un système de vote par accept (souvent utilisé avec le PushButton) peut 

être utilisé; il sert notamment à attendre la validation des 2 joueurs. 

Chaque jeu comporte aussi une seule interface (JPanel) qui lui est propre, elle étend de 

GameInterface. 


