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Deux besoins pour deux intervenants  : 

  Mongiat Laurent professeur au lycée de Valbonne  
   Application simple pour effectuer ses TPs de physique 

avec sa classe de première spécialité  
« Mesure Physique informatisé  » et en même temps 
les initier à la programmation. 

  Viéville Thierry chercheur au sein de l'INRIA : 
souhaite Intégrer l’apprentissage de l’informatique dans les 
études du secondaire. 

Les besoins 
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  Un outil simple 

  Évolutif 

  Prise en main facile 

  Un macro langage basé sur JAVA 

  Qui donne envie d’apprendre plus 

La demande 
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  Interface 
  Macro Langage 
  Boîte à Outils 
  Application facilement configurable 
  Plugin 
  Différents niveaux pour l’utilisateur 
  Tutoriels & Manuel utilisateur 
  Orphy GTS 2 

Ce qui était prévu … 
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  Interface 
  Macro Langage 
  Boîte à Outils 
  Application facilement configurable 
  Plugin 
  Différents niveaux pour l’utilisateur 
  Tutoriels & Manuel utilisateur 
  Orphy GTS 2 

Ce qui a été réalisé 
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Java’s Cool : Fonctionnalités > Ce qui a été réalisé 



  Développé par IBM 

  Architecture éprouvée autour  
  d’un micro noyau 
  Tout est plug-in 
  Fonctionnalités disponibles (copier,coller, …) 
  Internationalisation possible 

Eclipse RCP 
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  Utilisation de la technologie pour ne pas avoir à 
travailler directement sur des structures BML 

  Utilisation de DOM 

  Permet la sauvegarde des préférences 

XML 
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  Meilleur compromis pour répondre                  
à la totalité du cahier des charges 

  Des besoins pour les outils                              
de développement 

  Alternative au JDT Eclipse,                         
javax.tools du jdk 1.6 

  Et exécution du programme en natif 

RMI 
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Planning et RéparDDon prévus 
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Planning et RéparDDon réels 
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  Éditeur de code évolué 

  Gestion des dossiers préférés 

  Environnement configurable 

  Boite à outils configurable 

  Compilation & exécution 

  Inspection des variables 

  Traduction des erreurs d'exécution 

Environnement de développement 
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  Un langage simple. 

  Aucun import. 

  Masque la complexité. 

  Configurable par un fichier externe. 

Macro langage 
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  Déroulement en 3 phases. 

  Récupération des fonctions et                   
macro-fonctions utilisées. 

  Rajout des mots clés 

  Ajout de notre propre « main » 

TraducDon 
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  Syntaxe BML (Bracket Markup Language) 

  Fait le lien entre la représentation interne 
XMLet l’utilisateur 

  Abstraction de la complexité XML 

  Norme basique suffisante pour le degré 
d’expression souhaité 

Fichiers de configuraDon 
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outils { 
 erreurs { 
 id1 { 
  java="java.io.fileNotFoundException"; 
  traduction="fichier non trouvé, vérifier son 

chemin"; 
  } 
 } 
} 

Fichiers de configuraDon 
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  Intégrés directement dans l’interface 

  Création de 10 TPs/tutoriels couvrant 
différents aspects de la programmation 
(syntaxe, entrée-sortie, structure de base, 
boucle, …) 

  Manuel complet qui détaille                           
chaque fonctionnalité 

TPs/Tutoriels  & Manuels 
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  Centrale d’acquisition évoluée 

  Remplacer  les logiciels peu fiables et trop 
complexes des TPs de secondes MPI 

  Communication par port série 

  Interface complète et ergonomique 

  Nécessite une phase de tests complets 

Orphy GTS 2 
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  Export Eclipse + IzPack 

  Installation spécifique à chaque OS 

  Rend l’application accessible facilement 

  Chaque plugin gère ses dépendances système 
et ressources propres  

Déploiement 
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  Quelques petits bugs liés à                       
l’interface utilisateur 

  Entrées/Sorties 

  Orphy 

Bugs 
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Java’s Cool : Résultat final 

Résultat final 
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Démonstration 



  Éditeur graphique des fichiers de 
configuration. 

  Ajout de choix de préférences. 

  Un plugin Orphy plus complet. 

  Système de mise à jour de l’application. 

  Internationalisation. 

  Licence Cecill / INRIA forge 

Évolution du projet 
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Réponse au cahier des charges 

Travail proche de l’industrie 

Conclusion 
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