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TP : Blue Matrix 
Version Bluetooth de IoRMatrix 

Partie 1 : Un serveur Bluetooth Java 
Créer une classe BlueServeur.java puis suivez les étapes suivantes : 
 

1. Activez le bluetooth de votre ordinateur ou utilisez un module bluetooth externe (exemple 
BluetoothBee). 

2. Trouvez le nom de son port : 
a. Utilisez un moniteur série (CoolTerm) 
b. Codez le directement en Java :  

 
Enumeration ports = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers() ; 
CommPortIdentifier port = null; 
while (ports.hasMoreElements()) { 

CommPortIdentifier cPort = (CommPortIdentifier) ports.nextElement(); 
System.out.println(cPort.getName()); 

} 
 
Exemple de résultat (cas d’un mac) : 
/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port 
/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port 
/dev/tty.QCY-Q26-CSRGAIA 
/dev/cu.QCY-Q26-CSRGAIA 
... 

 
c. Dans ce résultat, le port USB de la machine est le premier : 

/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port 
 

3. Intégrer le code ci-dessus de sorte à sortir de la boucle while avec un port de communication 
(CommPortIdentifier) lié à celui de notre machine. 

 
Enumeration ports = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers() ; 
CommPortIdentifier port = null; 
while (ports.hasMoreElements()) { 

CommPortIdentifier cPort = (CommPortIdentifier) ports.nextElement(); 
if (cPort.getName().equals("/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port")) { 

port = cPort;  
break; 

} 
} 
      

4. Ce code permet de récupérer dans la variable port (de type CommPortIdentifier) le port 
de communication lié au bluetooth de l’ordinateur (ou du module externe). 

5. Maintenant, cette variable va servir pour ouvrir un port série en utilisant l’objet SerialPort : 
 

SerialPort serialPort = (SerialPort) port.open("abcd", 2000); 
 

Le SerialPort peut être considéré comme un Socket ou ServerSocket. Il sert à créer le lien 
entre deux appareils en utilisant la liaison bluetooth. 
 

6. Pour échanger les données, il suffit d’utiliser les flux (entrée/sortie) en utilisant les méthodes : 
OutputStream output = serialPort.getOutputStream() ; 
InputStream input = serialPort.getInputStream() ; 
 

7. Pour configurer les paramètres de communication série (vitesse d’échantillonnage,  bit stop,  
parité, etc.), on utiliser la commande setSerialPortParams (voir le cours). 

8. Pour récupérer les données reçues, soit on crée un boucle pour lire sur le port en utilisant le 
flux input soit on crée un écouteur sur le port en utilisant l’interface SerialPortEventListener.  
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Partie 2 : Un Client Bluetooth Android 
Créer un nouveau projet Android BlueTooth. Nous aimerions que ce client puisse se connecter et 
envoyer ‘a’ et ‘b’. Il faut donc créer 3 boutons, un bouton pour la connexion, un bouton pour envoyer 
l’octet ‘a’ et un bouton pour envoyer l’octet ‘b’. 
 
Pour créer un client vers l’application Java de la partie 1, il faut un appareil de type (BluetoothDevice) 
et un UUID (de cet appareil). Le bouton 1 permettra de récupérer ces deux éléments. Il faut donc : 

1. créer un adaptateur :  
BluetoothAdapter adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

2. Vérifier si l’adaptateur est null ou pas (ie. si l’appareil supporte bien le bluetooth ou pas) 
3. Si le bluetooth est supporté, vérifier s’il est activé ou pas. S’il n’est pas activé, proposez à 

l’utilisateur de l’activer directement de l’application (cf. Cours). 
4. Une fois le bluetooth activé, récupéré la liste des appareils associés (on suppose ici que 

l’appareil serveur est déjà associé) 
5. Parcourir tous les appareils associés jusqu’à trouver celui concerné, grâce à son adresse 

MAC (on suppose ici que vous connaissez l’adresse MAC de votre appareil serveur) 
6. Une fois l’appareil trouvé, il faut donc récupérer les éléments suivants :  

a. L’appareil lui même, l’objet BluetoothDevice device 
b. Son UUID, l’objet UUID uuid (à noter que l’UUID à choisir est celui qui commence par 

00001101-0000-1000-8000-xxxxxxxxxxxx) 
7. Créer maintenant une nouvelle classe Java au nom de ClientBt.java 
8. Ajouter un constructeur avec les deux objets BluetoothDevice et UUID 
9. Ajouter un attribut OutputStream out 
10. Ecrire dans le constructeur le code permettant de se connecter au serveur et récupérer l’objet 

out permettant d’envoyer des données à ce serveur : 
 
BluetoothSocket socket; 
socket = appareil.createRfcommSocketToServiceRecord(uuid); 
socket.connect(); 
out = socket.getOutputStream(); 
 

11. Envoyez en premier un message pour dire au serveur d’afficher que l’on est là : 
 
byte [] buffer = "Je suis arrive".getBytes(); 
out.write(buffer); 
out.write('\n'); 
 

12. Ajouter deux méthodes, une qui permet d’envoyer ‘a’ au serveur et une qui permet d’envoyer 
‘b’ au serveur. 

13. Appelez ces méthodes en utilisant les deux boutons qui restent de l’application Android. 
 
à Amélioration :  
IHM pour l’affichage de tout ce qui se passe du coté Android. 
Gérer la fermeture des flux et des sockets. 

Partie 3 : Blue Matrix 
1. Récupérer les sources de IORMatrix à partir du lien web suivant : 

http://pagesperso.univ-brest.fr/~bounceur/android/iormatrix/java 
 

2. Récupérez les classes Main_Blue_Serveur.java et Blue_Serveur.java. Complétez cette 
dernière classe de sorte à ce que le client Android puisse commander la matrice via le 
bluetooth. 

à Allez plus loin … 

Partie 4 : Un Serveur Bluetooth Arduino/Bluetooth Bee 
1. Programmer la partie Arduino équipée d’un module Bluetooth Bee de sorte à allumer une led 

si un octet ‘a’ est reçu et éteindre la led si un octet ‘b’ est reçu. 

Partie 5 : Un Serveur Bluetooth Android 
1. Programmez un serveur Bluetooth Android et testez-le avec un client Bluetooth Android 
2. Programmez un serveur Bluetooth Android et testez-le avec un client Bluetooth Arduino 


