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L'article a essayé de démontrer comment les concepts du temps réel peuvent être illustrés à 

l'aide du langage Java qui, de manière intrinsèque, ne peut pas assurer les échéances 

temporelles précises d’un vrai système temps réel. Nous faisons donc du temps réel mais sur 

le rythme moins précis du Java. 

La question qui se pose est : comment adapter le temps réel sur un rythme de Java ? 

Changeons de domaine. Le réel ou plutôt le Reel est une danse et une musique traditionnelle 

irlandaise au rythme rapide voire très rapide généralement sur une mesure 2/2 ou 4/4. La Java, 

par contre, est une valse rapide, donc sur une mesure ¾, qui se danse à petits pas. Le tempo de 

la Java peut être le même que celui du Reel (200 noires/min) seul le rythme change alors : 4 

temps pour le Reel et 3 temps pour la Java : 

Reel : 1 2 3 4    1 2 3 4  

Java : 1 2 3    1 2 3 

Avec une adaptation de mesure, un Reel peut donc être joué comme une Java. Un exemple est 

donné par l'interprétation du Reel traditionnel Drowsy Maggie. Dans ce fichier, Drowsy 

Maggie y est d'abord joué en Reel par le groupe Irlandais Altan. Cet air a ensuite été adapté 

en Java, puis joué sur une flûte irlandaise par Thierry Lahais, musicien traditionnel breton. 

 L'inverse peut-il être vrai également ? Une Java peut être adaptée en Reel en modifiant son 

rythme et en y ajoutant des trilles. En voici, une illustration avec "la plus bath de Java", 

adaptée et jouée sur une flûte irlandaise par Thierry Lahais  
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