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Interfaces Graphiques

1 Une simple fenêtre
Les entrées et les sorties des programmes que vous avez écrits jusqu’à maintenant étaient purement
textuelles. Aujourd’hui, les programmes communiquent avec leurs utilisateurs au moyen d’interfaces
graphiques. Ces interfaces ont complètement transformé le dialogue avec l’utilisateur, grâce à
des composants graphiques (widgets en anglais), tels que les menus déroulants ou les boutons
accessibles avec une souris. L’utilisation des programmes en est bien souvent considérablement
simplifiée. La plupart des langages de programmation possède des bibliothèques de composants
graphiques, prêts à l’emploi, pour créer des interfaces graphiques. Java propose deux ensembles
de classes pour la programmation des interfaces graphiques : AWT (Abstract Window Toolkit)
et Swing (construit au dessus d’AWT, c’est-à-dire la plupart des classes Swing hérite de classes
AWT).

Vous allez maintenant écrire un premier programme qui crée une fenêtre graphique. Une fenêtre
est une portion de l’écran. Elle est en générale rectangulaire, et possède sur sa partie supérieure
une barre de titre.

exercice 1) Copiez dans un fichier Fenêtre.java la classe Fenêtre suivante :
import javax.swing .*;

p u b l i c c l a s s Fenêtre extends JFrame {
//les dimensions de la fenêtre
p r i v a t e s t a t i c f i n a l i n t LARGEUR = 400;
p r i v a t e s t a t i c f i n a l i n t HAUTEUR = 200;

p u b l i c Fenêtre () {
//fixer sa dimension
setSize (LARGEUR , HAUTEUR );
//la rendre visible
setVisible ( true );

}
} //fin classe Fenêtre

exercice 2) Écrivez dans un fichier Test.java une classe de test qui crée un objet de type Fenêtre.
Compilez et exécutez votre programme. Si tout s’est bien passé, vous avez dû voir apparaître sur
votre écran une fenêtre graphique. Nous allons maintenant expliquer la classe Fenêtre en détail.

La directive d’importation permet un accès direct aux classes de Swing, et doit normalement
apparaître en tête. La classe Swing JFrame définit une simple fenêtre graphique avec une bordure
et une barre de titre. Cette classe est prédéfinie et fait partie de l’API Java. La fenêtre graphique
que nous voulons afficher possède toutes les propriétés d’une JFrame avec à l’intérieur un message.
La classe Fenêtre hérite donc de la classe JFrame. Son constructeur exécute la méthode setSize
pour fixer les dimensions de la fenêtre. L’unité de mesure est le pixel, qui correspond à un point
lumineux de l’écran. La taille réelle de la fenêtre dépend de la distance entre deux points lumineux,
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et plus précisément de sa résolution, c’est-à-dire du nombre de pixels par ligne et par colonne. Plus
la résolution est grande, plus la fenêtre apparaîtra petite, et plus la précision sera grande. Dans
notre exemple, la fenêtre est donc un rectangle de 400 sur 200 pixels. Enfin, le constructeur
exécute la méthode setVisible avec comme paramètre true pour l’afficher à l’écran. Notez qu’une
fenêtre graphique peut exister, sans pour autant être visible sur l’écran. Voilà pourquoi l’appel à
setVisible est nécessaire.

exercice 3) Ré-exécutez le programme en faisant varier les dimensions de la fenêtre.

Programmation dirigée par événements. Jusqu’à présent, l’exécution de vos précédents
programmes suivait l’ordre séquentiel et immuable défini par son algorithme. Au contraire,
celle d’un programme contrôlé par une interface graphique est dirigée par l’utilisateur, et plus
précisément par les événements auxquels réagissent les composants graphiques. Un événement
est par exemple le déplacement de la souris, la sélection d’un menu, l’appui sur un bouton, etc.
Dans Java, un événement est un objet. Tous les composants graphiques peuvent émettre des
événements, et peuvent être aussi à l’écoute des événements grâce à des auditeurs (« listeners
» en anglais). L’auditeur d’un objet spécifie les événements qu’il désire écouter, et contient des
méthodes à exécuter, appelées gestionnaire d’événements1, lorsqu’il reçoit ces événements. Par
exemple, l’auditeur d’un bouton sera à l’écoute de l’événement « clic de souris », et exécutera une
méthode spécifique quand cet événement sera déclenché.

Nous allons modifier la classe Fenêtre de telle façon que lorsqu’on appuie sur la touche q cela
a pour effet de terminer le programme. L’appui sur une touche du clavier est un événement
particulier auquel la classe Fenêtre devra être à l’écoute.

exercice 4) Ajoutez en tête du constructeur de la classe Fenêtre l’instruction suivante :
addKeyListener (new FermetureFenêtre ());

La classe FermetureFenêtre, que nous décrirons plus loin, définit un auditeur d’événements de
type « appui sur touche de clavier » tel que lorsque l’utilisateur appuie sur la touche q, alors que le
focus est sur la fenêtre, le programme s’achève. Cet auditeur doit être associé à la fenêtre courante.
C’est le travail de la méthode addKeyListener. Elle ajoute à la liste des auditeurs d’événements «
appui sur touche du clavier » de la fenêtre courante, l’objet de type FermetureFenêtre que nous
venons de créer.

exercice 5) Copiez dans le fichier FermetureFenêtre.java la classe suivante :
import java.awt.event .*;
/**
* La classe FermetureFenêtre définit un auditeur d’événements
* pour l’appui sur la touche q dont l’effet est de terminer
* l’application
*/

p u b l i c c l a s s FermetureFenêtre extends KeyAdapter
{

p u b l i c void keyPressed ( KeyEvent e) {
i f (e. getKeyChar () == ’q’) System .exit (0);

}
} //fin classe FermetureFenêtre

La classe FermetureFenêtre est une classe dérivée de la classe abstraite KeyAdapter qui définit un
certain nombre de méthodes qui gèrent les événements émis par les touches du clavier. Chaque fois
qu’une touche du clavier est enfoncée la méthode keyPressed est exécutée, avec comme paramètre
l’événement qui décrit la touche. Dans cette méthode, il est alors possible de tester le caractère qui
correspond à la touche qui a été appuyée. Si c’est le caractère ’q’, nous arrêtons le programme.

1Dans d’autres langages, ces fonctions sont souvent appelées callback (fonction de rappel).
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Notez que la méthode keyPressed est une redéfinition, pour répondre aux besoins particuliers de
l’application, de la méthode keyPressed de la classe abstraite KeyAdapter.

exercice 6) Compilez et testez votre programme.

Un titre pour la fenêtre. La barre au dessus de la fenêtre est faite pour recevoir un titre
pour identifier la fenêtre. Cette barre de titre est en général prise en charge par le gestionnaire de
fenêtres. La méthode setTitle héritée de la classe Frame met, dans la barre de titre de la fenêtre,
la chaîne de caractères qui lui est passée en paramètre.

exercice 7) Ajoutez dans le constructeur l’instruction ci-dessous et testez à nouveau votre
programme.
setTitle ("Une␣fenêtre");

2 Une fenêtre avec un bouton
Nous désirons modifier la façon de terminer l’exécution de l’interface graphique, de telle sorte
qu’elle soit plus explicite pour l’utilisateur. Pour cela, nous allons placer dans la fenêtre un bouton
qui, lorsqu’on appuie dessus, termine le programme.

exercice 8) Remplacez le constructeur de la classe Fenêtre par le suivant :
p u b l i c Fenêtre () {

//pour la barre de titre de la fenêtre
setTitle ("Un␣fenêtre");
//fixer sa dimension
setSize (LARGEUR , HAUTEUR );
//pour le placement du bouton
getContentPane (). setLayout (new FlowLayout ());
//créer le bouton terminer
JButton boutonFin = new JButton ("terminer");
//mettre le bouton dans la fenêtre
getContentPane (). add( boutonFin );
//la rendre visible
setVisible ( true );

}

exercice 9) Compilez et testez votre interface graphique.
Ce constructeur mérite quelques explications. Une fenêtre dans laquelle on place un ou plusieurs

boutons, ou tout autre composant graphique (menu, ascenseur, liste, etc) est appelé un container.
Un container est donc objet graphique qui peut contenir plusieurs autres fenêtres graphiques. On
pourra placer des objects graphiques dans une JFrame par l’intermédiaire de son container, appelé
ContentPane, et obtenu par la méthode getContentPane

La classe Swing JButton fabrique des boutons. La variable boutonFin désigne un bouton sur
lequel est écrit le mot « terminer ».

Le rôle de la méthode add, de la classe Container, est d’ajouter au container courant le
composant graphique passé en paramètre. Dans le constructeur, l’appel de cette méthode a pour
effet d’ajouter le bouton « terminer » dans le container de la fenêtre courante.

Lorsqu’on ajoute des composants graphiques dans un container, comment se disposent-ils les
uns par rapport aux autres ? C’est le rôle du système d’agencement d’ordonner les composants
graphiques dans un container. Un objet de la classe FlowLayout est un système d’agencement
des composants graphiques qui sont placés dans le container. La méthode setLayout associe
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simplement le système d’agencement au container de la fenêtre courante. Pour un FlowLayout,
l’ajout de composants graphiques dans un container se fait de gauche à droite, et de haut en bas.

En exécutant votre programme, vous constatez que cliquer sur le bouton « terminer » était
sans effet. Ceci est tout à fait normal puisque nous n’avons associé aucun auditeur à ce bouton.
Un bouton émet des événements de type action qui sont traités par des auditeurs d’actions.
L’auditeur d’actions d’un bouton doit implémenter l’interface ActionListener et programmer la
méthode actionPerformed qui définit l’action à exécuter lorsque le bouton est enfoncé. La méthode
addActionListener de la classe Button ajoute au bouton courant un objet qui implémente l’interface
ActionListener. Ainsi, on peut écrire dans le constructeur de Fenêtre :
JButton boutonFin = new JButton ("terminer");
//associer l’arrêt du programme au bouton
boutonFin . addActionListener (new FermetureFenêtre ());

et définir la classe FermetureFenêtre comme suit :
import java.awt.event .*;
/**
* La classe FermetureFenêtre
*/

p u b l i c c l a s s FermetureFenêtre implements ActionListener {
p u b l i c void actionPerformed ( ActionEvent e) {

System .exit (0);
}

} //fin classe FermetureFenêtre

exercice 10) Modifiez le constructeur et la classe FermetureFenêtre, comme il est indiqué au
dessus, et testez votre interface graphique.

Toutefois, il se pose une légère difficulté si l’action exécutée par la méthode actionPerformed
doit agir sur la fenêtre. Pour régler ce problème, deux solutions sont envisageables :

1. soit on définit un constructeur avec comme paramètre(s) le ou les composants sur le(s)quel(s)
doivent agir l’auditeur ;

2. soit on fait de la classe qui contient les composants sur le(s)quel(s) doivent agir l’auditeur lui-
même un auditeur. Ici la classe Fenêtre, devra donc implémenter l’interface ActionListener
et définir la méthode actionPerformed.

exercice 11) Testez cette deuxième solution pour la fermeture de la fenêtre.

3 De la couleur
La méthode setBackground, héritée de la classe Frame, change la couleur de fond de la fenêtre. Son
paramètre est la nouvelle couleur choisie.

exercice 12) Ajoutez dans le constructeur l’instruction ci-dessous et testez à nouveau votre
programme.
getContentPane (). setBackground (Color .pink );

exercice 13) Essayez les couleurs Color.cyan, Color.red, Color.white, Color.blue et Color.black.

exercice 14) Modifiez la couleur d’avant-plan du bouton « terminer », c’est-à-dire celle du
message, grâce à la méthode setForeground.
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4 Une fenêtre avec plusieurs boutons

exercice 15)Modifiez votre application, afin d’ajouter à la fenêtre deux boutons supplémentaires,
appelés « rose » et « jaune ». Un clic sur le bouton « rose » change la couleur de fond de la fenêtre
en rose. De façon similaire, un clic sur le bouton « jaune » affiche le fond de la fenêtre en jaune.
La figure 1 représente la fenêtre lorsqu’on a appuyé sur le bouton « rose ».

Bonjour

rose

Le fond est rose

terminer jaune

Figure 1: Le bouton rose a été enfoncé

Vous programmerez votre application de deux façons :

1. avec les auditeurs dans des classes distinctes ;

2. avec la classe Fenêtre qui implémente ActionListener.

Pour la seconde version, vous devez connaître une méthode supplémentaire que vous utiliserez
à bon escient dans actionPerformed.

La méthode getSource (sans paramètre) de la classe ActionEvent retourne la référence sur le
widget qui a émis l’événement. Vous en aurez besoin pour distinguer les trois boutons et les actions
à exécuter pour chacun.

5 La hiérarchie Swing
L’environnement Swing propose des classes spécialisées pour créer d’autres types de composants
graphiques, tels que des étiquettes, des menus, etc. Un fragment de la hiérarchie des classes
graphiques Swing est donné par la figure 2. Notez que certaines héritent de classe définies dans
AWT, comme par exemple JFrame qui hérite de Frame. Il existe de nombreuses autres classes Swing
et AWT que vous apprendrez à utiliser lors des prochains TD.

6 Le composant graphique « JLabel »
Pour afficher du texte, ou des images, il existe dans Swing un composant graphique défini par la
classe JLabel.
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Figure 2: Fragment de la hiérarchie Swing

JFrame : une fenêtre principale avec un titre et une bordure.

JPanel : une zone dans laquelle le placement de composants graphiques pourra être organisé.

JButton : un bouton.

JLabel : une zone de texte non modifiable par l’utilisateur.

JTextArea : une zone de texte modifiable et structurée en lignes.

JTextField : une ligne de texte modifiable.

Voici un bref descriptif des méthodes de la classe JLabel dont vous aurez besoin dans ce TD.

Classe JLabel
JLabel()
Construit un objet JLabel vide
Label(String texte)
Construit un objet JLabel contenant le texte transmis en paramètre
Label(String texte, int alignement)
Construit un objet JLabel dont le texte est aligné selon alignement. Ce dernier paramètre peut
prendre différentes valeurs comme par exemple SwingConstants.LEFT, SwingConstants.RIGHT
ou SwingConstants.CENTER.
Label(Icon image)
Construit un objet JLabel contenant l’icône transmise en paramètre
Label(Icon image, int alignement)
Construit un objet JLabel dont l’icône est alignée selon alignement. Ce dernier paramètre
peut prendre des valeurs d’alignement comme précédemment.
String getText()
Renvoie la chaîne de caractères contenue à la zone de texte
void setText(String texte)
Affecte une nouvelle chaîne de caractères au JLabel courant
Icon getIcon()
Renvoie l’icône contenue le JLabel courant
void setIcon(Icon image)
Affecte une nouvelle icône au JLabel courant

exercice 16) Copiez le fichier Fenêtre.java du TD précédent dans votre répertoire du jour. Dans
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la classe Fenêtre, créez un JLabel contenant la chaîne "Bonjour", et placez-la à la suite des 3
boutons déjà présents dans la fenêtre.

Vous pouvez remarquez que la zone de texte s’affiche dans la fenêtre principale à droite des
boutons. C’est l’effet produit par le système d’agencement FlowLayout que vous avez utilisé
jusqu’à présent. Dans la section suivante, nous verrons comment modifier l’agencement des objets
graphiques dans la fenêtre.

exercice 17)Modifiez la classe Fenêtre de telle façon que la chaîne de caractères "Bonjour" dans le
JLabel soit remplacée par la chaîne "Jaune" quand on appuie sur le bouton « jaune », et remplacée
par la chaîne "Rose" quand on appuie sur le bouton « rose ».

exercice 18) Récupérez sur le web, une image d’une rose rose et une image d’une rose jaune.
Quand l’utilisateur appuiera sur le bouton « rose » vous ferez apparaître l’image de la rose rose,
et celle de la rose jaune quand il appuiera sur le bouton jaune.

Pour créer uen icône à partir d’une image, vous utiliserez le constructeur de classe ImageIcon
qui prend en paramètre le nom du fichier qui contient l’image.

7 L’agencement des composants graphiques
Différents systèmes d’agencement sont proposés pour organiser les différents composants à l’intérieur
d’une fenêtre graphique. Il s’agit des classes qui implémentent l’interface LayoutManager. Nous
allons voir quatre des classes d’agencement disponibles (la première appartient au paquetage
java.awt, et les 3 autres à javax.swing.

• FlowLayout. Les composants sont agencés de gauche à droite, du haut vers le bas. Nous
avons déjà vu ce mode d’agencement lors du TD précédent. La classe FlowLayout

• BoxLayout. Les composants sont agencés soit horizontalement, soit verticalement.

• BorderLayout. Les composants sont agencés sur les bords (nord, sud, est, ouest) ou au centre;

• GridLayout. Les composants sont agencés selon un grille régulière de dimensions données.

La méthode setLayout de la classe Container permet de spécifier le type d’agencement désiré.
Le système d’agencement étant fixé, les appels successifs à l’une des méthodes add, données ci-
dessous, vont permettre de préciser l’emplacement des composants « ajoutés ».

Classe Container
void add(Component composant)
Ajoute un composant « à la fin » de la fenêtre
void add(Component composant, int pos)
Ajoute un composant à la position donnée en second paramètre
void add(Component composant, String pos)
Ajoute un composant sur le bord donné en second paramètre. pos est égal
à BorderLayout.PAGE_START, BorderLayout.PAGE_END, BorderLayout.LINE_START,
BorderLayout.LINE_END ou BorderLayout.CENTER.

La classe BoxLayout possède le constructeur suivant :
Classe BoxLayout
BoxLayout(Container target, int axe)
Crée un agencement de composants selon l’axe horizontal(BoxLayout.X_AXIS) ou vertical
(BoxLayout.Y_AXIS)

L’agencement BoxLayout est généralement utilisé avec la classe Box qui un container qui possède
par défaut cet agencement. Voir l’exercice à la fin de cette section.

exercice 19) Copiez le fichier Fenêtre.java dans Fenêtre2.java. Dans ce fichier, renommez la
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BoxLayout FlowLayout

BorderLayout GridLayout

Figure 3: Différents types d’agencement

classe Fenêtre2 et utilisez l’agencement BorderLayout pour obtenir une fenêtre similaire à la seconde
fenêtre de la figure 3.

La classe GridLayout possède différents constructeurs :
Classe GridLayout
GridLayout(int n, int m)
Crée une grille à n lignes et m colonnes.
GridLayout(int n, int m, int h, int v)
Crée un agencement sous forme d’une grille à n lignes et m colonnes espacées de h pixels entre
les lignes et v pixels entre les colonnes.

exercice 20) Copiez le fichier Fenêtre2.java dans Fenêtre3.java. Dans ce fichier, renommez
la classe Fenêtre3 et construisez un agencement GridLayout de dimension 2 × 2 pour obtenir un
résultat similaire à la troisième fenêtre de la figure 3.

Les classes précédentes ne peuvent produire toutes les formes d’agencement possibles. La classe
JPanel, dérivée de Container, permet de fabriquer des agencements quelconques. Un JPanel est un
panneau d’affichage invisible à l’écran, mais qui sert à regrouper les sous-fenêtres qu’elle contient
en un seul bloc. Pour produire la fenêtre à gauche dans la figure 4, les composants sont regroupés
dans deux panneaux comme l’illustre le schéma de droite dans la figure 4.

Le constructeur de JPanel est sans paramètre. Un JPanel hérite de JComponent, il peut donc
être ajouté à votre fenêtre principale par un appel à getContentPane().add comme pour les autres
composants. Mais, un JPanel est également un Container, vous pouvez donc utiliser la méthode
JPanel.add pour ajouter des composants dans un panneau.

exercice 21) Après recopie, écrivez une classe Fenêtre4 qui affiche la fenêtre telle que la représente
la figure 4. Vous ajouterez le bouton « vert » avec un fonctionnement similaire aux deux autres
boutons.

Pour simplifier le dimensionnement des fenêtres, la méthode pack (sans paramètre) redimensionne
une fenêtre aux dimensions des composants qu’elle contient. L’utilisation de setSize n’est alors
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JFrame
(BorderLayout)

JPanel
(FlowLayout)

JPanel
(GridLayout)

Bonjour

Terminer

Rose

Jaune

Vert

Figure 4: Un exemple d’agencement plus complexe

plus nécessaire.

exercice 22) Après recopie, écrivez une classe Fenêtre5 qui utilise la classe Box en remplacement
de la classe JPanel. Cette classe possède un seul constructeur avec comme paramètre l’orientation,
verticale ou horizontale, des composants graphiques qui sont placés dans la Box. Notez les
différences de présentation avec la Fenêtre4.

8 Menus
Une barre de menus est un composant qui se place en haut d’une fenêtre principale et qui contient
plusieurs menus. Chaque menu apparaît à l’écran lorsque l’utilisateur clique dessus et propose
plusieurs entrées. À chaque entrée est associée une commande (ou éventuellement un sous-menu).
La hiérarchie des classes Swing qui fabrique les menus respecte cette structure. Un composant
JMenuBar contient des JMenu contenant eux-mêmes des JMenuItem.

Figure 5: Une fenêtre munie d’un menu

Le constructeur de la classe JMenuBar est sans paramètre. Une barre de menus est ajoutée à la
fenêtre principale en appelant la méthode :
void JFrame . setJMenuBar ( JMenuBar mb)

exercice 23) Écrivez une classe FenêtreMenu héritant de JFrame. Dans le constructeur de cette
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classe, créez une barre de menus et une zone de texte affichant un message.
Le constructeur de la classe JMenu prend comme seul paramètre une chaîne de caractères

désignant le nom du menu. La méthode
void JMenuBar .add(JMenu m)

permet d’ajouter un menu à une barre de menus.

exercice 24) Ajoutez les deux menus « Gestion » et « Couleurs » à la barre de menus de la
fenêtre principale.

Finalement, le constructeur de la classe JMenuItem prend comme paramètre le nom de l’entrée.
La méthode
void JMenu.add( JMenuItem mi)

permet d’ajouter une entrée à un menu et la méthode
void JMenuItem . addActionListener ( ActionListener al)

permet d’associer un auditeur à une entrée. Comme pour les boutons, l’auditeur d’une entrée
de menu doit implémenter la classe ActionListener et donc redéfinir la méthode abstraite
void actionPerformed ( ActionEvent ae)

exercice 25) Créez une entrée « Quitter » dans le menu « Gestion ». Associez un auditeur à
cette entrée qui provoque un appel à la méthode System.exit.

exercice 26) Créez les entrées « Rose », « Jaune », « Vert » et « Bleu » dans le menu « Couleur
». Chacune d’entre-elles provoquent le changement de la couleur de fond de la fenêtre principale.

Jusqu’à présent, nous avons utilisé la classe Fenêtre qui représente la fenêtre principale de
l’application comme l’auditeur des événements boutons ou menus (Fenêtre implémente ActionListener).
Comme il y a plusieurs boutons ou menus dans la fenêtre principale, il est nécessaire de déterminer,
à l’aide d’énoncés conditionnels, quel bouton a provoqué l’appel à la méthode actionPerformed.

Pour éviter ces tests, on associe habituellement un auditeur différent à chaque entrée d’un
menu. Pour cela, on crée plusieurs classes qui implémentent l’interface ActionListener, et chaque
entrée du menu fait appel à une instance différente de ces classes. Notez que cette façon de
procéder pourrait s’appliquer de la même manière aux boutons.

exercice 27) Supprimez la déclaration implements ActionListener de la classe FenêtreMenu et
ajoutez, DANS cette même classe, la classe suivante :
c l a s s ActionQuitter implements ActionListener {

p u b l i c void actionPerformed ( ActionEvent ae) {
System .exit (0);

}
}

exercice 28) Modifiez l’auditeur de l’entrée « Quitter » du menu pour faire appel à la classe
ActionQuitter.

Nous avons déclaré la classe ActionQuitter dans la classe FenêtreMenu. La classe ActionQuitter
est dite locale. Cette classe ne sera pas visible à l’extérieur de la classe FenêtreMenu. Il s’agit d’une
classe auxiliaire dont seule la classe FenêtreMenu se sert. Voilà pourquoi FenêtreMenu (visible de
l’extérieur) est déclarée publique alors que ActionQuitter ne l’est pas.

exercice 29) Une autre façon de faire est d’utiliser une classe anonyme qui est définie au moment
de la création de l’objet. On pourra écrire :
mi. addActionListener (new ActionListener () {
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p u b l i c void actionPerformed ( ActionEvent ae) {
System .exit (0);

}
});

où mi est un objet de type JMenuItem. Programmez et testez cette classe anonyme.

exercice 30) Déclarez une classe ActionCouleur qui implémente ActionListener. Les entrées du
menu « Couleurs » utiliserons comme auditeur une instance d’ActionCouleur. Le constructeur de
la classe ActionCouleur aura comme prototype :
p u b l i c ActionCouleur (Color couleur , JFrame f)

où :

• couleur est la couleur de fond de la fenêtre lorsque l’entrée du menu est sélectionnée;

• f est une référence à la fenêtre principale dont la couleur doit être changée.

exercice 31) Vérifiez que votre classe crée une fenêtre semblable à celle de la figure 5, et que son
comportement est bien celui voulu.

9 Toiles, contextes graphiques et événements souris
Vous allez maintenant programmer une interface graphique qui représente un damier sur lequel
vous allez interagir à l’aide de la souris pour changer la couleur des cases. La figure 6 donne une
vue du damier

10 Une toile pour dessiner
Dans AWT, la classe Canvas du paquetage java.awt et héritière de Component, définit une zone
graphique dans laquelle il est possible de dessiner. Comme tous les composants graphiques, la classe
Canvas possède une méthode paint qui est appelée chaque fois qu’il est nécessaire de redessiner la
fenêtre. Une classe héritière de la classe Canvas peut dès lors redéfinir la méthode paint et afficher
toutes les informations voulues. L’en-tête de cette métode est le suivant :
p u b l i c void paint( Graphics g)

Dans Swing, on procède de la même façon, mais on utilise un composant graphique de type
JPanel pour faire ces dessins, et c’est la méthode paintComponent qui est utilisée pour dessiner
dans le contexte graphique. Son en-tête est :
p u b l i c void paintComponent ( Graphics g)

Lors de l’appel à paintComponent (ou paint) par l’environnement d’exécution, un contexte
graphique (un objet de la classe Graphics) est transmis en paramètre. Il est possible d’afficher
un texte ou des figures géométriques (lignes, rectangles, arcs de cercle, etc.) dans un contexte
graphique. Un contexte graphique possède son origine dans le coin supérieur gauche. L’unité
utilisée est le pixel, c’est-à-dire un point lumineux à l’écran. La matrice de pixels de vos écrans
est par exemple, 800 × 600 ou 1024 × 768 pixels. Vérifiez la.

Pour dessiner dans un Graphics, on commence par préciser la couleur à utiliser grâce à la
méthode setColor. On peut ensuite faire appel à l’une des méthodes drawXXX qui dessinera
l’élément désiré en utilisant la couleur fixée.
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Figure 6: Le damier

Classe Graphics
void setColor(Color couleur)
Fixe la couleur à utiliser pour dessiner les objets.
void drawString(String s, int x, int y)
Affiche le texte s au dessus, à droite du point (x, y).
void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
Dessine une ligne du point (x1, y1) au point (x2, y2).
void drawRect(int x, int y, int lx, int ly)
Dessine le contour d’un rectangle dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly).
void drawRoundRect(int x, int y, int lx, int ly, int dx, int dy)
Dessine le contour d’un rectangle aux bords arrondis dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly).
dx et dy représentent les diamètres horizontaux et verticaux des arcs des quatre angles.
void drawOval(int x, int y, int lx, int ly)
Dessine le contour d’une ellipse dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly).
void drawArc(int x, int y, int lx, int ly, int a, int la)
Dessine un arc d’ellipse de centre (x, y) recouvrant un rectangle de dimension lx × ly entre
l’angle a et l’angle a + la (en degrés).
void drawPolygon(int[] x, int[] y, int n)
Dessine le contour d’un polygône à n points formé des segments (x[i-1], y[i-1]) à (x[i],
y[i]).
void drawPolyline(int[] x, int[] y, int n)
Dessine une ligne brisée à n points formée des segments (x[i-1], y[i-1]) à (x[i], y[i]).
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void fillRect(int x, int y, int lx, int ly)
Dessine un rectangle dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly).
void fillRoundRect(int x, int y, int lx, int ly, int dx, int dy)
Dessine un rectangle aux bords arrondis dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly). dx et dy
représentent les diamètres horizontaux et verticaux des arcs des quatre angles.
void fillOval(int x, int y, int lx, int ly)
Dessine une ellipse dans la zone (x, y) à (x + lx, y + ly).
void fillArc(int x, int y, int lx, int ly, int a, int la)
Dessine un secteur d’ellipse de centre (x, y) recouvrant un rectangle de dimension lx × ly entre
l’angle a et l’angle a + la (en degrés).
void fillPolygon(int[] x, int[] y, int n)
Dessine un polygône à n points formé des segments (x[i-1], y[i-1]) à (x[i], y[i]).

Nous allons utiliser la classe JPanel pour définir le damier de cases à colorier.
Un damier est une zone rectangulaire de taille largeurDamier × hauteurDamier exprimée en

nombre de cases. Chaque case du damier est un carré dont le coté mesure COTÉCASE pixels.
Écrivez une classe Damier héritière de JPanel. Définissez la constante entière COTÉCASE égale à

30 pixels. Ajoutez les attributs largeurDamier et hauteurDamier, ainsi qu’un constructeur à deux
paramètres qui initialise le damier avec les dimensions voulues.

exercice 32) Définissez la méthode paintComponent dans la classe Damier qui dessine le quadrillage
du damier blanc sur fond noir de largeurDamier × hauteurDamier cases. Cette méthode possède
l’en-tête suivant :
p u b l i c void paintComponent ( Graphics g)

11 La fenêtre principale

exercice 33) Créez une classe PatchWork héritière de JFrame. Dans le constructeur de PatchWork,
créez un Damier de dimension 15 × 15.

exercice 34) Ajouter à la classe PatchWork la méthode main qui crée un objet de type PatchWork.
Testez votre programme.

12 La couleur des cases
Maintenant, nous allons changer la couleur de fond d’une case lorsqu’on clique dessus.

Il est important de comprendre que la méthode paintComponent (ou paint) réaffiche entièrement
le Damier à chaque fois qu’elle est appelée. Puisque nous voulons changer la couleur des cases du
damier, il va falloir mémoriser la couleur des cases dans un tableau largeurDamier × hauteurDamier
de Color, dont tous les éléments sont initialisés à la couleur de fond par défaut Color.black.

exercice 35) Dans la classe Damier, ajoutez l’attribut suivant :
p r i v a t e Color [][] lesCases ;

exercice 36)Dans le constructeur de Damier, créez le tableau lesCases de dimensions largeur×longueur,
puis initilisez ses éléments à Color.black.

13 Les événements souris
Maintenant, nous voulons changer la couleur d’une case lorsqu’on clique dessus. Comme les
événements de type « bouton sélectionné », les événements « souris » sont interceptés par des
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auditeurs. Il existe deux types d’auditeurs pour les événements souris. L’interface MouseListener
intercepte les événements de bouton appuyé ou relâché, tandis que l’interface MouseMotionListener
s’intéresse aux mouvements du pointeur de la souris.

Complétez la classe Damier avec la méthode mousePressed de MouseListener. Cette méthode
possède comme paramètre un événement de type MouseEvent à partir duquel on récupère les
coordonnées du pointeur de souris avec les méthodes getX et getY, mais aussi le numéro du bouton
de la souris utilisé à l’aide de la méthode getButton, quand on clique sur l’un des boutons de la
souris.

exercice 37) Ajoutez au Damier un auditeur de type MouseListener.

exercice 38) Programmez la méthode mousePressed qui, si l’utilisateur a cliqué dans la case (x, y)
de la grille avec :

• le bouton 1 de la souris mémorise dans lesCases[x][y] une couleur choisie aléatoirement ;

• le bouton 3 de la souris mémorise dans lesCases[x][y] la couleur Color.white.

À la fin, la méthode redessine la grille avec la nouvelle couleur en exécutant la méthode
repaint(). Notez qu’on n’appelle pas directement la méthode paint. On utilise la méthode
repaint qui, in fine, exécute paint.

Les méthodes mouseMoved et mouseDragged sont exécutées lorsque l’utilisateur déplace la souris
par un auditeur de tyep MouseMotionListener. Comme mousePressed, elles possèdent comme
paramètre un événement de type MouseEvent.

exercice 39) Ajoutez au Damier un auditeur de type MouseMotionListener.

exercice 40) Écrivez la méthode mouseDragged, qui lorsque la souris se déplace sur les cases de
grille avec le bouton 2 enfoncé, remplace la couleur d’une case par sa couleur complémentaire.

14 En savoir plus sur l’AWT et Swing
L’AWT et Swing sont très riches et nous n’avons eu le temps d’en découvrir qu’une toute petite
partie. Les composants graphiques que nous avons utilisés héritent tous de la classe JComponent.
Ils héritent ainsi des caractéristiques générales des fenêtres, comme la possibilité de changer leur
couleur (setForeground et setBackground, leur dimension (setSize), etc.

Il est bien entendu possible de manipuler plusieurs fenêtres. Les méthodes de la classe JWindow
permettent de manipuler les fenêtres principales (toFront ou toBack pour faire passer la fenêtre
en avant-plan ou en arrière-plan, dispose pour se débarrasser d’une fenêtre, etc). L’auditeur
WindowListener permet de définir le comportement d’une fenêtre lorsqu’elle reçoit des événements
de réduction en icône, de fermeture, etc.

Les classes JTextArea et JTextField héritières de JTextComponent permettent à l’utilisateur de
saisir un texte ou une ligne de texte. La classe JDialog est utile pour créer des fenêtres de type «
confirmation », telles que « voulez-vous sauvegarder avant de quitter ? » et attendre la réponse
de l’utilisateur.

Il existe une classe d’agencement plus riche (mais aussi plus complexe à utiliser) que celles que
nous avons vues jusqu’à présent. La classe GridBagLayout permet d’agencer des composants selon
un damier irrégulier.

Pour plus de détails, vous êtes invités à consulter la documentation de l’API Java.
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