
Infographie

TD 1 – Micro-Gimp

En préambule à l’étude des algorithmes du cours, nous allons construire
rapidement une maquette d’application permettant de capturer des évènements-
souris dans une fenêtre graphique, programmée en Java à l’aide de la librairie
Swing.

La connaissance de Swing n’est pas un pré-requis pour traiter ce TD : vous
serez guidés pas-à-pas dans le choix des classes prédéfinies à employer, dont la
documentation devrait vous suffire. Au besoin, les exemples du tutorial officiel
de Swing sont librement consultables et utilisables, à condition de prendre le
temps les comprendre. Il est conseillé de garder en permanence un onglet ouvert
sur l’API du langage.

Exercice 1 (Fenêtre et panneau principal).

1. Créer une fenêtre principale avec un titre (JFrame). A l’aide de la méthode
setDefaultCloseOperation, faites en sorte que la fermeture de cette
fenêtre termine l’application.

2. Dans cette fenêtre, insérer un panneau (JPanel). Faites en sorte que
la fenêtre adapte sa taille à celle de ce panneau quelles que soient ses
dimensions futures (pack()) – c’est-à-dire quels que soient les composants
internes ajoutés à ce panneau. Dans les questions et exercices qui suivent,
nous l’appellerons panneau principal de l’application.
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https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JFrame.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JPanel.html


3. Tester l’application. Le panneau principal étant vide, les dimensions de
la partie intérieure de la fenêtre devraient être réduites à quelques pixels.
La fenêtre est néanmoins redimensionnable, et fermable – avec dans ce cas
terminaison de l’application.

Exercice 2 (L’ardoise).

1. Définir une nouvelle classe Ardoise, extension de JPanel. Ajouter à cette
classe un constructeur à deux arguments entiers largeur et hauteur.
Dans ce constructeur, spécifier la taille préférée d’une ardoise comme étant
largeur × hauteur, à l’aide de la méthode setPreferredSize et de la
classe Dimension,

2. Ajouter au panneau principal une nouvelle instance d’Ardoise, par ex-
emple de taille 800 × 600. Tester l’application : la fenêtre devrait avoir
ajusté sa taille à celle de l’ardoise (plus une marge de quelques pixels, due
à la présence du panneau principal).

Exercice 3 (Image interne de l’ardoise).

1. Ajouter à la classe Ardoise un champ de type BufferedImage. Dans le
constructeur, initialiser ce champ à une nouvelle image (à pixels entiers
RGB, sans transparence) de même taille que l’ardoise.

2. Redéfinir la méthode paintComponent de l’ardoise 1. La nouvelle implém-
entation devra copier l’image dans la fenêtre, à l’aide de la méthode
drawImage.

3. Tester l’application : la méthode paintComponent étant invoquée au pre-
mier affichage de la fenêtre, une image entièrement noire devrait apparâıtre
dans celle-ci.

4. Ajouter à la classe Ardoise un champ de type Graphics. Dans le con-
structeur, initialiser ce champ à un contexte graphique cablé aux pixels
de l’image (méthode getGraphics de BufferedImage).

5. Tester à nouveau l’application, en effectuant dans le constructeur quelques
opérations graphiques sur l’image, via son contexte graphique : drawLine,
drawOval, etc. Ces modifications de l’image devraient être visibles au
démarrage.

6. En préparation des étapes suivantes : ajouter un accesseur pour le contexte
graphique de l’image courante (getImageGraphics()). Ajouter également
une méthode effacer permettant d’effacer l’image interne de l’ardoise
(méthode clearRect de Graphics).

1Rappelons que cette méthode est invoqué automatiquement à chaque rafraichissement
de la fenêtre, ou encore après invocation explicite sur l’ardoise de sa méthode repaint().
Son argument (Graphics) est alors un point d’accès aux pixels de la fenêtre – un “contexte
graphique”
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JPanel.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Dimension.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Graphics.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Graphics.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Graphics.html


Exercice 4 (Bôıte à Outils).

1. Definir une nouvelle extension Boite de (JPanel), contenant un champ de
type Ardoise. Ajouter un constructeur permettant d’initialiser ce champ.

2. Après l’ajout de l’ardoise dans le panneau principal, ajouter au panneau
principal une nouvelle instance de Boite, liée à l’ardoise via son construc-
teur – nous l’appellerons bôıte à outils de l’ardoise.

3. Dans son constructeur, ajouter à la bôıte à outils quatre boutons (JButton)
étiquetés par les châınes “Crayon”, “Segment”, “Cercle” et “Effacer”.

4. Toujours dans le constructeur, créer un écouteur d’actions de classe anonyme
(ActionListener) pour le bouton “Effacer” (addActionListener). Sa
méthode actionPerformed devra effacer l’image interne de l’ardoise (en
invoquant sa méthode effacer).

5. Tester l’application : toute modification effectuée sur l’image dans le con-
structeur de l’ardoise devrait être effacée en cliquant sur le bouton.

6. Reprendre le code de (1). Avant l’ajout des boutons, remplacer l’agencement
de la bôıte à outils (setLayout) par un GridLayout de taille 4 × 1. Les
boutons devraient être affichés en une colonne verticale.

Exercice 5 (Ecriture des contrôleurs).

1. Définir une classe abstraite Controleur extension de MouseAdapter, con-
tenant un champ de type Ardoise2. Ajouter un constructeur permettant
d’initialiser ce champ.

2. Definir une extension concrète ControleurCrayon de Controleur, munie
d’un constructeur invoquant le super-constructeur précédent. Redéfinir
ses méthodes mousePressed et MouseDragged de telle sorte que chacune
affiche dans l’ardoise associée un simple point aux coordonnées de chaque
évènement reçu (il suffit de demander à l’ardoise associée le contexte
graphique de son image interne courante, de faire un drawLine sur place,
puis de demander à l’ardoise associée de se mettre à jour par repaint).

3. Tester cette classe en effectuant dans le constructeur de la bôıte à outils
de l’ardoise les opérations suivantes :

• création d’une instance de ControleurCrayon liée à l’ardoise ;

• ajout de ce contrôleur aux écouteurs de souris et de mouvements de
souris de l’ardoise (addMouseListener, addMouseMotionListener).

2Il est raisonnable que les contrôleurs ne connaissent que l’ardoise courante auquels ils sont
associés, et pas le contexte graphique de son image : ce contexte pourrait varier au cours du
temps, par exemple en cas de chargement d’une image.
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Les points tracés devraient suivre les mouvements de la souris lorsque
celle-ci est maintenue pressée. Noter que ce tracé est discontinu lorsque
les mouvements sont trop rapides. Trouver le moyen de résoudre ce
problème en modifiant les méthodes mousePressed et MouseDragged de
ControleurCrayon.

4. Définir une nouvelle extension ControleurSegment de Controleur per-
mettant de tracer un segment entre les coordonnées de deux clics de souris
(drawLine). Tester cette nouvelle classe de la même manière.

5. Définir et tester une nouvelle extension ControleurCercle de Controleur
permettant de tracer un cercle : premier clic au centre souhaité, second clic
sur le cercle souhaité (trouver le moyen d’effectuer ce tracé avec drawOval).

Exercice 6 (Basculements entre contrôleurs).

1. Supprimer ou commenter les tests de l’exercice précédent. Ajouter un
champ de type Controleur dans la classe Boite. nous l’appellerons
contrôleur courant de la bôıte à outils.

2. Ajouter une méthode void lierControleur(Controleur c) à la classe
Boite. Si un contrôleur courant existe (champ non null), cette méthode
devra commencer par supprimer ce contrôleur de l’ensemble des écouteurs
de l’ardoise (removeMouseListener, removeMouseMotionListener).

Elle devra ensuite mémoriser c comme nouveau contrôleur courant, après
l’avoir ajouté aux écouteurs de l’ardoise (toujours à l’aide des méthodes
addMouseListener, addMouseMotionListener).

3. Dans le constructeur de Boite, invoquer la méthode précédente sur une
nouvelle instance de ControleurCrayon. liée à l’ardoise.

4. Toujours dans le constructeur de Boite, Créer un écouteur d’actions de
classe anonyme pour chacun des boutons “Crayon”, “Segment” et “Cer-
cle”. Chaque écouteur devra lier à la bôıte un nouveau contrôleur courant
correspondant, lui-même liée à l’ardoise de la bôıte3.

La maquette est prête. Sauvegardez une copie du code que vous venez
d’écrire : même s’il est probablement améliorable, il servira de base à d’autres
séances.

3Les instances de chaque classe de contrôleur peuvent aussi être créées en un seul exemplaire
dans le constructeur de la bôıte, les basculements se faisant entre ces instances.
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