
TD : 6&7 Programmation Orientée Object

TD 6&7 : Formes (Shapes)

Shape 

Définir une classe Shape. La classe Shape représentant les forme 2D fermées.

Une forme possède deux champs :

• Un centre de type java.awt.Point.

• Une couleur de type java.awt.Color.

Par défaut, une forme aura comme centre le point (0,0).

Cinq méthodes :

• boolean contains(Point p)
• void paint(Graphics g)
• void setCenter(int x, int y)
• void setCenter(Point p)
• Point getCenter()

La méthode contains teste si le point se trouve dans la forme, périmètre compris.

La méthode paint peind la forme dans le contexte graphique g.

Disk

Définir la classe des disques qui sont des formes.

Par défaut les disques sont orange (Color.ORANGE).

Rectangle

Définir la classe des rectangles qui sont des formes.

Par défaut les rectangles sont rouges (Color.RED).

Square (optionnel)

Définir la classe des carrés.

Par défaut les carrés sont verts (Color.GREEN).
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JShapesComponent

Définir un nouveau composant Swing nommé JShapesComponent (héritant de 
javax.swing.JComponent).

Ce composant permet d'afficher des Shapes.

Méthodes à définir

• public void addShape(Shape shape) : permet d'ajouter un shape au 
composant et de redessiner le JShapesComponent.

Méthodes à surcharger

• public void paint(Graphics g) : cette méthode doit effacer le fond puis 
peindre toutes les formes.

Tests

1. Tester la création d'un disque
2. Tester la création d'un rectangle
3. Tester la création d'un JShapesComponent.
4. Tester l'ajout du disque et du rectangle au JshapesComponent. Pour l’instant rien ne 

peut être visualisé à l’écran.

JShapesFrame

Créer JShapesFrame une JFrame. 

Créer l’interface graphique dans le constructeur. Ajouter comme contenu central un 
JshapesComponent.

public JShapeFrame() {
    ...   
    getContentPane().add(shapesComponent, BorderLayout.CENTER);
}

Définir la méthode d’affichage :

   /**
     * Permet d'afficher la Frame.
     */
    public void runMainFrame() {
        // Que se passe t'il à la fermeture de la Frame ?
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // Calcul de la taille de la fenêtre.
        setSize(350, 250);
 
        // Affichage
        setVisible(true);
    }
Ce sera aussi utile pour créer l'application.
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Comment tester

• Créer une instance de JShapesFrame.

• L’afficher en appelant la méthode runMainFrame().

• Afficher l’instance créée.

• Sélectionner le champ shapesComponent et cliquer sur obtenir (ce qui permet d’avoir 
une référence sur l’instance contenue dans le champs  shapesComponent).

• Créer une forme (disque ou rectangle) et l’ajouter à l’instance de shapesComponent.

Tests

1. Tester la création d'un disque.
2. Modifier le centre du disque.
3. Tester la création d'un rectangle.
4. Modifier le centre du rectangle.
5. Tester la création d'un JShapesFrame.
6. Afficher l'applet : runMainFrame().
7. Tester l'ajout du disque et du rectangle.
8. Vérifier le bon affichage des éléments ajoutés.

JShapesFrame suite

Créer un JCreateShapePanel héritant de JPanel  qui sera placé en bas de la Frame.

Ce panel gère sa mise en page à travers un GridLayout : 2 lignes, 5 colonnes

[Ajouter un disque] Rayon : - -

[Ajouter un rectangle] Largeur Hauteur
Les boutons seront associés aux actions ci-dessous.

Actions

Pour transformer un String en int il faut utiliser 

• int Integer.parseInt(String text);

AddDiskAction

Texte : « Ajouter un disque ».

Créer une action dérivant de javax.swing.AbstractAction permettant de créer un disque 
et l'ajouter à un JShapesComponent. Le rayon doit être saisi dans un JTextField.

Le  JTextField et le  JShapesComponent sont passés dans le constructeur.

AddRectangleAction

Texte : « Ajouter un rectangle ».
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Créer une action dérivant de javax.swing.AbstractAction permettant de créer un 
rectangle et l'ajouter à un JShapesComponent. La largeur et la hauteur doivent être saisies dans 
deux JTextField.

Les JTextField et le JShapesComponent sont passés dans le constructeur.

Option : Créer AddSquareAction et la zone de saisie du paramètre de la taille du carré.

Gestion de la souris

getShapeFromPoint

Ajouter la méthode :

• Shape getShapeFromPoint(Point p)

qui permet de trouve la première forme se trouvant à l'endroit du point.

Déplacement à la souris

Ajoute l'écoute des événements souris.

Le but étant que si l'utilisateur appui sur le bouton de la souris (mousePressed) tout en étant au 
dessus d'une forme celle-ci suit les mouvements de la souris tant le bouton de la souris reste enfoncé
(mouseDragged).

Créer une application

Pour qu'une classe puisse devenir une application, il suffit qu'elle définisse une méthode statique 
main :

• public static void main(String args[])

Dans notre cas   

    /**
     * Methode statique de lancement de la Frame
     * comme application.
     * @param args arguments non utilisés.
     */
    public static void main(String args[]) {
        JShapeFrame shapeFrame = new JShapeFrame();
        shapeFrame.runMainFrame();
    }
Il ne reste plus qu'a exporter :
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En double cliquant sur le JAR (si le système est bien configuré), l'application s'ouvre.
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