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TD 5 

1. Les figures composées 2009 (6 points) 

On souhaite ajouter la notion de figure composée. Comme son nom l’indique, une figure composée 

est une figure composée d’autres figures. 

Par exemple, la figure suivante est composée de 3 cercles et d’un rectangle (même si le rectangle n’a 

pas été défini en TD, il peut être considéré comme un polygone).  

 

 Quelle est la place de la classe FigureComposée dans la hiérarchie des Figures ? 

 Indiquez ses attributs en utilisant les structures de données vues en cours. 

 Détaillez la fonction d’affichage de ce nouveau Type de figure. 
 

2.   Les interfaces graphiques 2010 (5 points) 

1. Expliquer brièvement le fonctionnement de l’interaction entre un utilisateur et une interface 
graphique en java. 

2. On souhaite coder dans un unique fichier une interface graphique possédant un bouton appelé 
inverse qui affiche alternativement « Bonjour » et « Au revoir » dans un Jlabel (pour changer le 
texte du Jlabel on utilise la méthode setText() prenant en paramètre une chaîne de caractère). 
 

3. Figure récursive 2009 (5 points) 

On souhaite définir la notion de figure récursive (type fractale). Une figure récursive est définie par 

un ensemble de figures et un nombre de répétitions (nb). On affiche une figure récursive en affichant 

les figures qui la composent à différents niveau de résolution (nb). On considère pour cela que l’on 

dispose d’une méthode réduction() qui prend en paramètre une figure et renvoie sa réduction à un 

niveau de résolution juste inférieur. 

1. Donner la place de la classe figureRecursive dans la hiérarchie des figures. 
2. Donner la déclaration des attributs de cette classe. 
3. Donner le code de la méthode public void paint(Graphics g) de cette classe qui affiche la 

figure récursive sur les nb niveaux. 
 

4. Fenêtre et gestionnaire de mise en forme 

Proposer une organisation de JPanels capable de réaliser la fenêtre ci-dessous ayant les contraintes 
suivantes :  

- Le panneau d’ajout a une largeur fixe de 250px 
- Le panneau d’affichage s’adapte lors du redimensionnement de la fenêtre 
- Le panneau de recherche occupe toute la partie basse de la fenêtre 
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5. Convertisseur de monnaie 
 
L’objectif est d’écrire un programme qui permet de convertir une somme saisie en euro en dollar, et 
inversement.  
Vous êtes libre sur le choix des composants et l’organisation de votre fenêtre. 

1. Dessiner une maquette de la fenêtre que vous souhaitez modéliser 
2. Implémenter la structure de l’interface graphique 
3. Rajouter le ou les écouteurs permettant de traiter la demande de conversion 

 
Vous devez gérer le cas ou l’utilisateur ne saisit pas un nombre correct et afficher un message 
d’erreur. 
 

6. Interfaces graphiques 2011 (6 points) 
On souhaite définir un nouveau composant qui se comporterait comme un bouton mais qui serait 
autonome du point de vue des traitements à effectuer en cas d’actionnement de celui-ci. 

Ce bouton est associé à une figure qui sera définie lors de son instanciation. 

On suppose définie dans la classe figure une méthode saisie() qui affiche une interface graphique 
permettant la saisie des attributs de la figure. 

Lorsque l’on clique sur le bouton celui-ci demande la saisie des attributs de la figure, puis demande 
un réaffichage du composant. 

1. Rappelez le type d’évènement généré lors du clic sur un bouton. 
2. Ecrivez la déclaration de ce nouveau type de composant (entête de la classe et attributs). 
3. Ecrivez le constructeur de la classe. 
4. Ecrivez la méthode appelée lors du clic sur le composant. 
5. Quelle méthode est appelée lors de l’affichage du composant ? Quel est le paramètre passé à 

cette méthode et à quoi sert-il ? 
6. Illustrez l’utilisation de ce type de composant (instanciation et ajout dans un JFrame par 

exemple).   
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7. Saisie autonome : 2011-2012 (6 points) 
Afin de rendre autonomes les figures, on veut ajouter à chaque figures une méthode saisie() 

permettant de saisir les attributs de la classe. La saisie peut être en ligne de commande ou 

graphique.  

Nous considérons dans un premier temps la saisie en ligne de commande. 

La lecture au clavier peut se faire à l’aide d’une instance de la classe Scanner de la manière 

suivante 

// Déclaration et instanciation d’un scanner sur l’entrée standard (clavier) 
Scanner S = new Scanner(System.in) ;  
// Lecture d’un double sur S (bloquant tant qu’un double n’a pas été saisi) 
double d = S.nextDouble() ;  
// lecture d’un Entier sur S (bloquant tant qu’un Entier n’a pas été saisi) 
int i = S.nextInt() ; 

1. A partir de la classe Scanner, codez la méthode public void saisie()  de la classe Point. 
2. Codez la méthode public void saisie() de la classe Segment. 
3. Que doit-on faire pour mettre en œuvre le polymorphisme pour la saisie des attributs des 

figures ? 
 

Nous considérons maintenant la saisie graphique (partie visuelle uniquement) 

Pour saisir les attributs, on souhaite créer une interface qui pourra être inclue dans une 

fenêtre. Pour cela on code dans chaque type de figure la méthode public JPanel saisieG() qui 

renvoie un objet de type JPanel contenant l’ensemble des composants permettant la saisie 

des attributs. On rappelle qu’un JPanel est un composant (il hérite de JComponent) et qu’il 

joue également le rôle d’un Conteneur (Container) et peut donc recevoir des composants au 

même titre qu’une fenêtre (JFrame par exemple). Quelques une des méthodes de la classe 

JPanel sont listées en Annexe   

4. Codez la méthode saisieG de la classe Point renvoyant l’interface permettant de saisir les 
coordonnées X et Y. On utilisera pour cela des instances de JLabel permettant d’afficher un 
texte et de JTextField permettant de saisir un texte. 

5. Codez la méthode saisieG de la classe Segment. 
 


