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Objectifs 

 Créer un nouveau composant graphique par assemblage de composants existants dans un java.awt.Panel et 
l’intégrer à la palette de NetBeans. 

 Maîtriser le protocole JavaBeans pour réaliser un nouveau composant graphique. 

 Mettre  en œuvre  le  composant  dans  une  application  de  test  qui  vérifie  le  fonctionnement  du  composant  en 
général, l’implantation des propriétés et du système de gestion du listener en particulier.  

Énoncé 

1. Concevoir et réaliser le composant graphique my.awt.Navigateur construit en assemblant quatre composants 
java.awt.Buttons et un composant java.awt.TextField dans un java.awt.Panel. 

Au  composant  est  associé  le  listener  NavigateurListener  qui  rend  compte  des  changements  d’état  du 
composant  en  déclenchant  l’événement  nouvelleValeur.  La mémoire  de  l’événement  est modélisée  par  la 
classe  NavigateurEvent  qui  est  capable  d’indiquer  la  nouvelle  valeur  du  composant  (voir  les  spécifications 
détaillées du composant plus bas). 

2. Réaliser une application de test qui vérifie le fonctionnement du composant développé. 

Spécifications du composant 

Le composant représente un entier (int) compris entre une valeur minimale et une valeur maximale. Sa valeur peut‐
être définie soit par programmation (voir plus bas la description des propriétés et des méthodes), soit interactivement grâce 
aux boutons. 

Maquette :   

 Le champ de saisie est toujours inactif. Il est donc impossible d’y saisir une valeur avec le clavier. Il affiche la valeur 
actuelle du composant (dans l’image représentée ci‐dessus, la valeur actuelle est 5). 

 Les  boutons    et    permettent  de  définir  la  valeur  du  composant  comme  étant  la  valeur  minimale, 

respectivement maximale définies pour le composant. 

 Les  boutons    et    permettent  de  définir  la  valeur  du  composant  comme  étant  la  valeur  précédente, 

respectivement suivante de la valeur actuelle. 

 Lorsque la valeur actuelle est la valeur minimale définie pour le composant, les boutons   et   sont inactifs. De 

même pour les boutons   et   lorsque la valeur actuelle est la valeur maximale définie pour le composant. 

 L’événement nouvelleValeur  est  déclenché  lors  de  chaque  changement  de  valeur  du  composant  (défini  par 
programmation ou  interactivement au moyen des boutons). La nouvelle valeur actuelle est mémorisée dans  l’instance 
de NavigateurEvent transmise à nouvelleValeur. 

Propriétés 

 valMin :  valeur minimale que peut prendre le composant ; de type int. 

 valMax :  valeur maximale que peut prendre le composant ; de type int. 

Les setters de ces propriétés doivent être conçus de telle sorte qu’on ait toujours valMin  valMax. Si  le client ne 
respecte pas cette contrainte, le setter concerné modifie la valeur affectée pour que la contrainte soit respectée, sans 
autre avertissement pour le client (ni message, ni Exception). 

Méthode 

 defineVal():  affecte la valeur int représentée par le composant. Si le client affecte une valeur qui n’est pas 
comprise dans  [valMin ; valMax],  la valeur affectée est modifiée pour que  la contrainte soit 
respectée, sans autre avertissement pour le client (ni message, ni Exception). 
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Événement 

 L’événement nouvelleValeur  est  déclenché  lors  de  chaque  changement  de  valeur  du  composant  (défini  par 
programmation ou  interactivement au moyen des boutons). La nouvelle valeur actuelle est mémorisée dans  l’instance 
de NavigateurEvent transmise à nouvelleValeur. 

Spécifications de l’application de test 

Le  composant  my.awt.Navigateur  est mis  en œuvre  dans  le  cadre  d’une  application  de  test  pour  définir  la 
sélection courante dans une java.awt.List à sélection simple. 

Maquette 

  La  java.awt.List  contient  les  noms  des  douze mois  de  l’année 
(mais  elle  pourrait  contenir  une  autre  liste  de  Strings).  Initialement,  le 
premier élément est sélectionné. 

 Les  valeurs  des  propriétés  valMin  et  valMax  du  composant 
my.awt.Navigateur  sont  définies  (par  programmation)  en  fonction 
du nombre d’éléments stockés dans la java.awt.List. 

 

Fonctionnement de l’application 

 Une  sélection  interactive d’un élément de  la java.awt.List  affecte  la  valeur  actuelle du  composant  avec  le 
numéro d’ordre de l’élément sélectionné. 

 Une modification de  la  valeur actuelle du  composant  (effectuée  interactivement  au moyen  des boutons) modifie  la 
sélection courante de la java.awt.List. 

Éléments fournis (en G:\_cours\12‐13\IG\M634.1\ÉnoncésTP\P10) 

 Le projet NetBeans Navigateur qui contient le composant à développer. 

 Le projet NetBeans TestNavigateur qui contient  l’application de test. Le design de  la fenêtre a déjà été effectué 
(sans le composant, bien sûr). 

À faire 
- Implantez le composant my.awt.Navigateur en respectant les spécifications données plus haut. 

- Implantez  l’application de  test en  respectant  les  spécifications  ci‐dessus  (pour  vous  simplifier  la  dactylographie,  un 

tableau de 12 Strings contenant les noms des 12 mois de l’année a déjà été déclaré). 

Contraintes impératives 

 Votre code doit compiler avec l’option ‐Xlint:unchecked. 

 Délai :  Ce travail est à rendre en recopiant les projets NetBeans que vous avez développé sur le réseau en : 

G:\_cours\12‐13\IG\M634.1\RedditionTP\VotreNom\P10 

  Groupe 1 (JS) :  jeudi 23.05.2013 20h00 
  Groupe 2 (PD) :  mardi 21.05.2013 9h00 

 


