Cours IHM-1
JavaFX
9 - Panneaux spécialisés
Scroll-, Split-, Tab-, … Panes

Panneaux spécialisés [1]
 Un certain nombre de composants ne font pas partie de la famille
des Layout-Panes (les sous-classes de Pane) mais jouent en partie un
rôle de conteneur.
 Parmi ces panneaux spécialisés (une désignation non-officielle), on
peut mentionner les composants suivants :
• ScrollPane

• SplitPane

• TabPane
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: Panneau permettant le scrolling d'un autre composant
à l'aide de barres de défilement (scrollbar) ou à l'aide de
la souris (panning).
: Panneau divisé en plusieurs volets redimensionnables et
contenant chacun un composant. Le panneau peut être
divisé horizontalement ou verticalement.
: Panneau à onglets. Un composant est assigné à chaque
onglet. Chaque onglet possède un titre. Un seul onglet est
visible à la fois (il est sélectionnable par l'utilisateur).
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Panneaux spécialisés [2]
 Suite des panneaux spécialisés :
• Pagination
• TitledPane
• Accordion
• ToolBar

: Panneau d'accès à plusieurs 'pages' contenant chacune
un composant. Accès direct par des boutons.
: Panneau contenant un en-tête (titre) et un composant qui
peut être ouvert ou fermé en cliquant sur le titre.
: Panneau contenant plusieurs TitledPanes dont un seul
peut être ouvert à la fois.
: Barre horizontale ou verticale contenant des composants
'outils' (boutons ou autres). Un bouton-menu est affiché
si tous les composants ne peuvent pas être affichés.

 Ces composants sont sommairement expliqués dans ce chapitre. Il
faut consulter la documentation pour connaître l'ensemble de leurs
caractéristiques et de leurs fonctionnalités.
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ScrollPane [1]
 Le composant ScrollPane permet d'afficher tout ou partie d'un
autre composant et en offrant la possibilité d'afficher des barres de
défilement pour déplacer la partie visible (scrolling) du composant
'observé'.
 C'est donc une sorte de fenêtre (viewport) sur un autre composant.
 Il est également possible de permettre à l'utilisateur de se déplacer
avec la souris ou autre dispositif de pointage (panning).
 Un seul composant peut être observé au travers d'un ScrollPane,
cependant, le composant peut naturellement être un conteneur ou
n'importe quel nœud (Node) d'un graphe de scène.
 On peut définir les règles d'affichage (policies) des barres de
défilement horizontales et verticales ("jamais", "toujours" et "si
nécessaire").
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ScrollPane [2]
 Quelques propriétés du composant ScrollPane :
Le composant 'observé' au travers du scroll-pane (Node).
Booléen qui indique si l'utilisateur peut déplacer le
pannable
composant observé (le viewport) avec la souris.
Par défaut : false.
Largeur préférée de la fenêtre d'observation (viewport)
prefViewportWidth
(Double).
Hauteur préférée de la fenêtre d'observation (viewport)
prefViewportHeight
(Double).
Valeurs minimales, maximales et courantes de la position
hmin, hmax, hvalue
des barres de défilement horizontale et verticale (Double).
vmin, vmax, vvalue
Par défaut min=0, max=1.
Règles d'affichage des barres de défilement horizontale et
hbarPolicy
verticale (ScrollPane.ScrollBarPolicy). Les valeurs
vbarPolicy
possibles sont : NEVER, ALWAYS, AS_NEEDED.
content
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ScrollPane [3]

fitToWidth

fitToHeight

viewportBounds
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Si le composant 'observé' est redimensionnable (resizable),
et que cette propriété booléenne est true, le composant
sera redimensionné pour que sa largeur corresponde à la
largeur de la fenêtre d'observation (largeur du viewport).
Si le composant 'observé' est redimensionnable (resizable),
et que cette propriété booléenne est true, le composant
sera redimensionné pour que sa hauteur corresponde à la
hauteur de la fenêtre d'observation (hauteur du viewport).
Limites actuelles du viewport (Bounds). Caractéristiques du
rectangle qui correspond à la fenêtre d'observation du
composant.
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ScrollPane [4]
 Exemple d'utilisation d'un ScrollPane pour visualiser une image.
private static final String IMG = "/resources/Monument_Valley.jpg";
private ScrollPane root
= new ScrollPane();
private Image
image = new Image(getClass().getResourceAsStream(IMG));
private ImageView imagev = new ImageView(image);
. . .

root.setContent(imagev);
root.setPannable(true);
root.setPrefViewportWidth(300);
root.setPrefViewportHeight(200);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
. . .

L'utilisateur peut aussi
déplacer l'image avec
la souris (panning)
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SplitPane [1]
 Le composant SplitPane est un panneau divisé horizontalement ou
verticalement en sous-panneaux contenant chacun un composant.
 Les barres de division entre les sous-panneaux (dividers) peuvent
être déplacées par l'utilisateur ce qui va provoquer (dans certaines
limites) le redimensionnement des deux panneaux voisins.
 Le nombre de sous-panneaux n'est pas limité.
 Pour permettre le déplacement des dividers, la taille des composants
placés dans un SplitPane doit donc pouvoir être adaptée. C'est
pourquoi on place généralement des conteneurs (layout-panes) dans
les sous-panneaux car ils sont redimensionnables.
 Les sous-panneaux sont ajoutés en invoquant une des méthodes :
• getItems.add(node);
• getItems.add(index, node);
• getItems.addAll(node1, node2, …);
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SplitPane [2]
 La seule propriété du composant SplitPane est orientation qui
indique si les sous-panneaux sont placés horizontalement (orientation
par défaut) ou verticalement.
 On utilisera les constantes :
• Orientation.HORIZONTAL
• Orientation.VERTICAL

 Les méthodes suivantes permettent de consulter ou définir la
position des barres de séparation (dividers) :
• getDividerPositions() : Retourne un tableau de double (double[])
• setDividerPosition(int dividerIndex, double position)
• setDividerPositions(double... positions)
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SplitPane [3]
 Lorsque le composant SplitPane est redimensionné, la taille de
tous les sous-panneaux est adaptée proportionnellement (c'est le
comportement par défaut).
 Si l'on souhaite qu'un ou plusieurs sous-panneaux gardent leur taille
actuelle lors du redimensionnement du SplitPane on peut utiliser
la méthode statique :
• setResizableWithParent(Node node, Boolean resizable)

 Une valeur false n'empêchera pas l'utilisateur de modifier la
position des barres de séparation. L'impact est uniquement sur le
redimensionnement du SplitPane lui-même (provoqué par
exemple par un redimensionnement de la fenêtre principale).
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SplitPane [4]
 Exemple d'utilisation d'un SplitPane avec trois sous-panneaux.
private
private
private
private
private
private
private

SplitPane
StackPane
StackPane
StackPane
Label
Button
TextField

root
sp1
sp2
sp3
lbl1
btn2
tfd3

=
=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new
new

SplitPane();
StackPane();
StackPane();
StackPane();
Label("A label");
Button("A button");
TextField("A textfield");

sp1.getChildren().add(lbl1);
sp2.getChildren().add(btn2);
sp3.getChildren().add(tfd3);
root.getItems().addAll(sp1, sp2, sp3);
root.setDividerPositions(0.2, 0.6);
primaryStage.setScene(new Scene(root, 250, 80));
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TabPane [1]
 Le composant TabPane est un panneau avec des onglets (tabs)
associés à des sous-panneaux contenant chacun un composant.
 Seul un des onglets est visible à un moment donné, mais l'utilisateur
peut basculer entre ces différents sous-panneaux en cliquant sur
l'onglet associé.
• Les onglets peuvent être positionnés sur un des quatre bords du
composant (ils sont placés en haut par défaut).
• Si la taille du composant ne permet pas d'afficher tous les onglets, un
bouton (MenuButton) est automatiquement ajouté pour permettre à
l'utilisateur d'accéder aux onglets masqués.

 La classe Tab représente un onglet et associe un composant (Node)
avec un texte (et éventuellement un graphique) qui identifie l'onglet.
 Par défaut, les onglets peuvent être supprimés par l'utilisateur en
cliquant sur une croix affichée à côté de l'onglet actuellement
sélectionné (à la manière des onglets des navigateurs web).
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TabPane [2]
 Dans un TabPane on ne peut ajouter que des objets de type Tab (on
ne peut pas ajouter directement des conteneurs ou composants).
 Il faut donc :
• Créer des objets de type Tab et y insérer des composants
• Créer un objet de type TabPane et y ajouter les onglets (tabs) créés

 En code Java :
Tab tab1
Tab tab2

= new Tab("Texte Tab 1");
= new Tab("Texte Tab 2");

. . .

tab1.setContent(node1);
tab2.setContent(node2);

// Ajout du contenu à l'onglet 1
// Ajout du contenu à l'onglet 2

. . .

TabPane

tPane = new TabPane();

tPane.getTabs().addAll(tab1, tab2, …);
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TabPane [3]
 Quelques propriétés de la classe Tab :
text
graphic
closable
id
content
selected
disable
toolTip
contextMenu
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Texte affiché dans l'onglet (String).
Composant additionnel (généralement une icône ou un
graphique) associé à l'onglet (Node).
Booléen qui indique si l'onglet peut être fermé (supprimé)
par l'utilisateur.
Identificateur de l'onglet (indépendant du texte affiché)
(String).
Le composant associé à cet onglet (contenu affiché dans le
panneau) (Node).
Booléen qui indique si l'onglet est sélectionné.
Inactivation de l'onglet (Boolean).
Bulle d'aide associée à l'onglet (Tooltip).
Menu contextuel associé à l'onglet (ContextMenu).
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TabPane [4]
 Quelques propriétés de la classe TabPane :
side

tabClosingPolicy

rotateGraphic
tabMinWidth

tabMinHeight
tabMaxWidth
tabMaxHeight

selectionModel
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Détermine de quel côté sont affichés les onglets (Side).
Définit les règles globales de fermeture (suppression) des
onglets par l'utilisateur (en cliquant sur le symbole x)
(TabPane.TabClosingPolicy).
Valeurs possibles : ALL_TABS, SELECTED_TAB, UNAVAILABLE
Booléen qui indique si les icônes (graphic) associés aux
onglets doivent tourner pour suivre l'orientation des onglets
(en fonction de la position des onglets).
Largeur minimale des onglets (en-tête) (Double).
Hauteur minimale des onglets (en-tête) (Double).
Largeur maximale des onglets (en-tête) (Double).
Hauteur maximale des onglets (en-tête) (Double).
Modèle de sélection des onglets (sélection simple)
(SingleSelectionModel<Tab>).
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TabPane [5]
 Exemple d'une application comportant trois TabPane créés par trois
méthodes distinctes, de manière à décomposer le code.
• Les onglets peuvent être supprimés par l'utilisateur en cliquant sur la
croix (x) placée à côté du texte (comportement par défaut).
• Un des onglets (About) possède un graphique (rectangle rouge).
private TabPane root = new TabPane();

private Tab
private Tab
private Tab

tab1
tab2
tab3

= new Tab("Varia");
= new Tab("Login");
= new Tab("About");

tab1.setContent(createTab1());
tab2.setContent(createTab2());
tab3.setContent(createTab3());
tab3.setGraphic(new Rectangle(20, 10, Color.RED));
root.setRotateGraphic(true);
root.getTabs().addAll(tab1, tab2, tab3);
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TabPane [6]
 Méthode de création du composant associé au premier onglet.
private Pane createTab1()
VBox
pane;
Button
btnA
=
Label
lblB
=
ComboBox<String> cbbC =

{
new Button("Alpha");
new Label("Bravo");
new ComboBox<>();

pane = new VBox(10);
pane.setPadding(new Insets(10));
pane.setStyle("-fx-background-color: #DDFFEE");
pane.setAlignment(Pos.CENTER);
cbbC.getItems().addAll("Charlie", "Delta");
cbbC.getSelectionModel().select(0);
pane.getChildren().addAll(btnA, lblB, cbbC);
return pane;

}
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TabPane [7]
 Méthode de création du composant associé au deuxième onglet.
private Pane createTab2() {
GridPane
pane
= new
Label
lblUser = new
Label
lblPass = new
TextField
tfdUser = new
PasswordField tfdPass = new
Button
btnLogin = new

GridPane();
Label("Username:");
Label("Password:");
TextField();
PasswordField();
Button("Login");

pane.setHgap(6);
pane.setVgap(12);
pane.setPadding(new Insets(15));
pane.setStyle("-fx-background-color: #FCF7CC");
pane.add(lblUser, 0, 0);
pane.add(tfdUser, 1, 0);
pane.add(lblPass, 0, 1);
pane.add(tfdPass, 1, 1);
pane.add(btnLogin, 0, 2, 2, 1);
GridPane.setHalignment(btnLogin, HPos.CENTER);
GridPane.setMargin(btnLogin, new Insets(10, 0, 0, 0));
return pane;
}
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TabPane [8]
 Méthode de création du composant associé au troisième onglet.
private Pane createTab3() {
BorderPane pane = new BorderPane();
Label lblTitle = new Label("About TabPane");
lblTitle.setFont(Font.font("SansSerif", FontWeight.BOLD, 18));
lblTitle.setTextFill(Color.DARKBLUE);
BorderPane.setAlignment(lblTitle, Pos.CENTER);
pane.setTop(lblTitle);
TextArea

txaText = new TextArea("A very useful app\n"
+ "from Sella Kellos");
txaText.setPrefColumnCount(10);
txaText.setPrefRowCount(3);
BorderPane.setMargin(txaText, new Insets(10));
pane.setCenter(txaText);
return pane;
}
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Pagination [1]
 Le composant Pagination permet de présenter des informations
ou des éléments d'interaction sous forme de 'pages'. Un liste de
boutons (ou de puces) permettent à l'utilisateur d'accéder aux
pages individuelles (de les afficher).
 Les pages sont constituées de conteneurs ou
de composants quelconques (Nodes).
 La classe dispose des constructeurs suivants :
• Pagination();
• Pagination(int pageCount);
• Pagination(int pageCount, int pageIndex);

 Les boutons peuvent être remplacés par
des puces (bullets) en adaptant le style de
l'affichage du composant Pagination :
• getStyleClass().add(Pagination.STYLE_CLASS_BULLET);
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Pagination [2]
 Le nombre maximal d'indicateurs de pages (boutons ou puces), fixé
par défaut à 10, peut être adapté en modifiant la valeur de la
propriété maxPageIndicatorCount :
• root.setMaxPageIndicatorCount(5);

 Pour créer les pages, il faut définir la propriété pageFactory qui
est de type Callback<Integer, Node> (interface fonctionnelle)
possédant une unique méthode chargée de créer la page dont
l'indice est passé en paramètre :
• call(Integer pageIndex) : Doit retourner un objet de type Node

 L'objet Callback peut être créé à l'aide d'une expression lambda
(voir l'exemple qui suit), d'une classe anonyme ou en instanciant une
classe 'ordinaire'.

IHM-1 – FX09

21

Pagination [3]
 Exemple d'une application affichant différentes pages à l'aide du
composant Pagination.
• Les pages sont créées par la méthode createPage()
private String[] sList = {"Alpha", "Bravo", "Charlie", "Delta",
"Echo", "Foxtrot","Golf",
"Hotel",
"India", "Juliet", "Kilo",
"Lima"
};
private Pagination root = new Pagination(5, 0);

primaryStage.setTitle("Pagination Test");
root.setPageFactory(index -> {
return createPage(index, 4);
});

primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Pagination [4]
 Méthode de création des pages (liste verticale de boutons).
private Node createPage(int pageIndex, int nbPerPage) {
VBox pane
= new VBox(10);
Label lblTitle = new Label("Inbox Messages ("+(pageIndex+1)+")");
pane.setPadding(new Insets(20));
pane.setAlignment(Pos.CENTER);
lblTitle.setFont(Font.font("System", FontWeight.BOLD, 18));
lblTitle.setTextFill(Color.TOMATO);
pane.getChildren().add(lblTitle);
int offset = pageIndex * nbPerPage;

for (int i=offset; i<(offset+nbPerPage); i++) {
if (i>=sList.length) return new Label("Page not found !");
Button btn = new Button("Message from " + sList[i]);
btn.setMinWidth(150);
pane.getChildren().addAll(btn);
}
return pane;
}
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TitledPane [1]
 Le composant TitledPane est un panneau avec un titre.
 Le panneau peut être ouvert ou fermé en cliquant sur le titre qui agit
comme un bouton à deux états.
 Le panneau peut contenir n'importe quel objet
de type Node (généralement un conteneur qui
regroupe des composants).
 La propriété collapsible détermine si le
panneau peut être fermé (comportement par
défaut). Sinon, il reste toujours ouvert et le
composant est un panneau avec un titre.
 La propriété expanded indique si le panneau
est ouvert ou fermé.
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TitledPane [2]
 Le titre du composant TitledPane est une sous-classe de Labeled
et peut donc contenir un texte et/ou un graphique :
• setText(String title)
• setGraphic(Node graphic)

 Le contenu du composant (panneau) est géré par la propriété
content. Le panneau est généralement représenté par un conteneur
(layout-pane) qui rassemble et dispose les composants :
• setContent(Node root)

 Le composant TitledPane constitue l'élément de base du
composant Accordion (voir pages suivantes).
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Accordion
 Le composant Accordion rassemble un groupe de TitledPane dont
un seul peut être ouvert à la fois.
 La liste des composants TitledPane est
retournée par la méthode getPanes().

 Pour créer un composant Accordion, il faut
• Créer les composants TitledPane
(voir pages précédentes)
• Les assembler dans le composant Accordion
en les ajoutant à la liste de manière individuelle
ou collective :
getPanes().add(tPane)
 getPanes().addAll(tPane1, tPane2, …)


 La propriété expandedPane représente le panneau
ouvert (type TitledPane).
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ToolBar [1]
 Le composant ToolBar permet de rassembler (horizontalement ou
verticalement) des éléments d'interaction (c'est une barre d'outils).
 Dans une barre d'outils on y trouve généralement des boutons,
des boutons à deux états, des séparateurs mais on peut y placer
n'importe quel composant.
 Une des caractéristiques du composant ToolBar est que si tous les
composants qu'il contient ne peuvent pas être affichés, un boutonmenu apparaît automatiquement pour permettre à l'utilisateur
d'accéder aux outils non visibles.
 La propriété orientation détermine si la barre d'outils est disposée
horizontalement ou verticalement.
 Les éléments de la barre d'outils peuvent être insérés soit dans le
constructeur new ToolBar(node1, node2, …) soit avec les méthodes
getItems().add(node) ou getItems().addAll(node1, node2, …).
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ToolBar [2]
 Le composant Separator peut être inséré entre les éléments de la
barre d'outils. Son orientation sera automatiquement adaptée en
fonction de l'orientation de la barre d'outils.

Separator
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