
Qt Creator – Création de nouveaux composants et tracés graphiques 

e projet va nous permettre de créer de nouveaux composants graphiques à partir de ceux existants. 
Nous  en profiterons  pour  apprendre  comment  faire  du  tracé  personnalisé,  en  temps  réel,  sur  ces 

composants là. 
C

Lorsque  nous  fabriquons  de  nouveaux  composants,  nous  pouvons  redéfinir  quelques  méthodes  issues  des  classes  héritées,Lorsque  nous  fabriquons  de  nouveaux  composants,  nous  pouvons  redéfinir  quelques  méthodes  issues  des  classes  héritées,   
notamment les méthodes de gestion événementielle. notamment les méthodes de gestion événementielle. 

 propos des événements, nous verrons aussi comment créer un signal de toute pièce pour pouvoir 
interagir à distance avec un autre composant qui à priori n'est pas accessible.A

T outes ces nouveautés seront expliquées au travers d'un projet de tracé graphique :

✗ ✗ Les coordonnées de la souris sont récupérées après chaque déplacement et sont précisées dans la barre d'état.Les coordonnées de la souris sont récupérées après chaque déplacement et sont précisées dans la barre d'état.
✗ ✗ La partie principale trace deux lignes orthogonales en pointillées suivant le curseur de la souris. La partie principale trace deux lignes orthogonales en pointillées suivant le curseur de la souris. 
✗ ✗ Le pointeur de la souris est d'ailleurs en forme de croix. Le pointeur de la souris est d'ailleurs en forme de croix. 
✗ ✗ Toutefois, le tracé ne s'effectue que si l'utilisateur le désire au moyen d'un bouton prévu à cet effet. Toutefois, le tracé ne s'effectue que si l'utilisateur le désire au moyen d'un bouton prévu à cet effet. 
✗ ✗ Des raccourcis clavier sont rajoutés pour augmenter la convivialité et donc l'ergonomie de l'application.Des raccourcis clavier sont rajoutés pour augmenter la convivialité et donc l'ergonomie de l'application.
✗ ✗ Pour finir, je place un Pour finir, je place un TimerTimer qui donne le temps écoulé en secondes depuis le démarrage du programme. La visualisation de ce Timer qui donne le temps écoulé en secondes depuis le démarrage du programme. La visualisation de ce Timer  

se fait au travers du composant se fait au travers du composant QLCDNumberQLCDNumber. . 

✗ ✗ MODÉLISATION – DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATIONMODÉLISATION – DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION
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✗ ✗ MODÉLISATION – DIAGRAMME D'ACTIVITÉ DE TRACER LIGNES ORTHOGONALESMODÉLISATION – DIAGRAMME D'ACTIVITÉ DE TRACER LIGNES ORTHOGONALES

✗ ✗ MODÉLISATION – D'ACTIVITÉ AFFICHER TEMPS ÉCOULÉMODÉLISATION – D'ACTIVITÉ AFFICHER TEMPS ÉCOULÉ
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✗ ✗ MODÉLISATION – DIAGRAMME DE CLASSESMODÉLISATION – DIAGRAMME DE CLASSES

✗ ✗ MODÉLISATION – DIAGRAMME DE COMPOSANTSMODÉLISATION – DIAGRAMME DE COMPOSANTS
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✗ ✗ PRINCIPAL.UIPRINCIPAL.UI

✗ ✗ PRINCIPAL.HPRINCIPAL.H
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✗ ✗ Il est nécessaire de redéfinir le comportement propre aux méthodes de gestion événementielle qui prennent en compte, d'une partIl est nécessaire de redéfinir le comportement propre aux méthodes de gestion événementielle qui prennent en compte, d'une part   
l'écoulement  du temps et d'autre part  le  fait  d'utiliser  les  touches du clavier  pour activer ou pas le  système de coordonnéesl'écoulement  du temps et d'autre part  le  fait  d'utiliser  les  touches du clavier  pour activer ou pas le  système de coordonnées   
(raccourcis clavier supplémentaires).(raccourcis clavier supplémentaires).

✗ ✗ Nous avons également besoin d'un attribut Nous avons également besoin d'un attribut secondessecondes qui sert à spécifier le nombre de secondes déjà écoulées depuis le lancement qui sert à spécifier le nombre de secondes déjà écoulées depuis le lancement   
du programme.du programme.

✗ ✗ PRINCIPAL.CPPPRINCIPAL.CPP
ous devons nous préoccuper de plusieurs comportement spécifiques en relation avec la déclaration 
proposée plus haut :N

✗ ✗ Phase d'initialisation – Constructeur :Phase d'initialisation – Constructeur : Il faut démarrer le  Il faut démarrer le timertimer au travers de la méthode  au travers de la méthode startTimer()startTimer(). Cette dernière prend en. Cette dernière prend en  
argument  le  nombre  de  millisecondes  souhaité  entre  chaque impulsion  d'horloge,  laquelle  va  générer  un  événement  de  typeargument  le  nombre  de  millisecondes  souhaité  entre  chaque impulsion  d'horloge,  laquelle  va  générer  un  événement  de  type   
timeEvent()timeEvent(). Nous profitons de cette phase pour mettre à zéro le nombre de secondes écoulées.. Nous profitons de cette phase pour mettre à zéro le nombre de secondes écoulées.

✗ ✗ Evénement de type appui sur une touche du clavier –  Evénement de type appui sur une touche du clavier –  keyPressEvent()keyPressEvent() : Dans cette méthode, nous allons contrôler si la : Dans cette méthode, nous allons contrôler si la   
touche  touche  ««  EchappeEchappe  »  »  est sollicité. Dans ce cas, l'action de gestion des coordonnées est désactivée. Nous contrôlons égalementest sollicité. Dans ce cas, l'action de gestion des coordonnées est désactivée. Nous contrôlons également   
l'appui sur la touche l'appui sur la touche ««  AA  » » qui réalise l'opération inverse, c'est-à-dire qui active la gestion des coordonnées.qui réalise l'opération inverse, c'est-à-dire qui active la gestion des coordonnées.

✗ ✗ Evénement de type Evénement de type timertimer  –   – timerEvent()timerEvent() : Dans cette méthode, nous incrémentons le nombre de secondes écoulées et nous : Dans cette méthode, nous incrémentons le nombre de secondes écoulées et nous   
l'affichons au travers du composant l'affichons au travers du composant QLCDNumberQLCDNumber..

Tous les composants héritent de la classe ancêtre  Tous les composants héritent de la classe ancêtre  QObjectQObject. C'est la classe de base par excellence qui possède ainsi un certain. C'est la classe de base par excellence qui possède ainsi un certain   
nombre de méthodes qui vont être utiles pour tous les objets de notre interface. C'est cette classe qui gère la fonctionnalité du timer,nombre de méthodes qui vont être utiles pour tous les objets de notre interface. C'est cette classe qui gère la fonctionnalité du timer,   
ce qui sous-entend que chaque composant peut avoir son propre timer. ce qui sous-entend que chaque composant peut avoir son propre timer. 

La  classe  La  classe  QObjectQObject possède  ainsi  la  méthode   possède  ainsi  la  méthode  startTimer()startTimer() qui  crée  et  active  son  propre  timer  en  spécifiant  la  cadence  en qui  crée  et  active  son  propre  timer  en  spécifiant  la  cadence  en   
millisecondes. Cette méthode renvoie une valeur entière qui correspond à l'identification du timer utilisé. Il est alors possible demillisecondes. Cette méthode renvoie une valeur entière qui correspond à l'identification du timer utilisé. Il est alors possible de  
supprimer ce timer à l'aide de la méthode supprimer ce timer à l'aide de la méthode killTimer()killTimer(), en spécifiant en argument de la méthode, le numéro d'identification issu de la, en spécifiant en argument de la méthode, le numéro d'identification issu de la   
méthode méthode startTimer()startTimer()..
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✗ ✗ GRAPH.HGRAPH.H
ous allons maintenant fabriquer un nouveau composant graphique que nous allons placer dans la zone 
centrale de la fenêtre principale de l'application. N

Un nouveau composant est tout simplement une classe. Si vous désirez qui soit visible, c'est-à-dire graphique, cette classe doit hériterUn nouveau composant est tout simplement une classe. Si vous désirez qui soit visible, c'est-à-dire graphique, cette classe doit hériter   
de la classe de la classe Qwidget,Qwidget, ou bien l'une des classes qui héritent elles-même de la classe  ou bien l'une des classes qui héritent elles-même de la classe QWidgetQWidget. . 

A ce sujet, la classe  A ce sujet, la classe  QWidgetQWidget est la classe de base de tous les composants graphiques, comme   est la classe de base de tous les composants graphiques, comme  QPushButton, QLCDNumber,QPushButton, QLCDNumber,   
QTextEdit, QLabel,QTextEdit, QLabel, etc. etc.
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✗ ✗ GRAPH.CPPGRAPH.CPP
 chaque  fois  que  vous  désirez  réaliser  votre  propre  tracé,  vous  devez  redéfinir  la  méthode 
paintEvent(). Il est possible alors de provoquer un ré-affichage au moyen de la méthode update().A

Un ré-affichage est automatiquement lancé pour chaque composant, lorsque la fenêtre se replace en premier plan sur le bureau,Un ré-affichage est automatiquement lancé pour chaque composant, lorsque la fenêtre se replace en premier plan sur le bureau,   
notamment lorsque notre application se trouvait au préalable dans la barre des tâches.notamment lorsque notre application se trouvait au préalable dans la barre des tâches.

La méthodeLa méthode mouseMoveEvent() mouseMoveEvent() gère les événements « gère les événements «  déplacement de sourisdéplacement de souris  ». Par défaut, ces événements sont déclenchés». Par défaut, ces événements sont déclenchés   
lorsque l'utilisateur enfonce un des boutons de la souris. Il est possible de changer ce comportement en appelant explicitement lalorsque l'utilisateur enfonce un des boutons de la souris. Il est possible de changer ce comportement en appelant explicitement la   
méthode méthode setMouseTracking()setMouseTracking(), ce que nous faisons dans notre code., ce que nous faisons dans notre code.
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✗ ✗ PLACEMENT DU COMPOSANT PERSONNALISÉ EN MODE «PLACEMENT DU COMPOSANT PERSONNALISÉ EN MODE «  DESIGNDESIGN  »»
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✗ ✗ TRAVAUX PRATIQUES EN AUTONOMIETRAVAUX PRATIQUES EN AUTONOMIE
e vous propose maintenant de créer vos propres composants au travers de deux projets, d'une part pour 
revoir la notion de timer et d'autre part pour faire vos propres tracés graphiques.J

✗ ✗ Toutefois, afin de bien maîtriser la notion de Toutefois, afin de bien maîtriser la notion de TimerTimer, je vous propose de réaliser une horloge qui nous donne les heures, les minutes, je vous propose de réaliser une horloge qui nous donne les heures, les minutes   
et les secondes, sans pour cela créer un objet personnalisé. Dans ce projet, vous allez utiliser les compétences du composantet les secondes, sans pour cela créer un objet personnalisé. Dans ce projet, vous allez utiliser les compétences du composant   
QTimerEditQTimerEdit. Tous les dixièmes de seconde, vous remettrez à jour l'affichage de l'heure actuelle. Pour connaître l'heure courante,. Tous les dixièmes de seconde, vous remettrez à jour l'affichage de l'heure actuelle. Pour connaître l'heure courante,   
faites appel à la méthode statique faites appel à la méthode statique QTime::currentTime()QTime::currentTime()..

✗ ✗ Le deuxième projet consiste à visualiser un timer au centième de seconde près à l'aide de trois composants personnalisés qui héritentLe deuxième projet consiste à visualiser un timer au centième de seconde près à l'aide de trois composants personnalisés qui héritent   
de la classe de la classe QLCDNumberQLCDNumber et qui représentent respectivement, les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Pour cela, je et qui représentent respectivement, les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Pour cela, je   
vous donne la déclaration complète de la classe dans le fichier «vous donne la déclaration complète de la classe dans le fichier «  Timer.hTimer.h  ». Il vous suffit alors de définir correctement l'ensemble des». Il vous suffit alors de définir correctement l'ensemble des   
méthodes  dans  le  fichier  «méthodes  dans  le  fichier  «  Timer.cppTimer.cpp  »  correspondant  et  de  régler  précisément,  en  mode  «»  correspondant  et  de  régler  précisément,  en  mode  «  DesignDesign  »,  l'enchaînement  des»,  l'enchaînement  des  
événements comme cela vous est présenté ci-dessous.événements comme cela vous est présenté ci-dessous.
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✗ ✗ Dans le troisième projet, nous plaçons des formes prédéfinis sur la zone principale de la fenêtre. Nous pouvons placer des cercles,Dans le troisième projet, nous plaçons des formes prédéfinis sur la zone principale de la fenêtre. Nous pouvons placer des cercles,   
des carrés et des carrés à bords arrondis. Il est possible de choisir la dimension de chaque forme. Le placement de la forme souhaitédes carrés et des carrés à bords arrondis. Il est possible de choisir la dimension de chaque forme. Le placement de la forme souhaité   
s'effectue à l'aide de la souris à l'endroit voulu. Toutefois, vous devez choisir au préalable la forme souhaité avec ses dimensionss'effectue à l'aide de la souris à l'endroit voulu. Toutefois, vous devez choisir au préalable la forme souhaité avec ses dimensions  
avant de la placer dans la zone d'affichage. Il est également possible de tout effacer pour recommencer un nouveau tracé.avant de la placer dans la zone d'affichage. Il est également possible de tout effacer pour recommencer un nouveau tracé.

✗ ✗ 
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	Les coordonnées de la souris sont récupérées après chaque déplacement et sont précisées dans la barre d'état.
	La partie principale trace deux lignes orthogonales en pointillées suivant le curseur de la souris. 
	Le pointeur de la souris est d'ailleurs en forme de croix. 
	Toutefois, le tracé ne s'effectue que si l'utilisateur le désire au moyen d'un bouton prévu à cet effet. 
	Des raccourcis clavier sont rajoutés pour augmenter la convivialité et donc l'ergonomie de l'application.
	Pour finir, je place un Timer qui donne le temps écoulé en secondes depuis le démarrage du programme. La visualisation de ce Timer se fait au travers du composant QLCDNumber. 
	Il est nécessaire de redéfinir le comportement propre aux méthodes de gestion événementielle qui prennent en compte, d'une part l'écoulement du temps et d'autre part le fait d'utiliser les touches du clavier pour activer ou pas le système de coordonnées (raccourcis clavier supplémentaires).
	Nous avons également besoin d'un attribut secondes qui sert à spécifier le nombre de secondes déjà écoulées depuis le lancement du programme.
	Phase d'initialisation – Constructeur : Il faut démarrer le timer au travers de la méthode startTimer(). Cette dernière prend en argument le nombre de millisecondes souhaité entre chaque impulsion d'horloge, laquelle va générer un événement de type timeEvent(). Nous profitons de cette phase pour mettre à zéro le nombre de secondes écoulées.
	Evénement de type appui sur une touche du clavier – keyPressEvent() : Dans cette méthode, nous allons contrôler si la touche « Echappe » est sollicité. Dans ce cas, l'action de gestion des coordonnées est désactivée. Nous contrôlons également l'appui sur la touche « A » qui réalise l'opération inverse, c'est-à-dire qui active la gestion des coordonnées.
	Evénement de type timer  – timerEvent() : Dans cette méthode, nous incrémentons le nombre de secondes écoulées et nous l'affichons au travers du composant QLCDNumber.
	Toutefois, afin de bien maîtriser la notion de Timer, je vous propose de réaliser une horloge qui nous donne les heures, les minutes et les secondes, sans pour cela créer un objet personnalisé. Dans ce projet, vous allez utiliser les compétences du composant QTimerEdit. Tous les dixièmes de seconde, vous remettrez à jour l'affichage de l'heure actuelle. Pour connaître l'heure courante, faites appel à la méthode statique QTime::currentTime().
	Le deuxième projet consiste à visualiser un timer au centième de seconde près à l'aide de trois composants personnalisés qui héritent de la classe QLCDNumber et qui représentent respectivement, les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Pour cela, je vous donne la déclaration complète de la classe dans le fichier « Timer.h ». Il vous suffit alors de définir correctement l'ensemble des méthodes dans le fichier « Timer.cpp » correspondant et de régler précisément, en mode « Design », l'enchaînement des événements comme cela vous est présenté ci-dessous.
	

	Dans le troisième projet, nous plaçons des formes prédéfinis sur la zone principale de la fenêtre. Nous pouvons placer des cercles, des carrés et des carrés à bords arrondis. Il est possible de choisir la dimension de chaque forme. Le placement de la forme souhaité s'effectue à l'aide de la souris à l'endroit voulu. Toutefois, vous devez choisir au préalable la forme souhaité avec ses dimensions avant de la placer dans la zone d'affichage. Il est également possible de tout effacer pour recommencer un nouveau tracé.
	


