
15/06/10 21:26Qt TP n°1 : Un petit dock

Page 1 sur 4file:///Users/bruno/Desktop/iut%20Arles/LP/TPs/Qt/eremy/Qt%20TP/Qt%20TP%20n°1%20:%20Un%20petit%20dock.webarchive

Programmation Qt
Cours de Licence Professionnelle SIL IN - IUT de Provence, site d'Arles

Planche de TP n°1 : un petit dock simpliste
Dans ce TP, nous nous proposons de développer un dock, c'est-à-dire une petite fenêtre contenant
une série de boutons qui lancent un certain nombre de commandes ou de programme, et qu'il est
possible de configurer. Nous proposons, à titre de mise en pratique, d'utiliser ce dock pour
permettre d'effectuer les étapes de compilation Qt par simple appui sur des boutons.

Objectif
Nous voulons réaliser l'interface graphique suivante.

Dock sous MS-Windows XP Dock sous Linux/X11

Nous voulons que ce programme ouvre et lise le fichier de configuration suivant [config.txt]. Puis il
utilise la première ligne de ce fichier comme titre pour la fenêtre principale, et il fait un bouton pour
chaque ligne de la suite du fichier. Sur chacune des ces lignes, se trouve une commande qu'il est possible
d'exécuter dans une console, et après un '#' de séparation, un petit texte destiné à être affiché sur le
bouton correspondant. Comparez avec l'image ci-dessus qui correspond à ce fichier de configuration.

Préparatifs
Avant de commencer, il est important de considérer certains aspects pratiques du développement et de
l'organisation des fichiers sources de votre application. Vous devez tout d'abord savoir que vos fichiers
doivent être placés dans un même répertoire, et que le nom de ce répertoire (qui correspond à votre
projet actuel) sera utilisé pour donner le nom à votre programme exécutable final. Choisissez le donc
avec soin (soit vous l'appelez "tp1", soit "dock" par exemple, mais pas autre chose qu'on s'y retrouve !).

Vous devez aussi savoir qu'il est nécessaire de faire un fichier .h et un fichier .cpp pour chaque classe
dérivée d'une classe de Qt, sinon le Meta-Object compiler (moc) ne pourra pas réaliser son travail, et
vous serez confronté une erreur (à propos d'une vtable introuvable pour votre classe).

http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/eremy/Ens/LPSIL.Qt/tp1/config.txt
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Nous allons réaliser une classe QLaunchButton pour ce programme, nous aurons donc à créer ces trois
fichiers : QLaunchButton.h, QLaunchButton.cpp et main.cpp.

Analyse du problème

Les boutons d'action

Nous voulons que notre interface comporte un (ou plus probablement plusieurs !) bouton qui déclenche
une commande. Ce type de bouton se rapproche beaucoup de la classe QPushButton de Qt vue pendant
l'étude du tutorial. Cependant, elle comporte des rajouts :

Le bouton contient comme donnée membre la chaîne de commande à exécuter ;
Le bouton permet d'exécuter cette commande. En terme plus technique, nous allons le doter d'un
slot "launch()" qui permet le déclenchement de la commande mémorisée sous forme de donnée
membre.

Il ne nous restera donc plus qu'à faire autant de boutons que de commandes, et à lier (dans le
constructeur de QLaunchButton) chaque signal "clicked()" de chaque bouton à son slot "launch()".

Lancer une commande depuis un programme C/C++ ?

Pour cela, il suffit de donner une chaîne de caractère C (const char*) à la fonction int system(const
char *) qui est déclarée dans <stdlib.h>. La commande démarrera dans un nouvel interprète de
commande si nécessaire. La valeur entière reçue en retour permet de savoir si l'exécution s'est bien
passée (c'est la valeur que la commande a renvoyée à la fin de son main à elle).

La disposition des boutons

Nous allons demander explicitement que chaque bouton soit placé dans un conteneur vertical
(QVBoxLayout). Ils seront donc automatiquement placés les uns au dessus des autres, et les
redimensionnements éventuels ultérieurs devraient être bien effectués.

La fenêtre principale

Elle est formée d'un très simple QWidget, auquel on attribuera (void QWidget::setLayout(QLayout*))
le layout précédemment évoqué.

La lecture du fichier de configuration

Nous allons utiliser la fonction void std::getline(istream& , std::string&) pour lire ligne par
ligne notre fichier de configuration. Cette fonction lit depuis le flux d'entrée donné en premier paramètre
une ligne entière jusqu'à arriver au caractère fin de ligne ('\n') et place tout ce qu'elle lit dans le
std::string donné en deuxième paramètre.

Nous utiliserons aussi une variante (surcharge) de cette même fonction qui prend en troisième paramètre
un char qui est alors considéré comme borne de fin de lecture si ce n'est pas '\n'. Ainsi, en donnant '#'
comme terminateur, cela nous permettra de faire facilement la lecture de la première partie de la ligne
jusqu'au '#'. Un deuxième appel "normal" (c'est-à-dire sans le troisième paramètre) permettant de lire

http://doc.trolltech.com/4.0/qpushbutton.html
http://doc.trolltech.com/4.0/qvboxlayout.html
http://doc.trolltech.com/4.0/qwidget.html
http://doc.trolltech.com/4.0/qwidget.html#setLayout
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ensuite le reste de la ligne jusqu'à la fin de ligne.

Nous rappelons ici qu'il est possible d'obtenir l'adresse d'une chaîne C constante ayant le même contenu
qu'un std::string en utilisant la fonction membre const char * std::string::c_str().

Implantation
Réalisez la classe QLaunchButton dérivée publique de QPushButton. Pour votre main(), inspirez vous
de ce qui a été vu dans le tutoriel.

Comme la classe QLaunchButton dérive de QPushButton et non de QWidget, inutile ici de mettre "new
QPushButton" puisque cela fera forcément partie de la construction de notre classe. En résumé le
QPushButton est obtenu par héritage et non pas encapsulation comme dans le tutoriel.

Pour créer le QPushButton à partir d'un "std::string nom", vous pouvez facilement invoquer le
constructeur ainsi : "QPushButton(nom.c_str(),parent)" car il existe un constructeur
QPushButton::QPushButton(const QString& nom, QWidget *parent=0) et qu'une conversion
implicite de "const char *" vers QString existe et sera appelée automatiquement.

Attention : suite à quelques essais, il semble que le modèle d'application par défaut de Qt sous
Windows soit une application graphique uniquement. Pour que les affichages de la console (std::out
et std::cerr) soient lisibles, il faut que vous rajoutiez "CONFIG += console" dans votre fichier de
projet (tp1.pro). Attention, si vous relancez la commande "qmake -project", il vous faudra remettre
"CONFIG += console" dans votre fichier ".pro". Le problème ne se pose pas sous Unix car il n'y a pas
de différenciation pour le système entre application console et graphique.

Peaufinons l'interface...
Nous allons régler certains paramètres de nos Widgets afin d'obtenir le résultat escompté. Nous allons
demander à ce que l'intervalle entre deux boutons du layout soit de 2 pixels (void
QLayout::setSpacing (int)), et que les marges autour de notre groupe de boutons ne soient aussi que
de 2 pixels (void QLayout::setMargin (int)).
Le titre de la fenêtre pourra être attribué grâce à un appel à QWidget::setWindowTitle(const
QString&) (et en profitant du fait qu'il existe une conversion implicite de const char* vers QString).

Approfondissons quelques détails
Réalisez l'affichage (sur std::cerr) des constructions et des destructions de chaque QLaunchButton.
Voyez-vous autant de destructions que de constructions ? Si vous ne voyez aucune destruction, vérifiez
que vous avez bien détruit votre fenêtre principale (ce qui déclenchera la destruction automatique de tous
les widgets qu'elle gère).

Réalisez l'affichage des arguments de la ligne de commande avant et après le passage par le constructeur
de QApplication. Tentez de démarrer votre programme en lui rajoutant une option de ligne de
commande, par exemple "-style=motif". Remarquez que ces arguments sont traités et retirés de la
ligne de commande par la construction de QApplication.

Remarques pour ceux qui pensent avoir fini ce TP :
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A rédiger...

Question subsidiaire :
Placer les widgets dans une liste déroulante pour qu'il n'y ait pas de problème si il y a beaucoup de
boutons et peu de place à l'écran.
A rédiger...

E. Remy - IUT de Provence, site d'Arles


