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Organisation des TPOrganisation des TP

Applications Qt

Exercices sur les 
principales 

classes de Qt

Projet personnel

Application Qt de jeu 
en réseau avec 

interface graphique.

20 % 80 %
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Scenario :

1 - Quand le joueur local lance le programme, il vérifie si l'adversaire est prêt, 
c'est à dire si un serveur TCP est actif sur sa machine, sur un port prédéfini.

2 - S'il l'adversaire n'est pas prêt, il lance lui-même un serveur et attend qu'il 
vienne se connecter. On l'appellera alors "joueur/serveur".

3 - Le joueur/serveur se chargera :

● d'initialiser la partie

● de la gestion du jeu de 32 cartes. C'est lui qui distribuera les cartes (5 cartes 
par joueur), puis le nombre de cartes demandées à la seconde phase du jeu.

● de la gestion des mises. Il attribuera une somme de départ à chaque joueur.

● de la comparaison des deux jeux pour définir qui a gagné le pli.

● de garder un historique horodaté des coups dans un fichier de log au format 
csv.

● de la fin de la partie

Hypothèse : 
Les deux joueurs sont connectés sur un même réseau local
Les deux joueurs utilisent le même programme.
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Marche à suivreMarche à suivre
 Concepts saillants
 Diagramme des classes primaire
 Génération d'un code intermédiaire, sans 

réseau ni graphique
 Concepts secondaires, réseau
 Diagramme des classes
 Génération d'un code intermédiaire, sans 

graphique
 Concepts secondaires, interface
 Génération d'un code intermédiaire
 tests et mise au point





https://www.bouml.fr/
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Le framework QtLe framework QtLe framework QtLe framework Qt

Applications de haut niveau :Applications de haut niveau :
●graphiquesgraphiques
●en réseauen réseau
●bases de donnéesbases de données
●mobilesmobiles
● ..etcetc..

Applications de haut niveau :Applications de haut niveau :
●graphiquesgraphiques
●en réseauen réseau
●bases de donnéesbases de données
●mobilesmobiles
● ..etcetc..
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Environnement de développement : Qt CreatorEnvironnement de développement : Qt Creator

Qt Creator

Qt Creator est un environnement de développement intégré 
multiplate-forme faisant partie du framework Qt. Il est donc orienté 
pour la programmation en C++.

Il intègre directement dans l'interface un débogueur, un outil de 
création d'interfaces graphiques, des outils pour la publication 
de code sur Git et Mercurial ainsi que la documentation Qt. 

L'éditeur de texte intégré permet l'autocomplétion ainsi que la 
coloration syntaxique. 

Qt Creator utilise sous Linux le compilateur gcc et MinGW par défaut 
sous Windows.
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Quelques classes de base Quelques classes de base 
prises au hasard...prises au hasard...

Quelques classes de base Quelques classes de base 
prises au hasard...prises au hasard...
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La classe QStringLa classe QString

#include "QString.h"

const QString dept = "GEII";
QString message;

message = "Vous avez réussi !";
message = dept;
message = 'W';

QString phrase = "Il était une fois une jolie princesse";
phrase.insert(20, " très");  
//phrase contient donc "Il était une fois une très jolie princesse"

phrase.remove(21, 5);
//On revient donc à "Il était une fois une jolie princesse"

phrase.replace(21, 5, "affreuse");
//phrase contient maintenant "Il était une fois une affreuse princesse"

QString suite;
suite = phrase + " qui attendait son prince" ;
//suite contient maintenant "Il était une fois une affreuse princesse qui 
attendait son prince"

#include "QString.h"

const QString dept = "GEII";
QString message;

message = "Vous avez réussi !";
message = dept;
message = 'W';

QString phrase = "Il était une fois une jolie princesse";
phrase.insert(20, " très");  
//phrase contient donc "Il était une fois une très jolie princesse"

phrase.remove(21, 5);
//On revient donc à "Il était une fois une jolie princesse"

phrase.replace(21, 5, "affreuse");
//phrase contient maintenant "Il était une fois une affreuse princesse"

QString suite;
suite = phrase + " qui attendait son prince" ;
//suite contient maintenant "Il était une fois une affreuse princesse qui 
attendait son prince"

Source :          http://sites.univ-provence.fr/wcpp/V2/index.htm

Une chaîne de caractère internationale UNICODE
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QString : conversions numériquesQString : conversions numériques

QString chiffres = "123";
int n = chiffres.toInt(); // n contient maintenant 123 
chiffres.replace(1, 1, "."); //chiffres contient maintenant "1.3"
double k = chiffres.toDouble(); //k contient maintenant 1.3
n = chiffres.toInt(); //n contient maintenant 0

bool ok ;
chiffre = "1SS23";
n = chiffres.toInt(&ok); // on tente la conversion

// ok devient faux si impossible

QString chiffres = "123";
int n = chiffres.toInt(); // n contient maintenant 123 
chiffres.replace(1, 1, "."); //chiffres contient maintenant "1.3"
double k = chiffres.toDouble(); //k contient maintenant 1.3
n = chiffres.toInt(); //n contient maintenant 0

bool ok ;
chiffre = "1SS23";
n = chiffres.toInt(&ok); // on tente la conversion

// ok devient faux si impossible

Source :          http://sites.univ-provence.fr/wcpp/V2/index.htm

Conversion d'une chaîne en nombre
les fonctions toShort(), toInt(), toLong(), toFloat() et toDouble()

QString resultat;
double pi = 3.14159 ;
resultat.setNum(pi) ; //resultat  contient maintenant 3.14159

QString resultat;
double pi = 3.14159 ;
resultat.setNum(pi) ; //resultat  contient maintenant 3.14159

Conversion d'un nombre en chaine
la fonction setNum( x)
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La classe QPoint et QPointFLa classe QPoint et QPointF
Un point du plan en précision entière (QPoint) ou réelle (QPointF)

#include <QPoint>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
QPoint p1, p2(100, 230);

cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;
cout<<"p2=("<<p2.x()<<','<<p2.y()<<')'<<endl;

cout<<"distance de Mahattann de 
p1="<<p2.manhattanLength()<<endl;

p1 = p2*10;
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

p1 = p1/10;
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

p1 = p2+QPoint(-20, 50);
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

return 0;
}

#include <QPoint>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
QPoint p1, p2(100, 230);

cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;
cout<<"p2=("<<p2.x()<<','<<p2.y()<<')'<<endl;

cout<<"distance de Mahattann de 
p1="<<p2.manhattanLength()<<endl;

p1 = p2*10;
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

p1 = p1/10;
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

p1 = p2+QPoint(-20, 50);
cout<<"p1=("<<p1.x()<<','<<p1.y()<<')'<<endl;

return 0;
}

p1=(0,0)
p2=(100,230)
distance de Mahanattann de p1=330
p1=(1000,2300)
p1=(100,230)
p1=(80,280)

getters
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Les classes QRect et QSizeLes classes QRect et QSize
Un rectangle du plan, une taille (largeur, hauteur)

#include <QPoint>
#include <QRect>
#include <iostream>
using namespace std;
// affichage console de données d'un QRect et d'un QPoint
void affiche_rect(string titre, QRect r){
cout<<titre<<":("<<r.x()<<','<<r.y()<<",largeur="<<r.width()

<<",hauteur="<<r.height()<<')'<<endl;
}
void affiche_point(string titre, QPoint p){
    cout<<titre<<"=("<<p.x()<<','<<p.y()<<')'<<endl;
    }

int main()
{
QPoint p1(100, 230), p2(200, 300), p3, p4;
QRect r1, r2(p1, p2), r3(p1, QSize(20, 30));

affiche_rect("R1", r1);
affiche_rect("R2", r2);
affiche_rect("R3", r3);

p3=r3.bottomRight();    // point en bas à droite
affiche_point("P3", p3);
p4 = r3.bottomLeft();           // point en bas à gauche
affiche_point("P4", p4);

r3.translate(20, -20);  // translaton du rectangle
affiche_rect("R3", r3);

if (r2.intersects(r3)){
        r1=r2.intersected(r3); // intersection de rectangles
        affiche_rect("R1", r1);
}
else cout<<"pas d'intersection R2, R3"<<endl;

if (r1.contains(p3))cout<<"P3 dans R1"; else cout<<"P3 n'est pas dans R1";
cout<<endl;
return 0;
}

#include <QPoint>
#include <QRect>
#include <iostream>
using namespace std;
// affichage console de données d'un QRect et d'un QPoint
void affiche_rect(string titre, QRect r){
cout<<titre<<":("<<r.x()<<','<<r.y()<<",largeur="<<r.width()

<<",hauteur="<<r.height()<<')'<<endl;
}
void affiche_point(string titre, QPoint p){
    cout<<titre<<"=("<<p.x()<<','<<p.y()<<')'<<endl;
    }

int main()
{
QPoint p1(100, 230), p2(200, 300), p3, p4;
QRect r1, r2(p1, p2), r3(p1, QSize(20, 30));

affiche_rect("R1", r1);
affiche_rect("R2", r2);
affiche_rect("R3", r3);

p3=r3.bottomRight();    // point en bas à droite
affiche_point("P3", p3);
p4 = r3.bottomLeft();           // point en bas à gauche
affiche_point("P4", p4);

r3.translate(20, -20);  // translaton du rectangle
affiche_rect("R3", r3);

if (r2.intersects(r3)){
        r1=r2.intersected(r3); // intersection de rectangles
        affiche_rect("R1", r1);
}
else cout<<"pas d'intersection R2, R3"<<endl;

if (r1.contains(p3))cout<<"P3 dans R1"; else cout<<"P3 n'est pas dans R1";
cout<<endl;
return 0;
}

R1:(0,0,largeur=0,hauteur=0)
R2:(100,230,largeur=101,hauteur=71)
R3:(100,230,largeur=20,hauteur=30)
P3=(119,259)
P4=(100,259)
R3:(120,210,largeur=20,hauteur=30)
R1:(120,230,largeur=20,hauteur=10)
P3 n'est pas dans R1
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Application graphique QtApplication graphique QtApplication graphique QtApplication graphique Qt
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Création d'une application graphique QtCréation d'une application graphique Qt

#ifndef APPLICATIONDEMO_H
#define APPLICATIONDEMO_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class ApplicationDemo;
}

class ApplicationDemo : public QWidget
{
    Q_OBJECT
    
public:
    explicit ApplicationDemo(QWidget *parent = 0);
    ~ApplicationDemo();
    
private:
    Ui::ApplicationDemo *ui;
};

#endif // APPLICATIONDEMO_H

#ifndef APPLICATIONDEMO_H
#define APPLICATIONDEMO_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class ApplicationDemo;
}

class ApplicationDemo : public QWidget
{
    Q_OBJECT
    
public:
    explicit ApplicationDemo(QWidget *parent = 0);
    ~ApplicationDemo();
    
private:
    Ui::ApplicationDemo *ui;
};

#endif // APPLICATIONDEMO_H

#include "applicationdemo.h"
#include "ui_applicationdemo.h"

ApplicationDemo::ApplicationDemo(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::ApplicationDemo)
{
    ui->setupUi(this);
}

ApplicationDemo::~ApplicationDemo()
{
    delete ui;
}

#include "applicationdemo.h"
#include "ui_applicationdemo.h"

ApplicationDemo::ApplicationDemo(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::ApplicationDemo)
{
    ui->setupUi(this);
}

ApplicationDemo::~ApplicationDemo()
{
    delete ui;
}
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L'interface utilisateur (L'interface utilisateur (user interfaceuser interface))

Qt Designer : dessin de l'interface (fichier : applicationdemo.ui)  
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Quelques classes remarquables...Quelques classes remarquables...
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Événements signal/slotsÉvénements signal/slots

Chaque composant Qt (représenté par une classe) peut émettre des signaux, 
correspondant à des actions, au noyau de l’application

On peut connecter un de ces signaux à une méthode d'une classe quelconque (slot)

On m’a appuyé dessus
On m’a relâché

On m’a double-cliqué
On m’a détruit

.etc.

On m’a modifié mon contenu
On a fait « entrée » sur moi

On m’a détruit
.etc.

On a modifié ma valeur
On m’a déplacé
On m’a cliqué

On m’a relâché
On m’a détruit

.etc.

On m’a appuyé dessus
On m’a relâché

On m’a double-cliqué
On m’a détruit

.etc.

On a modifié ma valeur
On m’a déplacé
On m’a cliqué

On m’a relâché
On m’a détruit

.etc.

On m’a déplacé
On m’a retaillé

On veut me fermer
On m’a détruit

.etc.
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connexion d'un signal à un slot dans le designerconnexion d'un signal à un slot dans le designer

private slots:
    void on_toolButton_clicked();
private slots:
    void on_toolButton_clicked();

Fichier d'entête : 
une nouvelle 
méthode est crée 

void ApplicationDemo::on_toolButton_clicked()
{

// Écrire ici le code qui se déroulera lorsqu'on 
// aura clické sur le bouton « Valider »   
}

void ApplicationDemo::on_toolButton_clicked()
{

// Écrire ici le code qui se déroulera lorsqu'on 
// aura clické sur le bouton « Valider »   
}

Fichier source : implémentation de la méthode

On pourrait également le faire par programme :
connect (objet_ émetteur, signal, objet_récepteur, slot)

Click droit

On choisit le signal 
que l’on veut gérer,



40
IUT de Toulon - Département de Génie Électrique et Informatique Industrielle - Développement d’applications - M.Grimaldi

Actions courantes sur les composants de baseActions courantes sur les composants de base

this->ui ->composant- >methode(arg1, arg2, ...); 
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QWidgetQWidget

this->setVisible(true);             // rend visible
this->setVisible(false);            // rend invisible
…
QFont serifFont("Times", 10, QFont::Bold);
this->setFont(serifFont);
…

this->setCursor(Qt::WaitCursor);    // curseur sablier
…
    // la taille et la position par rapport au coin haut gauche de l’écran
QRect r;                            // un rectangle
r = this->geometry();
r.setWidth(r.width()+30);           // augmente la largeur de 30 pixels
this->setGeometry(r);
…
this->setWindowTitle("Essai - version 1.00");
…
this->close(); // ferme le widget
…

this->setVisible(true);             // rend visible
this->setVisible(false);            // rend invisible
…
QFont serifFont("Times", 10, QFont::Bold);
this->setFont(serifFont);
…

this->setCursor(Qt::WaitCursor);    // curseur sablier
…
    // la taille et la position par rapport au coin haut gauche de l’écran
QRect r;                            // un rectangle
r = this->geometry();
r.setWidth(r.width()+30);           // augmente la largeur de 30 pixels
this->setGeometry(r);
…
this->setWindowTitle("Essai - version 1.00");
…
this->close(); // ferme le widget
…

La fenêtre 
principale de 
l’application
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QLabelQLabel

ui->label->setText("salut");    // modifie le texte
    

ui->label->setVisible(true);    // visible
ui->label->setVisible(false);    // invisible
    

QString contenu = ui->label->text();    // le texte
contenu = contenu + " les GEII";        // concaténation
ui->label->setText(contenu);            // salut les GEII

if (ui ->label >isVisible()){       // est il visible?
                           }
      else {  // pas visible
  }

ui->label->setText("salut");    // modifie le texte
    

ui->label->setVisible(true);    // visible
ui->label->setVisible(false);    // invisible
    

QString contenu = ui->label->text();    // le texte
contenu = contenu + " les GEII";        // concaténation
ui->label->setText(contenu);            // salut les GEII

if (ui ->label >isVisible()){       // est il visible?
                           }
      else {  // pas visible
  }

Une étiquette
 (texte fixe)
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QLineEditQLineEdit

ui->lineEdit->setVisible(true);

QRect r = ui->lineEdit->geometry();

ui->lineEdit->setCursor(Qt::CrossCursor);
 
double valeur;
QString chaine;
bool conversionOk;
chaine = ui->lineEdit->text();

valeur = chaine.toDouble(&conversionOk);

if (conversionOk && valeur>=0){
        valeur = sqrt(valeur);
        chaine.setNum(valeur);
        ui->lineEdit->setText(chaine);
        }
    else ui->lineEdit->setText("impossible");

ui->lineEdit->setVisible(true);

QRect r = ui->lineEdit->geometry();

ui->lineEdit->setCursor(Qt::CrossCursor);
 
double valeur;
QString chaine;
bool conversionOk;
chaine = ui->lineEdit->text();

valeur = chaine.toDouble(&conversionOk);

if (conversionOk && valeur>=0){
        valeur = sqrt(valeur);
        chaine.setNum(valeur);
        ui->lineEdit->setText(chaine);
        }
    else ui->lineEdit->setText("impossible");

Attention, 
un QLineEdit 

contient du texte
 (QString)
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QPushButtonQPushButton

ui->pushButton->setText("start");

ui->pushButton->setVisible(true);   // ou true

ui->pushButton->setEnabled(false);  // ou true

QRect r = ui->pushButton->geometry();

if (ui->pushButton->text()=="start")
                             ui->pushButton ->setText("stop");
                       else  ui->pushButton->setText("start");

ui->pushButton->setText("start");

ui->pushButton->setVisible(true);   // ou true

ui->pushButton->setEnabled(false);  // ou true

QRect r = ui->pushButton->geometry();

if (ui->pushButton->text()=="start")
                             ui->pushButton ->setText("stop");
                       else  ui->pushButton->setText("start");
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QRadioButtonQRadioButton

ui->radioButton->setVisible(true);

ui->radioButton->setText("trés grand");

ui->radioButton->setChecked(true); // ou false

if (ui->radioButton->isChecked()){  // il est enfoncé
 …

                                 }
else                             { // il n'est pas enfoncé
                                 …

}

ui->radioButton->setVisible(true);

ui->radioButton->setText("trés grand");

ui->radioButton->setChecked(true); // ou false

if (ui->radioButton->isChecked()){  // il est enfoncé
 …

                                 }
else                             { // il n'est pas enfoncé
                                 …

}

Un seul Radio-bouton
 enfoncé à la fois



46
IUT de Toulon - Département de Génie Électrique et Informatique Industrielle - Développement d’applications - M.Grimaldi

QCheckBoxQCheckBox

ui->checkBox->setVisible(true);

ui->checkBox->setText("affichage en couleur");

ui->checkBox->setChecked(true); // ou false

if (ui->checkBox->isChecked()){  // il est enfoncé
                                 }
else                             { // il n'est pas enfoncé
                                 }

ui->checkBox->setVisible(true);

ui->checkBox->setText("affichage en couleur");

ui->checkBox->setChecked(true); // ou false

if (ui->checkBox->isChecked()){  // il est enfoncé
                                 }
else                             { // il n'est pas enfoncé
                                 }

   Plusieurs checkbox
Peuvent être 

cochés
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QSpinBoxQSpinBox

ui->spinBox->setVisible(true);  // ou false

// intervalle de définition
ui->spinBox->setMaximum(360);
ui->spinBox->setMinimum(-360);

// récupération de la valeur
int valeur = ui->spinBox->value();

valeur *=2;

ui->spinBox->setValue(valeur);

ui->spinBox->setVisible(true);  // ou false

// intervalle de définition
ui->spinBox->setMaximum(360);
ui->spinBox->setMinimum(-360);

// récupération de la valeur
int valeur = ui->spinBox->value();

valeur *=2;

ui->spinBox->setValue(valeur);

QDoubleSpinBox    idem mais en double

Pour saisir une
Valeur entière
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QSlider- QDial - QProgressBarQSlider- QDial - QProgressBar

ui->horizontalSlider->setMaximum(200);  // on minimum
ui->progressBar->setMaximum(200);

int valeur = ui->horizontalSlider->value();

ui->progressBar->setValue(valeur);

ui->dial->setValue(200-valeur);

// mais aussi :
// la géométrie
// visible ou pas
// le cursor
// la font
// .etc.

ui->horizontalSlider->setMaximum(200);  // on minimum
ui->progressBar->setMaximum(200);

int valeur = ui->horizontalSlider->value();

ui->progressBar->setValue(valeur);

ui->dial->setValue(200-valeur);

// mais aussi :
// la géométrie
// visible ou pas
// le cursor
// la font
// .etc.
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Les MessagesBox prédéfinisLes MessagesBox prédéfinis
QMessageBox msgBox;
 msgBox.setText("The document has been modified.");
 msgBox.exec();

QMessageBox msgBox;
 msgBox.setText("The document has been modified.");
 msgBox.exec();

QMessageBox msgBox;
 msgBox.setText("The document has been modified.");
 msgBox.setInformativeText("Do you want to save your changes?");
 msgBox.setStandardButtons(QMessageBox::Save |

   QMessageBox::Discard |
                            QMessageBox::Cancel);
 msgBox.setDefaultButton(QMessageBox::Save);
 int ret = msgBox.exec();

QMessageBox msgBox;
 msgBox.setText("The document has been modified.");
 msgBox.setInformativeText("Do you want to save your changes?");
 msgBox.setStandardButtons(QMessageBox::Save |

   QMessageBox::Discard |
                            QMessageBox::Cancel);
 msgBox.setDefaultButton(QMessageBox::Save);
 int ret = msgBox.exec();

int ret = QMessageBox::warning(this, tr("My Application"),
                       tr("The document has been modified.\n",
                       "Do you want to save your changes?"),
                       QMessageBox::Save | 

  QmessageBox::Discard |
  QMessageBox::Cancel,

                       QMessageBox::Save);

int ret = QMessageBox::warning(this, tr("My Application"),
                       tr("The document has been modified.\n",
                       "Do you want to save your changes?"),
                       QMessageBox::Save | 

  QmessageBox::Discard |
  QMessageBox::Cancel,

                       QMessageBox::Save);
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Les dialogues d'entrée prédéfinisLes dialogues d'entrée prédéfinis

#include <QinputDialog>

…

int x = QInputDialog::getInt(this, "question","tension (volt)" );

#include <QinputDialog>

…

int x = QInputDialog::getInt(this, "question","tension (volt)" );
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Les dialogues de fichiers prédéfinisLes dialogues de fichiers prédéfinis

QList<QUrl> urls;
urls << QUrl::fromLocalFile("/home/grimaldi/qt-45")
     << QUrl::fromLocalFile(QDesktopServices::storageLocation(QDesktopServices::MusicLocation));

 QFileDialog dialog;
 dialog.setSidebarUrls(urls);
 dialog.setFileMode(QFileDialog::AnyFile);
 if(dialog.exec()) {
      // ...
 }

QList<QUrl> urls;
urls << QUrl::fromLocalFile("/home/grimaldi/qt-45")
     << QUrl::fromLocalFile(QDesktopServices::storageLocation(QDesktopServices::MusicLocation));

 QFileDialog dialog;
 dialog.setSidebarUrls(urls);
 dialog.setFileMode(QFileDialog::AnyFile);
 if(dialog.exec()) {
      // ...
 }
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Pour le reste voir l'aide de Qt …..Pour le reste voir l'aide de Qt …..

En anglais !!!!!!!

Des milliers de classes
Des milliers de méthodes
Des milliers de pages
Des milliers d'exemples

Et en plus
...


