Programmation Java – TP de synthèse
1. Objectif :
On souhaite réaliser une application graphique affichant les données suivantes :
- Température,
- Luminosité,
- Humidité.
2. Contraintes :
- Les données à afficher seront fournies via un fichier XML par un contrôleur Ethernet
IPX800 raccordé à un boitier de 3 capteurs SHT-X3,
- L’application utilisera la bibliothèque Steelseries pour les composants graphiques,
- L’affichage des données sera actualisé par un bouton.
3. Matériel :
Schéma de câblage :

URL du fichier XML contenant les données : http://10.10.11.250/status.xml
Comment interpréter les données: Jos Blog
Documentation du contrôleur Ethernet : carte IPX 800
Documentation des capteurs : boitier SHT-X3

4. Logiciel :
Une classe Java permettant l’accès à un fichier XML distant est fournie
(fichier XmlDataReader.jar) :

Exemple d’utilisation :

5. Travail demandé :
a. Créer une application en mode console appelée Meteo_console qui affiche
les 3 données une seule fois.
Exemple d’affichage dans la console :

b. Créer une application en mode graphique appelée Meteo_GUI qui affiche les 3 données
avec des composants steelseries, actualisées à chaque clic du bouton prévu à cet effet.
Le choix de la disposition et de la taille des composants est libre.
Exemple de réalisation :

On utilisera le diagramme de classes suivant pour le choix des composants et le nom des
instances :

c. À l’aide des outils MySqlWorkbench, Xampp, et phpMyAdmin, créer et générer une base
de données appelée Meteo contenant une table donnees et les champs indiqués cidessous :

Créer une application appelée Meteo_BDD pour enregistrer les données collectées
dans la table donnees toutes les minutes.

Barême :
•

•
•
•
•

Fonctionnement :
o a : 2 points
o b : 4 points
o c : 6 points
Conformité du nom des variables : 2 points
Commentaires : 2 points
Qualité graphique : 2 points
Autonomie : 2 points

