
1. Les objectifs 
L’objectif de ce TP est de reproduire un exemple comparable à celui vue en cours. 
Les deux vues suivantes seront générées : 

 
 
Au final nous vous pourrez constater que les bouttons de réglages impactent la deuxième vue qui se met jour 
automatiquement par le bias du pattern MVC. 
L’architecture finale de votre projet pourra ressembler à ceci : 

 
 
2. Etape1 : mise en place de la vue SeuilViewButtonControl 
Reproduire l’exemple du polycopié. 
 
 
Dans cette étape la classe MyApplicationContext.cs n’est 
pas saisie et le démarrage du formulaire est identique à 
l’exemple du polycopié 
 
 
 
 
 
 
3. Etape2 : lancement de formulaires  
Crée un formulaire vide et nommez le SeuilViewGauge. 
Modifiez le programme principal comme suit. 

static class Program 
    { 
        /// <summary> 

On retrouve 2 labels pour l’affichage du seuil 
de température et 2 bouttons pour le réglage 
du seuil 

On retrouve un seul élément de type aGauge1 
(dll à rajouter au projet) 



        /// Point d'entrée principal de l'application. 
        /// </summary> 
        [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.EnableVisualStyles(); 
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
 
            Application.Run(new MyApplicationContext()); 
        } 
    } 
 
La classe MyApplicationContext est: 

class MyApplicationContext : ApplicationContext 
    { 
        private void onFormClosed(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (Application.OpenForms.Count == 0) 
            { 
                ExitThread(); 
            } 
        } 
 
        public MyApplicationContext() 
        { 
            var seuilTempInit = new SeuilTemperature { ValueTemp = 20, TimeStamp = DateTime.Now }; 
            //If WinForms exposed a global event that fires whenever a new Form is created, 
            //we could use that event to register for the form's `FormClosed` event. 
            //Without such a global event, we have to register each Form when it is created 
 
            var forms = new List<Form>() { 
                                        new SeuilViewButtonsControl(seuilTempInit), 
                                        new SeuilViewGauge(seuilTempInit), 
                                        }; 
 
            foreach (var form in forms) 
            { 
                form.FormClosed += onFormClosed; 
            } 
 
             
            var modeleTemperature = new SeuilTemperatureModele(seuilTempInit); 
 
            SeuilViewButtonsControl viewButtonsControl = forms[0] as SeuilViewButtonsControl; 
            var controlerViewButtonsControl = new ControleurTemperatureSeuilViewLabel(viewButtonsControl, 
modeleTemperature); 
            modeleTemperature.Subscribe(controlerViewButtonsControl); 
            modeleTemperature.Subscribe(viewButtonsControl); 
 
 
            //to show all the forms on start 
            //can be included in the previous foreach 
            foreach (var form in forms) 
            { 
                form.Show(); 
            } 
 
            //to show only the first form on start 
            //forms[0].Show(); 
        } 
    } 
 
 
Si tout se passe bien vous devez avoir 2 formulaires lancés au démarrage de votre solution. 
 
4. Etape3 : Mise en place de la jauge 
Copiez le fichier AGauge.dll dans votre répétoire solution. 
Dans votre solution ouvrez la boite à outils graphiques, cliquez droit et se placer sur « choisir un élement ». 



 
Cliquer sur Parcourir et choisir AGauge.dll. Une fois cette opération faite la jauge est disponible dans votre boîte à 
outils . Faites un drag and drop sur votre formulaire et tester. 
La valeur de jauge est accessible comme suit : 
aGauge1.Value = (float)seuil.ValueTemp; // avec aGauge1= nom du composant graphique placé 
 
5. Etape4 : Création du controler et modifications finales 
Faire un copier/coller du controleur existant, renommer le ControleurTemperatureSeuilViewGauge et supprimer les 
parties superflues (dans notre exemple la vue ne comporte aucun élément de modification du modèle). 
Modifier MyApplicationContext en vous inspirant de ce qui a été fait. 
Vous devez pouvoir constater que le click du bouton + met à jour le texte du premier formulaire mais aussi celui de 
la jauge ! 
 
 


