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Diagramme d’états

Le diagramme d’états (ou états-transitions) décrit le comportement interne d’un objet en
représentant les séquences possibles d’états et d’actions. Il peut être aussi utiliser pour spécifier
le comportement interne d’autres éléments tels que les cas d’utilisation, les sous-systèmes, les méthodes.
Le diagramme d’états est un diagramme dynamique d’UML.

Figure 1 – Diagramme d’états d’une montre à cadran numérique

Figure 2 – Une montre à cadran numérique simplifiée

Les diagrammes d'activités représentent le comportement d'une opération en termes d'actions tandis que
les diagrammes d'états-transitions représentent le comportement d'une classe en termes d'états.
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TRAVAIL DEMANDÉ

Rappels

Un objet est une structure de données encapsulées qui répond à un ensemble de messages.
Cette structure de données (ses attributs) définit son état.
L’ensemble des messages (ses méthodes) décrit son comportement.
Un état correspond à l’ensemble des valeurs qui décrit un objet à un moment spécifique. L’état d’un
objet est déterminé par les valeurs associées à ses attributs.
L’ensemble des messages forme ce que l’on appelle l’interface de l’objet. Les objets interagissent entre
eux en s’échangeant des messages.
Quand les messages sont reçus, les méthodes (opérations) concernées amènent des modifications des
attributs donc de l’état de l’objet.

Travail demandé
L'étudiant doit être capable de lire, commenter et compléter un diagramme d'états à partir d'expressions
textuelles et/ou de la dé�nition des objets. Les compétences terminales visées sont : C3.1 et C3.2.

Aide à l’exploitation d’un tramway et information des voyageurs (ESI 2010)

Le Système d’Exploitation du Tramway d’une grande ville française est constitué de nombreux sous-
systèmes. Ceux qui font l’objet de cette étude sont :
– le SAEIV constitué par le Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) et le Système d’Information
Voyageur (SIV) ;

– le Réseau Multi Service (RMS).
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TRAVAIL DEMANDÉ

Extrait du diagramme de classes du Système d’Exploitation Embarqué (SEE) :

N° de relation Type de relation ou cardinalité
1 Composition
2 Agrégation (ou composition)
3 Héritage
4 Pupitre-conducteur 2 ——– 1 SEE

Les états d’un tramway en service et par rapport à une ligne sont :
– en terminus départ : cas où le véhicule est localisé comme étant présent au terminus départ d’un
parcours en ligne,

– en entrée de station voyageur sur chaque voie (passage sur étiquette Amont),
– en ligne (croisière) : cas nominal (usuel) où la position calculée par l’UCE correspond à un point de
l’itinéraire d’un parcours en ligne prévu,

– en sortie de station voyageur sur chaque voie (passage sur étiquette Aval),
– en terminus arrivée : cas où le véhicule est localisé comme étant présent au terminus arrivée d’un
parcours en ligne,

– hors ligne : cas dégradé où le véhicule est en service mais n’est plus localisé par étiquette sur son
parcours : il est localisé en position odométrique depuis la dernière étiquette reconnue,

– en panne : quand une étiquette n’est pas lue depuis 10 mn en régime de croisière, ou depuis 20 mn
lors d’un arrêt.

L’information de localisation (état + position) est transmise au SAE-TR du PCC par l’UCE via le réseau
radio numérique TETRA de façon périodique, toutes les 10 s, et sur événement (franchissement d’une
étiquette, présence en station de voyageurs, étiquette non lue depuis longtemps, nouveau référencement
etc.).
L’événement « Étiquette non reconnue » fait passer dans l’état « hors ligne ». Les événements «
Étiquette lue = Amont » et « Étiquette lue = Aval » traduisent, respectivement, une entrée et
une sortie de station, donc le passage à un arrêt. Les événements « Étiquette lue = entrée terminus
» et « Étiquette lue = sortie terminus » traduisent, respectivement, une entrée de terminus arrivée
et une sortie de terminus départ. L’événement « Étiquette non lue depuis 10 min » alors que le
tramway roule ou « Étiquette non lue depuis 20 min » alors qu’il est à l’arrêt produisent un passage
dans l’état « panne ».
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TRAVAIL DEMANDÉ

La classe Localisateur gère l’ordonnancement des différents traitements de localisation en fonction des
événements et des états d’un tramway. Cet ordonnancement est représenté par un diagramme d’état
fourni.

Question 1. Relier par un trait les événements, l’activité et les actions proposés avec les numéros
correspondants de 1 à 6 du diagramme d’état fourni.
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TRAVAIL DEMANDÉ

Question 2. Quels sont les objets et les fonctions membres qui réalisent les actions en sortie et les
activités de l’état « En ligne » du diagramme d’état fourni ?

Question 3. Compléter la matrice Événement/État qui correspond au diagramme d’état fourni et qui
montre la transition qui s’opère quand un événement se produit lors d’un état donné.
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