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Série TD N°03 

(Diagramme d’états-transitions et Diagramme d’activité) 

 

Exercice 01  

Considérons un réveille-matin simplifié : 

1. On peut mettre l’alarme « on » ou « off » ; 

2. Quand l’heure courante devient égale à l’heure d’alarme, le réveil sonne sans s’arrêter ; 

3. On peut interrompre la sonnerie. 

 

 Dessinez le diagramme d’états correspondant. 

Considérons maintenant les deux points suivants : 

4. Quand l’heure courante devient égale à l’heure d’alarme, le réveil sonne sans s’arrêter ; 

5. On peut interrompre la sonnerie. 

 

 Redessinez le diagramme d’états correspondant en prenant en compte ces deux nouveaux 

comportements.  

 

Exercice 02 

Considérons une montre à cadran numérique simplifiée : 

1. Le mode courant est le mode « Affichage ». 

2. Quand on appuie une fois sur le bouton mode, la montre passe en « modification heure ». Chaque 

pression sur le bouton avance incrémente l’heure d’une unité. 

3. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre passe en « modification minute ». 

Chaque pression sur le bouton avance incrémente les minutes d’une unité. 

4. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre repasse en mode « Affichage ». 

 

 Elaborez le diagramme d’états correspondant. 

 

La montre à cadran numérique a deux autres boutons : 

5. Un bouton éclairage ; en le pressant, on éclaire le cadran de la montre, jusqu’à ce qu’on le relâche ; 

6. Un bouton alarme, qui ajoute à la montre digitale une fonctionnalité classique d’alarme, comme cela a 

été décrit lors du premier exercice de ce chapitre (réveille-matin). 

 Elaborez le diagramme d’états complet incluant tous les comportements de la montre. 

Exercice 03 

Elaborez un diagramme d’état-transition pour le cas « GAB » (Exercice 02, Série TD n°2) et un autre pour 

le cas « caisse enregistreuse » (Exercice 03, Série TD n°2). 
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Exercice 04 

Recette simplifiée :  

1. Commencer par casser le chocolat en morceaux, puis le faire fondre.  

2. En parallèle, casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 

3. Quand le chocolat est fondu, ajouter les jaunes d’œuf. 

4. Battre les blancs en neige jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes. 

5. Les incorporer délicatement à la préparation chocolat sans les briser. 

6. Verser dans des ramequins individuels. 

7. Mettre au frais au moins 3 heures au réfrigérateur avant de servir. 

 

 Représentez par un diagramme d’activité la recette de la mousse au chocolat. 

 

Exercice 05 

 Dans le cadre de l’amélioration qu’elle veut apporter à son système d’information, une entreprise 

souhaite modéliser, dans un premier temps, le processus de formation de ses employés afin que quelques-unes 

de leurs tâches soient informatisées. 

1. Le processus de formation est initialisé lorsque le responsable formation reçoit une demande de 

formation de la part d’un employé. Cette demande est instruite par le responsable qui la qualifie et 

transmet son accord ou son désaccord à l’intéressé. 

2. En cas d’accord, le responsable recherche dans le catalogue des formations agréées un stage qui 

correspond à la demande. Il informe l’employé du contenu de la formation et lui propose une liste des 

prochaines sessions. Lorsque l’employé a fait son choix, le responsable formation inscrit le participant 

à la session auprès de l’organisme de formation concerné. 

3. En cas d’empêchement, l’employé doit informer le responsable de formation au plus tôt pour annuler 

l’inscription ou la demande. 

4. À la fin de sa formation, l’employé doit remettre au responsable formation une appréciation sur le 

stage qu’il a effectué, ainsi qu’un document justifiant de sa présence. 

5. Le responsable formation contrôle par la suite la facture que l’organisme de formation lui a envoyée 

avant de la transmettre au comptable achats. 

 

 Modélisez le processus de formation avec un diagramme d’activité. 


