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L’objectif est de modéliser le système logiciel d’un ascenseur décrit ci-dessous. Les 
composants matériels font donc partie de l’environnement, mais n’oubliez pas dans vos 
modélisations de prévoir les composants logiciels faisant l’interface avec le matériel. 
Vous pouvez omettre certains détails de modélisation mais si vous le faites, mentionnez 
clairement lesquels vous omettez et pourquoi. Enfin, n’oubliez pas de commenter vos 
diagrammes, la notation tient autant compte de la qualité des diagrammes que des 
commentaires qui les accompagnent. 
 
Le fonctionnement de cet ascenseur est le suivant. 
L’ascenseur relie trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er et 2éme étage). A chaque étage est 
situé un bouton d’appel de l’ascenseur. Dans la cabine d’ascenseur, trois boutons 
permettent de sélectionner les trois niveaux différents. Un quatrième bouton permet de 
réaliser un appel d’urgence et d’arrêter automatiquement la cabine (bouton stop). 
Lorsqu’un utilisateur appuie sur un bouton d’appel, et si l’ascenseur est libre, alors 
l’ascenseur se rend à l’étage correspondant à ce bouton, ouvre ses portes et attend une 
pression sur un des boutons intérieurs pendant 10 unités de temps. Si aucune pression 
n’a lieu, l’ascenseur referme juste ses portes et attend le prochain appel ou une pression 
sur un bouton interne. Si une pression a lieu sur un bouton interne, alors l’ascenseur 
referme ses portes (si nécessaire), met le moteur en marche (soit vers le haut, soit vers le 
bas) puis se rend à l’étage indiqué. L’ascenseur franchit chaque étage en 5 secondes. 
Lorsque l’étage est atteint, l’ascenseur arrête le moteur, ouvre ses portes pendant 10 
secondes, referme ses portes. Il éteint alors tous les boutons d’appel puis attend une 
nouvelle requête. 
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1) Analyse 
 
a) Commentez brièvement le diagramme de cas d’utilisation fourni (voir la fin du sujet). 
Si ce diagramme ne correspond pas à votre analyse personnelle du système, vous pouvez 
le modifier mais vous devez alors justifier vos modifications. 
 
Ce diagramme met en évidence deux principaux cas d’utilisation : l’appel de l’ascenseur, 
et le transport d’un passage par l’ascenseur. Les acteurs du système sont à la fois les 
passagers, et l’environnement matériel (moteur, boutons, portes). En raison de sa 
complexité et des différents acteurs mis en jeu, le cas « TransportParAscenseur » a été 
raffiné en plusieurs sous cas. 
Notons que l’utilisateur est totalement facultatif parce qu’il est représenté par le système 
sous la forme des boutons d’appel, de sélection d’étage et d’arrêt d’urgence. 
Si on laisse l’utilisateur, on aurait aussi pu ajouter un technicien de maintenance, ou un 
système d’appel de ce technicien. Comme cet aspect n’est pas précisé, nous l’omettrons 
dans notre modélisation. De même, nous considérerons ce système sans l’utilisateur 
puisque l’utilisateur n’intervient directement sur aucune partie logicielle du système. 
 
 
b) Réalisez deux scénarios, un scénario représentant un cas nominal d’utilisation et un 
scénario représentant un cas d’erreur. 
 
cf. feuille annexe. 
 
c) A partir de la technique des noms dans le texte, proposez une collection de classes / 
objets pour ce système.  
 
Mots importants 
 
ascenseur 
étage 
bouton d’appel 
cabine 
boutons de sélection d’étage 
bouton stop 
arrêt ascenseur 
portes 
ouvrir 
moteur,  
marche vers le haut,  
moteur vers le bas,  
arrêt moteur 
fermer porte 
éteint boutons d’appel 
 

Groupes 
 
porte, ouvrir, ferme 
bouton d’appel, éteindre 
moteur, haut, bas arrêt 
ascenseur, étage, appel, sélection, stop 
 
Le reste est en singleton. 
 

Environnement Classes 
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Tout le matériel (on nous demande de 
modéliser le logiciel) donc, on écarte les 
boutons, porte, cabine, etc. On prévoit des 
gestionnaires avec lesquels on interagit. 
 
 
 
 
 
 

 
Gestionnaire de bouton d’appel 
(GestAppel) 
   méthode eteint() 
Gestionnaire de bouton stop (GestStop) 
Moteur (GestMoteur) 
   méthode haut(), bas() et stop() 
Gestionnaire des boutons de sélection 
d’étage (GestSelect) 
Gestionnaire des portes (GestPorte) 
   méthodes ouvrir(), fermer() 
Gestionnaire de l’ascenseur, que je propose 
d’appeler GestGeneral 
   méthodes : appel(int), select(int), stop(). 
Soit en tout 6 classes. 
 

 
d) Raffinez les deux scénarios précédemment réalisés. 
 
cf. feuille ci-jointe. 
Nous avons fait apparaître à la fois les messages entre les entités matérielles et 
logicielles, et entre les entités logicielles. Par la suite, par soucis de simplification, seuls 
les échanges entre entités logicielles sont considérés. 
Aussi, sur ce diagramme, les retours d’appels de méthode ont été omis (simplification) -> 
utilisation de simples échanges asynchrones. 
 
 
2) Conception  et conception détaillée 
 
a) A partir de vos diagrammes d’analyse, proposez un diagramme de classes faisant bien 
apparaître les relations entre classes (relations d’association, d’agrégation, etc.) ainsi que 
les multiplicités. 
 
cf. feuille ci-jointe. 
La classe Contrôleur permet d’englober les 6 autres classes. La classe GestGeneral est 
en relation d’association avec les 5 autres classes identifiées au 1c. Afin de ne pas 
surcharger le diagramme, les ports de communication des parts de Contrôleur ne sont 
mis en évidence que sur le diagramme de structure composite. 
 
b) Réalisez le diagramme de structure composite afin de mettre en évidence les canaux de 
communication entre les entités du système. 
 
cf. feuille ci-jointe. 
Sur ce diagramme, on retrouve bien entendu les messages mis en évidence sur le 
diagramme du 1d. 
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c) Proposez la machine à états pour la classe jugée la plus principale ou complexe de 
votre système. 
 
Classe jugée la plus principale : le gestionnaire général. Sa machine à états est 
représentée sur la feuille ci-jointe. Sa machine à état comporte deux façons principales 
de fonctionner : la gestion de la porte (ouverte, fermée) avec le timer timer2, et la gestion 
du changement d’étage qui utilise un timer timer1. 
 



 5

 
Diagramme des cas d’utilisation de l’ascenseur : 
 

: 

Diagramme des cas 
d'utilisation

package Ascenseur {1/1}

: 

utilisateurutilisateur

MoteurMoteur

PortesPortes

BoutonsAppelBoutonsAppel

BoutonStopBoutonStop

AppelAscenseur
 

AppelAscenseur
 

MontéePassager
 

MontéePassager
 

DescentePassager
 

DescentePassager
 

ArrêtDUrgence
 

ArrêtDUrgence
 

ChangementEtage
 

ChangementEtage
 

TransportParAscenseur
 

TransportParAscenseur
 

<<include>><<include>>

<<include>><<include>>

<<include>><<include>>

<<include>><<include>>

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SélectionEtage
 

SélectionEtage
 

BoutonsSelectionEtageBoutonsSelectionEtage

<<include>><<include>>
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