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Exercice	1	

L’équipage d’un avion est toujours constitué d’un pilote, d’un copilote et de plusieurs hôtesses. 
Chacune de ces personnes est identifiée par son nom et sa fonction. Ces équipages doivent être 
opérationnels sur trois types d’avions : Airbus A320, Boeing 747 et Concorde. Les vols cités dans la 
table ci-dessous seront identifiés par la tour de contrôle de l’aéroport d’Orly ou de Roissy, par le 
modèle de l’avion, leur numéro de vol et leur destination.	

On présente ci-dessous un extrait du tableau de service de quelques employés de la compagnie AIR 
FRANCE :	
VOL	 DEST	 DATE	 MODELE	 AEROPORT	 NOM	 FONCTION	

AF347	 Londres	 11/10/97	 A320	 Orly	 Pierre	 Pilote	

AF347	 Londres	 11/10/97	 A320	 Orly	 Paul	 Copilote	

AF347	 Londres	 11/10/97	 A320	 Orly	 Jeanne	 Hôtesse	

AF347	 Londres	 11/10/97	 A320	 Orly	 Marie	 Hôtesse	

AF347	 Londres	 11/10/97	 A320	 Orly	 Isabelle	 Hôtesse	

AF545	 New-York	 12/10/97	 A440	 Roissy	 Jacques 	 Pilote	

AF545	 New-York	 12/10/97	 A440	 Roissy	 Paul 	 Copilote	

AF545	 New-York	 12/10/97	 A440	 Roissy	 Marie	 Hôtesse	

AF545	 New-York	 12/10/97	 A440	 Roissy	 Véronique	 Hôtesse	

Etablir la liste des classes et de leurs champs. On identifiera aussi les instances des classes.	
•	 	Modéliser les classes correspondant aux différentes notions énoncées. Représenter graphiquement 
les classes et leurs instances.	
•		Représenter les liens d’héritage entre ces différentes classes.	
•		Représenter les liens d’association (en précisant les rôles) et d’agrégation entre ces classes.	

Exercice	2	

Dans une gare, on veut faire des statistiques sur les billets délivrés pendant une journée. Le coût d’un 
trajet est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. Les trajets en TGV sont majorés d’un 
supplément proportionnel à la longueur du parcours effectué et d’un coût de réservation dépendant de 
la gare de départ. De plus un utilisateur peut bénéficier d’une réduction (pourcentage), qui ne 
s’applique pas aux suppléments dus à un parcours TGV.	

On veut construire un système permettant de délivrer les billets de train et faire des statistiques, par 
exemple sur le nombre de billets pour un parcours supérieur à 250km.	

Etablir la liste des classes de leurs champs et de leurs méthodes :	



•	 	Modéliser les classes correspondant aux différentes notions énoncées. Représenter graphiquement 
les classes et leurs instances.	
•		Représenter les liens d’héritage entre ces différentes classes.	
•		Représenter les liens d’association et d’agrégation entre ces classes.		

Exercice	3	

L’objectif	de	cet	exercice	est	d’utiliser	UML	sur	un	cas	simple	et	couvrant	de	nombreux	aspects	
de	ce	 langage.	Un	gérant	de	bibliothèque	désire	automatiser	 la	gestion	des	prêts.	 Il	 commande	
un	logiciel	permettant	de	répondre	à	la	liste	des	besoins	suivants	:		
• Les	 utilisateurs	 peuvent	 connaître	 les	 livres	 présents	 et	 en	 réserver	 jusqu’à	 2	 en	 même	

temps.			
• L’adhérent	peut	connaître	la	liste	des	livres	qu’il	a	empruntés	ou	réservés.			
• L’adhérent	possède	un	mot	de	passe	qui	lui	est	donné	à	son	inscription.			
• L’emprunt	 est	 toujours	 réalisé	 par	 les	 employés	 qui	 travaillent	 à	 la	 biblio-	 thèque.	 Après	

avoir	identifié	 l’emprunteur,	 ils	savent	si	 le	prêt	est	possible	(nombre	maximum	de	prêts	=	
5),	et	s’il	a	la	priorité	(il	est	celui	qui	a	réservé	le	livre,	si	ce	dernier	est	réservé).			

• Ce	sont	les	employés	qui	mettent	en	bibliothèque	les	livres	rendus	et	les	nouveaux	livres.	Il	
leur	est	possible	de	connaître	l’ensemble	des	prêts	réa-	lisés	dans	la	bibliothèque.			

	
1. Identifier	les	acteurs	du	système.			
2. Donner	la	liste	des	cas	d’utilisation.			
3. En	utilisant	 les	acteurs	et	 les	différents	cas	d’utilisation	définir	un	dia-	gramme	détaillé	de	

cas	d’utilisation.			
4. Proposer	une	description	d’un	scénario	d’un	cas	d’utilisation	réaliste	avec	authentification.			
5. En	fonction	de	ce	scénario	définir	les	conditions	(pré	et	post)	d’utilisation.			
6. Lister	de	 la	 façon	 la	plus	exhaustive	possible,	 les	variantes	pouvant	 inter-	venir	dans	votre	

scénario.			
7. Proposez	une	modélisation	des	médias	disponibles	dans	une	bibliothèque	:	livre,	CD,	vidéo,	

etc.	sous	forme	de	diagramme	de	classes.			
8. Modéliser	sous	forme	de	diagramme	de	classe	l’application	bibliothèque.			
9. Donner	le	diagramme	de	séquences	concernant	les	informations.			
10. Donner	le	diagramme	de	séquences	concernant	les	réservations.		
11. Donner	le	diagramme	d’états-transitions	concernant	un	livre.		
12. Donner	le	diagramme	d’états-transitions	concernant	un	utilisateur.		

Exercice	4		

Maintenant	c’est	l’heure	de	votre	pause	café.	Définissez	un	diagramme	d’activité	correspondant.		
On	précisera	au	préalable	le	dispositif	utilisé	pour	faire	le	café	:	machine,	cafetière	filtre,	machine	
à	dosette,	nescafé,	…	

Exercice	5	(TP)	

Chercher	des	éditeurs		UML	en	ligne.	Utiliser	un	de	ce	éditeurs	pour	construire	les	diagrammes	
des	exercices	3	et	4.	Faire	un	rapport	de	vos	recherches	et	restituer	les	diagrammes	dessinés. 


