














































package diagramme.core;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Set;

import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

/** Modélise un diagramme d’état UML.
 * 
 * @author Lorraine
 * @version 1.2
 *
 */
public class Diagramme extends EtatAbstrait {

/** Ensemble des états initiaux du diagramme. */
private ArrayList<EtatInitial> etatsInitiaux;
/* Permet de représenter les états ET */

/** Ensemble des états actifs du diagramme. */
private ArrayList<EtatAbstrait> etatsActifs;

/** Construit un diagramme.
 * 
 * @param n Le nom du diagramme
 */
public Diagramme(String n) {

super(n);
this.etatsActifs = new ArrayList<EtatAbstrait>();
this.etatsInitiaux = new ArrayList<EtatInitial>();

}

/** Ajoute un état initial. */
public void  addEtatInitial(EtatInitial etat) {

etatsInitiaux.add(etat);
}

/** Accesseur. */
public ArrayList<EtatInitial> getEtatsInitiaux() {

return etatsInitiaux;
}

public ArrayList<EtatAbstrait> getEtatsActifs() {
return etatsActifs;

}

/** Fonction appelée à chaque pas de simulation.
 * 
 * @param evenements La liste d’événements courants
 */
@SuppressWarnings(" unchecked") // Evite le warning pour le cast utilisé a

vec "clone"
public void  simuler(Collection<Evenement> evenements) {

Transition transitionFranchissable = null ;
// Shallow−copy pour éviter les java.util.ConcurrentModification

Exception
Collection<EtatAbstrait> it = (ArrayList<EtatAbstrait>)etatsActi

fs.clone();
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for (EtatAbstrait o : it) {

try {
transitionFranchissable = o.getTransitionFranchi

ssable(evenements);
} catch (IndeterminismeException e) {

transitionFranchissable = 
observateurs.indeterminisme(e.getEtat(),

e.getTransitions());
}
if (transitionFranchissable == null ) {

// pas de transition, ou  pas de transitions fra
nchissables, alors

// on entre dans la structure si c’est un diagra
mme, ou on effectue

// les actions si c’est  un état. o sera encore 
actif au prochain pas

// de temps dans tous les cas.
o.simuler(evenements);

}
else {

// On désactive l’état.
o.desactiver();
// On le supprime de la liste des états actifs.
etatsActifs.remove(o);

transitionFranchissable.franchir(etatsActifs);
observateurs.transitionFranchie(o, transitionFra

nchissable);
}

}
}

/** Récupérer la liste de tous les événements pouvant affecter le
 * diagramme. Utile pour PanelEvenements de l’interface graphique.
 * 
 * @return la liste des événements pouvant affecter le diagramme.
 */
public Set<Evenement> recupererEvenements(Set<EtatAbstrait> visites) {

HashSet<Evenement> listeEvenements = new HashSet<Evenement>();
for (Transition t : this.getTransitions()) {

if(!visites.contains(t.getSuivant())) {
listeEvenements.add(t.getEvenement());

}
}
for (EtatAbstrait e : etatsInitiaux) {

listeEvenements.addAll(e.recupererEvenements(visites));
}
visites.add( this );
return listeEvenements;

}

@Override
public void  activer() {

super.activer();
// On "nettoie" la liste des états actifs, au cas où...
etatsActifs.clear();

for (EtatInitial e : etatsInitiaux) {
Transition transition = e.getTransitions().iterator().ne

xt();
transition.franchir(etatsActifs);

}
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}

@Override
public void  desactiver() {

super.desactiver();
// 
for(EtatAbstrait e : etatsActifs) {

// On désactive les états actifs
e.desactiver();

}
etatsActifs.clear();

}

/** Méthode servant juste à mapper l’appel à initialiser depuis le Syste
me.

 * * Initialise le diagramme par appel à activer()
 * * Information des observateurs
 */
public void  initialiser() {

observateurs.initialiser();
activer();

}

public void  peupler(DefaultMutableTreeNode parent) {
DefaultMutableTreeNode top = new DefaultMutableTreeNode( this );

int  taille = etatsInitiaux.size();
DefaultMutableTreeNode diag = top;

for(EtatInitial ei : etatsInitiaux) {
// Si taille > 1, on mets les états initiaux dans des no

euds
if(taille > 1) {

diag = new DefaultMutableTreeNode(ei);
}
Set<EtatAbstrait> suivants = ei.getSuivants( new LinkedHa

shSet<EtatAbstrait>());
suivants.remove(ei);
for(EtatAbstrait e : suivants) {

e.peupler(diag);
}
if(taille > 1) {

top.add(diag);
}

}
parent.add(top);

}

/** Méthode exécutée lorsqu’un pas de simulation a été effectué.
 * 
 * @param tempsSimulation Le nombre de pas de simulation
 */
public void  finPasSimulation( int  tempsSimulation) {

observateurs.finPasSimulation(tempsSimulation);
}

/** Méthode exécutée au début d’un pas de simulation. */
public void  debutPasSimulation() {

observateurs.debutPasSimulation();
}

}
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package diagramme.core;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Set;

import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

import diagramme.observateurs.GroupeObservateurs;
import diagramme.observateurs.Observateur;

/** Décrit un état abstrait.
 * 
 * @author Audric Schiltknecht, Lorraine
 * @version 1.2
 *
 */
public abstract class EtatAbstrait {

/** Le nom de l’état. */
private String nom;

/** Ensemble de transitions vers les états suivants. */
private Collection<Transition> transitions;

/** Ensemble d’actions à faire à l’entrée de l’évènement.*/
private Collection<Action> onEntry;

/** Ensemble d’actions à faire à la sortie de l’évènement.*/
private Collection<Action> onExit;

/** Sert lors du parcours du graphe. */
// protected static Set<EtatAbstrait> visites;

/** Constructeur utile pour la création ascendante du système.
 * 
 * @param n nom de l’état ou du diagramme
 */
public EtatAbstrait(String n) {

this.transitions = new ArrayList<Transition>();
this.nom = n;
this.onEntry = new ArrayList<Action>();
this.onExit = new ArrayList<Action>();
//visites = new HashSet<EtatAbstrait>();

}

/** Retourne la liste des actions onEntry à exécuter. */
public Collection<Action> getOnEntry() {

return this.onEntry;
}

/** Ajoute une action à effectuer à l’entrée de l’état. */
public void  addOnEntry(Action entree) {

onEntry.add(entree);
}

/** Retourne la liste des actions OnExit à exécuter. */
public Collection<Action> getOnExit() {

return this.onExit;
}
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/** Ajoute une action à effectuer à la sortie de l’état. */
public void  addOnExit(Action entree) {

onExit.add(entree);
}

/** Retourne la liste des transitions. */
public Collection<Transition> getTransitions() {

return this.transitions;
}

/** Ajouter une transition à l’ensemble des transitions associées à l’ét
at ou au

 * diagramme.
 * 
 * @param t la transition à ajouter.
 */
public void  addTransition(Transition t) {

transitions.add(t);
}

/** Lorsque l’état est activé.*/
public void  activer() {

for(Action act : onEntry) {
act.executer();

}
observateurs.activer( this );

}

/** Lorsque l’état est désactivé.*/
public void  desactiver() {

for(Action act : onExit) {
act.executer();

}
observateurs.desactiver( this );

}

/** Renvoie la liste des transitions franchissables.
 * C’est l’ensemble des transitions dont l’événement 
 * déclencheur est dans la liste des événements courants.
 * @param evenements la liste des événements courants.
 * @return L’évenement que l’on peut franchir.
 * @throws IndeterminismeException En cas d’indeterminisme.
 */
public Transition getTransitionFranchissable(Collection<Evenement> evene

ments) throws IndeterminismeException{

ArrayList<Transition> transitionsFranchissables = new ArrayList<
Transition>();

for (Transition t : this.getTransitions()) {
if (evenements.contains(t.getEvenement())) {

transitionsFranchissables.add(t);
}

}

if (transitionsFranchissables.size() > 1) {
throw new IndeterminismeException( this , transitionsFranc

hissables);
}

Transition transitionFranchissable = null ;
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// Si il n’y a aucune transition franchissable, on retourne null
// Sinon, c’est la première qui est retournée
if(transitionsFranchissables.size() != 0) {

transitionFranchissable = transitionsFranchissables.get(
0);

}
return transitionFranchissable;

}

/** Méthode retardée, qui sera appellée à chaque pas de simulation.
 * 
 * @param evt Liste des évènements courants
 */
public abstract void  simuler(Collection<Evenement> evt);

/** Méthode retardée, pour récupérer la liste des événements 
 * susceptibles de modifier l’état.
 */
protected abstract Collection<Evenement> recupererEvenements(Set<EtatAbs

trait> visites);

/** Construit un noeud de l’arbre représentant le diagramme.
 * 
 * @param parent Le parent duu noeud.
 */
public abstract void  peupler(DefaultMutableTreeNode parent);

/** Retourne l’ensemble de suivants d’un état, ainsi que l’état lui−même
. */

protected Set<EtatAbstrait> getSuivants(Set<EtatAbstrait> visites){
LinkedHashSet<EtatAbstrait> suivants = new LinkedHashSet<EtatAbs

trait>();
visites.add( this );
suivants.add( this );
for(Transition t : transitions) {

if(!visites.contains(t.getSuivant())) {
suivants.addAll(t.getSuivant().getSuivants(visit

es));
}

}
return suivants;

}

/** Fonction d’affichage. */
public String toString() {

return nom;
}

//// Gestion des observateurs /////////////////////////////////////////////////

/** Groupe observant un état.
 * protected pour pouvoir appeller les méthodes de l’interface Observate

ur
 * depuis les classes dérivées de EtatAbstrait.
 * static pour que toutes les classes dérivant de EtatAbstrait possèdent

 les
 * possèdent ces observateurs.
 */
protected static GroupeObservateurs observateurs
= new GroupeObservateurs();
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/** Ajoute un observateur auprès du groupe. */
public void  inscrire(Observateur observateur) {

observateurs.ajouter(observateur);
}

/** Retire un observateur auprès du groupe. */
public void  enlever(Observateur observateur) {

observateurs.retirer(observateur);
}

/** Définit un observateur principal.
 * C’est celui qui sera utilisé en cas d’indeterminisme.
 * @param observateur L’observateur principal.
 */
public void  setObservateurPrincipal(Observateur observateur) {

observateurs.setObservateurPrincipal(observateur);
}

}
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package diagramme.core;

import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

/** Décrit un état du diagramme.
 * 
 * @author Audric Schiltknecht, Lorraine
 * @version 1.3
 *
 */
public class Etat extends EtatAbstrait {

/** Action a effectuer en fonction de la présence d’un évènement. */
private HashMap<Evenement, Action> actions;
/* Attention, dans ce cas, on ne peut pas avoir plusieurs actions execut

ées
 * à la même occurrence du même évènement.
 */

/** Construit un état à partir de son nom.
 * 
 * @param nom Le nom de l’état
*/
public Etat(String nom) {

super(nom);
actions = new HashMap<Evenement, Action>();

}

/** Ajoute un couple (Evenement, Action) à la liste des actions
 * internes de l’état
 * @param evenement L’évènement déclanchant l’action
 * @param action Action à executer sur l’occurrence de l’évènement
 */
public void  addAction(Evenement evenement, Action action) {

actions.put(evenement, action);
}

/** Cette méthode est appelée lorsque l’état est actif mais que sa liste
 de 

 * transitions ou bien sa liste de transitions franchissables est vide. 
Il faut alors

 * gérer les actions associées à l’état. Attention, l’état reste actif !
 * 
 * @param evt Ensemble des évènements courants.
 * 
 */
public void  simuler(Collection<Evenement> evt) {

// Effectuer l’action
for (Evenement e : evt) {

// On vérifie que la HashMap contienne bien la clé
if(actions.containsKey(e)) {

actions.get(e).executer();
}

}
}

@Override
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public void  peupler(DefaultMutableTreeNode parent) {

parent.add( new DefaultMutableTreeNode( this ));

}

@Override
public Set<Evenement> recupererEvenements(Set<EtatAbstrait> visites) {

HashSet<Evenement> listeEvenements = new HashSet<Evenement>();
visites.add( this );
for (Transition t : this.getTransitions()) {

listeEvenements.add(t.getEvenement());
if(!visites.contains(t.getSuivant())) {

listeEvenements.addAll(t.getSuivant().recupererE
venements(visites));

}
}
return listeEvenements;

}

}
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package diagramme.core;

import java.util.Collection;
/** Exception levée en cas d’indeterminisme.
 * 
 * @author Lorraine
 * @version 1.1
 *
 */
public class IndeterminismeException extends Exception {

private static final long  serialVersionUID = 1L;

/** Etat source de l’indeterminsime. */
private EtatAbstrait etat;

/** Ensemble des transitions franchissables depuis cet état. */
private Collection<Transition> transitions;

/** Construit l’exception.
 * 
 * @param etat Etat possedant plusieurs transitions franchissables.
 * @param t Ensemble des transitions franchissables.
 */
public IndeterminismeException(EtatAbstrait etat, Collection<Transition>

 t) {
super(" L’état " + etat + "  possède plusieurs transitions franchissables !");
this.etat = etat;
this.transitions = t;

}

/** Retourne l’ensemble des transitions. */
public Collection<Transition> getTransitions() {

return this.transitions;
}

/** Retourne l’état. */
public EtatAbstrait getEtat() {

return this.etat;
}

}
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package diagramme.observateurs;

import java.util.Collection;

import diagramme.core.EtatAbstrait;
import diagramme.core.Transition;

/** Interface d’un observateur.
 * 
 * @author Audric Schiltknecht
 * @version 1.0
 *
 */
public interface Observateur {

/** Indique que le pas de simulation commence. */
public void  debutPasSimulation();

/** Indique que le pas de simulation est terminée.
 * 
 * @param tempsSimulation Nombre de pas de simulation écoulés.
 */
public void  finPasSimulation( int  tempsSimulation);

/** Indique que l’état a été activé. */
public void  activer(EtatAbstrait etat);

/** Indique que l’état a été desactivé. */
public void  desactiver(EtatAbstrait etat);

/** Initialise ou RAZ du système. */
public void  initialiser();

/** Indique que la transition a été franchie.
 * 
 * @param etatSource L’état source de la transition.
 * @param t La transition franchie
 */
public void  transitionFranchie(EtatAbstrait etatSource, Transition t);

/** Méthode appelée en cas d’indéterminisme.
 * 
 * @param etat L’état courant
 * @param transitions L’ensemble des transitions franchissables
 */
public Transition indeterminisme(EtatAbstrait etat, Collection<Transitio

n> transitions);
}
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package diagramme.core;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/** Représente le système.
 * Diagramme d’état + ensemble d’évènements.
 * @author Audric Schiltknecht, Lorraine
 * @version 1.3
 *
 */
public class Systeme {

/** Diagramme modélisé. */
private Diagramme diagramme;

/** Ensemble d’évènements courants. */
private Collection<Evenement> evenements;

/** Ensemble des évènements suivants. */
private Collection<Evenement> evenementsSuivants;

/** Nombre de pas de simulation écoulés. */
private int  pasSimulation;

/** Pour la construction ascendante. Juste après avoir créé les événemen
ts, on crée

 * le système avec un diagramme vide, car on a besoin du système (de sa 
liste

 * d’événements) pour créer les actions.
 * 
 * @param nom Le nom du diagramme
 */
public Systeme(String nom) {

this.diagramme = new Diagramme(nom);
this.evenements = new ArrayList<Evenement>();
this.evenementsSuivants = new ArrayList<Evenement>();
pasSimulation = 1;

}

/** Pour la construction ascendante. Après avoir construit tout le diagr
amme principal,

 * on peut l’affecter au champ diagramme du système préalablement constr
uit.

 * 
 */
public Diagramme getDiagramme(){

return this.diagramme;
}

/** Ajouter un événement à la liste d’événements suivants du système.
 * 
 * @param e l’événement à ajouter.
 */
public void  addEvenement(Evenement e) {

evenementsSuivants.add(e);
}

/** Retourne la liste des évènements. */
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public Collection<Evenement> getEvenements() {

return this.evenementsSuivants;
}

/** Méthode appelée à chaque pas de simulation. */
public void  simuler() {

// On avertit les observateurs
diagramme.debutPasSimulation();

// On échange les évènements.
evenements = evenementsSuivants;
evenementsSuivants = new ArrayList<Evenement>();

// Ne pas oublier d’ajouter l’evenement NOP !
evenements.add(EvenementNOP.createEvenementNOP());

// On lance la simulation
diagramme.simuler(evenements);
// On avertit les observateurs
diagramme.finPasSimulation(pasSimulation++);

}

/** Parcourir tout le système afin de récupérer la liste
 * de tous les événements pouvant l’affecter. Utile
 * pour PanelEvenements de l’interface graphique.
 * 
 * @return la liste des événements pouvant affecter le système.
 */
public Set<Evenement> recupererEvenements() {

return diagramme.recupererEvenements( new HashSet<EtatAbstrait>()
);

}

/** Sert à initialiser le système.
 * <p>Cette méthode doit être appelée une fois avant
 * l’appel à la méthode simuler, sinon il ne se
 * passera rien.</p> 
 */
public void  initialiser() {

diagramme.initialiser();
pasSimulation = 1;

}

}
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package diagramme.core;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Vector;

/** Décrit une transition entre deux états.
 * 
 * @author Audric Schiltknecht, Lorraine
 * @version 1.0
 *
 */
public class Transition {

/** L’état suivant cette transition. */
private EtatAbstrait suivant;

/** Évènements autorisant le franchissement de la transition. */
private Evenement evenement;

/** Ensemble des actions à effectuer lors du franchissement. */
private Collection<Action> actions;

/** Construit une transition à partir de son état suivant. */
public Transition(EtatAbstrait etatSuivant) {

this.suivant = etatSuivant;
this.evenement = EvenementNOP.createEvenementNOP();
this.actions = new Vector<Action>();

}

/** Construit une transition vers un état suivant, avec un évènement. */
public Transition(EtatAbstrait etat, Evenement evenement) {

this (etat);
this.evenement = evenement;

}

/** Ajoute une action à la transition.
 * 
 * @param a Action à ajouter
 */
public void  addAction(Action a) {

actions.add(a);
}

/** Retourne l’état cible. */
public EtatAbstrait getSuivant() {

return suivant;
}

/** Retourne l’évènement associé à la transition. */
public Evenement getEvenement() {

return this.evenement;
}

/** Franchir la transition.
 * Effectue les opérations lors de l’activation d’un état :
 * * Ajout de l’état à la liste des états actifs du diagram

me
 * * Activation de l’état
 * @param etatsActifs Liste des états actifs à laquelle on ajoute l’état

 suivant
 */
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public void  franchir(ArrayList<EtatAbstrait> etatsActifs) {

EtatAbstrait suivant = getSuivant();

// Effectuer les actions
for (Action a : this.actions) {

a.executer();
}

//Execution des actions onEntry de l’état
suivant.activer();

// Ajouter l’état suivant à la liste d’états actifs
etatsActifs.add(suivant);

}

/** Fonction d’affichage. */
public String toString() {

String retour = " −−(" + evenement.toString();

if(!actions.isEmpty()) {
retour += " /";
for(Action a : actions) {

retour +=" ^" + a.toString() + " ;";
}
// On retire le dernier ’;’
retour = retour.substring(0, retour.length()−1);

}

retour += " )−−> " + suivant.toString();

return retour;
}

}
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