
/**
 * Personne.
 *
 * @author Peter DAEHNE
 * @version 1.1
 */
import java.util.*;

public class Personne {

/* Attributs */
private String nom; /* Nom de la Personne */
public void setNom (String nom) {this.nom = nom;}
public String getNom () {return nom;}

private String prénom; /* Prénom de la Personne */
public void setPrénom (String prénom) {this.prénom = prénom;}
public String getPrénom () {return prénom;}

/* Rôle ouvrages - les Livres écrits par this Personne */
private HashSet ouvrages = new HashSet();
public HashSet getOuvrages () {return ouvrages;}
public void addOuvrage (Livre livre) {ouvrages.add(livre);}
public void removeOuvrage (Livre livre) {ouvrages.remove(livre);}

public Personne (String nom, String prénom) {setNom(nom); setPrénom(prénom);}

public String toString () {return nom + " " + prénom;}

} // Personne



/**
 * Livre.
 *
 * @author Peter DAEHNE
 * @version 1.1
 */
import java.util.*;

public class Livre {

/* Attributs */
private String titre; /* Titre du Livre */
public void setTitre (String titre) {this.titre = titre;}
public String getTitre () {return titre;}

private boolean libre; /* Statut du Livre (libre pour l'emprunt ou non) */
public void setLibre (boolean libre) {this.libre = libre;}
public boolean getLibre () {return libre;}

/* Rôle auteurs - les auteurs de this Livre */
private HashSet auteurs = new HashSet();
public HashSet getAuteurs () {return auteurs;}
public void addAuteur (Personne pers) {auteurs.add(pers);}
public void removeAuteur (Personne pers) {auteurs.remove(pers);}

/* Rôle emprunt - l'Emprunt concerné par this Livre */
private Emprunt emprunt;
public void setEmprunt (Emprunt emprunt) {this.emprunt = emprunt;}
public Emprunt getEmprunt () {return emprunt;}

public Livre (String titre) {setTitre(titre); setLibre(true);}

public void emprunter () {
assert getLibre() : "Livre.emprunter(): le livre est déjà emprunté [C4-pre]";
setLibre(false);
assert !getLibre() : "Livre.emprunter(): le livre est déjà emprunté [C4-post]";

} // emprunter

public String toString () {return titre + " (" + (libre ? "libre" : "emprunté") + ")";}

} // Livre



/**
 * Etudiant.
 *
 * @author Peter DAEHNE
 * @version 1.1
 */
import java.util.*;

public class Etudiant extends Personne {

/* Attributs */
private String département; /* Département auquel l'étudiant est rattaché */
public void setDépartement (String département) {this.département = département;}
public String getDépartement () {return département;}

/* Rôle emprunts - les Emprunts effectués par this Etudtiant */
private HashSet emprunts = new HashSet();
public HashSet getEmprunts () {return emprunts;}
private void addEmprunt (Emprunt emprunt) {emprunts.add(emprunt);} /* effectuerEmprunt() contrôle l'adjonction! */
public void removeEmprunt (Emprunt emprunt) {emprunts.remove(emprunt);}

public Etudiant (String nom, String prénom, String département) {super(nom, prénom); setDépartement(département);}

public void effectuerEmprunt (Livre livre, Date dateFin) {
assert getEmprunts().size() < 6 : "Etudiant.effectuerEmprunt(): on ne peut emprunter plus de 6 livres [C1-pre]";
int preSize = getEmprunts().size(); /* Pour la post-condition */
Emprunt e = new Emprunt(this);
e.emprunter(livre, dateFin);
assert e.invEmprunt() : "Etudiant.effectuerEmprunt(): le livre ne peut être emprunté plus de 21 jours [C2-inv]";
addEmprunt(e);
assert getEmprunts().size() == preSize + 1 : "Etudiant.effectuerEmprunt(): le nombre d'emprunts est incorrect [C1-post]";

} // effectuerEmprunt

public String toString () {return super.toString() + " - " + département;}

} // Etudiant



/**
 * Emprunt.
 *
 * @author Peter DAEHNE
 * @version 1.1
 */
import java.util.*;

public class Emprunt {

/* Attributs */
private Date dateDébut; /* Date de début de l'Emprunt */
private void setDateDébut (Date dateDébut) {this.dateDébut = dateDébut;} /* emprunter() contrôle l'affectation! */
public Date getDateDébut () {return dateDébut;}

private Date dateFin; /* Date de fin de l'Emprunt */
public void setDateFin (Date dateFin) {

this.dateFin = dateFin;
assert invEmprunt() : "Emprunt.setDateFin(): le livre ne peut être emprunté plus de 21 jours [C2-inv]";

} // setDateFin
public Date getDateFin () {return dateFin;}

/* Rôle étudiant - Etudiant ayant effectué this Emprunt */
private Etudiant étudiant;
public void setEtudiant (Etudiant étudiant) {this.étudiant = étudiant;}
public Etudiant getEtudiant () {return étudiant;}

/* Rôle livre - Livre concerné par this Emprunt */
private Livre livre;
public void setLivre (Livre livre) {this.livre = livre;}
public Livre getLivre () {return livre;}

public Emprunt (Etudiant étudiant) {setEtudiant(étudiant);}

/* Retourne true ssi d est la date du jour */
private boolean isDateJour (Date d) {

Calendar calD = Calendar.getInstance(); calD.setTime(d);
Calendar calJ = Calendar.getInstance();
return (calD.get(Calendar.YEAR) == calJ.get(Calendar.YEAR)) &&

(calD.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) == calJ.get(Calendar.DAY_OF_YEAR));
} // isDateJour

public void emprunter (Livre livre, Date dateFin) {
setDateDébut(Calendar.getInstance().getTime()); /* L'emprunt commence à la date du jour */
setDateFin(dateFin);
setLivre(livre);
livre.emprunter();
livre.setEmprunt(this);
assert isDateJour(getDateDébut()) : "Emprunt.emprunter(): la date de début doit être la date du jour [C3-post]";

} // emprunter

private static final long NB_MILLI_PAR_JOUR = 1000 * 60 * 60 * 24; /* Nombre de millisecondes par jour */
/* Retourne le nombre de jours qu'il y a entre d0 et d1 (d0 <= d1) */
private static int diffEnJours (Date d0, Date d1) {

return (int)((d1.getTime() - d0.getTime()) / NB_MILLI_PAR_JOUR);
} // diffEnJours

/* Invariant [C2-inv] */
public boolean invEmprunt () {return diffEnJours(getDateDébut(), getDateFin()) < 21;}

} // Emprunt


