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InrRonucrIoN
Les connaissances
et le savoir-fairedes logicielsde CAO (ConceptionAssistéepar
Ordinateur)
ainsiquelestechniques
d'IA (Intelligence
Artificielle)sontassociés
de plusen plus
souventà la résolutionde problèmes
dansdesdomainesnombreuxet variés.Initialement.
Ies
systèmes
de CAO secontentaient
souventd'êtredescalculateurs
performants
ou encoredesoutils
de dessin2D. À présent,
toutlogicieldeCAO doitfournirà I'utilisateur
uneréelleassistance,
être
capablede réaliserdesraisonnements
et même,dansle meilleurdescas,fournirdessolutions
valideset auxquelles
I'utilisateur
n'avaitpasforcément
pensé.
Dans le premier chapitre,nous présentonsles principalescaractéristiques
requisespar les
systèmesde CAO actuelsainsi que les méthodesde mise en æuvrepossibles.Parmi ces
propriétés,nous nous intéressons
dif'férentes
plus particulièrement
à la gestiondes différents
types de contraintes.Dans les systèmesde conceptionsous contraintes,on considère
généralement
trois typesde contraintes
correspondant
à desniveauxd'abstraction
différents.Le
géométriques
niveaule plusconcretestceluipermettant
d'exprimerlescontraintes
qui sontdes
caractéristiques
sur les éléments.Le niveauintermédiaire
dimensionnelles
correspondaux
qui définissent
contraintes
topologiques
les relationsliant les élémentsles uns par rapportaux
autres.Le niveaule plusabstraitpermetà I'utilisateur
d'exprimer
descontraintes
fonctionnelles
plus prochesde sa démarche
de conception
: on exprimeainsiI'objectifà atteindreet non la
manièred'y parvenir.
La présentation
de problèmes
contraintsdansdesdomainesvariés,montreque leur résolution
peut se faire par des logicielsde CAO. On évoqueraen particulierles problèmesde conception
de piècesmécaniques,
d'ordonnancement
destâchesou encored'aménagement
spatial.
Tout d'abord, au deuxièmechapitre,nous nous intéressons
à la gestiondes contraintes
géométriques
et plusparticulièrement
et topologiques
lors de la conceptionde piècesmécaniques
à l'étude de la comparaison
de graphes.L'objectif du
de modèlesde CAO par norrnalisation
systèmeque nous souhaitonsréaliser,est d'assister
I'utilisateuren lui fournissant
efficacement
desinfonnationscomplémentaires
surIa pièceen construction,
demanièreà rendrela conception
Pendantla conception,le
et h fabricationde nouvellespiècesplussimpleset plusperformantes.
systèmese proposed'indiquerà I'utilisateurdes contraintesgéométriques
ou topologiquesqui
existentirnplicitementsur la représentation
de sa constructionou de comparerla pièce à un
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ensemble de pièces existantes.Cette comparaisonpeut ainsi perrnettreà la conception la
réutilisationen totalité ou en partie de piècesexistantes.Lors de processusultérieurs,comme la
fabrication,si la nouvelle pièce est similaire à une pièce déjà conçueet fabriquée,on pourra
réutiliserdesinformationsde fabrication(gammesd'usinage,calibrages,gammesopératoires,
...).
Pour réaliserde telles comparaisons,nous définirons différentstypes d'égalités.A priori,
l'égalité de deux piècesest obtenuesi ces piècessont constituéesdes mêmesélémentset des
mêmes contraintes.Or, deux pièces similaires peuvent avoir des modèles de représentation
différents compte tenu de I'historique de construction qui peut varier mais également des
expressionsmultiplespossiblesd'unemêmecombinaisonde contraintes.
Afin de représenterprécisément les objets à comparer, nous avons défini un modèle de
contraintesqui utilise comme modèle de représentationune structurede graphe.Outre sa grande
expressivitéet son extensibilité,cette représentationpermet de mettre en æuvre une conception
variationnellequi, comme nous le présentonsau premier chapitre,a de nombreusesqualités.
Pour une pièce donnée,il existe autantde graphesdifférentsque de façonsdifférentesd'exprimer
la combinaisonde contraintesimpliquées,une représentation
unique de toute pièce est donc
indispensableà une rechercheperformanted'égalitéentre pièces.
Nous avons considéré,dans un premier temps, le graphe complet contenant toutes les
contraintespossiblescomme une représentationunique de la pièce. Cependant,même s'il
modélisede rnanièreuniqueune situationdonnée,sa taille le rend difficilementutilisable.Nous
proposonsde définir un graphe normalisé représentanttoute constructionde manière unique et
avecune structurede taille minimale.
La représentationde chaqueobjet sous forme de graphe normaliséest utilisée pour réaliser
deux types de comparaison de graphes. La première méthode présentéeest une méthode
algorithmiquequi à I'aide de filtres, chercheà appariertout næudd'un des graphesavec un næud
de I'autre graphe. La seconde méthode réalise la comparaison de graphes en utilisant le
formalisme CSP (ConstraintSatisfactionProblem) qui permet de modéliserasseznaturellement
ce problème tout en fournissant des algorithmes robustes de résolution. Dans ce type de
problème, on donne un ensemblede variablesqui ont chacuneun domaine de valeurs et un
ensemblede contraintes.Le problèmeconsisteà trouver une affectationde valeursaux variables,
telle que les contraintes soient satisfaites.Nous réalisons finalement dans ce chapitre, une
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comparaisondes performancesde la méthodealgorithmiqueet de la méthodebaséesur le
formalisme
CSP.
Au troisièmechapitre,nous abordonsI'expression,
la modélisationet la résolutiondes
contraintes
fonctionnelles.
Nousétudionsce typede contraintes
dansle cadred'uneapplication
CAO sur I'aménagement
spatiald'objetscontraints.Dans un premiertemps,nous présentons
donc différentesméthodesutiliséespour la résolutionde problèmesde placement.Nous
considéronségalementplusieurs modélisationsdes donnéesnécessairesau problème
d'aménagement
spatiald'objetscontraintsc'est-à-direo
I'espacede placement,les objetset les
contraintes.
Pour chaquemodélisation,
nous précisonssi elle nous sembleplus ou moins
appropriée
à notreproblème.
Un problèmeparticulierd'aménagement
spatialest considérê:la conceptionde cuisines
intégrées.
de modélisation
Lesméthodes
misesen æuvresontensuiteprésentées
ainsiquedeux
qui disposede
méthodesde résolution.La premièreméthodeest une méthodealgorithmique
plusieursoptimisations
elle estbaséesur le conceptde
techniques.
méthode,
Quantà la seconde
CSPdéjàmis enæuvreau chapitreprécédent.
à celui de la conception
Finalement,
nousmontronsque le problèmetraitéest semblable
d'usineavec toutefoisun impactéconomique
différentet une importance
du tempsdansce
processus
décisionnel
différent.
Les annexesque nous présentonsà la fin de ce mémoirerappellentcertainsconcepts
qui nousont permisd'illustrernos
et décriventles différentes
implémentations
fondamentaux
travaux.

ll

CHaprrRE1.
Ér.tr DEL'ART

t2

Chapitre t -Ém de l'art-

1.

IxrRouucrroN

Dansce mémoire,nousnousintéressons
à la gestiondescontraintes
par lessystèmes
deCAO,
or I'utilisationde nosjours, de logicielsde CAO dansdes domainestrès diverset par des
souventnoninformaticiens
obligecessystèmes
utilisateurs
à êtredeplusen plusconviviaux.
Dans une première partie, nous présentonscertainsservicesrequis de plus en plus
par les systèmes
systématiquement
de CAO actuels,ainsiquedesméthodesde misesen æuvre
possibles
que Ia facilitéde
de cesdifférentes
fonctionnalités.
En effet,nouspouvonsremarquer
manipulationdesdifférentescontraintes
dépenddu typede conceptionutilisée.Trois problèmes
la classification
fortementliés sont abordés
: la réutilisation
de connaissances.
d'ensembles
de
la possibilitépour un utilisateurd'un
solutionset I'inclusionde bibliothèques.
Effectivement,
construites,
systèmede CAO de réutilisertout ou partiede piècesprécédemment
ou encoredes
c'est-à-dire
des connaissances
solutionsou ébauchesde solutionspour certainsproblèmes,
est un point fondamental.
Pour offrir cettefonctionnalitéaux utilisateurs,
acquisesauparavant,
ils les construisent,
les consultent,les
Ies systèmesde CAO manipulentdes bibliothèques,
manipulent,... Une optimisationde I'utilisationdes bibliothèquespeut passerpar une
dessolutions
demanière
à réduirele nombred'éléments
classification
de I'ensemble
ou données,
voisins.La prise en comptede cesdifférentesnotionspar les systèmesde CAO amélioreleur
manipulées.
convivialitéet leurefficacitéquelquesoitle typedecontraintes
par lessystèmes
de CAO, nousnousintéressons
Dansnotreétudede la gestiondescontraintes
qui constituent
encoreassezpeupris
un typedecontraintes
ensuiteaux contraintes
fonctionnelles
par
Elles interviennent
dansde nombreuxproblèmeset permettent,
en comptepar les systèmes.
exemple, d'exprimer des notions plus abstraitesque les contraintesgéométriquesou
topologiques.Nous étudions la gestion des contraintesfonctionnellesdans un domaine
spatiald'objetscontraints.
d'lpplicationparticulierqui estceluide I'aménagement
intéressantes
de modélisationet
Nous présentons
notammentdesméthodesparticulièrement
d'aménagement
spatial,quandelles
fonctionnelles.
de traitementde cescontraintes
Lesméthodes
peuventpennettred'aborderdesdomainesd'applications
multiples.
sontsuffisammentgénérales
du typed'applications
considérées.
Lesobjetsà placerdépendent

l3

-Etat de I'art-

Les méthodesvisantà résoudreles problèmesd'occupationd'espace
peuventêtre dédiéesdans
certainscas à I'aménagement
de sallesinformatiques,de cuisines,d'ateliers,de sous-marins,,..
Les objets à placer sont alors des ordinateurs,des imprimantes,des meubles,des appareils
électroménagers,
desmachines,...
Quand le problème à résoudreest le placementd'élémentsen vue de leur connexion, Ies
éléments considérés sont généralementdes modules de circuits intégrés, des rectangles
interconnectésnécessitantune répartitionsanschevauchementsur une surfacebornéeou encore
des éléments mécaniques,électroniques et pneumatiquesà implanter dans des structures
métalliques.
Ces méthodespeuvent égalementêtre utilisées pour le partitionnement,de façon optimale,
d'un espacedonné. Les éléments peuvent alors être, par exemple, des pièces dans le cas de
réalisationde plans de maison'ouencore,des parcelleslors de I'organisation
de forêts en vue de
la réalisationde coupes.
Finalement, bien que les problèmesrencontrésdans les problèmesd'ordonnancement
de
tâches et dans les problèmes d'aménagementspatial soient a priori de nature différente,
I'organisationde la productiondansun ateliercomporteégalementdesproblèmesspatiaux.Nous
étudierons donc ces deux aspectsavec pour objectif de réutiliser ou d'adapter éventuellement
certainesméthodesutiliséesen ordonnancement
de tâchespour notre problème.
Comme nous venons de le voir brièvement,les domainesd'étudesrelatif à I'aménagement
spatial sont divers et variés. Les contraintesà traiter sont toutesaussi diverses.C'est pourquoi
une partie de ce chapitreest consacréeà la présentationdes différentstypes de contraintesutilisés
dansplusieurssystèmesétudiés.

2.

LBs sysrÈMESDE CAO TNTELLTcENTS
Dans le cadre de l'étude de la gestion des contraintes,la convivialité du systèmeest

déterminéenotammenten fonction du type de conceptionchoisiepour le développement
du
lui-mêmede la finalitédu système.Ainsi, dansune
système: le type de conceptiondépendant
premièrepartie,nousprésentons
de conception
lesdifférentes
méthodes
existantes.
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L'intérêtd'un logicielde CAO peutêtrelié auxservices
qu'ilpropose.En effet,lessystèmes
actuelss'attachentà proposerde plus en plus d'optionspermettantde faciliter le ffavail de
I'utilisateurquel qu'il soit. La réutilisationde connaissances,
la classificationde solutions,
I'inclusionde bibliothèquesou la gestion de contraintesfonctionnellesfont partie des
fonctionnalitésproposéespresquesystématiquement
par les systèmesde CAO. Elles seront
présentées
également
danscettepartie.

2.1.

Conceptionparamétriqueouvariationnelle

Pourla conception
de nouveaux
produits,lessystèmes
de CAO traditionnels
exigentsouvent
de la part de I'utilisateurunespécification
précisede la localisation
et desdimensionsde chaque
élémentdebase.
Un ingénieura besoind'outils de conceptionautomatisés
qui facilitent la créativité,
encouragent
l'évaluationd'approches
de conceptionalternatives
et permettentleur optimisation
pour arriverà la meilleuresolutionpossible.
ditesde conception
C'estpourquoi,lesméthodes
conduitepar les dimensionsse chargentde mettreà jour la géométrieet de maintenirles
contraintesgéométriqueset d'ingénieriereprésentant
les intentionsde I'utilisateurlorsqu'un
paramètre
estmodifié.
Il existeessentiellement
deuxtypesde systèmes
de conception
paramétrique
: lessystèmes
et
les systèmes
de conceptionvariationnelle.
Dans[CHU 90], lesauteursfournissentunedéfinition
(il n'existepasde définitionuniverselle).
de chacunede cesconceptions
Une conception
variationnelle
estdéfiniecommeuneméthodologie
de conception
qui utilise
la théoriedes graphesfondamentauxet des techniquesrobustesde recherchede solutions
pour fournirun systèmeconduitpar les contraintes
numériques
et applicableà une combinaison
géométriques
coupléedecontraintes
Uneconceptionparamétrique
et d'équations
d'ingénierie.
est
une méthodologie
de solutionspar casparticulierspour
de conceptionqui utiliseune recherche
(sous-ensemble
produireun systèmeconduitpar les dimensions
desméthodesconduitespar les
contraintes)et applicableprincipalement
non coupléeset des
à des contraintesgéométriques
équationssimples.On pourratrouverun exemplede systèmeà géométrieparamétrique
basésur
les dimensionsdans IROL9U même si déjà ce systèmetend à ajouter des propriétés
supplémentaires
non spécifiques
paramétriques.
auxconceptions
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- restrictionà la conception: ensembleprédéfinide
contraintesgéométriquesdonc pasd'extension
possibledesfonctionnalités;
- résolutionlocale;
- cornportementintuitif : les enchaînements
so.ntles
mêrnesqu'à la construction=+ facilitéd'utilisationet

- combinaisonde contraintes;
- couplagede contraintes(géométrique+
ingénierie);
- évolutivité: de nombreuxphénomènes
sont
traduisibles
en équations;
- complexité: pas de chronologierespectéedonc
impossibled'anticiperIeschangements.

- géométrienon couplée.

- manipulationd'entitésgéométriques;
lation de contraintes.

- bloquéparmanque
d'infbrmation.

- capabled'obtenirdans certainscas une solution
valide.

traitées(seulementde façonisolée).

- déterminationd'un ensemblepossiblede

- traitementidentiqueaux contraintes

contraintes.

- déterminrtiond'un ensembleminimal de
contraintes.

- adaptéaux modificationsmineures;
à la créationd'obi

- haut niveaude conccption ;
à la créationde nouvellesalternatives.

Figure l.l. Tableau récapitulatif : comparaisondes tlew s:tstè,nesde conception

La figure l.l proposeun tableaurécapitulatifdescaractéristiques
de chacundesdeuxtypesde
conceptionvariationnelle
et paramétrique.
On peutconstaterquele choix du typede conception
pourun système,
estfonctiondescaractéristiques
pourle logicielen question.
requises
Nousavonsété amenéà choisirun typede conceptionmaisce n'étaitpasI'objetfondamental
de notreétude: nousneréaliserons
doncpas,dansce document,
uneétudedétailléedessystèmes
variationnelset paramétriques
existants,cette étude ayant été réaliséeprécédemment
dans
simplementnotrechoix,ainsique lesraisonsqui nousont amenésà
[LEI94]. Nouspréciserons
choisiruneméthodedeconceptionptutôtqueI'autre.
Le mode de conceptionvariationnelleest mieux adaptéau systèmede CAO que nous
souhaitons
réaliserde partsaflexibilitéet sonexpressivité.
En effet,lessystèmes
de conception
variationnellepeuventen généralréaliserles variationsnécessaires
lorsqu'unparamètreest
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modifié ou lorsqu'unecontrainteest ajoutéede façon à obtenir de nouvellessolutions
consistantes.
L'utilisateurdu systèmeest ainsi encouragé
à testerles différentesalternatives
d'approches
d'uneconception
et peutchoisirentredifférentes
solutionspossibles.
Lês systèmes
paramétriques,
par contre,en casde modifications,
l'historique
réévaluent
de construction
et ne
fournissent
dansle meilleurdescasqu'uneseulesolution.
L'utilisationd'uneconception
variationnelle
pourun système
permetégalement
de stockeret
de comparerensuitedifférentesreprésentations
d'objets.Cettefonctionnalitédu systèmeincite,
par exemple,à créerdesbibliothèques
de solutionspermettant
la réutilisation
d'éléments,
ce qui
apportera
uneaideintéressante
pendantlesphasesdeconception
et defabricationd'objets.
Des caractéristiques
supplémentaires
rendentun systèmevariationnelattractif([ALD 88],
IGOS88], IHAN 90],ILIG 82], ISHA 95]) :
- la plupartdesintentionssontmodélisées
par lescontraintes
géométriques,
les équations
d'ingénierieet les liens entre les paramètres,
ce qui permetaux autresutilisateurs
d'apporterdeschangements
à uneconception
en préservant
lesintentionsdu concepteur;
- un modèle variationnelcontient une descriptionmathématiquecomplète d'une
conception
I'analysedes mécanismes
et I'optimisation
; l'analysede tolérances,
de la
conception
peuventainsiêtreprisesen compte.
Le mode de conceptionvariationnellecorrespondaux critèresque nous attendonsd'un
système
de CAO ; nousavonsdoncdéveloppé
uneconception
variationnelle,
intégrant
un graphe
pourreprésenter
lesdifférentséléments
(lesnæuds)et lesrelations
entreceux-ci(contraintes
sur
lesarcs).

.

2.2.

Réutilisationde connaissances

Du point de vue techniquedans[VER 95], I'objectifestd'éviterde recommencer
la recherche
à zéroaprèschaquemodificationdu problème.La démarche
consisteà mémoriseret à réutiliser
des résultatsobtenuslors de recherches
précédentes,
qui sont,soit dessolutions(permisespar
l'ensemble
descontraintes),
soit descontraintes
(déduites
descontraintes
explicitesdu problème).
Tout problèmede satisfactionde contraintesest défini par un ensemblede contrainteset un
ensemblede solutionssatisfaisant
ces contraintes.
On peut noterque le retraitde contraintes
préserveI'ensembledessolutions(toutesolutions validepour un ensemblec1de contraintesest
validepourun ensemble
également
c2âyac
czccr)parcontreI'ensemble
descontraintes
n'estpas
conservé.Inversement,
I'ajout d'une contraintepréserveI'ensembledes contraintesmais ne
rnaintientpasI'ensemble
dessolutions(toutesolutions vérifiantun ensemble
c1 de contraintes
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ne vérifie pas forcémentun ensemblec2 si c2)c1). D'où I'objectifde développerdes méthodes
permettantde réutiliser les solutionset/ou les contraintes,résultatsde recherchesprécédentes,
quelleque soit la naturedu changement.

chercheà réutiliserlesrésultats
Le système
de constructions,
de calculsou de raisonnements
coûteux.Nousallonspourceladevoirrépondre
quedtions
qui sont:
à troisgrandes
- dans quellessituationsdoit-onconserverdes informationsde façon à les réutiliser
ultérieurement
?
- sur quels critères doit-on juger une situation intéressante
et nécessitantune
mémorisation
?
- quellesstructures
de données
doiçonutiliserpourstockerlesinformations
pertinentes
?
Seuls les résultatspertinentssont stockésde façon ù ne pas avoir une structurede
mémorisationtrop importante,qui ralentiraitla recherche
et annuleraittout I'intérêtde la
démarche.
On distinguedeux situationspour lesquellesla mémorisationdes résultatsdes recherchesou
des calculsprésenteun intérêtcertain.En casde contradiction,il est généralement
avantageuxde
conserverdes règlesperrnettantde lever I'ambiguïtéou des situationsdélicatesdéjà résolues:
- lorsqu'unesolution correspondantà un problèmeassezcomplexeest trouvée,on s'attache
à conserverla séquenced'actionsqui a permis de trouver cettesolution ;
- le choix par le systèmede la fonctionà utiliser pour un problèmedonné peut être facilité
par la mémorisation des contextes des situations ayant précédemmentsuscitées
I'utilisationd'unecertainefonction.

Après avoir trouvé un résultatqui méritaitd'êtreconservé,il faut déterminercommentle
mémoriser.On envisagedeuxméthodes
ayantchacunesesavantages
et sesinconvénients.
La premièreméthodeconsisteà conserverpeu d'informations
ainsiqu'unensemblede règles
perrnettantde retrouverles informationsimportantes.Le systèmeconserve,par exemple,un
dessinen deuxdimensionsd'unepièceainsique sescotationset, à I'aided'unebasede règles,il
retrouveI'historiquede construction.
Cetteméthodenousparaîttrop peu fiable pour un système
de CAO manipulantun grandnombred'élémentset de contraintes.
En effet,la basede règlesest
dans ce cas difficile à écrire, le nombrede règlesdifférentesétant conséquentet I'ordre
d'applicationdes règlesimportant.De plus, un grandnombrede combinaisonsd'instructions
différentesfournissent
le mêmerésultat.
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Si le système
disposed'ungraphepourstockersonmodèlecontraint,Ia seconde
méthodese
proposepour stockerles différentesstratégies
de résolutiondes problèmes,d'utiliserune
structured'arbre de résolutionETIOU. Cet arbre permet de représenterdans un ordre
chronologique
les objets traitésainsi que les contraintes
associées.
II est le résultatd'une
interprétation
du grapheet descheminsconespondant
à Ia résolutiond'unproblèmeparticulier.
L'avantaged'utiliser un tel arbre est que le nombred'informationsà stockerest moins
importantque dansun grapheet la stratégiede résolutionpeut être déduitede I'arbre;il n'est
donc pas nécessaire
de stockerles différentscheminsassociésaux solutions.Par contre,un
travailde réécrituredesinformations
contenues
dansle grapheestnécessaire
ce qui estunetâche
nontriviale(figure1.2).Laméthode
de conservation
pararbredeconstruction
nesemblepastrès
avantageuse
pour notresystèmede CAO car une structurede grapheest utiliséepour stockeret
manipulerles différentesdonnéesdu système.
Elle impliqueraitdoncune.doublestructuration
et
manipulation
desinformations.

(a)

(b)

(c)

Figure 1.2.- (a) Représentation
géométrique
de I'objet-(b) Graphede I'objet(c) Arbrede construction2.3.

Classificationd'ensembles
de solutions

En conceptionde piècesles utilisateurstravaillentsouventavec des informationssouscontraintes.
Ceci impliqueque lorsqu'unemodificationest réalisée,le systèmetrouverarement
uneuniquesolution.Quandle nombrede solutionsest assezconséquent,
il peut être laborieux
pour I'utilisateurde les visualisertoutes,lesunesaprèslesautres,en rejetanttoutescellesqui ne
conviennentpas.C'estpourquoion envisagede regrouperles différentessolutions.L'utilisateur
rejetteainsien uneseulefois toutun groupedesolutionsvoisinesqui ne conviennent
pas.
Aprèsavoir retenule groupecorrespondant
le mieux à la solutionqu'il recherche,
I'utilisateur
peutaffinersonchoixen visualisant
lesdifférentes
solutionsdu groupechoisi.
Le re-sroupement
des chemins(représentation
du parcoursdu graphe)correspondant
aux
différentessolutionsest effectuéà partir dessolutionscalculées.
Il est en effet trop difficile de
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regrouperles solutionsa priori sur les cheminsutilisés: deuxcheminstrès prochespeuvenr
aboutirà des solutionstrès différentes
et inversement
deuxcheminscomplètement
différents
peuventdonnerla mêmesolution.
Tous les chemins différents conduisantà des solutions "voisines" sont regroupés
et la
complexité de cette méthode réside ainsi surtout dans la définition correcte de la notion
de
solutions"voisines".

La modificationde la définitiondu voisinageen fonctiondu contexteperrnerde limiter le
nombrede groupesdifférents.Il estimportantde trouverun équilibrede façonà avoir un nombre
de groupesreprésentatifs
des différentessolutions.L'inconvénient
de cetteméthodeest que si
I'on décide de conserverun unique représentant
pour chaquegroupe, celui-ci ne pourra
représenter
qu'unesolutionmoyenne.
Il est intéressantd'identifier les différentesconfigurationsdu grapheconduisantà des
solutionsidentiques.
Lesdifférentes
situations
pouvantdonnerdessolutionsidentiques
sont:
- desgraphesou dessous-graphes
identiques
;
- des-qraphes
différentsmaisdescheminsidentiques
;
- desgraphesdifférentset descheminsdifférents.
Certaines
situations
sontplus facilementidentifiables
qued'autres,
il estdoncnécessaire
de
modifierle graphe(trouverunereprésentation
normalisée
descontraintes,
définirdescontraintes
génériques,
...) et d'extrairede l'ensemble
des connaissances,
des règlesde commutativité,
d'associativité,
... On pourraaussidétecterlesbranches
ou les cyclescorrespondant
à desobjets
nuls de façonà rapprocher
despiècesqui sontidentiquesmaisdont la représentation
interneet
I'historiquede constructionsont complètement
différents;ceci a déjà été utilisé efficacement
danslesarbresCSGITIL 87].

2.4.

Inclusionde bibliothèques

Les deux partiesprécédentes
suggèrentI'existencede bibliothèquesassociéesà chaque
logicielsde CAO. En effet,unemiseen æuvrepossiblede la réutilisationde connaissances
estla
créationde bibliothèques
contenantdes informationsspécifiquesau domained'applicationdu
système.Pour les logiciels de conceptionde pièces mécaniques,les bibliothèquessont
constituées
de modèlesde piècesstandardou compliquées
conserve
; un logiciel d'architecture

20

trc | -Etat de I'art-

desexemplesde plansau sol de logements
de formeet de superficiedifférentes; un paysagiste
ou unjardinierestintéressé
parle stockage
d'arrangement
deréalisations
de terrains,
...
La classificationde solutions,comme nous avonspu le constaterprécédemment,
permet
d'isolerun représentant
par groupesd'éléments
correspondent
; ces différentsreprésentants
typiquement
au stylede donnéesà incluredansles bibliothèques.
La modélisation
à I'aidede
graphespeut être utilisée par les systèmesde CAO pour représenter
les différentesentités
conservées
ainsiquelescontraintes
qui définissent
cettepièce.
Lesdifférentsconstituants
d'unebibliothèque
peuventêtreutilisésde plusieursfaçonsmaisla
méthodesuivante,noussembleefficace: lors de la créationd'unepiècemécanique
à I'aided'un
logicielde CAO, Ie système,
à certaines
étapesde Ia construction,
peutproposerà l'utilisateurdes
exemplesde conceptionprochede la sienne.læ systèmeretrouveainsi pour I'utilisateurdes
piècessusceptibles
de I'intéresser.
Pourpouvoirproposer
pertinents
deséléments
à I'utilisateur,
le
logicielréalisedes comparaisons
de Ia situationcouranteavecdes situationsprécédemment
sauvegardées.
Ce qui revientà comparerdesgrapheslorsquec'estce typede modélisation
qui est
utilisépourconserver
lesinformations
de la bibliothèque.
Or, lorsqueI'ondésiremontrerl'égalitéde deuxgraphes,
on essaied'apparier
deuxà deuxtous
les næudsen respectant
toutesles contrainteset caractéristiques
des différentséléments.Une
solutionà ce problèmeconsisteà effectuerun parcoursen profondeurde I'arbredes vaieurs
possibles,avec retour arrièreen cas d'incompatibilité.
Ce problèmepeut être vu comme un
problèmede satisfactionde contraintes
binaires.Nous allonsdonc présenterla notion de CSP
ainsiquedifférentesméthodes
de résolutionet lesappliquerauxcasqui nousintéressent.
2.4.1. Déftnition
Danslesproblèmesde satisfaction
de contraintes,
ou CSP,un ensemblede variablesestdonné
où chaquevariablea un domainede valeurset un ensemblede contraintes(unecontraintelie
deuxvariables).
Le problèmJconsistealorsù trouveruneaffectationde valeursaux variables,de
leurdomainerespectif,tellequelescontraintes
soientsatisfaites.
Les CSPbinairessontgénéralement
par un grapheoù les næudsreprésentent
représentés
les
variableset les arêtes,lescontraintes.
Souvent,chaquenæudcontientI'ensemble
desvaleursqu'il
peutprendreet les arêtesreprésentant
les contraintes
sontaccompagnées
descouplesde valeurs
autorisées.
2l
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Variables

Domaines

xt

{ a,b,c}

X1

Contraintes

Variables

{ a , b , c}

c 1=(v1,r1)
c2=(v2,r2)

v2=(xr,xr)

X_3

{ a , b}

cq=(vj,rj)

v.,=(xq,x4)

x.,
+

{ a , b}

c4=(v4,t4)

v4=(xj,xs)

c5=(v5,15)

vr=(x4,x5)

x-5

{ a , b}
(a) Variableset domaines

v1=(xj,x1)

Relations

r, ={ (a,b),(a,c),(b,c)
}
rr={ (a,b),(a,c),(b,c)
}
r.={(a,b)}
ro={ (a,b)}
rr={(a,b)
}

(b) Contrainteset relations

( a , b)

(c) Graphedu CSP

Figure 1.3.Problèmemodélisésousfonne de CSP
La figure 1.3donneun exempleclassique
de problèmereprésenté
sousformede CSP; (a)
représente
lesdifférentesvariablesdu problèmeainsiqueleur domainede valeursassociées
; (b)
est un tableaurécapitulatifdes contraintes
existantes,
des variablesqu'ellesutilisentet des
relationsconsidérées
sousforrnede graphedu CSP.
; (c) estla représentation
2.4.2. Aleorithmesde résolution
Pourrésoudreun CSP,on disposed'uncertainnombred'algorithmes
de basedont font partie
les procédures
de recherche
par "essaiset erreurs"du type retourarrière.Dans [PRO93], cinq
algorithmesde basede recherchede solutionspour les CSP sont explicitéset évalués.Nous
allonsprésenter
brièvement,
ci-dessous,
cesalgorithmes
:
- I'algorithme
(backtracking)
de recherche
énumérative
I\ryAL60] : consisteà instancierles
variablesdansun ordreprédéfinien vérifiantsi la valeurchoisiesatisfaitles contraintes
liant la variablecouranteaux variablesdéjà instanciées.
Si une contrainten'est pas
satisfaiteet si toutesles valeurspossibles
pourla variablecouranteont ététestéesalorsle
retourarrièreestréalisésur I'instanciation
de la variablequi précèdela variablecourante
afin d'essayer
uneautrevaleur;
- le retourarrièreintelligent(backjumping)
[GAS 79]: le premierretourarrièreest réalisé
directementvers la variablecausedu conflit; par contre, les autresretoursarrière
ér'entuellement
nécessaires
sonteffectuésversla variableinstanciée
précédemment
;
- le retour arrière dirigé par les dépendances
(conflict-directedbackjumping)[STA 77] :
lors de chaqueretourarrière,un ensemblede variablesde conflit est calculédont les
vitleurssuffisentà expliquerun retour-rurière.
On saitqu'il estalorsinutile de considérer
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touteinstanciation
partielledonnantà cesvariables
de conflit la mêmevaleurque dans
I'instanciation
nonconsistante
;
- la mémorisation
de contraintes
aussiappeléeapprentissage
(baclonarking)
IGAS 771: des
contraintes
induitespar le CSP interdisant
certaines
instanciations
sont mémorisées
et
prisesen comptelorsdesparcourssuivants;
- la recherche
de consistance
en avant(forwardchecking)IHAR 80] : c'estune méthode
prospective
de recherche
; quandle processus
fait un essaid'instanciation
d'unevariable,
il vérifieles variablesfutureset supprimedu domainecourantde cesvariablestoutesles
valeursqui sont incompatibles
avecI'instanciation
essayée.
Le but de cet algorithmeest
d'échoueren détectantles inconsistances
dansI'arbrede recherche
aussitôt que possible
grâce au stockagedes explorationsd'alternatives
infructueuses.
Le retour arrièreest
chronologique.
Cet algorithmefait plus de travailpar næudque les autresalgorithmes
présentés,
maistendà visiterle moinspossiblede næuds.
Cesdifférentsalgorithmes
ont étéévaluéssurplusieursexempleset suivantdifférentscritères
(nombrede næudsvisités,nombrede vérifications
effectuées,
tempsd'exécution,
...) ; cesétudes
empiriques(IPRO951,IHAR 79]) ont montréque I'algorithme
de recherche
de consistance
en
avantétaitle meilleuralgorithme
de I'ensemble
desalgorithmes
énoncés
ci-dessus.
Cetteanalyse
a égalementmontré qu'il existait des algorithmesqui peuventpermettre,moyennanrune
implantationplusIourde,d'obtenirde meilleursrésultats.

2.5.

Gestiondescontraintesfonctionnelles

La priseen comptede donnéesfonctionnelles
par les logicielsde CAO permetà I'utilisateur
d'exprimerdesnotionsrelativement
abstraites.
En effet,lorsqueI'utilisateurdonneune définition
fonctionnelled'un objet ("unehottedoit aspirerles odeurs,fumées,vapeurs,... de cuisson"),le
systèmedéduit un certain nombre de contraintesqui peuvent être dimensionnelles,de
positionnement,
fonctionnelles,
...
Les contraintes
fonctionnelles
sont d'ordregénéralet exprimentdescaractéristiques
requises
par la solutionrecherchée.
Lorsqu'unsystème
permetà I'utilisateurde définir fonctionnellement
un élément,ce dernier est soulagede la définition d'un certain nombre de contraintes
dimensionnelles,
physiques
ou mathématiques.
Il est intéressant
d'exprimerfonctionnellement
des donnéesdans de nombreuxdomaines
commeI'architecture,
l'électronique
ou la mécanique.
En architecture,
lors de la premièreétape
de la réalisationde plan de logementqui consisteà définir un certainnombrede cloisons,les
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différentespiècesainsi crééessont de mêmenature.Par contre,dès lors que I'on attribueà
chaquepièce une désignation(cuisine,salle de bain, séjour,chambre,...), on définie
fonctionnellement
Ia pièce; cettedéfinitionva déterminer
un certainnombrede caractéristiques
pour la pièceconsidérée.
Si, par exemple,une pièceest désignée
commeétantla cuisine,des
contraintesdimensionnelles
(minimum 8m2),topologiques
(prèsde la salle à manger)ou
(possède
fonctionnelles
unepriseélectriquehautvoltage)peuventêtredéduites.
De même,en électronique,
lorsqueI'oncréeparexempleun ordinateur,
plusieurs
composants
et caractéristiques
sont requispour sa conception
étantobligatoirement
composé
; I'ordinateur
d'unécran,d'unclavier,d'unprocesseur,
que l'unedescaractéristiques
... Le fait de préciser
de
cet ordinateurest d'êtreportable,engendrebeaucoupde contraintesde niveauplus concretet
concernant
entreautresles dimensions
et le poidsdesdifférentscomposants.
Finalement,
on peutconsidérer
pourmontrerquelescontraintes
un exemple"gastronomique"
notamment
fonctionnelles,
sontprésentes
dansvraimenttouslesdomaines.
Parexemple,pourla
réalisationde menusdans les cantinesscolairesou les hôpitaux,des contraintes
permettant
d'équilibrerles repassontconsidérées
; chaquerepasrequiertunecertainequantitéde protéines,
lipides,... Or, la prise en compted'informationsconcernantle destinataire
du repaspeut être
considérée
commedesdonnéesfonctionnelles
et modifierles caractéristiques
du menus.C'est
notamment
le cas,lorsqueI'onprécise
quele destinataire
estdiabétique,
végétarien,
...

2.6.

Synthèse

Dans cette premièrepartie de notre étudebibliographique,
nous avonsprésentécertaines
optionsdont Ia propositionpar les systèmes
de CAO est la bienvenue.Nous avonségalement
permettant
ébauchéla propositionde certaines
d'inclurecesoptions.
méthodes
Pour ce qui concernela réutilisationde connaissance,
la classifTcation
de solutionsou
pasplusdansce chapitrebibliographique
I'utilisationde bibliothèques,
nousne détaillerons
notre
étude.Parcontre,un chapitreentierde ce documentestconsacré
à la propositiond'uneméthode
permettant
de mettreen æuvrecesfonctionnalités.
fait I'objetde la suitede notreétat de
fonctionnelles
Au contraire,la gestiondescontraintes
des logiciels de CAO. Après la
I'art sur la gestiondes contrainteset des caractéristiques
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présentation générale des

contraintes fonctionnelles réalisée précédemment, nous

approfondissonsnotreétude en immergeantcescontraintesdansdes applicationsconcrètes.

3.

GNSTTONDESCONTRAINTES
FONcTIoNNELLEsPARLEs sYSTÈMEsDE CAo
Les contraintes
fonctionnelles,
intéressantes
pour tout utilisateurnéophyte,sont prisesen

comptede manièreplus systématique
dansles systèmes
d'ordonnancement
destâchesque dans
les systèmesd'aménagement
spatial.En effet, dans les systèmesd'aménagement
spatial,les
notionslesplusimportantes
sontessentiellement
de naturegéométrique
ou topologique
mêmesi
la gestiondesinformationsfonctionnelles
estun atoutmajeurpour les systèmes
I'incluant,cette
gestionn'étaitpasjusqu'àprésentindispensable.
Parcontre,danslessystèmes
d'ordonnancement
destâches,Iesinformationsà traitersonten grandepartiefonctionnelle.
L'aménagement
spatialconsiste
à disposer
dansI'espace
leséléments
composant
la solutiondu
problèmeposé.Ce problèmea déjàété étudié,notamment
dansIe cadrede l'électronique;
la
difficulté consisteà répartir sans chevauchement
des composantsinterconnectés,
souvent
assimilésà des rectangles,sur une carte électroniquereprésentée
par une surfacebornée.
comptetenude la forte combinatoire
Cependant,
du problèmeet de la natureconflictuellede
certainescontraintes,il n'existepas une méthodesystématique
donnanttoujoursla meilleure
solution.Des méthodesheuristiques,
généralement
spécifiquesau problèmeà résoudre,sont
et rendentdifficile la comparaison
indispensables
de I'efficacitédesdifférentesméthodes.
Le problèmed'aménagement
spatialpeutaussiêtreénoncéde la façonsuivanteIVER 92] :
Étantdonnéun ensembled'objetset un ensemble
tte contraintes,trouveruneclispositioncle
cesobjetsqui satisfasseau mieuxcescontraintes.
Le problèmed'organisation
de machines
dansun atelierou d'aménagement
desmeubleset de
l'électroménager
d'unecuisineintégréepeut être résoluen s'inspirantde la résolutiond'autres
problèmes.En effet, on retrouvesensiblement
les mêmesdifficultésdans les problèmesde
réalisationde circuitsintégrés(tCÉ 871,IBRO 88], [KYU 92]) ou de réalisationde plansde
([SCH94], [CAO 90], [MED 96]).
maisonpar un architecte
Le placementsouscontraintesde machinesdansun atelierestun problèmetrès vasteet non
résolude façon systématique
par les systèmesde CAO. En effet, la difficulté du problème
dépendde la complexitédes contraintesmisesen æuvre.Dansce problème,commede façon
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générale,danstous les problèmesd'organisation
d'éléments
dansdes espaceslibres,différents
peuventêtredistingués.
typesde contraintes
parla suite,Ie problème
Nousétudierons
deplacement
nousnoussommes
spatial.Cependant,
aux problèmesd'ordonnancement
égalementintéressés
de tâches,mêmesi a priori, ces deux
problèmessont de naturedifférente.En effet, les problèmesd'organisationde production
comportentégalementdesproblèmesspatiauxet notammentdesproblèmesspatiauxtemporels.
Ces problèmesspatiauxtemporelspounont éventuellement
être résolusde manièresimilaire
danslesdeuxdomaines.

3.1.

Les problèmes spatiaux temporels

Nous abordonsdanscettepartie, les problèmesspatiauxtemporelsqui peuventêtre rencontrés
aussi bien dans les problèmes d'ordonnancement de tâches que dans les problèmes
d' aménagementspatial.
3.1.1. En orsanisationde production
de la productionconsistentà organiserIe
Les problèmesde planification et d'ordonnancement
travail en présencede contraintessur le temps et les ressources.Étant donné un ensemblede
tâches élémentaireset un ensemble de ressourcesdont la disponibilité est limitée, il faut
organiser I'exécution des tâches dans le temps en respectantdes contraintes variées. Les
contraintes,dans ce type d'applications,sont fonctionnelles,c'est-à-dire,liées au comportement
des différents intervenants.
Les contraintesde cohérencetechnologique([GRA 93], [CAR 94], [FIER 95]) sont liées à une
cohérente,dans le temps,des
utilisation et un partagedes ressourcesainsi qu'à une représentation
ordres de fabrication. Dans [CAR 94], les contraintesde cohérencetechnologiqueconcernent
essentiellement les relations entre tâches. Les relations décrites sont des relations
ou encored'intemrptionou de préemptiond'une tâchepar rapport
d'indépendance,de précédenêe
à une autre. Les différentes caractéristiques des tâches considérées sont résumées par la
figure 1.4.
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Figure 1.4. Caractéristiquesdes tâches
La qualitéde la productiondansune usinedépenden partiede I'organisationde I'atelier.En
effet, il est toujours préférableque deux machines,utiliséesconsécutivementdans la chaîne de
production,soient relativementprochespour réduireau m:ximum le temps perdu en échanges
entre machines.Le positionnementd'une machine mobile ou d'outils, doit égalementêtre
correctementsynchroniséde manièreà ce que les objets utiles soienttoujours au bon moment au
bon endroit.

Dans l'aménagement
de certainstypesd'usine,il faut tenir comptenon seulementde la
temporelle
localisation
desmachines
maiségalement
de la disponibilité
desoutils.Pourcertains
problèmesd'ordonnancement
[HER 95], la prise en comptedes contraintesd'outillageest
indispensable.
C'est le cas des ateliersoù la capacitéen nombred'outils est limitée, des
changementsd'outils d'une machine vers une autre doivent alors être prévus. Lorsqu'un
d'outils a lieu, le magasind'outilsde la machineest vidé, partiellement
changement
ou
complètement,
de sesoutils,puisremplidesoutilsnécessaires
au traitementdespiècessuivantes
prévuesdansla séquence.
poureffectuerce changement
Le tempsnécessaire
n'estd'habitude
pas
négligeable.Les remplacements
d'outils ne pouvantse faire que lorsqu'il y a un instantde
I'ensemble
changement,
peut être
desopérationsentredeux instantsde changement
consécutifs
commeuneuniqueopération.Ainsi,étantdonnéun ensemble
qui
considéré
ordonnéd'opérations
doivent être effectuéessur une machine,I'objectifde I'algorithmed'ordonnancement
sera de
d'outils.Un des moyensde minimiserle temps
minimiserle nombretotal de remplacements

27

I -Etat de l'art-

perdupour les remplacements
est de disposerles machinesde manièreà rapprocher
deux
qui doiventpartager
machines
desoutils.
Ce type de contraintesest appelécontraintesde disjonctiondans IERQ951 car elles
au fait que desressources
correspondent
ne sontpaspartageables.
L'auteurévoqueégalement
à
propos du partagedes ressources,les contraintescumulatives,qui interdisentI'exécution
simultanée
d'unnombrede tâchestellesqueI'intensité
totaled'utilisation
de la ressource
dépasse
de la ressource.
I'intensité
maximale
La synchronisation
de tâchesestégalement
importantelorsquedesélémentsd'un produitfinal
peuventêtre fabriquésen parallèlecar ils doiventse retrouverà un instantdonné au même
endroitpour I'assemblage.
Le mêmetypede problèmesspatiauxtemporelsse retrouvelorsque
plusieursproduitssonten attented'un traitementdevantune mêmemachine,une organisation
optimalede la file d'attenteest primordialepour une rentabilitémaximaledu processus
de
fabrication.
3.1.2. En aménaqement
spatial
Si on considèremainten_ant
I'aménagement
spatiald'une usine,c'est-à-direle placement
respectifdes différentesmachineset non plus I'organisation
de la production,on rencontre
égalementun certainnombrede problèmesspatiauxtemporelspasforcémenttrèsdifférentsdes
précédents.
Lors de I'aménagement
d'un atelier,le placementd'une machineà un emplacement
donné
peut être impératifà un instantfixé. Ceci, notamment,si cettemachineest mobile et sert à
I'installationou encoresi Ia machinesuivanteesten relationforteaveccettedernière(contrainte
poser-sur).Ainsi, pendantson exécution,unetâchepeut accepter
ou non d'êtreinterrompueau
profit_dela réalisationdu placementd'uneautremachineen relationavecla premièreet plus
difficile à placer(plusencombrante,
pluscontrainte,
...).
Dans cette partie, nous venons de mettre en évidencele lien entre les problèmes
et les problèmesd'aménagement
d'ordonnancement
spatial.Cette mise en évidenceperrnet
d'envisagerde réutiliserdansun desdomaines
desméthodes
employées
dansI'autre.

3.2. Les problèmesspatiauxpurs
Dans cette partie, nous allons présenterune nouvelle générationde logiciels de CAO en
architecture.Ces logiciels qui se développentactuellementne se contententplus seulementde
permettreà I'utilisateurd'exprimerdescontraintesgéométriques
ou éventuellementtopologiques
entreles objetsmais ils donnentla possibilitéà I'utilisateurd'exprimerdes besoinsfonctionnels.
Les logicielsd'architecture
sont donc en pleine évolution,aprèsavoir été longtempsconsidérés
seulementcomme des outils perfectionnésde dessin ou au mieux comme des modeleurs
géométriques; ils aspirentmaintenantà apporterà I'architecteune réelle assistance.
La plupart des systèmesde CAO pour I'arçhitecturedistinguent maintenant trois types de
contraintes correspondant plus ou moins aux trois niveaux de résolution: géométrique,
topologiqueet fonctionnel.Ces trois niveaux peuventavoir des dénominationsdifférentesen
fonctiondessystèmesconsidérés.
Dans [KWA 97], les contraintesspatialesconsidérées
sont soit
topologiques(positionnementrelatif des objets),soit de distances(peuventêtre associéesaux
contraintestopologiquesdéjà définies),soit dérivées(plus à droite, moins.haut,...). Le même
modèlede placementà trois niveauxest considérédans les systèmesprésentésdans [MED 96] et
appeléniveau numériqueet niveau
[CAO 90] mais le niveau géométriqueest respectivement
dimensionnel.Le niveaufortctionnelest parfoisappeléégalementniveauesthétiqueICAO 901.
Les systèmesd'aménagement
spatialpeuventintervenirdansdifférentsdomaines.Nous nous
plus particulièrement
intéressons
aux problèmesd'aménagement
des machinesoutils d'un atelier
et d'aménagementdes meubles et appareilsélectroménagerd'une cuisine intégrée, mais nous
avons égalementconsidérédes problèmesrelatifs à des domainesdifférents. Nous avons étudié
trois types de problèmes qui sont, I'aménagementd'un sous-marin,la réalisation de plan de
maisonset la créationde cartesélectroniques.
3.2.1. Aménasementde compartimentspronulsifs de navire
CADOO ([AND 86]) est un système d'aide intelligent pour I'aménagement spatial et
probablement I'un des premiers systèmes d'aide à I'aménagementspatial utilisant des
connaissances
experteset des stratégiesgénéralesde résolutionde problèmes.Il a pour objectif,
une satistactionefficacedes contraintes: I'espacede rechercheest, pour ce faire, décomposéen
différents niveaux de hiérarchieet des contraintessont utiliséespour guider la recherche.Trois
niveaux de résolutiondes contraintessont distinguésdans ce système: un niveau relationnel,un
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niveaupelmettantde fixer des intervallesde valeurspour les paramètres
de conceptionet un
'
niveauoù sontchoisies
lesvaleursdiscrètes.
présentée
L'application
pour illustrerla méthodeproposée,
consisteen un aménagement
de
compartiments
propulsifsde navire.Le but du systèmeest de respecter
au mieux un ensemble
implicitedecontraintes
fonctionnelles.
ces contraintes
peuventêtre:
- générales
à toutaménagement
: "Si un élémentalimente
un autreélément,ils doiventêtre
proches";
- générales
à tout aménagement
de navire: "Un appareilélectriquedoit être éloignéd'un
appareiloù circulede I'eau";
- propresà destypesde bateauxou de propulsion: "Dansun bateaudont la
coqueest en
formede "[J", lespompesd'eaude merdoiventêtreprochesde I'axe".
Ceciimpliquepourle système
:
- que les contraintess'exprimentde façon génériqueet dépendentde caractéristiques
souventfonctionnelles
deséléments
de I'aménagement
;
- quelescontraintes
utilisenttrèssouventdesrelationsfloues(prèsde, loin de).Ellessont
alorsde naturenon-impérative
et on peut généralement
estimerleur importancerelative
aumoyend'undegréde sévérité.
Une particularitéintéressante
du systèmeCADOOest la possibilitéqu'il offre d'exprimerdes
méta-critères,
ce qui revientà contrôlerI'ordred'application
descritères.Par exemple,le critère
de taille estprépondérant
au débutdu placement,
maisestdevancépar la suitepar le nombrede
contrai
ntesimpérati
ves.
3.2.2. Réalisationde plansau sol
L'aménagement
de sol estun typede problèmed'aménagement
spatial.Le problèmeconsisteà
créerun placement2D basésur des contraintestopologiques,
géométriques,
fonctionnelleset
esthétiques.De part la nature combinatoireexponentiellede ce problèmede recherchede
solutions,il estimpossibled'effectuer
unerecherche
exhaustive
pourtrouvertouteslessolutions.
Le systèmeAutodes
Dans[CAO 90], un modèlede planificationdistribuéeestprésenté.
Aprèsunedécomposition
incomplète,les interactions
entre les sous-problèmes
sont éliminéesgrâceà desopérateursde
négociation.Ce système intègre égalementla décompositionen trois niveaux citée
précédemment;
les contraintes
topologiques
sontrelativesau positionnement
despièceset aux
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zonesde trafic. Les contraintessont représentées
par un réseaud'adjacences.Ce réseaupeut

être

utilisé pour vérifier la consistancedes contraintestopologiquesen utilisant un algorithme
de
vérificationde planéitéde la théoriedesgraphes.
Un tableaunoir de donnéesenregistreles autrescontraintesdimensionnelles
et fonctionnelles
telles que le mode de construction,les contraintesde la région courante, les
contraintes
d'orientationpour Ia luminosité,...
La solutionau problèmeest recherchée
en traitantles informationsdesplus abstraitesaux plus
spécifiques.Un problèmeest entièrementrésolu à un niveaudonné avant d'aborderle niveau
suivantplus spécifique.
Le systèmeArchiplan
Dans [MED 96], une définition succincteest donnée pour cette nouvelle générationde
logiciels dont CADOO pourrait être un des premiers membrescomme nous I'avons déjà vu.
L'originalité de ces systèmesest de distinguerdans le modèle de placementtrois niveaux :
fonctionnel,topologiqueet numérique.

Le modèleà trois niveauxqui n'est pasquoiqu'endisentles auteursde [MED 96] d'une
grandeoriginalité.En effet, il a déjà fait cespreuves(cf [AND 86] entreautres),perrnetde se
rapprocherde la pratiquedu concepteurqui consisteen une méthodefonctionnelleet
progressive.
Ainsi,lorsde la premièrephasede conception
(à partirdu cahierde charges),
il y a
énumérationdes différentessolutionstopologiques.
L'architecte
peut alors "naviguer"dans
I'espace
de solutionstopologiques
(enfaiblenombre)et en choisircertaines
pouruneétudeplus
poussée.
À partirde la solutiontopologique,
la meilleuresolutiondimensionnelle
estdéfinie,en
fonctiondu coût,dessurfaces
utiles....

Schéma
fonctionnel

Solution
topologrquc

Esquisse

Solution
optimisée
( s u r f a cdee c i r c u l a t i o n )

Figure 1.5.Archiplan : trois niveauxde conceptions
dffirents
-fonct i onnel, topologique,numérique
-
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L'approchefonctionnellepour un problèmede placementdoit pouvoir modéliser
les
contraintes
fonctionnelles
du besoinet visualiser
I'espace
dessolutionsde placements
potentiels.
Le concepteur
doitpouvoir:
- étudierplusieurs
alternatives
de solutions
:
- classerlessolutions;
- affecterdesprioritéset desdegrésd'incertitude
auxcontraintes
;
- testerde manièredifférentiellela relaxationde certaines
contraintes.
Danscettehiérarchie(figure1.5),les solutionstopologiques
sesituententreles spécifications
fonctionnelles
et lessolutionsnumériques.
Unesolutiontopologique
estuneclassed'équivalence
de solutionsnumériques
respectant
les mêmesconditionsd'adjacence
entretous les couplesde
Iocaux.La représentation
d'unesolutiontopologique
estuneesquisse
sansdimension
précise.
Dans ce modèlede représentation
des espacesarchitecturaux,
on distinguetrois typesde
contraintes
: Ies contraintesfonctionnelles,
Ies contraintesimpliciteset Ies contraintesde
réduction de I'espacede recherche.Les contraintesfonctionnellessont des contraintes
descriptivesà partir du cahierdescharges,d'adjacence,
d'orientation
et de communication.
Les
contraintes
implicitessontdescontraintes
de non-recouvrement,
d'inclusionet de recouvrement
total de I'espacede placement.I-es contraintesde réductionde I'espacede recherchesont des
contraintes
de symétrie,de réductiondestopologiesou depropagation
desorientations.
La décomposition
et la modélisation
desdonnéestrèsdétaillées(peut-êtretrop : présentation
desdifférentesclassesmisesen æuvre)noussemblentappropriées
et judicieuses.par contre,la
méthodede résolutionest à peinesuggérée,
c'estpourquoinousne reprendrons
pzrscestravaux
dans la partie suivante présentantles différentes méthodesde résolutions liées aux
représentations
présentées
danscettepartie.
Le systèmeABD (Automated Building Design)
Le systèmeprésenté
dans[SCH94] tentede résoudrele problèmede conceptionautomatisée
de constructions
en architecture.
L'objectifest de développerun réel assistantd'architectequi
aide actuellementI'architecteen suggérantdes alternativesde plans au sol qui respectentles
contraintesimposées.
Le systèmeABD aide I'architecte
à prendresesdécisionsbaséessur une
grandevariétéde plansacceptables
et il peut fournir également
une évaluationdes différentes
alternatives.
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En utilisantle système
ABD, I'architecte
ne génèrepasun plan,maisun ensemble
de règles
qui à Ieur tour, sont utiliséespour générerun ensemble
de planssatisfaisants.
Un éditeurde
règlesestmis à la disposition
de l'architecte
pourlui perïnettre
d'exprimer
un ensemble
de règles
portantsurdescritèresqui peuventêtrefonctionnels,
topologiques
ou dimensionnels.
Le modèleABD permetdoncde définirdesrèglesportantsurlescritèressuivanrs
:
- fonctionnels
: ' adjacence
entredeuxpiècesdun,unedirectiondonnée;
' séparation
entredeuxpiècesdansunedirectiondonnée;
. si un mur estextérieur
ou intérieur;
. si un mur estimaginaireou pas;
. I'intimitéou lesattributs
debruitde la pièce.
- topologiques
: ' limitehauteet bassesurIa longueur
et Ia largeurde la pièce;
. limite inférieureet supérieure
de I'airede la pièce;
' limiteinférieure
et supérieure
de la largeuret de la longueur
du lot ;
. lestypesdeportes.
- dimensionnels
: 'définitionexactedela longueur
et de la largeurde la pièce;
. largeuret longueurexactedu lot
;
'des règlesconditionnelles
de taille (satisfaites
si au moins un des
composants
I'est).

Le problèmede placementIe plus ancienest le problèmede répartitionsanschevauchement
de rectanglesinterconnectés
dansune surfacebornée.Le domainede l'électronique
est le plus
exploré notammentà cause de la simplicité géométriquedes objets manipulés,de
la
discrétisationpossiblede I'espaceutilisé et des limites de I'approchealgorithmiqueface à la
complexitécroissante
du problèmeposé.
Dans IVER 90]' un processusde répartitiondans la surface de placementoptimise
I'imbricationdes blocset permetle traitementde blocs de dimensionsvariéesnon fixées au
départ.Dans[BRo 88], un concepteur
de pucesélectroniques
estcomparéà un urbaniste,ils ont
chacunun ensemblede modulesqui doiventêtre branchésou interconnectés
en respectant
un
certain nombre de modèles prédéfînis : unité arithmétiqueet logique, ROM, RAM,
multiplexeurs,
maisons,
centres
commerciaux,
immeubles
administratifs,
...
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Le premier systèmedoit gérer une liste de connectivitéstandis que le second gère des
contraintesde régulations,de planificationslocaleset de sens commun ; la complexité
du
problèmeest la mêmemais l'échelleest différente.Danscet article,le problèmeestprésenté
de la
façon suivante: un nombre de modules2D, de taille ou de forme arbitraire,doivent être arrangés
aussiproche que possiblesur une surface2D et liés les uns aux autresen respectantcertaines
listes.Ce problèmeest alors décomposéen trois sous-problèmes
: le placement,le routageglobal
et le routagedétaillé.

3.3.

Synthèse

Dans cette partie, nous avons présentédes contraintesfonctionnellesqui sont manipuléespar
les systèmesd'ordonnancementde tâches mais égalementpar les systèmesd'aménagement
spatial: les contraintesspatiaux temporelles.Ces contraintesétant prise en compte plus
systématiquementpar les systèmes d'ordonnancementde tâches, les méthodes employées
peuventêtreréutiliséespour desproblèmesd'aménagement
spatial.
Cependant,cettepartieest essentiellement
consacrée
à Ia présentation
d'un certainnombrede
problèmesd'aménagementspatial,des méthodesde modélisationutiliséeset des contraintes
manipuléespuisquenousnous intéresserons
à ce problèmeparticulierau chapitre3.

4.

CoNcr,usroN
Danscettepartie,nousavonsprésenté
un étatde I'artsur lestravauxrelatifsaux systèmes
de

CAO et notammentà leur gestiondescontraintes.
Nousrappelons
ici, tout d'abord,les différents
thèmesabordés,puis nousdégageons
les limites actuellesde la théorieet suggérons
quelques
pistesde réflexion.
Nousavonsprésentédesproblèmesliés aux domainesde l'électronique,
de Ia conceptionde
piècesmécaniques,
de I'architecture
ou encorede I'organisation
deproductionou d'atelieret nous
avonspu constaterquePourtous,le nombrede solutionsétaitsouventimportantet la recherche
de cessolutions,sansI'aidedu système.
délicate.
Ces différentsconstatsnous ont conduits à étudier des méthodesperïnettantd'assister
efficacementI'utilisateurpendantles phasesde conceptions.
Ainsi, la premièrepartie de cette
étudebibliographique
a présenté
lesfonctionnalités
lesplus importantes
allantdansle sensd,une
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pertinenteà I'utilisateur
assistance
par les systèmes
et proposées
de CAO actuels.Parmi les
nombreuses
fonctionnalités
offertes,nousen avonsretenuquatrepour leur importancedansle
domainede la CAO qui nousintéresse
plusparticulièrement;
ce domaineétantla construction
(piècemécanique,
d'éléments
cuisine,atelier,...) à partird'objetsmis en relationpar un certain
nombrede contraintes.
Nousavonsexposélesintérêtsde la réutilisation
de connaissance
ainsiquedu regroupement
dessolutionsen famille.Cesdeuxnotionsnousont naturellement
conduità envisager
Ia création
et I'utilisationde bibliothèques.
Par ailleurs, I'utilisationautomatiquedes bibliothèques
disponiblespar le systèmepeutperrnettreun gain de tempscertainen plus des avantages
déjà
reconnus
de leurutilisation.Nousproposons
de faireréaliserpar le système,
cettecomparaison
d'éléments
de la bibliothèque
à la situationcourante,
en utilisantle formalismede graphedes
CSP; c'est pourquoi une partie de ce chapitreest consacréeà la définition succinctedu
formalismeCSPainsiqu'àIa présentation
de quelques
algorithmes
classiques
de résolutions
de
particuliers.
cesproblèmes
La deuxièmepartie de ce chapitrese veut plus technique.En effet, parmi les différentes
fonctionnalités
pour deslogicielsde CAO intelligents
souhaitables
et performants,
la priseen
comptedescontraintes
fonctionnelles
est le point que nousavonsdécidéd'étudierplus avant.
Danscettepartie,nousavonschoiside montrerI'expression,
la modélisation
et la résolutionde
ces contraintesau traversd'une applicationtypiquementCAO qui est l'aménagement
spatial
d'objetssouscontraintes.
La positiondanslessystèmes,
dece typede contraintes
par rapportaux
auttes a été préciséeet des stratégiesde résolutiondes problèmesd'organisationou
d'aménagement
ont étéexposées
brièvement.
Finalement,cetteétudenousa orientéversdeuxgrandsthèmesde réflexionqui constituent,
en fait, lesdeuxprochainschapitresde ce document.
Dansun premiertemps,nousnoussommes
interrogéssur le meilleurmoyende conserver
desinformationsdansune bibliothèqueet de les
par la suite.Dansun secondtemps,nosréflexionsse sont portéessur le
réutiliserefficacement
sujettrèsvastede I'aménagement
spatiald'objetscontraints.
Nousavonsjugé ce sujetd'étudetrès
intéressant
car il permetla manipulation
d'unepanopliedecontraintes
et d'objetstrèsgrande.
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CuapIrRE2.
CO TpARAISONDE MoDÈIns DE CAO PARNoRMALISATIoN
DE GRAPHES
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INrRonucrroN

de modèlesen CAO est un problèmetrèsdélicatà traiter mais de grande
La comparaison
La difficultéde ceproblème
importance.
résidedansla multiplicitédesreprésentations.
En effet,
quelquesoit le domainede conception
considéré,
il existepourun mêmereprésentant
plusieurs
moyensde le construire,d'exprimercescaractéristiques
ou encorede conserverles différentes
le liant aux autresobjets.Cesdifférences
contraintes
peuventconduireà desmodèlesdifférents
pourdesobjetsa priori identiques.
Par ailleurs,la détectionde l'égalitéde deux pièces,par exemple,peut faciliter leur
fabrication.En effet,si unepiècea étéconstruiteen utilisantdescontraintes,
descaractéristiques
et un historiquede construction
différentsd'unepiècedéjàdéfinieet fabriquéemaissi cesdeux
piècessont similaires,on pourraréutiliserpour la nouvellepièce,la gammed'usinage,le
calibrage
et I'enchaînement
desoutilset machines.
La recherche
d'égalité
de piècespeutégalement
pourI'utilisateur
êtreuneaideà la conception
final du système.
La détectionde l'égalitéou un grandnombredepointscommunsentrela pièce
et unepièceexistante
encoursdeconstruction
permetd'anticiper
certaines
actionsde I'utilisateur
final. De plus, si le systèmepeut prévoirle type de manipulations
et les fonctionnalités
du
systèmeutilesauconcepteur,
le dialoguepourraêtreadaptéà Ia construction
en cours.
qui peuventêtrecomparées
I-espiècesexistantes
à la pièceenconstruction
sontstockées
dans
desbibliothèques
et peuventégalement
êtrereprisespar I'utilisateur
final pour êtreutiliséesdans
unenouvelleconception.
Ce dernieraurala possibilité
de lesinclureà la pièceen créationavec
ou sansmodificationou encorede nerienajoutermaisde fairedestransformations.
Nousavonsdéveloppéune méthodepermettant
l'égalitéou I'inclusionde deux
de rechercher
pièces,en comparantleur représentation.
Il existede nombreuxmodèlesde représentations
des
modèlesde contraintesen CAO. En effet, les contraintespeuventêtre expriméesà I'aidede
graphesmais égalementpar des règles(heuristiques),
des prédicatslogiques,des arbresou
Dansnotreapplication,nousutilisonsune structurede graphepour
encoredesenregistrements.
modéliserles contraintesnotammentparce que les graphesont une importantecapacité
évoquésau premierchapitre.Les
mais aussipour un certainnombred'avantages
d'expression
unepiècesont représentés
objetsde baseainsiqueles relationsentrecesobjetsconstituant
dans
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un graphe: pour comparerdeux pièces,on compareradonc leur graphe.L'égalitépeut

tout à fait

être recherchéeentre les graphesde constructionde différentespièces cependant
comme deux
;
pièces totalement identiques ou avec des parties communes peuvent
être construites
(historique
différemment
de construction,utilisationde contrainteséquivalentes,...),
l,égalité
existantentre deux piècesne serapas forcémenttoujoursdétectée.
Ce chapitre se divise en trois parties. La premièrepartie présenteune méthode
permettant
d'aboutirà une représentation
unique et minimale de chaqueobjet. Cette modélisationnormalisée
et restreintede chaqueobjet est utilisée dans Ia deuxièmepartie pour réaliserla comparaison
des
différentes représentations.Finalement, la troisième partie est dédiée à la présentation
de
I'implémentationréaliséepermettantd'illustrer les résultatsénoncésprécédemment.

2.

MooÉr,lsATroNNoRMALrsÉEMTNIMALED'oBJETS
Nous avonsdéjàeu I'occasion
de préciserque dansnotresystèmeutilisantune conception

variationnelle,
lesobjetssontmodélisés
à I'aidede graphes.
Notreobjectifétantde définirpour
chaqueélémentune représentation
unique et minimale,un systèmede règlesd'ajout et de
remplacement
de contraintes
estproposé; il permetde déduiredu grapheutilisateurde I'objetun
graphenormalisé
restreint
unique.

2.1.

Modélisationdesobjetsà I'aidede graphes

Un grapheest associéà tout modèlede pièces; il permetde représenter
les relationsentreles
différentsélémentsde baseconstituantI'objet.Un objet peut êtrecomposéde plusieursparties
non liées,chaquepartiereprésente
alorsunecomposante
connexedu graphe(figure2.1).
PlaqucI

Craphcdc la piècc

/\-.---.
/./ soÛs'8tûpne
\
rt'\-r-R O N D E L L EI

/\-,r--...

/-/ sous-grlphe\
PLAQUEI I
r

"_._-F

/\-<-\

Ro n d cl l c

/./ sous.gtûp[e\
ECROU I
/.-V-------_J

Figure 2.1. Exempled'unepièceet de songrapheassocié
Afin de simplifier l'étudeet les démonstrations
de ce chapitre,le domainede définition de
notreapplicationestla géomêtne2D.
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Notre systèmeest un systèmemulti-modèles.À toutepièce,deux modèlesau minimum sont
associés:un modèle de donnéeset un modèlede contraintes.Le modèle de donnéespeut être
considérécomme le modèle géométriquede représentation
des éléments.Dans ce modèle,un
point est représenté
par sescoordonnées,
un segmentpar son point origine et son point extrémité
et un arc par un centre,un rayon,un point origine ainsi qu'unpoint extrémité.De plus,à chaque
élémentgéométriquede baseest associéun identificateur.

-/\.
\,/ ,/\\
\\./
À\
\\ ,/ \\

\Y ,,'\\
\x

/)\

Xoffi

t

m ê m er a y o n
-rayonfixé
- l o n g u e uf irx é
- l o n g u e uf irx é e

- horizontal
- l o n g u e uf irx é e

Le graphede la figure2.2comportedeuxcomposantes
connexes
internes;
; sr a deuxcontraintes
s3et s4sontliéspardeuxcontraintes
binaires.
Figure 2.2. Exemple détaillé d'une pièce et de sa représentation

Le modèlede contraintesde chaquepièce est représentépar un graphe; il permet de
représenter
les relationsentreles différentsélémentsde baseconstituantI'objet.Le grapheest
constituéde næudsreprésentant
desélémentsde basedésignés
par leur identificateuret d'arêtes
étiquetéesreprésentant
les relationsentreles différentséléments.En tout næuddu graphede
contraintes,les contraintessontreprésentées
soit par desarêtesde liaisonavecd'autresnæuds
(contraintesbinaires),soit par des caractéristiques
propresau næud lui-même (contraintes
unaires).Lorsque plusieurscontraintesbinaires existent entre deux mêmes objets, deux
peuventêtreenvisagées
représentations
:
- la constructionde plusieursarêtesentre les deux næudsconcernés
; chaquearête
représente
alorsunedescontraintes;
- la construction
d'uneseulearêtemaisqui possède
plusieurs
étiquettes.
L'exemplede la figure2.2 proposeuneconstruction
souscontraintes
et sa modélisation
sous
pourdesraisonsde lisibilité.
formede grapheen utilisantla deuxièmeméthodede représentation
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Toutefois,de manièreinterne,la premièrepropositionde modélisationest employée.Cette
représentationsous forme de graphe est étroitementliée au modèle géométriquede
deséléments.Pour éviter touteredondance
représentation
entrecesdeux modèlesdépendants,
certainesrelationsne se trouventpasdansle graphecomme,par exemple,les relationsmettant
en évidenceun point communentredeux éléments.Nous pouvonsremarquerque considérer
uniquementlesdeuxtypesde contraintes
unaireset binairesestsuffisantcar toutecontraintede
degrésupérieurpeutêtredécomposée
en plusieurscontraintes
binaires(figure2.3).

qo ffi
e{^
d-*, S.

Figure 2.3.Des relations binaires et unaires seulement
Pour des raisons de simplification des démonstrations,notre étude est réaliséeen utilisant
uniquementles objetset les contraintessuivantes:
. objet :
- segment
- arc

. contraintes
unaires: - horizontal
- vertical
. contraintes
binaires: - parallèle
- perpendiculaire
- tangent
2.2.

Graphe normalisécomplet et règlesde production

Pour montrer l'égalitéou I'inclusionde pièces,le seul appariementde graphesn'est pas
toujourssuffisant,notammentlorsquelesdeuxgraphesreprésentent
deuxpiècesidentiquesmais
construitesde façon différente.Différentesméthodespeuventêtre envisagées
pour éviter ce
problème.Certainssystèmes
proposentune traductionde toutesles informationsen relationsde
distanceset angulaires.
On pourraitenvisagerégalement
d'établirun ensemblede règlestenant
possiblesde combinaisons
comptedes équivalences
de contraintes.
L'importantétantd'avoir
directementou indirectementune représentation
normaliséedesdifférentessituationsde façon à
êtresûr de retrouversi elle existeuneégalitéou uneinclusiondegraphes.
La représentation
la plus simpleà mettreen æuvreet vérifiantces caractéristiques
est celle
sous forme de graphecomplet.Dans un premiertemps,nous allons présenterde manière
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informellele passage
du grapheutilisateurde I'objetau graphecomplet.Dansun second
temps,
nous énonceronsles différentesrèglesmisesen æuvreainsi que la preuveformelle
de la
terminaisondu processus
de normalisation
permettant
d'obtenirle graphecompletnormalisé.

Pour toutepièce,il existeplusieursgrapheséquivalents
la représentant
(figure2.4). Chaque
graphemodélisantla pièce peut être transformé,par un ensemblede règles,
en un graphe
normaliséunique,identiquequelquesoit le graphededépart.

Figure 2.4.Deuxgraphesdifférentspour la mêmepièce
Pour une mêmepièce,on conservera
donc deuxgraphes:le grapheutilisateuret le graphe
normalisécomplet.Il est importantde conserverle grapheutilisateurmêmes'il n'estpasutilisé
pourla recherche
d'égalitéou d'inclusionavecd'autres
piècesafin de maintenirlespréférences
et
les choix du concepteur.Lors d'une modificationet donc d'une éventuellepropagationde
contraintes,
il seraimportantde modifÏerles différentsparamètres
de la pièceen privilégiantla
méthodesous-jacente
donnéepar l'utilisateurdu système
pendantla phasedeconception.
Le paragrapheprécédenta montréqu'il peut existerplusieursgraphesreprésentantla même
situation.Ceci est dt au fait que les contraintes
entreplusieursobjetspeuventêtre combinées
différemmentafin de fournir le mêmerésultatgéométrique.Cetteremarquerejoint Ia notion de
représentation
"multi-modèles
" actuellement
étudiéeen CAO.
Une représentation
uniqued'unemêmescènecontrainteestde conserverdansle graphetoutes
Iescontraintes: cellesexpriméespar l'utilisateurainsique cellespouvantensuiteêtre déduites.
Les contraintesdéduitessontredondantes
et sontissuesde I'application
d'unensemblede règles
ayant comme hypothèseune combinaisonde contrainteset comme résultatune nouvelle
contrainte.La figure2.5 représente
le graphecompletde la piècede la figure2.4.
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Figure 2.5. Graphe complet
L'ensembledes règles,dans le cas de la géométrie2D que nous avons choisie d'étudier,
consiste en une réécriture de tous les théorèmesde la géométrieeuclidienne portant sur les
contraintesétudiées.Cet ensemblede théorèmesétant complet, on peut admettre,dans ce cas
bien précis, que la complétudede I'ensembledes règles est immédiate. Le problème est
évidemment bien plus compliqué en 3D et n'est pas abordé dans ce document. En effet, cette
extension qui constitue un thème de rechercheà part entière, mériterait une étude approfondie
qui nous éloigneraibeaucoupde notre préoccupationactuelle.
2.2.2. Rèslesde productiottpour un graphe conrylet
soit par des arêtesde
En tout næud du graphede contraintes,les contraintessont représentées
propresau næud luiliaisonentredeux næuds(contraintesbinaires),soit par descaractéristiques
même (contrainteunaire). L'ensembledes contraintesassociéesà un objet pouna être complété
afin de fournir un ensemblecomplet.
La représentationde I'objet serafigée, de sorteque, quelle que soit la méthodede créationdes
contrainteschoisiepar I'utilisateur,l'applicationde I'ensembledes règlesde productionconduit
au même graphe normalisé complet. En effet, la méthode de production garantit I'ajout
systématiquedans le graphe de contraintesnon définies à la constructionpar I'utilisateur. Par
exemple,dansle cas de deux droites parallèlesD, et D", et d'unedroite D. perpendiculaireà D,,
le systèmeajouterala contraintebinairede perpendicularitéentreD., et D2 (figure 2.6).

déveloooement
'--::--t

Figure 2.6.Versun graphecomplet
L'ensemble
des règlesde productiondéfini et appliquéaux différentsnæudsdu graphedes
contraintesfournit de nouvellescontraintes.I-e systèmeitère le processusafin qu'aucune
contrainteredondantene soit oubliée.Si cette situationse présentait,le systèmeserait dans

42

Clrapitre 2 -Comparaison de ntodèles CAO par normalisation de graphes-

certainscasincapable
d'affirmerl'égalitéou I'inclusion
depièces,
ce qui auraitpourconséquence
à I'utilisateur
deprésenter
despiècesinutilement.
Dansle cadrede notreétude,Ie systèmede règlesde productionest directementdéduitdes
théorèmesde géométrieeuclidienne.Nous présentonsci-dessous,I'ensembledes règles de
productioncorrespondant
auxobjetset auxcontraintes
quenousavonschoisisde manipulerpour
réalisernotreétude.Ces contraintes,quoiquepropriétésgéométriques
simples,perrnettentun
trèsimportant.Lesdifférentes
nombrede combinaisons
règlesdeproductionsont:
Rr
D, Horizontaln D" Horizontal+ Dt llD,
R"
D, Verticaln D" Vertical
+ Dt //D,
Rj

D, Horizontaln D, Vertical

+

Dt J-D"

R4

D, Vertical n D, Horizontal

+

Dt I D2

Rs

D, Horizontaln (D, //D)

+

D, Horizontal

R6

D, Horizontal n (D, l- Dz)

+

D, Vertical

R7

D, Vertical n (D, ll D2)

D, Vertical

R8

D, Verticaln (D, I D2)

+
+

D, Horizontal

&
R,o

(Dt // D2) n (Dr I D3)

+

D2I D1

(Dr I D") ^ (Dt llD3)

+

D2ID3

R,r

(Dr I D2)n (D2I D3)

+

Dt llDs

R,,

(Dr I D2)n (Dz I D3) n (Dr I D,

R,,

(Dt ll D2) n (Dr // D3)

+

+

D3I D4

Dzll D1

lorsqueI'application
de I'ensemble
Nousallonsmontrerquela stabilitédu grapheestatteinte,
pasla créationde nouvellesrelations.
desrèglesde productionsur le graphecourantn'engendre
normalisée
sousforme de graphecompletde la
Le grapheconsidéréest alorsla représentation
situationmodélisée.
Graphes
utilisateurs,
tousdifférents
m a i sr e p r é s e n t alnatm ê m ep i è c e .

G r a p h ec o m p l e tn o r m a l i s é

Figure 2.7. Premièreétapede la nonnalisarton
desrelationsentreles différentsélémentsde la scène,cet ensemble
On appelleE I'ensemble
estdéfini de la façonsuivante:
X = { (di),(dij)ij e N / d, estunerelationunairesur I'objeti et dUestunerelationbinaire
entrelesobjetsi etj )
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Soit In I'ensembledes relationsentre les différentsélémentsde la scèneà l'étapen du
processus
de normalisation.
de l'ensemble
Lors de I'application
desrèglesde production
en un
est transformé
en un ensemble
næud,cet ensemble
In*,. Comptetenu de la naturedesrègles
à I'ensemble
appliquées
In, l'ensemble
In*, nepeutêtreconstitué
quedeséléments
de I'ensemble
In auxquelscertainesrelationsont éventuellement
été ajoutées.
On construitainsi une suite
(Xn)n.N.Du point de vue de I'application,
d'ensembles
il faut montrerque le systèmede
qu'il ne produitplusde nouvelles
productionsestabilise,
c'est-à-dire
contraintes.
Cecirevientà
montrerque la suiteainsidéfinieatteintun maximum.De cettefaçon,il existeraun ke N tel que
relations),
la stabilitéest atteinteet I**, représente
I**, seraégalà Iu (pasd'ajoutde nouvelles
l'étatfinal de la scènenormalisée.
Afin de pouvoir comparerdeux élémentsd'une suite,une relationd'ordreest utilisée;
Ainsi, un
au sensensembliste
du terme,notéec, est considérée.
I'inclusiond'ensembles
au second.
ensembleest inclusdansun autresi toutesles contraintesdu premierappartiennent
Muniede cetterelationd'ordreet du systèmede productionde règles,la suite(En)n.Nseprésente
croissante.
commeunesuitestrictement
estmajorée.Soit n le nombred'objetsde basedansle
Montronsà présentque la suite(En)n.,,{
graphedes contraintes,
k, le nombrede relationsunairespossibleset k" celui des relations
par
chaqueobjet du graphepourraêtre caractérisé
binaires; dans le cas Ie plus défavorable,
touteslesrelationsbinairesavec
unaires,soitau totalk,xn. Il auraégalement
touteslesrelations
les autresobjets,soit krx(n-l) relationspour le premiernæud,krx(n-2) relationspour le
autotalkrxn!. Le majorantestalorségalà k,xn + ktxn!.
deuxième,etc.,c'est-à-dire
Il existeainsiun entierk tel
et majorée.
En conclusion,
la suite(En)n.*estdiscrète,
croissante
I'uniquegraphenormalisécomplet
queEu soit égalà la limite de la suite(En)nEp,
Enreprésente
Nous venonsainside prouverla terminaisonde I'algorithme
modélisantIa situationconsidérée.
de normalisation
ainsiqueI'unicitéde la solution.
Dans le cadrede notre application,le majorantpeut être réduit à n+2n! comptetenu de
interneshorizontal
considérées.
En effet,lescontraintes
descontraintes
caractéristiques
certaines
simultanément
à un mêmeobjetce qui limite à un le nombre
et verticalne peuventêtreaffectées
de contraintesinternespar objet.De manièresimilaire,les deuxcontraintesbinairesparallèleet
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pelpendiculaireétant antagonistes,
elles ne peuventpas mettreen relation le même couple
Deuxobjetspeuventainsiêtreliés par au maximumdeuxrelations: unecontrainte
d'objets.
de
et soit une contraintede parallélisme,
tangence
soit une contraintede perpendicularité.
Cette
nousperrnetde réduirele majorantà n + 2n!.
remarque

2.3.

Simplificationdu graphenormalisécomplet

Le graphe complet obtenu après I'applicationde I'algorithmede normalisationesr ta
représentation
normaliséeuniquede la scènedécritepar le graphe.Néanmoinsce grapheétant
complet, il contient un certain nombre de redondances
qui grossissentla structurede
modélisation
et saturentainsiinutilement
la mémoire;de plus,ellescompliquent
les différents
algorithmes
nécessitant
desparcoursdu graphe.
Certainesrèglespermettentde simplifier le graphecompleten supprimantles relations
redondantes.
Néanmoinsla suppression
desrelationsredondantes
doit tenircomptedessituations
ambiguës; cesdernières
sontgénéralement
duesauxrèglesde symétrieou de transitivité.
Afin d'éliminerce type de situations,il convientde supprimeruniquementles relationsqui
n'introduisentaucune ambiguïté.Un ordre de priorité est ainsi affecté aux contraintes
et géométriques
topologiques
déduitdespropriétésmathématiques
et
; cet ordreest directement
géométriques.
Parexemple,si un segmentS, esthorizontalet un segmentS, estverticalalorsles
deux segmentssontperpendiculaires.
Cependant,
il est inutiled'inclurecetterelationau graphe
de contraintes
carelle n'apporteaucuneprécisionà la définitionde la pièce.
Dans I'optiquede définir une méthodede simplificationdu graphecompleten un graphe
minimal unique, un ensemblede règles permettantde choisir sans ambigui'téentre deux
informationsredondantes,
est défini. Ce systèmede règlespermetd'obtenirà partir du graphe
completde la pièce,un grapheminimumidentiquequelquesoitle grapheinitial (figure2.8).
Graphes
utilisateurs,
tousdifféreots

Figure 2.8.Lesdifférentesétapesde Ia normalisation
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Pour écrire le systèmede règles de suppressionpermettantde réduire Ie graphecomplet. des
prioritéssur les contraintesmanipuléessontprisesen considération.
C'estpourquoi,dansle cadre
de notre domaine d'application,le systèmede règles privilégie le maintien des contraintes
internesd'horizontalitéet de verticalité.En effet, en plus des contraintesinduitestelles que le
parallélismeentre deux segmentsverticaux, une information de positionnementdu segmentpar
rapport aux axes est sous-jacente.Ensuite, Ies règles de suppressiontendent à conserver de
préférence les contraintes de perpendicularité plutôt que des contraintes de parallélisme
notammentparceque les contraintesde parallélismeconduisentà des redondancesinévitables.
Explicitonscette dernièreremarque; lorsquetrois droitesD,, D, et D., sont parallèles,deux
relations parmi Dtl/D.,, Dt/lD1 et D"l[D1 suffisent à représenterla situation. Or, nous ne
disposonspas d'une méthodefiable permettantde déciderde la suppressiondans tous les cas de
la même relation.

Les règlessont donc les suivantes:
(Dt ll D,) n D, Horizontaln D, Horizontal
Rr
R"

(Dt ll D.,) n D, Vertical n D, Vertical

Rj

(Dr I D2) n D, Vertical n D, Horizontal

R4

(Dr f D2) n D' Horizontal n D' Vertical

Rs

(Dr ll Dr) n (Dr I D1) ^ (Dl I D4)

de (Dt ll Dz)
+ suppression
de (Dt ll Dz)
+ suppression
de (Dr l- D2)
+ suppression
de (Dr I D2)
+ suppression
de (Dt llDz)
+ suppression

inexacte
d'unerelationde parallélisme
mettraiten défautIa propriétéd'unicité
La suppression
une informationredondante
est conservée
du graphenormalisé.Pour éviter cet inconvénient,
du graphenormalisé.
dansle graphede façonà nepasremettreen causelespropriétés
principauxqui sont:
Cetteméthodesouffretoutefoisde deuxhandicaps
- la pertede tempsdue au passage
par un graphecomplet; un certainnombrede relations
juste aprèspar le
pour êtresupprimées
sontajoutéespar le processus
de développement
processus
de simplification;
- la taille desstructureq
est obligéde travailler
manipulées
de normalisation
: le processus
sur le graphecompletde l'objet c'est-à-direqu'il manipulele maximum de données
possibles.
De plus, tout ajout ou retrait de contraintesoblige à réappliquerles différentesétapesdu
de connaîtrela fin exactede la phasede
processusde normalisation,il est donc intéressant
conceptionafin d'appliquerla simplificationsur une constructionstable.Quantà la perte de
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temps, elle est directementliée au nombre d'objets de la scèneconstruite; dans le cas le plus
défavorable,I'algorithmede simplificationest en O(n!).
Afin de résoudreces problèmes,I'idée développéedans la partie suivanteest d'appliquerune
simplification au cours de la phasede normalisation.En effet, à chaquefois qu'un élément est
construit, il serait judicieux de ne conserver dans le modèle normalisé que les contraintes
nécessaireset d'éliminer au fur et à mesureles contraintesredondantes.Notons que le graphe
utilisateur conservetoujours en parallèletoutesles contraintesdemandéespar le concepteur; ce
graphe reste présent dans le modèle afin de ne pas dérouter I'utilisateur pendant la phase de
conceptionlors de la propagationd'une modification par exemple.Dans tous les cas, le graphe
utilisateurresteintact de façon à pouvoir servir de référencecommenous I'avonsdéjà précisé.

2.4.

Normalisationavecajout et remplacementsimultanés

nous avonsprésentéune méthodepermettantd'obtenirune représentation
Précédemment,
unique et minimale d'une pièce. Cette méthodede normalisationdu graphe utilisateurse
du graphe utilisateur
décomposeen deux étapes,une premièreétape de développement
augraphecompletsuivi d'uneétapede simplificationdece graphemaximal.
conduisant
Dans cette partie, nous exposonsune méthodebaséesur un systèmede règles de
remplacement
et d'ajoutpermettantd'obtenirdirectementle graphenormalisérestreint.L'idée
généraleestdecombinerlesrèglesdeproductionet desubstitution
afin de lesappliquerà chaque
étapede la conceptionaux næudsdu graphe.Ainsi, pendantla phasede conception,une suite
de cette suite, découlela
d'ensemblesde contraintesest construiteet de la convergence
de normalisation
du processus
et I'unicitéde la solution.
terminaison
de la suiteconstituéedes
CommenousI'avonsdémontréau paragraphe
2.2.2,la convergence
estassurée
lorsquela suiteest
crééslors du processus
ensembles
de contraintes
de normalisation
la
croissanteet majorée.Or, si I'ajoutde contraintes
ne poseaucunproblèmede convergence,
suppression
de contraintespar des règlesrend plus difficile la définitionde cette notion.La
maisde lesremplacerpar d'autres.
solutionenvisagée
estde ne passupprimercescontraintes
considérons
I'exemplesuivant: deux
déjàénoncées,
Comptetenudesprioritésdescontraintes
à D,. La contrainte
et unedroiteD. estconstruiteperpendiculaire
droitesD, et D, sontparallèles
entreD" et Dr.
parunecontraintede perpendicularité
estalorsremplacée
de parallélisme

ison de ntodèles CAO

Les règlesde remplacement
unecroissance
sontainsijudicieusement
choisiesafin d'assurer
qu'ilresteencoreà définir.
2.4.1. Croissancede Ig suite (Z)u.r,t
La croissancede la suite (En)n.Nest prouvéepar Ia définitionpossibled'une relationd'ordre
entre deux élémentsconsécutifsIn et Iu*, de la suite (In)n.N. Dans cette partie, nous allons
définir une relationd'inclusionspécifiqueaux ensemblesde contraintesmanipulés; nous nous
attacheronsà montrer que cette relation d'inclusionest une relation d'ordre.Toutefois, avant de
réaliser cette démonstration,nous sommes obligés de passerpar une phase assez fastidieuse
d'énoncerde définitions et de lemmesindispensables.
Nous précisonsla définition de X, I'ensemblede relationsdu graphede manièreà pouvoir :
- distinguerIesrelationsunairesdesrelationsbinaires;
- tenir comptedes prioritésdes contraintes.
les prioritésrespectivesde deux relations
Définition l. Soit p, et p,'deux entiersreprésentant
diet d1',on dira que d, est moinsprioritaireque d,'si pi(pi'.
Définition 2. On définit D I'ensembledesrelationsdu graphepar l'unionde I'ensembleEu des
relationsunaireset de I'ensembleE, des relationsbinaires:
Iu = { (ci,pi)où c, estune contrainteunairesur I'objet,,de prioritép' }
Ea = { (ci.;,pii)où cUune contraintebinaireentre les objetsiet j, de priorité pU }

I=EuuEe
desrelationsentreles
2.2.2,on appelleXn I'ensemble
D'unemanièresimilaireau paragraphe
de normalisation.
En est I'union de
différentsélémentsde la scèneà l'étapen du processus
I'ensemble
descontraintes
unaireset contraintes
binairesà l'étapen.
des règlesde productionen un næud,cet ensembleest
Lors de I'applicationde I'ensemble
transforméen un ensemble
En+r.En+restobtenu:
- en conservant
la plupartdesrelationsEn;
- en remplaçantcertainesrelationspar d'autreséquivalentes
maisplus prioritaires;
- en ajoutantdesnouvellesdéduitesdesnouvellesrelationsspécifications
de la pièce.
(En)n.N.Nousallons
la construction
d'unesuited'ensembles
Cesdifférentesétapespermettent
montrerque le systèmese stabilise,il ne produitdoncplus de nouvellesrègles; ceci revientà
montrerque la suite ainsi définieconvergeet atteintun extremum.Cetteconclusionprouve
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I'existence
d'unentierk tel queIo*, soit égalà I* ; Iç*, ne subitni ajout,ni remplacement
de
relation.
La stabilitéde la suiteestatteinteet \ représente
l'étatfinalde la scènenormalisée.
L'égalité d'ensemblesde contraintesest obtenuelorsque I'on retrouvedans les deux ensembles
exactement les mêmes contraintes unaires et les mêmes contraintes binaires. Cette notion
intuitive peut être formaliséeet permetd'écrirealors la définition ci-dessous.
Définition 3. Soit B I'ensembledesvaleursbooléennes
; on définit l'égalitéde deux ensembles
decontraintes),parlarelation = :

XxX

+B

telle qu'il existeune applicationrp: E + I
- V contrainte(di,pi)€ I1g,3 uniquecontrainte(d,',p;')€ Ern, <p(d,,p1)=(ds',p;')
vérifiantr d,=d.'etpi=pi'et réciproquement
(g7uestune bijection)
- V contrainte(dij,pij)€ X1s,3 uniquecontrainte(dii',pi;,)
G E"B,g(d1i,p1;)=(d,j',pû')
vérifiant: du=d-'et pij=ptj'etréciproquement
(qruestune bijection)
Lemme l. Soit deux ensernbles
x, et I, telsque ZFDzalors Card (Ir) = Card (xr)
Lemme 2. L'égaliténotée= est une relationd'équivalence.
Intuitivement,un ensembleE, de contraintesestinclusdansun ensembleX, de contraintessi :
- une partie descontraintesde E, se retrouveinchangéedansE"
;
- les contraintesrestantesde E, sont chacuneremplacéespar une nouvelle contrainte plus
importantedansE2 ;
- X, contientun certainnombrede nouvellesrelations.
On peut formalisercette définition de la façon suivante.
Définition 4. on définit I'inclusionde deux ensemblespar la relation :

c:

ExE +B

tel qu'il existeunepartitionde I'ensemble
E, (E11,E1p)
et unepartitionde I'ensemble
E2(E2p
(E", est le sous-ensemble
E2p,E2a)
des contraintes
qui n'ontpasété modifiées,Er* le sousensembledescontraintes
modifiéeset X"o le sous-ensemble
descontraintes
ajoutées).
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Cespartitionsvérifient:
- Il existeunerelationd'identité
Id entréE,, et I",
- I bijectiony: I,* â Ezn
(d,p,)e Irn â (d',pi')€ XzntQ: pi < pi'oùd et d' sontdescontraintes
Lemme3. I, c I., + Card(I,) < Card(Er)
Propriétél. La relationc estunerelationd'ordre.
Montronsquecetterelationestréflexive,antisymétrique
et transitive.
Démonstration.
a. Réflexivité.? X, E I,
Démonstration:

Xr = Id(Err)et E'* =A eL2ra=A

? I, C E, et I, c X, + E, = E,
b. Antisymétrie.
Démonstration:d'aprèsle lemme3,
< Card(X,)
etE, ç Er + Card(Ez)
I, c X,,+ Card(X,)< Card(X2)
= Card(Ez)
doncCard(E1)
+ Eu,=A
queE,p=Ezn=A
Montrons
bijective:E,* J lzn
SoitE, r- I,2,notonsY1 I'application
e E"ptel quepu,minimum
Il existe(dr,r,prr)
€ Erntel quepn,minimumet (d*r,p12)
= Y-r(di,pi)
prz> prr carfi / (dç2,pp2)
et pp > pi > prr
doncil n'existeaucunélémentdans
De mêmesi E, E Er = prr ) przce qui estimpossible
!,*, ni dansIr* =â E, = E' et E" = Ezr9 Er = Iz
c. Transitivité.
? E, g E, et 2rÇ2, + E, G E3
Déntonstration
: On construitunepartitionE3(o31,o3p,036)à partirdesélémentsdeI,.
o.,, ={Id o Id (x) avecx e E, }={Id o Id (x) pourtoutx deo,,}
o . * = { I d o Y ( x ) a v e cx . E , } u { Y o I d ( x ) a v e cx e E 1} u { Y o Y ( x ) a v e cx e E , }
orn =Er - orr - otn
Parconstruction
E.r= o3rU o3R\J o3A
deuxà deuxsontdisjointes:
Montronsà présentqueles intersections
- orn ô 6t=@ carosAestobtenueen retirantde E.,touslesélémentsde oj1;
- orn ô o3R= A carolA estobtenueen retirantde E. touslesélémentsde o3pi
- orr ô o3R= A par constructioncar I'un contientles élémentsinchangéset I'autreles
élémentsayantétéremplacés.
L'applicatione : orn -) o3Rest définie; g est une bijectioncar elle est la compositionde
bijections(IdoY, YoId ou YoY) telle que V(d,p)e o,p,g(d,p)a une prioritéstrictement
à p. De pluscommeId : o,, J olr, I'inclusionde Et dansEr estdéfinie.
supérieure
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pourE1 Ç}2et>Za->l
Leslignesenpointillés
correspondent
construites
auxpartitions
Figure 2.9. Transitivité de la relation c
2.4.2. Maiorant de la suite (2)n.*
Dans le cas le plus défavorable,le systèmene fait qu'ajouterdescontrainteset le majorant est
alors le même que dans le cas de règles de production simple, soit k,xn + krxn! où k, est le
nombre de contraintesunairespossibles,k, le nombre de contraintesbinaires possibleset n le
nombre d'objetsdans le graphe.Donc la suite (En)n.nest majorée.

2.4.3. Rèelesde productionet de remplacement
Le systèmede règles appliquéesau graphepeut laisserdes contraintesinchangéesou
par descontraintes
de prioritésupérieure
ou encoreajouter
existantes
remplacerdescontraintes
ces contraintes,on
de nouvellescontraintes.
Si le systèmede règlesrespectescrupuleusement
de la suite; en effet,appliquéà un ensemblede contraintes
En,le système
assurela croissance
produiraun ensemble
seraplusgrand(ausensde I'inclusiondéfinieau
Xn*1qui,par construction,
paragraphe
précédent).
sontprésentées
en exemple,certainesrèglesqui peuventêtre
Ci-dessous,
par"):
appliquées
au graphe(F signifie"estremplacé
=+(Dr llDz) ) D, Horizontal
Rr (Dt llDr),. D, Horizontal
R2 (Dt llDr) ,. D, Vertical
+ (Dr llD) F D, Vertical
Rj
R4
R5
R6
R7

(Dr I Dr),. D, Vertical
(Dr I D2)n Dt Horizontal
(Dt llD2) n (D, I D3)
(Dr I Dr) ,. (DzI D.) n (Dr I Dt
(D t l l D 2 ) n (D zl l D )

+ (Dr I Dt) D D' Horizontal
+ (Dr I Dr) F D, Vertical
+ (Dr llD) F (DzI Or)
+ (Dr I Do)
+ (Dr llD4)
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Etantdonnéque la suiteest discrète,on peutaffirmerqu'il existeun n€N tel que la suite
atteintsa limiteen ce point.La limite étantunique,le système
de règlesaurafourni un unique
graphede contraintes
normalisé.
2.4.4. Distinction contrainte implicites / contraintes explicites
Afin de pouvoir découvrir les similitudes de pièces construitesde manière différente, deux
typesde contraintesvont être distinguées: les contraintesimpliciteset les contraintesexplicites.
Les contraintesexplicites sont fixées par le concepteur(menu) et doivent absolumentêtre
vérifiées contrairementaux contraintesimplicites qui sont déduitespar le sysrèmeà partir
d'élémentsnon contraints a priori. Ces contraintesimplicites sont considéréescomme des
préférencesde I'utilisateuralors que les contraintesexplicitesreprésentent
des obligations.
Cette distinction va nous permettrede trouver une égalitéentre deux piècesmême si les deux
conceptionsn'ont pas privilégié les mêmes contraintes.Nous notons avec un indice i (//,,
Horizontali,...) les contraintesimplicites et avec un indice e (4", Vertical",...) les contraintes
explicites.
La figure 2.10 montredeux piècesidentiquesmais dont la constructionest différente.En effet,
les contraintesfixées lors des deux conceptionsdivergent, les deux graphesde contraintesne
sontdonc paségaux,sauf si on fait abstractionde la distinctioncontrainteimplicite et explicite.
P2:

PI:

Figure 2.10.Exemplesde deuxconceptions
dffirentes
Les règlesde normalisationrestentinchangées
lorsqueles différentesrelationsimpliquées
faisantintervenirà la fois des
sontde mêmetype.Par contre,des règlesmixtesapparaissent,
contraintes
impliciteset explicites.
E-remples
de règlesmixtes:
(Dt lliD") n (Dr I" Dr)
(Dt l/"Dr) n (Dr li D.)

+
+

(Dt lliDr) estremplacé
ptr (Dr I Dr)
(Dr li Dr) estajoutée
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Dans |es règlesmixtes,les relationsexplicitessont toujoursconservées
car ellesont été
par I'utilisateur.
imposées
Danslesdeuxrèglesmixtesci-dessus,
la droiteD, étantparallèleà la
droiteD" et perpendiculaire
à la droite D1, or peut déduireque les droitesD, et D., sont
peqpendiculaires.
Dansla premièrerègle,la contrainte
de parallélisme
est implicite,elle peut
doncêtreremplacée
parunecontrainte
de perpendicularité
également
implicite.Parcontre,dans
la seconderègle,la contraintede parallélisme
étantexplicite,elle est conservée
en plus de la
contraintede perpendicularité.
En effet, nous ne nous perTnettons
pas de supprimerune
contrainte
fixéeexplicitement
parle concepteur.

2.5.

Synthèse

Nous venonsde montrerque pour toutepièce,on peuttrouverune modélisation
uniqueet
minimale,on entendparminimale,un graphedontle nombredenæudset d'arêtes
estminimum.
Dansun premiertemps,nousavonspréciséle typede représentation
choisiepourmodéliserles
différents
objetset qui estbasée
surI'utilisation
de graphes.
Trouverun modèleuniquepourrour
objetconsiste
doncdansnotreapplication
à trouverun grapheunique.
Unepremièreapprochede_notre
étudea consistéà créerle graphecompletde chaqueobjetqui
constituede manièreévidenteunereprésentation
uniquede l'élément.Cependant,
cettestructure
étantassezlourdeà manipuler,
nousavonsmis en æuvreuneméthodepermettant
de simplifier
cettereprésentation.
Finalement,nous avonsproposéune méthodeplus directemais égalementplus délicate
perrnettant
d'obtenirune représentation
uniqueet minimale.Cetteméthodeperrnet,en utilisant
un systèmede règlesde transformer
au fur et à mesurede la conception,
Ie graphecompleten un
graphenormalisérestreint.
On peut se demandersi la normalisation
avecajoutset remplacements
simultanésest plus
performante
que la méthodequi crééedansun premiertempsun graphecompletet qui dansun
secondtempssimplifiece graphe.La méthodeavecajoutset remplacement
simultanésestplus
intéressante
car elle ne manipulepas le graphecomplet qui est une structurede données
importante.De plus, elle n'ajoutepas des contraintesdans une premièrephase qui sont
supprimées
dansuneseconde
phase.L'exemplede la figure2.1I illustrecespropos.

53

Chapitre 2 -Conryaraison de ntodèles CAO par normalisation de graphes-

Graphecomplet

Graphenormalisé
/5 )
\H/

/s \ /s \
\v/ \n/

* Ajout puis remplacement
Règlesd'ajoututiliséepourobtenirle graphecompletsont:
R9,R9,Rll, R5,R4,R4,R8,Rl l, Rl, R7,R3,R10,R3

* Ajout et remplacementsimultanés
Règles d'ajouts et de remplacementsimultanés
urilisées
:
R5,R6,Rl, R3,R2

pour simplifierle graphecomplet
Les règlesde suppression
graphe
sont:
et obtenirle
normalisé
R5,R5,Rl, R3,R3,R4,Rl, Rl, R3,R3,R2,R3
Nombretotalde règlesutilisées: 5
Nonrbretotalde règlesutilisées: 25
gros
næuds,
16
relations
Graphele plusgrosmanipulé: 9 næuds,4 relations
manipulé: 9
Graphele plus

Figure 2.11. Comparaisondes méthodesde transformation du graphe complet en un graphe
normalisé

3.

DECAO
CoupanaISoNSD'oBJETSDANsuN sYSTÈME
de modèlesest utile dansles systèmesde CAO actuelspour proposerun
La comparaison

qui ont étéprésentées
d'unepartdansle premierchapitrede ce
certainnombrede fonctionnalités
est réalisée,
elle utilisela
Lorsqu'elle
de ce chapitre.
en introduction
documentmaiségalement
sousformede graphenormalisérestreintde façonà retrouver,quandellesexistent
représentation
des égalitésou des inclusionsde pièces.Dans cettepartie, nous proposonsdeux méthodes
de modèlesde piècesce qui revient,dansle cadrede notre
permettant
de réaliserla comparaison
de graphes.
application,à comparerdesstructures
qui gèreun certainnombrede
Ll premièreméthodeproposéeestune méthodealgorithmique
La secondeméthodeappliquele
filtres permettantd'accélérerle processusde comparaison.
formalismeCSP au problèmede recherched'égalitéou d'inclusionde grapheset disposed'un
de résolutiondesCSP.L'égalitéde deux graphesest prouvéepar
certainnombred'algorithmes
d'unalgorithmechoisi.
correctede touslesnæudsdu CSPsuiteà I'application
uneinstanciation

3.1.

Méthodealgorithmique

avecune remiseen questiondu
procèdepar essai/erreur
proposée
L:r méthodealgorithmique
de cette
dernierchoix réaliséen casd'échec.De principea priori assezsimple,les performances
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méthodesont améliorées
grâceà un certainnombrede testsjudicieux,d'heuristiques
et de
de donnéespermettantde guiderle systèmedanssa recherche.
structures
Danscettepartie,nous
présentons
en détail l'égalitéde graphes,
la méthoded'inclusions'inspirant
fortementde celle
d'égalité,elleferasimplementI'objetd'unparagraphe
à la fin decettepartie.
3.I.I. Présentation
de la méthode
Pour vérifier l'égalitéentre deux pièces,on rechercheI'isomorphisme
de leur graphede
Deux graphessontisomorphes
contraintes.
ou égaux,s'ils ont exactement
les mêmesnæudset
les mêmesarêtes.On chercheà apparierchaquenæudd'undesgraphesavecun næudde I'autre;
deux næudspouvantêtre associéss'ils sont de même type, s'ils ont les mêmescontraintes
interneset le mêmenombred'arêtes
de mêmetype.
La figure 2.12 prêsentedeux exemplesde comparaisons
de graphes.L'égalitédes deux
graphesgr et gz est vérifiéecar tous les næudsde g, peuventêtreappariésà un næudde gr. En
effet, les næuds(1,2,3,4)de g, peuventêtreappariésrespectivement
aux næuds(d,c,a,b)de 92;
cesappariements
sontconectscar ils lient desnæudsde mêmenatureet possédant
les mêmes
Parcontre,lorsqueI'on compareles deuxgraphesg.,et E+ le næud4 de g. ne peut
contraintes.
êtreassociéà aucunnæudde gocar il n'existepasdansgoun næudde typesegmentet possédant
deuxcontraintes
I'unede parallélisme
et I'autrede perpendicularité.
cr:@{r
rX
.:
Lc \tt

I <-+d

4 <+impossible
2 <+c
3 <+a
4 <+b
I <+b
2 <+f
3 ++c
g r È tg t s o n ét g a u xg. , e t g r n ep e u v c npta sê t r ea p p a r i é: isl sn es o n p
t a si s o m o r p h e s .

Figure 2.12.Exemplesd'appariementde graphes
L'algorithmed'appariement
est basésur un parcoursen profondeuravecun retourarrièreen
pour la premièrefois par Tarjan
casd'impossibilité,
le principede cet algorithmea étéprésenté
[TAR 72]. I-e, principe général de recherchede l'égalité entre deux graphesest donc un
de næuds.
algorithmebasésur le principede "backtracking"avecrecherched'appariements
de deux graphesconsisteà essayer
L'algorithmede base de la recherched'appariement
correcte,puisà vérifiersi I'appariement
d'associer
deuxnæudsjusqu'àtrouveruneassociation
de
chaquesuivantdu næuddu premiergrapheestpossibleavecun dessuivantsdu næuddu second
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jusqu'àce quetoutle graphe
graphe.
S'il n'y a pasd'incompatibilité,
la mêmeméthode
estrépétée
soit parcouru,sinonles dernièresassociations
sontdétruites(retouranière)jusqu'àce
réalisées
que le systèmeait un autrechoix. Le tableaude la figure 2.13 est une applicationde cet
algorithmeaux graphesg, et g' de la mêmefigure.La premièrecolonnede ce tableaureprésente
le næudde gr que I'on tented'associerà un næudde Ezet la deuxièmecolonnecontientles
qui sont:
différentscandidatsà I'appariement
- soit desnæudsayantlesmêmesarêtesquele næudtraité;
- soit dessuivantsdu næudappariéau næudprécédemment
traité.
La troisièmecolonnecontientlesnæudssuivantsdu næudtraité,la quatrièmecolonneprécise
I'appariement
testé,le résultatde cet appariement
figure dans l'avant dernièrecolonneet la
dernière
colonnecontientquelques
explications
supplémentaires.

Næud Candidats Suivants Appariement
traité
I
ôrd
2,6
l<+a
b,c

3,4

e

5

2c>b
2ç+c
3<+e

^

e

)

4<+e

I
2

erf

J

b,c
a
c
f

5
4
\
\

2
J

J

5
6

2,6

d

led

2ç>e
3eb
5<+a
4<+c
6<+f

Résultat

Observations

a,d sontretenuscar ils ont chacunedeuxarêtes: une
arêtel- et une//.
et I'arête(a,b)est
échec L'arête(1,2)estuneperpendicularité
colTect unearêtede parallélisme.
échec 3 et e n'ontpasle mêmenombrede contraintes.
+retour verslesautrescandidatsde 3 : aucun
:+retourverslesautrescandidatsde 2 : 4
échec 4 et e n'ontpasle mêmenombrede contraintes.
=retour verslesautrescandidasde 4 : aucun
+retour verslesautrescandidatsde 2 : aucun
+retour verslesautrescandidasde I : d
correct
correct ( 1,2)=(d,e)=I
correct (2:3)=G.b\=ll
corTecI (3,5)=(b,a)=//
correct

corTect (5.4)=(a.c)=I
corTecl (1,6)=(d,0=//

Figure 2.1l. Exempled'aoplication de l' algorithme d' appariement
non optimiséeet cotteuseen tempsde
On peut constaterque cetteméthodeest laborieuse,
calculssauf dans le meilleur des cas. Si une destructionou un retour arrière ne sont pas
de
nécessaires,
ce cas optimal est obtenu,c'est-à-direlorsquechaquetentatived'appariement
næuds
estréussie.
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La complexité de cet algorithmepeut être évaluéeen O(n!). En effet, dans le cas le plus
défavorable,seul la dernièrearêteétudiéepermetI'association
des næuds; et pour un graphe
comprenantrz næuds,le premier avran choix, le deuxièmen-1, etc. Dans le meilleur descas.le
premier næud étudié convient et n appariements
seront ainsi nécessaires,
d'où une complexité
optimaleen O(n).
Nous allons donc définir des heuristiqueset des optimisationspermettantde s'approcherde
cetteconfiguration optimale.
3.1.2. Optimisation: les classesd'éauivalence
Des classes d'équivalencesont définies sur I'ensembledes næuds d'un graphe en le
partitionnanten sous-ensembles
d'élémentsayantun certainnombrede pointscommuns.Lors de
la recherched'appariementd'un næud appartenantà une certaineclasse,seul les næuds de la
même classe dans I'autre graphe seront testés,ce qui limite considérablementle nombre de
candidatspotentiels.La décompositionen classesd'équivalenceest intéressante
si la taille de
chaquepartition est raisonnable; plus Ie nombrede représentants
est faible, plus la probabilité
d'associercorrectementdeux næudsest grande.
Cette décomposition se fait selon des critères dont la précision détermine le nombre de
pour chaqueclasse.Si le nombre total de représentants
représentants
n'est pas trop important, le
nombre de critèrespeut resterlimité. Par contre,plus le nombrede représentantsaugmente,plus
la décompositiondynamiquepoura être complexeet détaillée.On constatedonc que la division
en classesd'équivalencedevrait se faire sur un nombre limité de critèresen début de conception
et de façon plus détailléelorsque le nombre de représentants
est devenuplus important ; il serait
donc intéressantque cette décompositionse fassede manièredynamique.
Læsdifférentesclassesde la partition peuventêtre représentées
dans une structured'arbre; la
hauteurde cet arbre modifiera la complexitéde I'algorithmed'appariement.Par exemple,dans le
cas d'un arbre binaire équilibré de hauteurp et en limitant à n le nombre de représentantspar
classe, une complexité moyenne pourra être calculée. Ainsi, la complexité de I'algorithme
d'appariementpoulra s'exécuteren des temps raisonnablesen choisissantune hiérarchie de
critères telle que la hauteur p de I'arbre des classesd'équivalenceet le nombre maximum n
d'objets par classefournissentune complexité raisonnable(le quotient (n!)/2p reste constant au
cours du temps)
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pour les piècescomposées
Dansle casqui nousconcerne,
de base,deux
de peu d'éléments
critèresde décomposition
sontdéfinis.On met en æuvre,successivement,
une décomposition
(segment
suivantle typede l'élément
ou cercle)puisunepartitionde I'ensemble
dessegments
en
fonction du nombred'arêtesdu grapheassociées
au segment(on procèdede mêmepour les
cercles).Cetteclassification
deséléments
et cerclesestfaitepourchaquecomposante
segments
connexedu graphede Ia piècecomplète(figure2.14).
c 0 mp o s a n t eI :

c o m p o s a 3n :t e

composa2
n :t e

G r a p h ec o m p l e t

c o mp o s a n t eI

\l \ l

/\./
/\./
segmenl

2 arcs
(sr,s.)

I arc
(sr)

c oom
mppooss a
i n t3e

c o mp o s a n l e2

cercle

segment

I arc
(c5)

I arc 2 arcs
(ss) (sr)

cercle

I arc
(cr)

segm
ent

2 arcs
I arc
2 arcs
( c 1 , c 2 , c(qs)1 . s 1 n , s 1 1( )s n , s r )

3 arcs
(sy)

Figure 2.14. Décomposition en classesd'équivalenced'un graphe constitué
de trois composantesconnexes.

De nouveauxcritèrespouraient être çnvisagéspour une décompositionplus fine en un
nombreplusimportantde classes
d'équivalence
:
- considérerle type de I'arête: segmentavec deux arêtesperpendiculaire
et une arête
parallèleau lieu de segmentavectroisarêtes;
- tenir compteen plus,du type du næudd'arrivée:cercleavectrois tangences,
deux avec
dessegments
et uneavecun cercle.
du nombred'objets,
Il est cependant
difficile de trouverle meilleurchoixcar il estdépendant
...
de la diversitédescontraintes,
du nombrede typed'objetsmanipulés,
L'algorithmed'égalitéde graphesde base est complétépar des tests liés aux classes
dansla partiesuivante.
sontprésentés
d'équivalence.
Cestestsainsiquele détailde I'algorithme
3.L3. Aleorithmed'4qalitéde çraphes
et filtres permettant
I'utilisationde certainesheuristiques
Nous avonssuggéréprécédemment
d'accélérerI'algorithme de recherched'égalité en augmentantla probabilité d'associer
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correctementdèsle premieressaideux næuds.L'algorithmedéveloppérestreintdonc, au fur et à
mesurepar des testspeu coûteuxI'ensembledesnæudscandidats.
Dans le cadre de notre application, la
Les objets sont classésen fonction de caractéristiques.
méthodeconsistetout d'abord à comparerle nombred'élémentsde chaquegraphe: s'ils n'ont pas
le même nombre de segments ou le même nombre de cercles alors ils sont différents et
I'algorithme se termine. S'ils ont le même nombre d'éléments,les différentescomposantes
connexes sont extraites des deux graphes; si les deux graphesn'ont pas le même nombre de
composantesconnexes, à nouveau on peut conclure qu'ils sont différents sinon I'algorithme.
d'appariementde næuds est appliqué à chaque composanteconnexe. L'algorithme complet
d'égalitéde graphesest résumépar la figure2.15.
Problème:Gl et G2 sont-ilségaux
de G2
de Gl = nombred'éléments
nombred'éléments

cl *G2

Y oui
de G2
de G[ = nombrede segments
nombrede segments

Gt Æ2

$ oui
nombrede cerclesde Gl = nombrede cerclesde G2
{ oui
connexes
de G I et G2
de I'arbredescomposantes
construction

Gt Æ2

Y
de G2
connexes
de Gl = nombrede composantes
connexes
nombrede composantes

-neg Gl *Gz

I oul
V

par composante
desdeuxgraphes.
association
composante

nog

Gl Æ2

I oul
Y

Gl =G2

Figure 2.15.Algorithmed'égalitéde dew graphes
3.1.4. Déterminationde piècescommunes: inclusiondessraohes
d'unsystème
de CAO serade prévenirI'utilisateurlorsque
trèsintéressante
Une fonctionnalité
et
la pièce qu'il réalise a des partiescommunesavec des piècesconçuesprécédemment
non plus l'égalité,
Pourcela,les graphesdespiècessontcomparésen recherchant
mémorisées.
mais I'inclusiondu grapheen constructionavec un des $aphes de la bibliothèque.Pour
I'utilisateur,savoir que la pièce qu'il veut construireressemblefortementà une pièce déjà
construitepeut lui permettre:
- d'arrêter sa conception et de réutiliser la pièce mémoriséeen y faisant d'éventuelles
modifications;
- d'extrairedes sous-partiesidentiquesde la pièce mémorisée;
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- de concevoir de façon différente la même pièce mais de pouvoir réutiliser les
fonctionnalitésdéfinies aprèsla conception,comme la préparationà la fabrication,les
plans de fabrication,les gammesd'usinage,... i
- de définir desfamillesdansla bibliothèquede piècesayantdespointscommuns.
L'algorithmed'inclusion reprendles mêmescritèresde sélectionque I'algorithmed'égalité
(nombred'éléments,classed'équivalence,
composante,...),
en recherchant
non plus l'égalitémais
l'inégalité des cardinaux des ensemblesdéterminéspar les différents critères. Figure 2.16 : le
graphede la conceptionc est inclus danscelui de Ia pièceb mémorisée; les deux piècesont de
forts points communstout en étantdifférentes.
b:

c:

2-\

U
Figure 2.16. Exemple d'inclusion de graphes
Le principe de I'algorithmed'inclusionde graphesest résumépar la figure 2.17.
P r o b l è m: eG I e s t - iiln c l u sd a n sG 2 ?
nombre
d'élémed
ne
t C I ( n o m b r ed ' é l é m e ndt esG 2

lgg

Gl cG2

{ oui
n o m b r ed es e g m e ndt se G I ( n o m b r ed es e g m e ndt seG 2

4S

Gl a.G2

uL

Gta'G2

I

Y oui
n o m b r ed ec e r c l edse C I ( n o m b r ed ec e r c l edse G 2

$ oui
c o n s t r u c t i odne I ' a r b r ed e sc o m p o s a n t ecso n n e x e ds e C I e t G 2
V
n o m b r e d e c o m p o s a n t e s c o n n e x e s d e G l S n o m b r e d e c o m p o s a n t e s c o n n e x el gs gd e C 2G l c G 2

gI o u i
a s s o c i a t i ocn0 m p o s a n p
t ea rc o m p 0 s a ndt e sd e u xg r a p h e s .
. nombre
d ' é l é m e ndt e
s c l S n o m b rde' é l é m e ndt e
sc 2
. n I p e u tê t r ea s s o c iaév e cn 2 s ' i l ss o n td e m ê m en a t u r e t
s i n 2 a a u m o i n sl e sm ê m e a
s r c sq u en l

non
--)

GI c G 2

$ oui

GlcG2

Figure 2.17.Algorithmed'inclusionde deta graphes
3.1.5. Svnthèse
simplisteet assezlourdecar fonctionnantpar
Cetteméthodequi semblea priori relativement
Danstouslescas,cetteméthodepermetde
peutdonnertoutefoisde bonsrésultats.
essais/erreurs,
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détecterfacilement I'inégalitéde deux graphesgrâceà un certainnombrede pré-traitements.Pour
la rechercheeffective d'égalité,un certain nombre de tests concernantdes donnéesdu modèle
donc ne nécessitantpas de traitementsou de calculsparticuliersperrnettentde réduire le nombre
de tentatives d'appariementinfructueuses.De plus, la répartition des différents éléments en
classesd'équivalencepermetde guider la recherched'égalitéde graphes.
Pour ces différentes raisons, les potentialitésde cette méthodeméritent d'être approfondies,
notamlnentpar son implémentation.Un reprochepeut éventuellementêtre fait à cette méthode;
en effet, elle est très liée à l'application,les différents testset décompositionssont baséssur des
caractéristiques du problème à résoudre. Nous constaterons ultérieurement que cette
caractéristiquepeut être un gros avantagede la méthode.
La deuxième méthodeproposée,ne possèdepas cet inconvénient.En effet, I'approchepar le
formalisme CSP et notammentsa représentationsous forme de graphes,perrnet de représenter
clairement et simplement, un grand nombre de problèmesde satisfactionde contrainteset en
particuliercelui de recherched'égalitéde graphes.

3.2.

Méthode utilisant le formalisme CSP

Dans cette partie, nous nous intéressonstoujours à la comparaisond'objets, modéliséssous
forme de graphes, dans les systèmesde CAO. Cette comparaison,réalisée sur les graphes
normalisésdes pièces,consisteen une recherched'égalitéet d'inclusion.L'objectifest d'apparier
tous les næudsdes deux graphespour l'égalitéalorsque pour I'inclusion,tous les næudsd'un des
deux graphesdoivent être appariésà un næudde I'autregraphe.
Précédemment(cf. également[LEI95], [LEI97]) une premièreméthodede comparaisona été
réalisée en utilisant les techniquesclassiquesde recherched'isomorphismede graphes.Dans
cette partie, nous avons préféré présenter la seconde approche étudiée qui utilise une
formalisationpar les CSP du;nême problème.L'avantagede cette secondeapprochepar rapport
à la première est de pouvoir être clairement formalisée(graphe)et de disposer d'algorithmes
robustesde résolution.

Un problèmepeut être modélisésous forme de CSP s'il est constituéd'un ensemblede
variables,chacuneassociéeà un domainefini et discret de valeurs,et d'un ensemblede
contraintes.Les contraintesmettenten relation ces variableset permettentde définir une

6l
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instanciationcorrectedes différentesvariables.Une solutionest une instanciationdes variables
qui satisfaittoutesles contraintes.Nous verronsque la recherche
d'égalitéou d'inclusionde deux
graphesest typiquementun problèmepouvantêtremodélisépar un CSP.
La modélisation sous forme de CSP peut être évitée si pendantune phase de pré-traitements
(peu coûteuseen parcours,en tests et en calcul) constituéede différents tests, I'incompatibilité
entre les deux graphescomparésa pu être mise en évidence.
3.2.1. Modélisationsousforme de CSP
Le problème d'égalité de deux graphes G, et G2 (figure 2.18) peut être représentéassez
naturellementsous forme de CSP. En effet, les næudsd'un des graphes(ici G,) correspondent
aux næudsdu CSP. Pour chacundes næudsdu CSP, un domainede valeurspossiblesest défini ;
cet ensemble(contenudansun cercle)correspondinitialementaux næudsdu secondgraphe(G2).
Il existeune arêteentredeux næudsdu CSP,s'il existeune contraintebinaire (L, /1,...) entreces
deux næudsdansle grapheG,. Sur chaquearêtedu CSP sont conservées
en extension(couplede
valeurs)Ies contraintesidentiquesde Gr. Par exemple,comme entre les næuds I et 3 de G, il
existe une contrainte de perpendicularité,dans le CSP, sur I'arêteentre I et 3, on trouvera en
extension,toutesles contraintesde perpendicularitéde G, c'est-à-dire(b,c) et (b,d).

G r a o hG
el

G r a p hG
e2

elP

Figure 2.18.Modélisationpar un CSPde la comparaisonde deuxgraphes
Si. lors de la résolutiondu CSP,une valeurdifférenteest trouvéepour chaquevariabledu
graphe,l'égalitédesdeuxgraphesestmontrée.Parcontre,si seulement
unepartiedesvariablesa
pu êtreinstanciée,
par cesnæudsde G, estinclusdansle grapheG".
le sous-graphe
constitué
La modélisationsousformede CSPdesproblèmes
d'égalitéou d'inclusionde graphespermet
d'utiliser pour sa résolutiondes algorithmesconnus.Certainsalgorithmesde base ont été
présentés
de cesdifférentsalgorithmes
dansla partiebibliographique
et desétudescomparatives
ont montréquel'algorithmede recherche
en avantavaitun bon rapportcoût/efficacité.
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3.2.2. L'alsorithmede recherche
de consistance
enavant(Forward-Checkitt.e)
(FC) fonctionrieavecun filtragependantla recherche,
L'algorithmede Forward-checking
il
consisteen une analysedu voisinageimmédiatde la variabledernièrement
instanciée.
Le
principede cet algorithmeprésentédansle chapitreI au 92.4.2est explicitépar la procédure
FC qui prenden argument
récursive
uneséquence
de variables
V à instancier
et uneinstanciation
uneprocédure
auxiliairecheck-forward.
/. Elle utiliseégalement
FC(vâ
siY=A algrs4 estunesolution
sinon
soitx; e V

check-forward(x1,v,V)
soit consistant= true
pour tout x; e V-{x;}
f'aire
. r , -tant que consistant
J

Dourtout v' e d; faire

Dourtout v e d; faire
emoiler(V-{x;
})
si check-forward(x;,v,V)
alors
FC(V-{x1},'A:{x;+v})
fin si
dépiler(V-{x;})
iln Dour
fin si

si {x;+v,x;--rv'}
est non consistantglq
'J
d:ed:-{v'}
JJ

fin si
fin oour
si d; = O alors consistant
e f,alse fin si
fin pour
retourner
consistant

Figure 2.19.LesprocéduresFC et check-forward

6 2 ={ a , c ,}d
6 3 ={ c . dI
d4=(a,c,dl

d 2 =[ b . c . dl l
d3=Q

é c h edce

ler

/,r\

d 2 ={ a , b ,}d
d3=[bl
d4=[a,b,dl

/,lr\

z

d3=Q d3=Q d3=A û=A û=O d3=lbl
\-\,,#
d ' o ù é c h e cd e

' o n s u p p r i mdeud o m a i n de e sv a l e u rnso ni n s t a l c i é el essv a l e u rdsé j àa f f e c t é e s
( r è g l es p é c i f i q uaeup r o b l è r nde' é g a l i tdéeg r a p h e s )

Figure 2.20.Algorithmedufo rward-checking
La figure2.20montreI'applicationde I'algorithmede FC à I'exemplede la fTgure2.18.I-es
flèchesnoirescorrespondent
à une instanciationtestée(par exemplela), les flèchesen gras
représentent
la solutiontrouvée(lc), et lesflèchesen pointilléssignifientque I'instanciation
n'a
pasété restée.
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Nous avons présentédans cette partie une méthodepermettantde comparerles graphes
en utilisantle formalismeCSP, de notre
normalisésrestreintsdes pièces.Cettereprésentation
problème,perrnetd'utiliserdesalgorithmes
plusefficacesquele traditionnelretourarrière.

3.3.

Comparaisondesdeux méthodes

précédemment
Danscettepartie,les résultatsdesdeux méthodesprésentées
sont comparés.
Nous nous intéressonsplus particulièrementaux temps d'exécutiondes deux méthodes
sontexaminésen fonctiondu nombrede
de manièreitérative.Cestempsd'exécution
implantées
næudsdes graphesconsidérésc'est-à-direen fonction du nombrede variablesdu CSP. Les
problèmesconsidérés
sontdesproblèmesassezcompliqués; en effet, lors de la vérificationde
lesdeuxgraphes
de deuxgraphes,
utilisés
I'inclusion,
de la non inclusionou encorede I'inégalité
sonttrèspeudifférentsce qui signifie:
- pour la méthodealgorithmique
: le nombrede næudsainsique le nombred'arcsdesdeux
graphes
sontégauxà plusou moinsuneou deuxvaleurs;
- pour la méthodeutilisantle formalismeCSP: le nombrede variablesdu problèmeest
presqueidentiqueau nombrede valeursdu domainede chaquevariableet le nombrede
contraintes
estprochedu nombrede n-upletspotentiels.
La priseen comptede ce typede problèmesestcertesplus délicateet donnede moinsbons
c'estce typedesituationsqu'il
degraphestrèsdifférents.Cependant,
résultatsque la comparaison
est intéressantde détecterpour les logicielsde CAO puisquec'est précisémentlorsqueles
graphesreprésentant
les différentespiècessonttrèspeu différentsque le systèmepeut assister
l'utilisateuren lui signifiantl'égalitéou I'inclusionde deux piècesen vue, par exemple,de la
d'unélémentd'unebibliothèque.
réutilisation
obtenuspar lesdeuxméthodes
danscettepartie,auxtempsd'exécution
Nousnousintéressons
à
lors de la détectiond'égalitéou d'inclusionde graphes,cet ensemblede situationscorrespond
constituésdes
non satisfiables
desproblèmes
L'ensemble
un ensemblede problèmessatisfiables.
étudiéici.
casde nonégalitéou de non inclusionde graphesestégalement
3.3.L Problèmessatisfiables
Dans ce paragraphe,nous comparonsles tempsd'exécutiondes deux méthodeslors de la
détectionde l'égalitéou de I'inclusionde graphesen fonction du nombrede variablesdu
problèmec'est-à-dire
du nombrede næudsdesgraphes.
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Les figures2.21et 2.22 montrentque lorsquele nombrede variablesdu problèmedevient
grand, I'algorithmede résolutionde CSP, Forward-Checking
(FC) est beaucoupmoins
performantque I'algorithme
spécifiqueau problèmeet correspondant
à la premièreméthode
(Algo).
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Figure 2.21.Egalitéde graphes
Parcontre,Iorsquele nombrede variablesdu problèmeestassezfaible,le Forward-Checking
donnele résultatde Ia comparaison
que I'algorithme
un peu plus rapidement
de backtracking
(figures2.21et 2.23).
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Figure 2.22.lnclusionde graphes
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Figure 2.23.Vérificationde l'inclusionavec
un nombrede variablesfaible

Pourdétecterl'égalitéou l'inclusionde deuxgraphes,
proposées
lesdeuxméthodes
sonttoutes
les deux très efficaces lorsque le nombre de variables n'est pas trop important.
Expérimentalement,
la méthodeutilisantle formalismeCSP est plus efficace,pour ce type de
problèmeque la méthodealgorithmique.Cette tendances'inverselorsque le problèmeest
constituéde plus d'une vingtainede variables,FC devientalors rapidementbeaucoupplus
coûteux que I'algorithmespécifTque.
Les deux méthodesont une croissanceexponentielle
cependant
la croissance
du tempsd'exécution
de la méthodealgorithmique
estbienmoinsrapide
quecellede I'algorithme
de Forward-checking.
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3.3.2. Problèmesnon satisfîables
Dans ce paragraphe,nous comparonsles'temps d'exécutiondes deux méthodeslors de la
détectionde I'inégalitéou de la non inclusionde deux graphes.Nous pouvonsconstatergrâce
aux figures 2.24 et 2.25, que la tendanceest la même que pour la détectionde l'égalitéou
I'inclusionde graphes.Cependant,le point de croisementdes deux courbesse situe beaucoup
plus tôt sur l'axe représentantle nombre de variables. Ce fait signifie que I'algorithme de
Forward-checkingdevient moins intéressantque I'algorithmespécifiqueplus rapidementque
pour les problèmessatisfiables.
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Figure 2.24.Non inclusionde graphes
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Figure 2.25.Non égalitéde graphes

Figure 2.26.Non égalitéavecun nombrefaible
de variables

Les deux figures2.24 et2.25 permettentde remarquerquele tempsd'exécutionde la méthode
algorithmiqueest presqueconstant;en fait il augmentetrès faiblementet régulièrement
en
fonctiondu nombrede variablesdu problème.Cettedernièreremarque,
ainsi que le fait que la
méthodeutilisantle formalismeCSP est très peu efficacepour ce type de problème,peuvent
s'expliquerpar lesspécificités
de la méthodealgorithmique.
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La méthodealgorithmiqueétantdédiéeaux problèmesde recherched'égalitéou d'inclusionde
graphes, nous avons vu qu'elle dispose d'un certain nombre de pré-traitementsperrnettantde
rejeterrapidementdes problèmesnon satisfiables.
Par exemple,pour la vérificationde l'égalité
de deux graphes,un premier filtre consiste à comparer le nombre de næuds de chacun des
graphes, si ces deux nombres sont différents I'inégalité est ainsi rapidement détectée. Au
contraire, I'algorithme de Forward-checkingne tenant pas compte de cette particularité du
problème, va tenter d'instanciertoutes les variablesdu problèmeavec une valeur différente du
dorhaine de définition pour constateraprèsl'échecde toutes les combinaisonspossiblesque Ie
problèmeest insatisfiable.
Toutefois,pour les problèmesde moins d'unedizainede variables,FC est plus efficaceque
I'algorithmespécifiquecomme on peut le constatersur Ie figure 2.26.l-e,temps d'exécutionde
I'algorithmespécifiqueest presqueconstantpuisqu'il est réduit au temps nécessaireà la phasede
pré-traitementqui consisteà l'évaluationet à la comparaisonde certainesconstantescomme le
le nombrede contraintes,
...
nombred'éléments,
de classesd'équivalence,

3.3.3. Svnthèse
ont mis en évidencele fait qu'il n'existepas une méthodetrès
Les deux partiesprécédentes
est
efficacequel que soit le problèmetraité.En effet, I'efficacitédesdeux méthodesproposées
fonctionnon seulementdu nombrede variablesdu problèmemaiségalementdu résultatde la
car si le nombrede variables
Le choix de la méthodedevientdonctrèscompliqué
comparaison.
du problèmeestconnua priori et peutainsiorienterle choix de la méthode,le résultatescompté
pourdéfinirla meilleureméthodene peutévidemment
qui constitueen fait le facteurdéterminant
pasêtreconnua priori.
Pour les problèmesétudiés,lorsquele nombrede variablesestprochede dix, l'algorithmede
est,quelquesoit le résultat,le plusefficace.Parcontre,lorsquele nombrede
Forward-checking
variablesest supérieur,il devientrisquéd'utilisercet algorithmecar en cas de problèmenon
satisfiableil peutdevenirréellementtrèsmauvais.On peutciter,à titre indicatif,la détectionde
la non inclusion de deux graphesconstituésde quatorzeet quinze éléments,qui a pris
contre 0,21secondesà la méthode
4107,23secondesà I'algorithmede Forward-checking
de I'algorithmede FC pounait être
desperformances
Cependant,
la dégradation
algorithmique.
semblablesà ceux utilisés par la méthode
retardéepar I'ajout de certainspré-traitements
algorithmique.
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On peut se demander,si finalementcette comparaisonentre les deux méthodesproposéesest
très équitable.Nous pensonsqu'elleI'estet ceci pour plusieursraisons.Nous rappelonsque les
pré-traitementsréaliséspar la premièreméthodeconsistentà comparerle nombre de næudsou
encore le nombre de contraintesde perpendicularitéou de parallélismedes graphesconsidérés.
Ainsi en cas d'égalité ou d'inclusion des graphescomparés,la comparaisondes méthodesest
équitablepuisque,au contraire,les filtres sont évaluéset n'apportentrien.
Par contre, si les graphesconsidérésne sont pas égaux, l'évaluationdes différentesméthodes
peut être faussée.En effet, si I'inégalitédes deux graphespeut être montréepar une différencede
leur nombre de noeuds ou de leur nombre de contraintesd'un certain type, alors la méthode
utilisant les filtres est grandementavantagée,ce qui n'est pas le cas si la différence consisteen
une associationdifférentedes contraintes.La figure 2.27 présentedes exemplesoù les filtres ne
permettentpas de concluresur l'égalitéou I'inégalitédes graphescomparés.
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Figure 2.27. Comparaison CSP/méthode spëciftque

4.

IuplÉunNTATIoN
Le travail d'implémentationa été trèsdifférentpour les deuxméthodes; la premièreméthode

a étéintégralement
poursapartiegestiondescontraintes
développée
dansle cadrede ce travailet
intégrédansle logicieldéveloppéau LRM appeléSACADO(Système
Adaptatifde Conception
et d'Aideau Développement
par Ordinateur).
méthodea bénéficiéde travauxréalisés
La seconde
par un membredu LRM ; en effet, destravauxont été menéssur la comparaisonde différentes
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de résolution
méthodes
pourlesCSP.De nombreux
algorithmes
ont étédéveloppés
dansle cadre
de cetteétude,de façonà comparerleur tempsd'exécutionet leur complexité.Notre travail a
consistéà écrireune interfacepermettantde traduirenos représentations
despiècesà comparer
sousformede CSPen respectant
un formatprédéfini; cesinformationssontensuitetransmises
à
de résolution
I'algorithme
deCSPchoisi.
Danscettepartie,nousallonsdoncprésenter
dansun premiertemps,les différentsconcepts
du systèmeSACADO.Nousdétaillerons
ensuiteI'implémentation
de la méthodeitérativede
de modèlesen ajoutantcertainesprécisionspar rapportà la présentation
comparaison
générale
faiteen débutde chapitre.Finalement,
la méthodeperrnettant
nousexposerons
de transformerla
modélisationdesobjetscontraintsissuede cettemaquetteen un formatcompréhensible
par les
algorithmes
de résolution
deCSPexistants
déjà.

4.1.

Présentationgénérale

La maquetteréaliséea pour objectif d'illustrerles principesénoncésprécédemment.
Elle
permetnotammentde testerle systèmede règlesproposépermettant
d'obtenirunereprésentation
permettantde vérifierI'inclusionet l'égalitédesgraphes
uniqued'unesituation.Lesalgorithmes
de deux piècesont également
représentatifs
été implantés; la correctionde cesalgorithmesest
vérifiabledans le cas de piècesencoreassezsimplesgrâceà la visualisation
éventuellement
simultanée
desdeuxpiècesavectouteslescontraintes
liantleursélémentsde base.L'efficacitéde
la méthodede parcoursdu grapheet de la décomposition
en classesd'équivalence
est miseen
pardestempsd'exécution
évidencepar la maquette,
et decalculstout à fait raisonnables.
proposées
par notreétudeont été incorporéesà la maquette
Les nouvellesfonctionnalités
SACADO existanteet présentées
dans[PIP95].Nous avonspu ainsi réutilisertoute la partie
permettantune constructionconvivialede pièces contrainteset
interfacehomme-machine
propreà
I'intégrationde nouveauxmenusrespectant
la philosophiede dialoguehomme-machine
SACADO (menuslocaux,immédiats,différés)a pu sefaire de façonassezsimple.Le modeleur
despoints,
de SACADO conservant
toutesles informationssur lesobjetsde base(coordonnées
lesrelationsentrelesobjetsde base
rayondescercles,...)estlié au graphede la piècemodélisant
(figure2.28).
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vérification
inclusion

utilisario
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d en o u v e l l e
s ntraintes
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n o r ma l i s a t i o n
Système
derègles

Figure 2.28. FIux des donnéesdans Ia maquetteréalisée.

4.2. Distinction contraintes implicites / contraintes explicites
de piècesdansun systèmede CAO estdû à
Le problèmequi apparaîtlorsde touteconception
perrnetune meilleure
la complètelibertélaisséeau concepteur.
En effet, si cettecaractéristique
pas le concepteur
dansses choix, la modélisation
utilisationdu systèmeen ne restreignant
devient par contre bien plus délicate.Une même pièce pourra être construitede manière
voire par Ia mêmepersonnepour peu que cette
totalementdifférentepar plusieurspersonnes,
conceptionsoit faite à desmomentsdistincts.Et ce problèmedevientplus aigu dèsque deux
à communiquer.
systèmes
sontamenés
de différentesmanières,deux
Afin de pouvoirdécouvrirles similitudesde piècesconstruites
typesde contraintes
sontdistingués,lescontraintes
expliciteset lescontraintesimplicites; cette
distinctionnous amèneà parler d'égalitéet d'inclusionforte et faible, d'arêtesexpliciteset
distinguantles contraintesexpliciteset les
d'arêtesimpliciteset de classesd'équivalence
contraintes
implicites.
qu'unearêtereprésente
une contrainteexplicitelorsquecette
Nous avonsvu précédemment
dernièreest fïxée par I'utilisateurà la conceptionà l'aide,par exemple,d'un menu.Une arête
représenteune contrainteimplicite lorsqu'elleest détectéepar le système.Par exemple,
à un segment
I'utilisateuren traçantà main levéeun segmentpeut le dessinerperpendiculaire
existant avec une petite imprécisionautorisée,la contraintede perpendicularitéest alors
imposée
conservéepar le systèmeen la distinguanttoutefoisd'unecontrainteperpendiculaire
explicitementpar I'utilisateur.Par la suite, en cas de modificationdonc de propagationde
comme des contraintesfortes qui
contraintes,les contraintesexplicitesserontconsidérées
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doivent absolumentêtre vérifiées contrairementaux contraintesimplicites qui peuvent être
considérées
commefortuiteset qu'il n'estdoncpasnécessaire
de maintenirabsolument.
Deux types d'égalitépourront ainsi être définis, l'égalité forte et l'égalité faible. Deux scènes
sont fortement égales si elles ont le même nombre de segmentset de cercles. De plus, les
contraintesdu graphenormalisédes deux piècessont les mêmes; les élémentsdes deux pièces
n'ont peut-être pas été construits dans le même ordre et liés par les mêmes contraintesmais le
résultatde la normalisationest le même.L'égalitéforte est donc réalisées'il existeexactementles
mêmes contraintes explicites et les mêmes contraintes implicites dans les deux graphes
normalisés; même nombre de contraintesde même type (peqpendiculaire,
parallèle,...) et de
mêmenature(explicite,implicite).
L'égalité faible est réalisée entre deux graphes normalisés s'ils ont le même nombre de
contraintes de même type ; par contre ces différentes contraintes peuvent être de natures
différentes.On vérifie donc, pour l'égalité faible, uniquementI'égalitédu nombre de contraintes
de même type sanstenir comptede la naturede ces différentescontraintes.
PI :

P2:

PI e t P 2s o n té g a u xf o r t e m e n t
P4:

P 3e t P 4s o n té g a u xf a i b l e m eenttn o nf o r t e m e n t

Figure 2.29.Exemplesde grapheségauxfortementetfaiblement.
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Lesdeux typesd'égalitédéfinis,comparentlesgraphesd'unpointde vue topologique.Il serait
égalementintéressantde combiner à ces comparaisonsde topologie, des comparaisons
concernantla géométrie.On pourrait, par exemple, rechercherune compositionde
affinespermettantde transformerune desscènesen I'autreet définir ainsi un
transformations
nouveautype d'égalitévérifié lorsqu'il existe une telle relationgéométriqueassociéeà une
relationd'égalitéforte(figure2.30).

0oO

et géométriques
Figure 2.30.Piècesliéespar desrelationstopologiques
deuxtypesd'inclusion.On
Commeon a distinguédeuxtypesd'égalité,on distingueégalement
peutrechercherI'inclusionfortedu graphenormaliséde la scèneen construction
dansle graphe
normaliséde la scèneextraited'une bibliothèque.Il y a inclusionsi toutesles contraintes
expliciteset implicitesdu graphenormalisécourantsont inclusesdans le graphenormalisé
chargé.On doit associerchaquecontrainteimplicite et explicite du graphechargé à une
contraintede mêmetype et de mêmenaturedu graphenormalisécourant.
L'inclusionfaible est réaliséedansles mêmesconditionsque l'inclusionforte mais on a la
possibilitéd'associer
chaquecontrainteexpliciteou implicitedu graphenormalisécourantavec
une contrainteexpliciteou implicite de
soit une contraintetopologiquesoit indifféremment,
mêmetypedu graphenormalisé.
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Pour vérifier I'égalitéou I'inclusionde deux graphes,il a été montréprécédemmentqu'il est
nécessaired'associerchaque nceud du graphe normalisé courant avec un næud du graphe
normaliséchargé.Pour optimiser la recherchede correspondance
correcteentre deux næuds,les
sontdéfiniespar le type deséléments
næudssont regroupésen classes.Les classesd'équivalence
et le nombre d'arêtes.Par exemple, la classedes segmentspossédantdeux arêtei regroupeles
numérosde næudayantcette propriété.
La distinction explicite/implicitefait apparaîtredeux représentations
en classesd'équivalence:
- une classene considérantque les arêtesexplicites;
- une classeconsidérantles arêtesimplicites.
Par exemple,un segmentavectrois arêtesexpliciteset deux arêtesimplicites appartiendra:
- dans Ia représentationexplicite à la classedessegmentsayanttrois arêtes;
- dans la représentationimplicite à Ia classedessegmentsayantcinq arêtes.
Dans ce paragraphe,une distinction a étéfaite en fonction de la manièreutilisée pour définir
une contrainte.Le fait de distinguerdescontraintesimpliciteset descontraintesexplicitespouna
conduireà des résultatsdifférentsen cas de propagationde contraintes.Sur la figure 2.31 la
modification du point P conduit à une réévaluationdes différentscomposantsde la pièce or on
peut constater que le système étant sur-contraint, toutes les contraintes ne peuvent être
maintenues.Dansles deux cas,unecontrainteimplicitedonc de prioritéfaible est relaxéeet deux
piècesdifférentessontainsi obtenues.

Figure 2.31.Evolutiondffirente en casde rnodifications
4.3.

Egalité de graphespar une méthodealgorithmique

mis en æuvrepar la méthodede
les différentsalgorithmes
Danscettepartie,nousprésentons
présentée
auparagraphe
3.1.
de graphesalgorithmiques
comparaison
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Cette méthodeconsistetout d'abordà comparerle nombred'élémentsde chaquegraphe,s'ils
n'ont pas le même nombre de segmentsou le même nombrede cerclesalors ils sont différentset
I'algorithmese termine. S'ils ont le même nombre d'éléments,les différentescomposantes
connexessont extraites des deux graphes; si les deux graphesn'ont pas le même nombre de
composantes
connexes,à nouveauon peutconclurequ'ilssontdifférents.
Pour chaque composante,le systèmecalcule ensuite les classesd'équivalencepour les
segmentset pour les cercles.Le critèrepermettantde définir les différentesclassesd'équivalence
est dans notre cas, le nombre d'arêtesde chaque næud ; il existe donc une classe pour les
segmentsayant une arête,trois arêtesou encorecelle descerclesayantdeux arêtes,...
Le test suivant, permettantde décelerI'inégalitédes deux graphesen comparaison,porte donc
sur les classesd'équivalence,si leur nombre ou leur naturesont différents alors les graphessont
différents.Par exemple,soit û et Ezdeuxgraphesayantchacuntrois classes:
- gl : segment2 arêtes,segmentI arêteet cercle2 arêtes;
- 92 : segment3 arêtes,segment2 arêteset cercle2 arêtes.
Les graphesg, et gr sont forcémentdifférents car les classessont de nature différente. Si les
deux graphesont le même nombre de classesd'équivalenceet qu'elles sont de même nature,
l'inégalitédesdeux graphesn'a pasété montréemais cela n'impliqueaucunementleur égalité.
À cette étape,le systèmeassocieles deux classesd'équivalencede même nature,elles doivent
lvoir le même nombre de représentants.
Si les deux classesont le même nombre de représentants
alors, l'égalité étant toujours possible, le système peut associerun næud de chaque graphe
appartenantà la classed'équivalencetraitée.Deux næudspeuventêtre associéss'ils ont le même
nombre d'arêtes et si les arêtes sont de même type (algorithme d'association de næuds
figure 2.32). Un næud n, de g, représentantun segmentayant deux arêtesperpendiculairesdoit
être associéà un næud segmentde g, appartenantà la classedes segmentsavec deux arêtes.Tous
les næudsde cette classene sont toutefoispas des candidatscorrectsà I'associationavec nr car
ils doivent avoir deux arêtes perpendiculaires.En effet, le candidat n, ayant deux arêtes
perpendiculairesest correct ; par contre, le næud n. possédantune arête perpendiculaireet une
arêteparallèlene convient pas.
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Association:
Émt initial : nt et n2 sontassociés.
État final :

nl I un suivantde n1 et n22un suivantde n2 sontassociés.
On choisitn11un des suivantsde n1 (il existeunearêteliant n1 et n1;).
On recherchetous les suivantsde n2 et on les stockedans une liste r'.
On supprimede y' tous les næudsqui n'ont pas le même nombred'arêtesque n .
II
On prend le premier næud de la liste y' des candidatspossiblesrestantset on vérifie si ses arêtes
sont de mêmetype que cellesde n11. Si c'estle cas,on associeles deux næudssinon on essayeun
aurrenæudde la liste.

Figure 2.32.Associationde deuxnæuds
On procédera
ensuitede la mêmefaçonavectouslessuivantsdu næudjusqu'àce quetousles
næudssoientassociés:l'égalitédesdeuxcomposantes
estalorsprouvéeet la mêmetechnique
estappliquéeaux autrescomposantes.
Si on arive à un blocagelorsde I'appariement
desnæuds,
et quetouteslescombinaisons
n'ontpasétéréalisées
alorsil y a retourarrièreavecdestruction
de
certaines
associations,
et d'autres
couplages
sonttestés.
Parcontre,si touslescouplesde næuds
essayés
desdeux composantes
ont conduità l'échecalorsd'autresassociations
de composantes
sont vérifiées.Si en définitive,une composante
du premiergraphene peut être associéeavec
aucunecomposante
du secondalorslesdeuxgraphessontdifférents.
ÉsalitéGraphe(Gl,G2) : booléen
(Algoritltnrc recherchant l'égalité entre deta graplrcs G1 et Gt, Ie résultat de cette comparaison est un
booléenmis à vrai si les graphessont égaturetfaux sinon.I
début
Calculde l'arbredescomposantes
de G1
Calcul de l'arbredes composantesde G2
Tantqueil existe une composantenon associéede Gt et que l'inégalitén'estpas montréefaire
Choisir une composantecl non associéede G1
Tantque c, n'estpasassociéeet qu'il existeune composantenon associéede G1 non testéefhire
Choisir une composantec, non associéede C2
Vérifier I'associationdes composantesc1 et c2
fin tantque
Si c1 n'a paspu être associéealors
les deux graphesne sont paségaux
fin si
fin tantQue
$! toutesles composantesont pu être associéesalors
les deux graphessont égaux
tin si
fin

Figure 233. Égalitéde graphes
La figure 2.33 représente
I'algorithmed'égalitéde deux graphesG, et Gr. Pour se faire, il
utilise, dans un premier temps, un algorithme lui perrnettantd'extraire les différentes
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composantes
des graphes(figure 2.36). Dans un secondtemps,il recherchel'égalitédes
composantes
différentes
en testantleurassociation
deuxà deux(figure2.35).
(c1,c2): booléen
AssocieComDosante
IL'algorithme vérifie si les deux composantescl et czpeuventêtre associées,si c'estpossiblele résultat est
utt booléen égal à vrai sinon le booléen est mis àfaux.J
début
Calculdesclassesd'équivalence
de c1
Calculdesclassesd'équivalence
de c2
Si

nombrede classesde c1 * nombrede classesde c2 ou
naturedes classesde c, * naturedes classesde c,

alors

les deux composantesne peuventpasêtre associées
sinon
Tantque il existeune classenon associéede c1 et
que I'incompatibilitédesdeux composantesn'a pas été montrée
Choisirune classecl1 non associée
de G1

faire

Choisir la classecl2de G, correspondantà cl,
Vérifier I'associationdesdeux classescl, et cl,
Si les deux classesne peuventpasêtre associéesalors
I'associationdesdeux composantes
est impossible
fin si
fin tantque
fin si
fin

Figure 2.34.Egalitéde composantes
L'algorithmevérifiant I'associationpossiblede deux composantes
utilise un algorithme
permettantde vérifier I'association
possiblede deux classes;cet algorithmeest celui de la
figure2.35.
(clr,clr): booléen
AssocierClasse
{Algorithmevérifiantla validité de l'associationdesdeta classescll et cl2, si ellespeuventffictivement
êtreassociées,
le booléenrésultatsera misà vrai sinonil seramis à la valeurfaux.I
début
Tantque il existeun næudde cl1 nonassocié
et
queI'incompatibilité
desdeuxclasses
n'apasétémontréefaire
Choisirun næudn 1de cl1 nonassocié

ranrque
ï,ïi:i"ï:ffiiiî.H':::];"uds

nonassociés
n2de
ct2nonresrés
ftip

VérifierI'association
desdeuxnæudsn1et n2
fin tantque
$! n 1 n'apaspu êtreassociéalors
lesdeuxclasses
ne peuventpasêueassociées
fin si

-nnraul@
tin

Figure 2.35.Egalitéde classes
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ExtractionComposante
{Algorithme réalisant I'extraction des différentes composantesconnexesdans un graphe)
début
Conserverdansune liste L les numérosde tous les næudsdu graphe
Tantque L n'estpas vide faire
Premierélémentde la liste n
Recherchede la composanteà partir de n : retirer n de L ainsi que tous sessuivantset suivantsdes
suivants,... qui constituentune composante(à chaquefois qu'un næud est ajouté à la composante,il
est retiré de L)
Quand tous les suivantsont été parcourus,si la liste L n'estpas vide, Ia définition d'une nouvelle
composantecommenceà partir du premierélémentde L.
fin tantque
fin

&rufr*P

L=123456789101112
Départpremièrecomposante
:I
s u i v a n t d[ e: I l l
L =234567 8910 12
s u i v a n t d e l l :l l l 4
L=23567891012
s u i v a n t d e 4 :I l l 4 l 0
L=23567 8912
l 0 n ' a p a s d seu i v a n t , 4 n ' a p l u s d e s u i v a n t , s u i vl ta n
: It dl e
l 4 105
L=23 67 89 12
5 n'apasde suivant,I I n'a plusde suivant,I n'aplusde suivant.
La premièrecomposante
est: I I I 4 105
Départdeuxièmecomposante
:2
s u i v a ndte2 : 2 3
L=67 8912
3 n'apasde suivant,suivantde2 : 2 3 I
L=67 912
2 n'aplusde suivant'
Ladeuxième
composante
est: 2 3 g
Départtroisièmecomposante
:6
s u i v a n t d e 6 :6 7
L=912
suivant
de 7 : 67 12
L=9
l2 n'apasdesuivant,
suivant
de7 :67 129
l=
9 n'aplusde suivant,7 n'aplusdesuivant,6 n'aplusdesuivant.
La troisièmecomposante
est: 6 7 129
L estvide,touteslescomposantes
sontextraites.
Figure 2.36. Extraction des différentes composantes connexes.

4.4.

Parcours de graphe lors de I'application desrègles

jusqu'àobtenirla
On pourraitappliquersystématiquement
touteslesrèglesà tousles éléments
stabilitédu modèle(toutesles relationsrestentinchangées
entreles différentséléments).En
suivant cette méthodedes objets sont étudiés inutilementet de nombreusesrègles sont
appliquéesinutilement.C'estpourquoi,une stratégiedifférentea été définie de façon à étudier
uniquementles élémentssusceptibles
d'être modifiés et à appliqueruniquementles règles
pouvantentraînerun éventuelchangement.
Cettestratégieconsisteà appliquerà partir du nouvelélémentajoutéou du dernierélément
desrèglescorrespondant
au typede I'objetet traitantles contraintesliéesà
modifié.I'ensemble
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I'objet.Puis tant qu'il y a une modificationdu graphe,les règlesadéquates
sonr appliquées
uniquement
aux élémentsliés à I'objetayantentraînéla modification.
On utiliserapour gérer
cetteméthodeunepile où on empileles suivantsd'unélémentayantentraînéunemodificationet
on dépiletoutélémentunefois traité: le traitement
s'achève
lorsquela pile estvide.
Exemple:
élément
testé
(=sommet
de la pile)

modificationdu élémentsliés à état de
graphede
l'élémenttestéet la pile
contraintes
non déjà traités
out

non

état initial
el

el

r
x

9q

eu el

(nonnécessaire)
4.1

A1

T

è4, A5

e+e5

e5

r

e6

èq ao

*

e6

a,

4.5.

e,2,A1

x

(non nécessaire) e4
aucun

a

Extensionde I'implémentation
4.5.1. Aiout et suppression
du parallélisme

il faut ensuite,définir une priorité plus faible pour les deux contraintesparallèleet
perpendiculaire,
en privilégiantplutôt I'unequeI'autre.On va attribueruneprioritéplusgrandeà
la contrainte
perpendiculaire
qu'àla contrainte
parallèlecar c'estune contrainte
moinsambiguë
(problèmeposéparla symétrie).
En effet, on peutconstatersur la figure2.37 quelorsqu'une
droiteestperpendiculaire
à deux
droitesparallèles,
deuxcontraintes
définissent
complètement
lesrelationsentrecestrois droites.
Toutefois,si on choisit commerelationsles deux contraintesperpendiculaires,
il n'y a pas
d'ambiguitéalorsque si on utiliseune contrainteparallèleet unecontrainteperpendiculaire,
la
représentation
n'estpasuniqueet I'unicitéde la représentation
normalisée
estremiseen question.
Il n'estpas nécessaire
d'attribueruneprioritéà la contraintede tangence
car elle n'estjamaisen
conf'litavecaucuneautrecontrainte.
Exemplede règlesgérantle parallélisme
:
Rs (DI ll Dr) n (Dr I D2) +
(Dr f Dd ,.,suppression
(Dt ll Dz)
(Dz llDt)
R6 (Dt ll D2)n (Dr // D3)
+
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2 perpendiculaires

Figure 2.37.Redondance
d'informations
Dansle castrèsparticulierde figure2.37où on créeD, puisD/D, puisD.,/iD,et finalement
D4IDI, deuxrèglespeuventêtreappliquées
:
R6

Dtl[DretDr[Drdonc D,r/D,

Rs

D4ID' etD/lD3 doncD*ID3 et suppression
D,//D.,

Il y a bouclagedu système(ajoutD/tD3 suppression
de D,/iD-,)si et seulementsi en partant
de D, on ne traitepasdeDr. En effetdansce cas:
- R.'estappliquée
entreD,,D, et Da,on supprimeD//D.;
- R, estappliquée
entreD,,DretDa,on supprimeDrl[D2:
- R, ne peutplusrienajouter.
de I'ordred'application
desrègleset de traitement
desnæuds.
D'où I'importance
4.5.2. Contraintessupolémentaires
traitées
Les piècesgéréespar le systèmesont de deux types: droiteset cercles(éventuellement
segments
et arcs).Nousavonsvu quelesdifférentsélémentsde basepeuventêtremis en relation
Dans le cadrede la
deux par deux par les contraintesde parallélismeet de peqpendicularité.
pasle systèmede règlesdéfini
qui n'influencent
maquettenousavonsdéfini d'autrescontraintes
et qui sont:
- tangent;
- expression
parlesmenus;
grapho-numériques
: expressions
représentées
=
d'unsegment;
+ mêmeabscisse
: x 1 x2 pour lesdeuxpointsextrémités
d'unsegment;
+ mêmeordonnée: yl = y2 pourlesdeuxpointsextrémités
-> tangence
donnéeparuneexpression
yl=y2- yc+R (dessus)
xl = x2= xcrR
yl=y2= yc-R (dessous)
xl = x2= xc-R

(droite)
(gauche)

externespar oppositionaux contraintesinternes
Cescontraintessontappelées
descontraintes
qu'unseulobjet(horizontal,vertical).
ne concernant
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Figure 2.38.Exemplede touteslescontraintesapplicablessur les élémentsde base
Lesdifférentesrèglesde remplacement
sont:
- l'expression
"mêmeordonnée"poursr estremplacée
parHorizontalpoursl .
- I'expression
"mêmeabscisse"
pourst estremplacée
parVerticalpour sl ;
- les expressions
Dessus,Dessous,Gauche,Droite entrest et cl sont remplacées
par la
contrainte
deTangence
entrest et cl.
4.6.

Interfacemaquette/ algorithmesde résolutionde CSP

Danscettepartie,nousprésentons
I'interfacemiseen @uvrepour réaliserla comparaison
de
deux modèlesde piècespar un algorithmede résolutionde CSP.Pource faire,il est nécessaire
de traduirelesmodèlesdespiècesstockéssousformede graphes
dansle logicielde CAO en une
représentation
du grapheCSP du problème.La représentation
du grapheCSP choisieest un
fichiertexteayantcertaines
quenouspréciserons
caractéristiques
ultérieurement.
4.6.1. Présentation
sénérale
La figure 2.39 présentede manièregénéraleI'interfaceà réaliserpour transformerune
structurede donnéesdu logiciel de CAO en des donnéesutilisablespar un algorithmede
résolutionde CSP.Au paragraphe
3.2 de ce chapitrenousavonsmontrécommenttraduirede
manièreformelle,la comparaison
de deuxgraphesen un graphereprésentant
le problèmesous
formede CSP.Danscettepartie,nousprésentons
cettemêmetransformation
maisen considérant
les structuresde donnéesinformatiqueset desméthodesalgorithmiques
misesen Guvre.
La figure 2.39 montr. O* les structuresde graphereprésentant
les modèlesdes piècesà
comparersontutiliséespourcréerunenouvellestructurede données
triantles informationsutiles
sousune formefacilementexploitableen vue de I'écritured'unfichiertextecontenanttoutesles
donnéesdu CSP.Ce fichiertexteestensuitetraduitpar un processus
propreaux algorithmesde
résolutionde CSPen unestructurededonnées
spécifiques
à I'application
de telsalgorithmes.
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P i è c e às c o m p a r e r
Représentario.n
formelle
aJ
s o ufso r m d
e eg r a p h e\

Struuurede

S t r u c t u irnet e r m é d i ari er eg r 0 u p al n
e tsc o u p l e s
d en a u d sp a rc o n t r a i n:t e
T a b l e aduet a b l e a udxec o u o l edsen æ u d s

T r a d u c t i od ne si n f o r m a t i odnes ss t r u c t u r e s
d ed o n n é eesnu n f i c h i etre x t er e p r é s e n t a n !
l e si n f o r m a t i onnésc e s s a i à
r el as r é s o l u t i odnuC S p

C S Pà r é s o u d r e
Représen.tation
formelle
s o u sf o r m ed eg r a p h e

R e p r é s e n t aut itoi lni s a b l p
ea
s rl e sd i f f T r er ns
r l g o r i t h md
ee
sr é s o l u t i odneC S P :f i c h i erre r r e
d er é s o l u t idoenC S P :
Algorithm
Forward-checking
Solutions
- a um o i n su n es o l u t i o:n

des
pièces
deux
;i:ï:1:i,T;iiion
n i é g a l i tnéi , i n c l u s i o
dn
e sd e u xp i è c e s

Figure 2.39.Présentatiottgénéralede I'interface
Finalement,si I'algorithmede résolutionde CSP choisi qui est dans notre application
l'algorithmede Forward-checking,
retourneau moinsune solutionalors,suivant le problème
modélisé,on peutconclurel'égalitéou I'inclusion
desdeuxgraphes
considérés.
Au contraire,
si
aucuneinstanciation
nesatisfaitle problème,lesgraphes
comparés
nesontni égaux,ni inclus.
Dans toutecettepartie,le mêmeexempleest utilisé pour illustrerles différentesétapesde
l'interface.Cet exempleestcelui de Ia figure2.40,représentant
lesdeuxpiècescomparées
ainsi
que la formalisation
en un grapheCSPdu problème.

G" : Graphe
n o r m a l i scéo u r a n t
{ 0 .r , 2 . 3 .} 4

G. : Graphe
chargé

{0,r.2.3,4
1
Touslescouples
différents
de valeurspossibles
:
( 0 , 1 )( 0 , 2 )( 0 . 3 )( 0 , 4 )( 1 . 2 )( r , 3 )( r . 4 )( 2 . 3 )( 2 . 4 )( 3 . . t )

T o u sl e sc o u p l evsé r i f i a nutn ec o n r r a i nIt:e
(0,1)(1.4)(2.3)

CSPreprésentant
desdeuxgraphes
le problème
d'égalité
G* et G.

Figure 2.40.Représentation
fonnelle d'un exempleparticulier

8l

Les deux pièces considéréessont représentéespar leur graphe de contraintes; le graphe
normalisé courant G* représentantla pièce en cours de constructionet le graphe chargé G.
modélise,par exemple,un élémentd'unebibliothèque.
Le graphe CSP du problème est conforme à la définition donnée au paragraphe
3.2.1
cependantun certainnombrede contraintesimplicitesjusqu'alorsapparaissent
maintenantdans
le graphe.Il s'agit des contraintespermettantde modéliserune spécificité du problèmed'égalité
ou d'inclusionde graphesqui est la suivante: un næud de G" ne peut être appariéqu'à un seul
næudde G* ou autrementdit une valeurdu domainede définitiondes différentesvariables,une
fois utilisée,ne peut plus servirà aucuneautreinstanciationde variables.Ces contraintessont les
contraintesen pointillés de la figure 2.41, ajoutéesentre tous les couplesde næudsnon encore
contraintset constituéesde tous les couplespossiblesconstituésde deux entiersdifférents.

4.6.2. Structurede la maquette: Ie qraohe
présente
Ce paragraphe
de manièresimplifiée,la structurede grapheutiliséepar Ie logicielde
CAO pour modéliserles différentes
constructions
créées.Commele montrela figure2.41,la
structurede grapheest constituéede deux entitésliéeset qui sont: une table de nceudsainsi
qu'unetable d'arêtes.La compréhension
détailléede cettestructuren'estpas primordiale,par
contre,il estimportant
de noter:
- qu'àpartird'un numérode næudon peutconnaîtretouteslesarêtesayantpour origineou
extrémitéce næud:
- qu'à partir d'un numérod'arêteon disposedu numérodu næud origine et du næud
extrémitéainsiquedu typede contrainte
modéliséparcettearête.
T a b l ed e sn e u d s
N u m é r o N o mb r e
Ncud
A retes

Première N c u d
A rere
Suivant
N u m é r o Nombre
N cu d
A rttes

P r e m i è r eN a u d
Ar ê r e
Su i v a n a

T a b l ed e sa r ê t e s
N um é r o N o mb r e
Ncud
A rêles

GRAPHE
Nu m é r o N a u d
Su i v a n t N e u d
A rête
O r i e i n e Or i s i n e E r t r e mi t é

Su i Y a n1
Erlr€ m ité

Première N a u d
A rele
Suivant

Type
ArCte

I A r ê t e l O r i g i n el o r i g i n e l E r r r e m i r| éE r r r e m i t éAlr e r c _ l

\\

Figure 2.41.Structurede graphe

82

Chapitre 2 -Contparaisonde modèlesCAO par normalisationde

La figure 2.42 représentela structure de graphe de I'exemple considéréet plus
particulièrement
la modélisation
dela pièceencoursdeconstruction.

O R A P H EG N

Figure 2.42.Structurereprésentantle grapheGp
4.6.3. Structure intermédiaire : la table des contraintes
La mise sous forme de CSP du problème d'égalitéde graphesnécessitede connaîtrepar type
de contrainte tous les couples de næuds la vérifiant. En effet, nous avons vu que lors de la
création du graphe CSP, lorsqu'il existe, par exemple, une contraintede perpendicularitéentre
deux næudsdu premier graphe,dans le CSP, I'arêteliant ces deux næuds est étiquetéepar tous
les couplesdu deuxièmegraphevérifiant cette mêmecontrainte.
La structure de graphe présentée précédemment ne foumissant pas directement ces
informations,nous présentonsune structureintermédiairepermettantd'optimiser les traitements
ultérieurs.Cette structureest une table de contraintesregroupantles couplesde næudscontraints
par type de contrainte.Elle est obtenueen réalisantle parcoursde la table des arêteset est celle
de la figure 2.43 pour I'exempleconsidéré.
Contrainte

Couplesde næudsvérifiant la contrainte

t_

(1,2)(2,5)(3,4)

il

aucun

tangent

qUCUrl

Figure 2.43.Tableau des contraintes du graphe Gp

4.6.4. Structuredestinéeaux aleorithmesde résolutionde CSP: le fichier texte
Les donnéesnécessaires
à I'utilisationd'un algorithmede résolutionde CSP sont contenues
dansun fichiertextestructuréde la façonprésentée
par la figure2.44.Ce fichier estconstituéde
deux parties.La premièrepartie contenantles différentesvariablesdu CSP suiviesde leur
domainede définitionrespectif.Dans le cas particulierque nousconsidérons,
ce domainede
définitionest identiquepour toutesles variablespuisquetout næuddu premiergraphepeutêtre
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appariéà n'importequelnæuddu deuxièmegraphe.La deuxièmepartiedu fichierestconstituée
de touteslescontraintes
du CSPsuiviesdesdifférents
couplesdenæudspossibles.
début;
{ v a r i a b l e:s }
var 0\; 0,

uutailt de vuleurs duns Ie dontaite

v a rI I 0 ,
var2:0,

que de næuds dans le deuxiènte graphe

uutant de vuriab les que
de næuds dats Ie prenier

gruplte

{ c o n t r a i n t e s} :

c n t0 , I : u ' l ' u ' J ' " ' ;
c n t0 , 2 : 2.5,3.4,... ;

tt-------'
.-,/

cnt n-l' n : 0'l' 0'5' "' i
s=------l

fin ;

liste des couples de næuds du deuxiène graphe
vérifiant la nême conrruinte que celle du premier graphe

--/'

(tu

t o u s l e s c o u p l e s d e n æ u d s d i f f é r e n t sp o s s i b l e su v e c n + I e n t i e r s ,
s ' i l n ' e x i s t ep a s d e c o , t l r a i n t ee x p l i c i t ed u n s l e p r e m i e r T i r a p h e
t . o t " , I e sc ( t n t . t i n t e se r t r e d e u x v u r i c t b l edsi f f é r e n t e s
tlui peuvent être écrites avec le.se,ttiers de 0 ù n

Figure 2.44. Constructiondufichier représentant
Ie CSP
CréationFichierCSP
(Traductiottsousforme de CSPdu problèmede comparaisonde 2 graphesGp et Gy.
: le tableaudescouplesde contraintesdu grapheGn;
Donrtées: - TableCouplesContraintesD
- TabteCouplescontraintesV
: Ie tableaudescouplesde contraintesdu grapheGu;
- NbNæudsD: le nombrede næudsdu grapheG,r;
- NbNæudsV: Ie nombrede næudsdu grapheGn
)
début
Ouvrirle fichierenécriture
Écriredansle fichier("début;")
ÉcriredansIe fichier(" { variables: }")
Pouri deO à NbNæudsV-lfaire
Ecriredansle fichier("var ", i , " :")
Pourj deO ! NbNæudsD-2fafte
Ecriredansle fichier( , " ,")
fin pour
Ecriredansle fichier(NbNæudsD-1,
" ;")
fin pour
Écriredansle fichier("{contraintes:
}")
Pouri de 0 !1MNæudsV-l faire
Pourj de i+l ! NbNæudsV-lfaire
alors
Si Coriple(ij)appartient
àTableCouplesContraintesV
Écrire dansle frchier("cnt", i, " ,", j, " : ") suivi de tous les couplesde la même
contrainte
de la tableTableCouplesContraintesD
Sinon
avec$bNæudsD
Écriredansle fichier("cnt",i,"," j,":") suivi descouplespossibles
fin si
fin pour
fin pour
Ecriredansle fichier("fin ;")
Fermerle fichier
fin

Figure 2.45.Algorithmede créationdufichier modélisantle CSP
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Le fichier textede la figure2.44 estobtenuen parcourant
la tabledescontraintes
notamment
desdeuxgraphesà comparer,
plus précisément
en appliquantI'algorithmede créationdu fichier
texte représentant
le CSP présentépar la figure 2.45. La figure 2.46 est le fichier texte
le CSP de la figure 2.44,on constateque les contraintes
représentant
n'étantpasorientéesdans
notreproblème,touslescouples(n,m)figurentégalement
sousla forme(m,n).
lesvariables
et lescontraintes
nécessaires
à la misesousformede CSPdu problème.}
{Fichiertextecontenant
début;
{variables:
}
v a r O : 0 , 1, 2 , 3 , 4 ;
varl:0,1 ,2,3,4i
v a r2 : O, l , 2 , 3 , 4 ;
v a r 3 : 0 , 1, 2 , 3 , 4 i
v a r 4 : 0 , l , 2 , 3, 4 ;
{contraintes:
}
cnt 0, I 0 . 1 ,1 . 00, . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 ., 0 ,0 . 4 , 4 . 01, . 2 , 2 . 11, . 33, . 1 ,1 . 4 , 4 . 1 , 2 . 3 , 3 . 2 , 24..42,, 3 . 4 , 4 . 3 :
cnt 0, 2 1 . 00, .1 ,3 . 2 ,2 . 3 ,4 . 1 ,1 . 4 ;
cnt 0, 3 0 . 1 ,1 . 0 , 0 . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 3 . 0 , 0 . 4 , 4 . 0 , 1 . 2 , 2 . 11, 1. 4. 3, 4, 3. 1. 1, 2, . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 :
cnt0, 4 0 . 1 ,1 . 00, . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 30. .04, , 4 . 0t ,. 2 , 2 . t , 1 . 3 , 3 .11.,4 , 4 . t , 2 . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 ;
c n t1 , 2 0 . 1 ,t . 0 ,0 . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 30. .04, , 4 . 0t ,. 2 , 2 . t , 1 . 3 , 3 .11.,4 , 4 . 1 , 2 . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 ;
c n t1 , 3 1 . 00, .r , 3 . 2 ,2 . 3 4
, . 1 ,t . 4 :
c n t 1 , 4 : 0 . 1 ,1 . 0 , 0 . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 3 . 0 , 0 . 41,.42.,02,. 1 , 1 . 3 , 31. .14, , 4 . 1 , 2 . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 ;
c n i , t 2 , 30:. 1 ,1 . 0 , 0 . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 3 . 0 , 0 . 4 , 4 . 0 , 1 . 2 , 2 . 11, 1. 4. 3, 4, 3. 1. 1, 2, . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 :
cn|2,4 : 1 . 00, .1 ,3 . 2 ,2 . 3 4
, . 1 ,1 . 4 :
c n t3 , 4 : 0 . t , 1 . 0 , 0 . 2 , 2 . 0 , 0 . 3 , 3 . 0 , 0 . 4 , 4 . 0 , 1 . 2 , 2 . t ,11. .43, ,43. .11, ,2 . 3 , 3 . 2 , 2 . 4 , 4 . 2 , 3 . 4 , 4 . 3 ;
fin ;

Figure 2.46.Fichier CSPde I'exemple

5.

CoNcr,usIow
Dansce chapitre,nousavonsprésentédeux méthodes
permettantaux systèmes
de CAO de

proposerà I'utilisateur,pendantIa phasede conceptiond'unenouvellepièce,desconstructions
ayantdespointscommunsaveccettedernière.Cettefonctionnalitédu logiciel va permettreau
concepteur
d'utiliserefficacement
desbibliothèques
depiècesexistantes.
importantes
La maquetteréaliséeimplémente,dans le cadre de la géométie 2D, la méthodede
comparaison
de graph", proiorée qui s'appuiesur une modélisationdescontraintesà l'aidede
graphes.En effet, pour montrerl'égalitéou I'inclusionde deux pièces,on prouvel'égalitéou
I'inclusionde leursgraphesde contraintes.
Les graphesutiliséssontdesgraphesnormalisés,
ce
pourtouteuneclassede solutions.I-e nombred'objetsà
qui permetd'avoirun seulreprésentant
depiècesestainsioptimisée.
stockerseradoncmoinsgrandet la réalisation
desbibliothèques
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La méthode de normalisation développéeest baséesur un systèmede règles d'ajout ou de
remplacementde contraintesqui sont implémentées
par des procédures.
La suite des ensembles
de contra.intesobtenuelors du processusde normalisationest une suite convergentece qui
prouvela terminaisonde ce processus
et I'unicitéde la solution.
Les contraintes géométriques ainsi exprimées, pounaient être vues comme un modèle
syntaxique qui sera efficace pour déterminer des pièces différentes, mais I'information
géométriquesera indispensablepour conclurepositivementquant à la ressemblancede deux
pièces.En fait, tout dépenddu type d'égalité recherchée,si une égalité topologique(même
relation entre les différents constituantsdes deux pièces comparées)est souhaitée,la première
étapeévoquéeest suffisante.Par contre, si une égalitégéométriqueest désirée,il est nécessaire
de consulter les donnéesgéométriquesrelativesaux deux piècesconsidérées.La premièreétape
perrnettantd'apparierdeux à deux les composantscorrespondants
des deux piècescomparées,il
suffit alors de rechercher,pour tous les couples exhibés, une relation dimensionnelle.Cette
relation est généralementune composition de transformationsaffines (rotations, translations,
homothéties,...).
Finalement,nousavonsévoquéla possibilitéd'unephasede pré-traitements
à la modélisation
sous forme de CSP ; il serait nécessairede trouver une série de traitementsconstituantun bon
compromis entre Ie temps de calcul et le gain effectif. L'optimisation la plus intéressante,mais
aussiIa plus délicate,est le passageà un modèle3D. La difficulté majeureétant alors de prouver
la complétudedu systèmede règles.
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1.

_

Ir,trnouucrroN

Dansce chapitre,nousabordons
I'expression,
la modélisation
et la résolution
descontraintes
fonctionnelles[-escontraintes
fonctionnelles
commeleur nomI'indiquesontliéesaux fonctions
ou fonctionnalitésde I'objet qu'ellescontraignent.
Elles permettent,dans Ia plupart des cas
d'obteniruneutilisationoptimalede l'élément
Fllessonttrèsimportantes
contraint.
et présentes
dansde nombreuxproblèmesmaisellessontégalement
difficilesà exprimeret à gérercar elles
portentsouventsurdesnotionsrelativement
abstraites.
Nous avons donc choisi de précisernotre domainede réflexionen étudiantce type de
contraintes
au traversd'uneapplicationtypiquement
CAO qui estI'aménagement
spatiald'objets
contraints.L'aménagement
spatialconsisteà disposerdansI'espace
les élémentscomposantla
solution du problèmeposé.Ce problèmea déjà souventété étudié,en aménagement
spatial
d'atelier,de cuisinemaisaussidansle cadrede l'électronique
; la difficultéconsistealorsà
répartir sans chevauchement
des composantsinterconnectés,
fréquemmentassimilésà des
rectangles,
sur une carteélectroniquereprésentée
par une surfacebornée.Cependant,
compte
tenude la fortecombinatoire
du problèmeet de la natureconflictuellede certainescontraintes,
il
n'existepas une méthodesystématique
donnanttoujoursla meilleuresolution.Des méthodes
heuristiques,
généralement
spécifiquesau problèmeà résoudre,sont indispensables
et rendent
difficile la comparaison
de I'efficacitédesdifférentes
méthodes.
On peut distinguerdeux types d'aménagement,
I'aménagement
topologiquequi consisteà
trouver une dispositionrelativedes objets (à droite de, au dessusde, ...) et I'aménagement
géométrique
qui recherche
unedispositiondesobjetsdansun espace
absolu.Une bonnestratégie
de recherche
d'aménagement
spatialconsisteà définir,dansun premiertemps,un aménagement
topologiquepuis de I'affiner dans un secondtempsde manièreà obtenir un aménagement
géométrique
satisfaisant.
Dansune premièrepartie,nousprésentons
différentesméthodesde résolutionutiliséespo.ur
résoudreles problèmesd'aménagement
spatial. Toutes les donnéesimpliquéesdans un
problème,pour être prisesen comptepar un logicielde CAO doiventêtre modélisées
par ce
même système.Dans une deuxième partie, nous présentonsdifférentes modélisations
envisageables
des donnéesde tout problèmed'aménagement
spatiald'objetscontraintsc'est-à-
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dire,I'espace
de placement,
lesobjetset lescontraintes.
Pourchaqueméthode,
nousprécisons
si
ellenoussembleplusou moinsappropriée
à notreproblème.
La troisièmepartieest consacrée
à la présentation
des méthodesde modélisationmisesen
ceuvrepour lesdonnéesdu problèmeparticulierd'aménagement
spatialconsidéré.
Les quatrième
et cinquièmepartiesproposent
deuxméthodes
de résolutiondifférentes
d'unproblèmeparticulier
d'aménagement
spatialqui estcelui de conceptionde cuisineintégrée.
La premièreméthodeest
une méthodealgorithmique
qui disposentde plusieursoptimisations
techniques.
euant à Ia
secondeméthode,elle estbaséesur le conceptde CSPdéjàmis enceuvreauchapitreprécédent.
Finalement,nous présentonsle problèmede conceptiond'une nouvelle usine qui fait
intervenirun grandnombrede facteursfonctionnelsmoinsclassiques
et pouvantpar exemple
avoirun impactéconomique
important.Cesdifférentsfacteurssontrecensés
et de cettelistesont
extraitsceux portant plus particulièrement
sur la réalisationde I'organisationdes différents
constituants
d'unatelier.

2.

DmrÉnrNTEs MÉTHoDES DE

nÉsolurroN

DES

CONTRAINTES

FONCTIONNELLES

Les méthodes
de résolutiondesproblèmes
d'ordonnancement
sonttrèsnombreuses
et souvent
trèsdifférentescar ellessontinspiréesde domainesvariés.Touteslesméthodes
développées
sont
dédiéesà desproblèmesspécifiques
et intègrentdonc cettespécificité.Cependant,
pour éviter
d'en faire une présentation
par trop liée à la naturedu problème,on peut les répartiren quatre
groupes:les méthodesditesitératives,les méthodesconstructives,
les méthodesmodulaireset
lesméthodesutilisantuneapprocheparrésolutiondecontraintes.

2.1.

Les méthodesitératives

Dans les méthodesitératives([HER 95], IMIS 96], [CAU 95], [KyU 92f, ...), un placemenr
initial brut,peucotteux maissouventnonréalisable
estaméliorépasà pas.Chaqueamélioration
individuelleest peu coûteuseet le processus
itèrecetteétapejusqu'àobtenirune configuration
acceptable.
Différentscritèresde convergence
sonrapplicables.
Les méthodesitérativesprocèdentdoncpar étapessuccessives
et tententd'améliorerau fur et
à mesureune solution initiale.Plus précisément,
on distingueradeux typesde solutions,Ies
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solutionsréalisables
et lessolutionsadmissibles
lorsqu'elle
EIER951.Unesolutionestréalisable
satisfaitI'ensembledes contraintesdu problème
; elle est admissiblelorsqu'ellesatisfait
seulement
un sous-ensemble
de cet ensemble
de contraintes.
L'objectifdesméthodes
itératives
est de trouverune solutionréalisable
qui minimiseunefonctionF permettant
d'évaluer
chaque
solutionréalisable
sachant
quecet ensemble
de solutionsréalisables
estsupposé
fini et qu'il est
définipar I'ensemble
descontraintes
du problème.
Ces méthodesitérativesessaientdonc,à chaqueétapede trouverune nouvellesolution
réalisable
qui améliorela valeurde la fonctionobjectif,cecijusqu'àce qu'uncritèred'arrêtsoit
atteint.Lesdifférentscritèresd'arrêtpeuventêtre[HER 95]:
- I'ensemble
dessolutions
admissibles
aététestédanssonintégralité
;
- Ie nombremaxirnumd'itérations
estatteint;
- le nombremaximumd'itérations
sansamélioration
estatteint;
- la valeurde la meilleuresolutionréalisable
rencontrée
est suffisamment
prochede la
borneinférieure
connuede la fonctionobjectif.
Nousvenonsde présenter
de manièregénéralelesméthodes
itérativesmaisil existeautantde
méthodesdifférentesque de façon d'aborderle problème (domaines liés : génétique,
mathématiques,
logique,physique,métallurgie,
géologie,...).Nousallonsprésenter
brièvement
certainesdecesméthodes
itératives.
2.1.1. MéthodeTabou
La méthode
Tabouexposée
dans[HER95] tentedepallierun desinconvénients
desméthodes
itératives.En effet, avecce typede méthode,on rencontreun problèmesi un minimumlocal se
trouve "au fond d'une valléeprofonde"car il est alors impossiblede ressortiren une seule
itérationde cette"vallée"; la méthoderisquede bouclerautourdece minimumlocal.Pouréviter
ce problème,la méthodeTabouproposede garderen mémoirelesdernièressolutionsvisitéeset
d'interdirele retourverscelle-cipour un nombrefixé d'itérations
: on appellecessolutions,des
solutionstabous.La placemémoirerequiseparcetteméthodeestimportantecar elle impliquele
stockaged'un certainnombred'informations.Ce stockagede donnéesTabousest également
utilisépar le systèmeECOPLAN([MIS 96]) qui s'intéresse
aux problèmesd'ordonnancement
de
"coupe-claire"
dansuneforêt.
Le problèmerésolupar le systèmeECOPLANpeutêtreformuléde la façonsuivante: étant
donné une forêt subdiviséeen un ensemblede parcelles,c'est-à-direde régionsqui sont
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commehomogènes
considérées
en respectde certainsparamètres
commela fertilité dessols,les
espèces
debois,I'âgemoyen,...
Le but est de calculer,pour chaqueannéedansune périodede planificationspécifiée,
un
des ensemblesde parcellesà couper.Cet ordonnancement
ordonnancement
doit satisfaire
certainescontraintes
ainsiqu'unensemble
decritèresassociés
:
- contrainte2-m : touslessitesvoisinsd'uneparcellecoupéedoiventcontenirdesarbresde
plusde deuxmètres;
- consommation
uniforme: le volumetotalde la forêtcoupéedoit êtreaussiuniforrneque
possibled'uneannéeà I'autre;
- vieille forêt : I'airetotalede vieille forêtdoit êtreconservée
au-dessus
d'un niveaudonné
durantunepériodeentière;
- tempsde récolteoptimal : la forêt coupéedoit être aussi"mûre" que possible,ni trop
vieille,ni tropjeune;
- impactvisuel: étantdonnéun ensemble
de pointsde vueprédéfinidansla campagne,
la
distributionspatialedesclairières
doit minimiserla réduction
de la qualitéesthétique
de
la scène.
Pource faire,uneméthoded'amélioration
itérativeaété employée,
complétéepar I'utilisation
d'unefonctiond'évaluation,
d'unopérateur
devoisinage,
d'unordonnancement
initial, d'uncritère
Tabou et d'un critère d'aspiration.Ces différentesfonctionnalitésinclusespar le système
perrnettent
de quantifier,d'évalueret doncdegérerlescontraintes
énoncées
ci-dessus.
pour nous, s'opposent
Deux inconvénients,
à I'utilisationd'une méthodedéfinissantdes
solutionstabous.D'unepart,une telle méthodepermetde ne pasconsidérerplusieursfois une
mauvaisesolution,cependantelle n'empêchepas le systèmede faire plusieursfois le même
raisonnementaboutissantà une mauvaisesolution. D'autre part, la solution couranteest
comparéeaux solutionstabousconservées
or nousavonsdéjàévoquélesproblèmessoulevéspar
la comparaison
de modèlesde pièceslorsquecesreprésentations
nesontpasnormalisées.
2.1.2. Méthodesénétiaue
Dans [CAU 95], une autreméthodeitérative,égalementcotteuseen espacemémoire,est
présentée
L'idéesous-jacente
aux algorithmesgénétiques
; il s'agitdes algorithmesgénétiques.
génération
estde reproduirel'évolutionnarurelled'organismes,
aprèsgénération,
les
en respectant
phénomènes
d'héréditéet la loi de survieénoncéepar Darwin.Selonces principes,dansune
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populationd'individus,ce sont les plus forts,c'est-à-dire
les mieux adaptésau milieu, qui
survivrontet pourrontdonnerunedescendance.
Dansun algorithme
génétique,
un individu(unesolution)estcaractérisé
par unestructure
de
donnéesqui représente
son empreintegénétique.
La force d'un individu est représentée
par la
valeurde la fonctionobjectif.Les opérateurs
génétiques
sontdesalgorithmes
qui permettent
de
parcourirI'espace
dessolutionsdu problème.
Uneitérationde I'algorithme
génétique
impliqueun
(création/destruction
renouvellement
d'individus: sélectionnaturelle)de la populationde
I'ensemble
dessolutions
courantes.
L'exécutiond'un tel algorithmedoit conduire,à partir d'unepopulationinitiale,aprèsde
nombreuses
générations,
à unepopulationoù lesindividussonttoustrèsforts,en d'autrestennes,
à un ensemble
de "bonnes"solutions
au problème
considéré.
Pourmettreen æuvreun algorithme
génétique,
il estnécessaire
dedisposer
ICAU 95] :
- d'une"représentation
génétique"
du problème(codageappropriédessolutions);
- d'un moyende créer la populationinitiale (tirageau hasard,heuristiques,
mélangede
solutionsheuristiques
et aléatoires,
...);
- d'une fonction d'évaluationpermettantde calculer la force d'un chromosome.La
performance
de l'algorithme
génétique
peutêtresensible
auchoixde cettefonction;
- d'un mode de sélectiondes chromosomesà reproduire
: le principe de la roulette
(probabilitéd'apparition)permetde retenirles individusles plus forts ; un individufort
peLltêtre sélectionnéplusieursfois, un individu faible a moins de chanced'être
sélectionné
;
- d'opérateurs
génétiques
adaptés
au problème(mutation,croisement,
...) ;
- desvaleurspourlesparamètres
qu'utiliseI'algorithme.
La stntcturede donnéesutiliséepour représenter
un individuest un chromosome
qui est un
vecteurdont les élémentssontdes gènesqui appartiennent
à I'ensemble
{0,1}. Ce modede
représentation
permetde décriredesrelationsd'appartenance,
desgraphes,desentiers,desréels
maisil peutdevenirparfoistrèsdiffîcileet trèslourdde coderdessolutionsde cettemanièreet la
placemémoirerequisepeut devenirprohibitive.L'inconvénient
importantet constituantun frein
pour ce typede méthodeest doncI'utilisationdu codagebinairepour représenter
les solutions;
parcontrelesalgorithmes
génétiques
ont desparticularités
intéressantes
notamment
:
- I'utilisationd'uncodagedesparamètres
et nondesparamètres
eux-mêmes
;
- la recherche
d'unoptimumà partird'unpopulationet nond'ununiqueindividu;
- les informations
sontapportées
par la fonctionobjectifelle-mêmeet nonpar sesfonctions
dérivéesou songradient;
- lesrèglesdetransitionsprobabilistes
permettant
de sortird'unoptimumlocal.
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Uneextension
possibledesalgorithmes
génétiques
estunetransformation
de cesalgorithmes
en algorithmesévolutionnistes
pour lesquelsIe codagedes solutionset la structurede
I'algorithme
ne sont pas imposés.Deux typesd'extensions
peuventalorsêtre envisagées,
les
versdesreprésentations
extensions
dessolutionsnon binaireset desextensions
basées
sur des
variantes
de I'algorithme
classique.
À notreavis, les méthodesgénétiques
s'appliquent
assezdifficilementaux problèmestraités
par les logicielsde CAO comme,par exemple,la créationde piècesmécaniques.
En effet, le
principegénéralde cesméthodes
estde défTnirun ensemble
initialde solutionsplusou moinsau
hasardet de le faire évoluerversun ensemblede solutionscorrectes.
Or, cettestratégiepourrait
déstabiliser
tout utilisateurde logicielsde CAO car elle est contraireà ses habitudesde
conception,
un concepteur
a commehabitudede construireà partirde rien, unesolutioncorrecte
et nonde transformer
un élémentquelconque
demanièreà obtenirle résultatsouhaité.
2.1.3. Alsoritltntedeplacement
diriqépar lesforces
L'objectif de cet algorithmeprésenténotammentdans [VER 92], est de contrôler le
déplacement
ou l'échange
desdifférentsobjets.Un vecteurde forceestassociéà chaqueobjet; il
rend comptede I'ensemble
des contraintes
portantsur cet objetet indiqueI'emplacement
vers
lequelI'objettend.
La sommedes forces de tous les objets définit le coût de Ia solution.L'algorithmede
relaxation dirigée par les forces consiste à choisir un premier objet, le déplacer vers
l'emplacementd'équilibreindiqué par son vecteurforce, puis à recommenceravec I'objet
"délogé".Le processus
estrépétéjusqu'àI'obtention
d'unétatstable.
En général,les techniquesdirigéespar les forcesfournissentun placementponctuelqui est
modifiépourtenircomptede la tailledesblocs.
par recuitsimulé
2.1.4. Alsorithnrcdeplacement
Présenté
dans[BRO 88], cet algorithmeconsisteen une génération
d'un placementaléatoire
des modulespuis ce placementest modifié par des perturbations
égalementaléatoires.Ce
changement
en "énergie"estcalculé,si la nouvelleconfiguration
a uneénergieplus basseque la
précédente,
elle est utiliséecommebasepour les prochainesperturbations.
Par contre,si la
nouvelle configurationa une énergie plus grande que les précédentes,elle n'est pas
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systématiquement
rejetéecar elle peutperrnettreau systèmede s'extraired'un minimum local. En
effet, le systèmedisposed'un critère d'accepiation/rejet
stochastiquequi lui permetde s'extraire
lui-même de minima énergétiqueslocaux. contrairementaux apparences,
expérimentalement,
cet algorithmea déjà donnédes résultatstout à fait satisfaisant.

Dans [KYU 92], un algorithme de "croissancede groupe adaptatif' (ACG) dans une région
rectilinéairequelconqueest décrit.Cet algorithmeest destinéau placementde circuits dansune
région en raffinant un placement initial. Le principe de cet algorithme peut être comparé au
développement
d'un cristaldansune cavité.L'algorithmeACG qui requiertcomme prédécesseur
un processusde placementglobal, permetdonc d'obtenirpour un circuit, un placementoptimal
détailléqui considèresimultanément,
la connectivitédu circuit, Ia taille et la forme du composant
électronique,ainsi que la géométriede la région.Le principede I'algorithmepeut être résuméen
six étapes:

EtapeI

AprèsIe placement
global,la positiondu centrede massede chaquecomposant
(figure3.I a) estreprésentée
parun point.

Etape2

L'échantillon
de pointsainsi obtenuest diviséen quatrecadranstels que les
sommesdesairesdescomposants
danschaquecadransoientenvironles mêmes
(figure3.lb).

Etape3

Le polygonerectilinéaireest divisé en quatrecadranstel que chacund'eux
puissentcontenirtouslescomposants
qui lui sontassignés.
Cettedécomposition
esttrèsimportantepour maintenirla connectivité
globaleet réduirele tempsde

Etape4

calcul(figure3.lc).
Alors le point (composant)
placéle plus prèsdu centrede massedu polygone

rectilinéaire
estchoisicommecellulegerrne,
et il estplacéaucentrede masse.
Étape5 et 6: Le reste de Ia procédureACG consiste à répéter la sélection des
emplacements
et celle du composant
jusqu'àce
à placerau site sélectionné
quetouslesmodulessoientplacés.

R é g i o nr € c t i l i r é a i r c
lour le placemctrl
dÉcomposaolrstrodttds

ra)Prohlème
d e p l a c e m e ndt e c o m p o s a n l s
s t a n d a r dssu r u n e p u c er e c t i l i n é a i r e

( b )C a d r a ndsem ê m ea i r e

( c )A s s i g n a t i d
oe
n sc o m p o s a nàtcsh a c u n
descadrans

Figure 3.1. L'algorithme de croissancede groupe adaptatif
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La régiontotaleest diviséeen un certainnombrede caneaux(figure3.2) et parmi tous les
sitesà la périphériedu cristalgrandissant,
le sitep qui produitla valeurmaximalepour fr(p) est
choisi.fs(p)est le minimumde Ia distance
de I'emplacement
p au mur faceà chaquedirection
d'accroissement
valide(figure3.3).
Si d(p) est la distanceau mur opposéà partir de I'emplacementp dans la direction r, pour k
par exempleon a : fr(k) = min(dnft),deft),ds(k)) = deft)
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Figure 3.2. Division d'otnerégion en curreaux

d"(j)

d.(i)

=
ssant

-l

tf

I l"(k)
l--rJ
'où(K,

,(k)

Figure 3.3, Directions d'accroissement

I = touslescarreauxà I'extérieurde la régionrectilinéaire
(l'aireperdueincluse)
2 = Iescarreauxentièrement
recouverts
par le groupephysique
0 = lesautres
Ce choix impliqueque I'accroissement
du cristalse fait dansune directiontel que sa forme
s'adapte
toujoursà Ia formede la cavité.De plus,la modélisation
pourcetteméthodedesespaces
par descarreauxpermet:
- uneréductionde la placemémoirenécessaire
;
- une réductiondu tempsde catcutd'unedistanceà la frontièrede la région.Il suffit de
traverserdansune directionjusqu'àun caneauavec un I ou un 2 et d'additionnerle
nombrede carreauxtnaversés
à I'occupation;
- uneréductiondu tempsde recherche
du modulele plusproched'unpérimètredonné.
Cetteméthodenousapparaîtcommetrès intéressantes
car elle permetde définir le placement
d'un composant
rectilinéaire(maispasobligatoirement
rectangulaire)
dansun espacedéjà bien
encombré.Simplement,on peut regretterde ne pas disposerd'une modélisationexactede
I'espacecar la divisionen carreauximpliqued'inévitablesimprécisions
(cf. figure3.2).
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La méthodeutilisée par le systèmeprésentédans [VER 90] réalisele placemenrde rectangles
par répartitiondansune surfacebornéeen seulementdeux étapes: la premièreétaperecherche
un
placementponctuel(dimensionsdes blocs non prisesen compte)qui reflète la connectivité
du
circuit (minimisationde la longueurtotaledes liaisonsentre les blocs), la secondeétapeest
une
améliorationitérative du placementinitial, les blocs sont déplacéssuivant leurs adjacences
respectives.
Le principe des méthodesitérativesest suivi par ce système.À chaqueitération, tous les blocs
sont déplacéset la répartitionobtenuedoit respecterau mieux la configuration initiale. Chaque
bloc est déplacéau centrede sa zone de déplacement(fïgure 3.4).Le,processuss'arrêtelorsque
les déplacements
des blocsne sont plus significatifs.Cetteméthodefournit assezrapidementune
répartitioncorrectedes blocs à I'intérieurde la surfacede placement.

Figure 3.4.Zonede déplacement
du blocA
Pour les problèmesque nous traitons,les méthodesitérativesn'apportentpas de réels
avantages.
En effet, ellessont très intéressantes
essentiellement
pour les systèmesqui peuvent
êtreinterrompus
en coursde recherche
ce qui n'estgénéralement
pasIe casdeslogicielsde CAO.
De plus. I'efficacitéde la méthodedépendessentiellement
de la défînitionde la fonctionobjectif
qui est constituée
en grandepartiedesinformationscontenues
dansIe graphede contraintes
que
nous manipulons.Ce type de méthodesnous demanderait
donc un travail de reformulation
supplémentaire
non trivial pour un apportqui ne constituepar une fonctionnalitéréellement
nécessaire
pour leslogicielsde CAO.

2.2. Les méthodesconstructives
Cesméthodes
désirentstructurerla recherche
d'unesolutionoptimaleà un problèmedonnéce
qui permet notammentdes retoursarrièresplus faciles lors d'un échec.Il existe différents
"découpages"
possiblesdu problèmed'ordonnancement.
Une méthodeutilisantun découpage
chronologique
du problèmeseraappeléeméthodeconstructive.
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Dans[BRo 88], un algorithme
constructif
estdéfinide la façonsuivante: c'estun algorithme
qui essaied'obtenirdeschosesjustesdu premiercoup.II passeunegrandepartie
de sontempsà
calculerIe placement
de chaquemodule,cesmodules
sontplacésI'unaprèsI'autreà uneposition
qui n'estgénéralement
pastrèséloignée
de Ia solutionfinale.
Le systèmeoRANos (lKwA 971)est un solveurde contraintes
incrémentalqui utilise une
technique
de propagation
d'intervalles
pour maintenirun ensemble
de contraintes
hiérarchiques
qui sontnécessaires
à la résolutionde problèmessur-contraints.
La méthodeprésentée
permetà
un utilisateurde décriresimplementles relationsentreobjetslors de la conceptiond,unescène
3D. Cetteméthodeest à la fois déclarativeet interactive;déclarativecar le concepteurpeut
exprimerdes relationscomplexesentreobjetsgrâceaux différentstypesde contraintesdont il
dispose et interactivecar il est possible de supprimerou ajouter des contraintespar
I'intermédiaire
d'uneinterface.
Le systèmeprésenté
seproposede résoudrele problèmede placement
d'objets.Le concepteur
construitune scènepas à pas, cettescèneest alors représentée
commeun ensembled'objets
contraintssur lesquelson appliquedes contraintesspatiales.ORANOS se chargealors de
satisfairecescontraintesen respectant
les priorités.Le problèmede placementest un problème
NP-completpour lequelle systèmepeut trouverun ensemblede solutions,il peut les afficher
successivement
au concepteurde façonà ce qu'il puisseen choisirune. Après avoir fait son
choix,il estpossiblede Ie modifieren ajoutantdescontraintes
dérivées.
Les auteursdéfinissentle systèmeORANOScommedéclaratif,interactifet convivial,nous
émettonsquelquesréservessur la notion de convivialité.En effet, supposonsun problème
constituéde dix contraintes
(neufde prioritésiet unede prioritéi+l), si Ia contraintede priorité
i+ I ne peut être satisfaite,aucunesolution ne seraproposéemême s'il existe une solution
satisfaisantles neuf contraintesde priorités i. Cette situationpeut être considéréecomme
frustrantepour I'utilisateurmêmes'il a la possibilitéen diminuantla priorité de la contrainte
d'obteniréventuellement
unesolution.
Le systèmeOSC-ART([CI.E 87]) proposede réaliserégalement
un placementd'objets,les
objetsconsidérés
sontdescomposants
de cartesélectroniques.
Le problèmeest résoluen deux
étapes,une étaped'ordonnancement
puis une étapede placement.Le placementeffectuépar
OSC-ARTestconstructif,ce qui consisteà placerlesobjetslesunsaprèsles autresdansun ordre
déterminé.Une liste de modulesestconstruiteen prenanten comptedifférentscritèresprécisés
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par I'utilisateur.
Ces critèrespeuventêtre aussidivers que la taille, le poids,le degréde
la dissipation
connectivité,
de chaleur,...
Lesméthodes
constructives
élaborent
doncpasà pasunesolutioncorrecte.
Leurinconvénient
majeurest qu'ellesne peuventpas être intenompuesdurantla recherchecontrairementaux
qui peuventfournirà tout instantune solutionplus ou moinsoptimisée.
méthodes
itératives
De
plus,ellespeuventêtrebloquées
parla nonrésolution
d'unecontrainte.

2.3.

Les méthodesmodulaires

Il existefinalementun troisièmetype de méthodes
constituédes méthodesmodulairesqui
représentent
en quelquesorte une méthodehybride.Ces méthodesconsidèrentun découpage
fonctionneldu problème,chaqueniveaude résolutionfournissant
une solutionintermédiaire.
Ainsi,à chaqueniveaude résolution,
la solutionpeutêtrerecherchée
de manièreitérative.
2.3.I. Distinctionde deuxphases: analvse/ décision
Certains systèmesde CAO scindent leur processusde résolution en deux étapes.
Généralement,
la premièreétapecorrespond
à unephased'analyse
et la deuxièmeà unephasede
décision.Ces deux phasespeuventêtre considérées
quel que soit le domained'applicationdu
logiciel de CAO. Nous présentonsdans cette partie, des systèmesemployant cette
décomposition.
Le systèmeCADOO [AND 86] disposede connaissances
expertesqui lui permerrentde
restreindresensiblement
I'espacede recherche.
II a égalementdes stratégiesgénéralesqui lui
perrnettentde sélectionnerparrni les alternativesrestantes,cellesqui satisfontle mieux les
contraintes
considérées,
touten contraignant
le moinspossiblela suitede résolutions.
CADOO gèreun pland'aménagement
qui lui permetd'éliminerpar construction,
les solutions
physiquement
impossibles
et d'exprimerunepartde I'expertise
enterrnede conceptsspatiaux.Ce
systèmeest capableégalementde générerautomatiquement
des contrainteset de visualiser
dynamiquement
le processus
de construction
de la solution.
De façon plus précise,le systèmeprocèdede la façon suivante: à chaqueétape de la
recherche,
un paramètrede conceptionestsélectionné
ainsiqu'unecontraintequi le conditionne
et ceci à I'aided'un degréd'incertitudeassociédynamiquement
à chaquecontrainte.Ce degré
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d'incertitude
exprimele nombred'alternatives
possibles
la contrainte
satisfaisant
en question.
Les
conséquences
d'un choix sont alors propagées;si au coursde cettepropagation,
un échec
intervient,on effectue un retour arrière (backtrack)pour choisir un autre paramètrede
conception.Grâceà I'interfaceconvivialedu système,
lors d'unprocessus
de retourarrièredû à
un échecde la propagation,
peut en suivretoutesles "péripéties"
I'utilisateur
; il est même
envisagéde permettreà ce dernierd'intervenir,par exemple,en désignantl'élémentqui lui
semblepréférablededéplacer.
La réalisationdu placementestobtenueà I'aided'unensemble
d'heuristiques
dépendantes
des
contrainteset qui permettentde focaliserla recherche
de placessur des zonesprivilégiéesdu
compartiment.Les places envisagéessont évaluéespar rapport à chaquecontraintenonimpérativeet à certains critères d'optimisation.Pour économiserI'espacelibre et donc
contraindrele moins possibleIe placementdesautreséléments,on va essayerde partagerles
espaces
de manutentions,
de colleraux bordset d'occuperles placesisolées.I-e mécanisme
qui
permetla sélectiond'un élémentpar I'applicationsuccessive
de critèresest un tri multi-critère,
cet algorithmede tri multi-critèresest appliquésur la liste desplacesobtenues.La meilleure
placeestoccupéeet lesmeilleuresalternatives
sontmémorisées
en prévisionsd'éventuels
retours
arrièresdu processus
en c:rsd'échec.
Ce systèmecoopérantavec I'utilisateurnécessitede manièreimpérativede stratégies
heuristiques
et plutôtqu'uneméthodede propagation
de contraintes
classiques,
c'estuneméthode
de résolutionguidéepardesstratégies
générales
par lescontraintes.
influencées
L'approcheprésentée
par le systèmeCADOO,noussembletout à fait pertinente,notamment
la priseen comptede connaissances
experteset la défïnitionde méta-critères.
Lesconnaissances
expertespermettentd'assisterla stratégiegénéralede résolutionde problèmes.De plus, nous
pensonsque solliciter I'utilisateurfinal pour la prise de certainesdécisionscomme le fait
CADOO n'estpasunemauvaisechose.En effet,cecipermetde guiderprécisément
la recherche
tout en permettantau concepteur
de suivrel'évolutionde la construction.
Cetteconsultationest
surtoutpossiblesi I'utilisateurdu systèmeestun expertdu domainecar il seratout à fair disposé
à s'impliquerdans une construction;si au contraireI'utilisateurn'est pas un spécialiste,le
système
devraéventuellement
prendreplusd'initiatives.
Nous émettonssimplementquelquesréservesquant à la possibilitéde déduiretoutesles
contraintesdu problèmeà partir d'une descriptionde chaqueélément.En effet, le système
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CADOO se proposelors d'une premièreétapede générerpour chaqueélémentà placer,les
contraintesqui pèsentsur lui. Les donnéessont alors,pour chaquecas d'aménagement
la
deséléments
description
à placer.Cettedescription
sefait à I'aided'unelisted'attributs
qui n'est
pasfixéea prioride sortequeI'utilisateur
peuten créerautantqu'il le souhaite.
Un ensemble
de
contraintesgénériquesdu domainepermettentde générerles contraintespropresà chaque
élément.Il nous semble difficile, pour les contraintesgénériques,de gérer des attributs
quelconques:
il n'existeapparemment
pasde lien entreun ensemble
d'attributspossibles
et un
particulier.Saufsi, I'utilisateur
domained'application
en créantson attributcréeégalement
la
générique
contrainte
associée.
Le systèmeCADOO présentéci-dessus,
distinguedeux phasesdans son processusde
résolutionmais aucunede ces dernièresn'autorisela priseen compted'événement
extérieurs.
Dans le but d'améliorerl'efficacité de la conception,le systèmede CAO doit vérifier
interactivement
lescontraintes
durantle processus
de conception.
L'objectifdu systèmeprésenté
dans[KAM 92] estde mettreàjour automatiquement
lesdonnées
et de vérifierlescontraintes
ou
d'évaluerla conception
tandisque le concepteur
dessine
un plan; il peutdanscesconditions,
se
concentrersur la partie créativede la conception.Cette conceptionest très complexe,le
concepteur
doit déciderdespositionsdeszonesd'aménagements
et deséquipements
tels que les
(distance,
positionssatisfassent
un grandnombrede contraintes
position,adjacence,
orientation,
espace,...). Ainsi que, la plupartdescontraintes
résultantdesrequêtesdesautresprocessus
de
conception,
telleque la construction
de conception
et d'autres
aspects
de conception
d'ingénierie
tel que la conditiondu site,la maintenance
du matériel,la sécurité
desopérations
et lescoûtsde
construction.
Lorsqueles relationsentrecescontraintes
sonttrèscomplexes,
il est difficile et
coûteux en temps pour un unique concepteurde vérifier toutes les contraintespendantle
processus
de dessin.Un systèmede CAO qui peutvérifierinteractivement
lescontraintes
durant
le processus
de conception
estdoncdansce casfortementrequis.
a pourvérifieren tempsréellescontraintes,
Le systèmeprésenté
troistypesde mécanisme
:
- un mécanisme
pouranalyseret interpréterles actionsde dessindu concepteur:c'estune
manipulationdirectede I'interfaceutilisateurqui permetde retrouverles différentes
donnéesà traiter;
- un mécanisme
pour la miseà jour desdonnéesde conception
c'est-à-dire
unemiseà jour
de la topologie;
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- un mécanisme
conduitpar les événements
: le systèmedisposed'un mécanisme
qui
observetoujoursles donnéesde conceptionet exécuteautomatiquement
une procédure
associée
si aucuneviolationde contrainte
apparaît.
Exécution:
(l) placementde A dansla zonel
(2) échecdu placementde B : violationde
la contrainte(a)
(3a) créationd'un mur divisantla zoneI
(3b) créationd'un mur dans Ia zoner

l,.qI

(4) placemenrde B dans la zone2

lËF;i.lFE,,'';;,
I I,,9r,.,"1
E

(5) échecdu placementde C dans la zone2 :
violation de la contrainte (b)

(.1)

(5)

ffi

(6)

(7)

Conditions
:
légende:
A condentde I'hydrogène
B contientdu chlorure
C contienrdeI'oxygène

(r)

%,,
EI""

(6) déplacementde B dans hzone2
(7) modification de Ia forme du mur
(8) placementde C dans lazone2

ffio'

Contraintes:
(a) Un équipementcontenantdu chlorure ou de I'oxygènene doit pas être placédansune zonecontenantde I'hydrogène.
(b) Tout chevauchernentd'équipementou de mur est interdit.

Figure 3.5. Exempled'aménagement
industriel
Ce systèmeest commebeaucoupde systèmes
baséssur I'utilisationde règlespropresà un
domained'application: pointupourun problèmede sondomaineet inefficacepour un problème
d'un autredomaine.On peutregretterquece systèmese contentede validerou d'invaliderdes
placements
choisispar un utilisateuret qu'il neproposepassespropressolutions.En effet,dans
I'exemplede la figure3.5,c'estle concepteur
"astuces"
qui trouventlesdifférentes
(construction
d'un mur, modificationde sa forme, ...) de manièreà satisfairetoutesles contraintesde son
problème.
2,3.2. Apnrochemetadesisn
Comme nous I'avonsvu précédemment,
en utilisantABD, un systèmepour architectesde
conceptionautomatisée
de constructions,
le concepteur
ne génèrepasun plan,maisun ensemble
de règles,qui a leur tour, sontutiliséespour générerun ensemblede planssatisfaisant.
Cette
approche
de metadesign
estimportante
pourtroisraisons:
- il estplusfacilede modifierI'ensemble
desrèglesquele plan ;
- le systèmepeutgénérerdessolutionsconectesauxquelles
I'utilisateurn'avaitpaspensé;
- lesdifférentsplanspeuventêtreévalués.
L'algorithmedu systèmeABD va permettredeconstruireun plance qui consisteà représenter
les murs définissantune pièce.Le plan calculépar I'algorithmedu chemin Ie plus long est
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représentatifd'une classeentière de plans, chacund'eux correspondau même vecteurde valeurs
de décision(chaquevecteurde valeursde décisioncorrespondà un plan particulier).Les autres
plansde cetteclasseont les mêmesrelationstopologiquesque cellesdu plan calculé.Cependant,
ils vont différer dansles dimensionset la localisationdes pièces.Pour obtenir les autresplans,il
suffit de placer certainsmurs différemmenten respectantleur intervallede tolérance.
Dans le processusde recherche,il est possiblede créer un état illégal, qui est un état avec des
contraintesconflictuellesqui ne peuventpas être satisfaitessimultanément.
Quandon trouve un
état de rechercheillégal, nous n'élaguonspas I'arbre.Si l'état illégal est dû à des valeurs de
décisionfixées, alors tous les étatsdans le sous-arbreayantpour racine cet état particulier seront
illégauxégalement.
La fonction heuristiquedonne une faible évaluationà de tels états et ces branchesne seront
donc pas exploréesen priorité. Si malgré la faible évaluation,un état illégal devient l'état de
recherchele plus prometteur,certainesdes contraintesen conflis serontsupprimées.
Un f'acteurcrucial dans I'approcheprésentéeest la fonction heuristique.Mieux la fonction
évalue les différentesétapesde recherche,le plus rapidementelle guide la recherchevers l'état
but. L'efficacité du systèmeêst donc dépendantede la qualité de la fonction heuristiqueor une
fonction très performantepour un problème donné peut l'être beaucoupmoins pour un autre.
D'où une efficacité constantede la méthodenon garantie.
L'espacede rechercheétant très grand, on cherche à accélérerla recherche(2 méthodes
indépendantes).On peut supprimer des portions substantiellesde I'espacede recherchequand
elles sont considéréescomme (trop étroites) peu prometteuses.La mise en évidence de
caractéristiquesde basedu problème implique une mise en évidencede la divisibilité de I'arbre
de recherche; Ie problèmeinitial peut donc être décomposéen plusieurssous-problèmes.
2.3.3. ModèIe de planification distribué
Le systèmeprésentédans [CAO 90] traite le même problème d'aménagementspatial que le
systèmeABD en utilisant une planification à différents niveaux.Trois types de tâches: la prise
de décision,I'inférencede contrainteset la résolutionde conflits. Prendreune décisionproduit un
nouvel état de planifîcationen introduisantune nouvellesupposition,tandis que les inférencesde
contraintesréalisentdesdéductionsà partir de la suppositionnouvellementintroduite.

t02

Chapitre 3 -Modélisation et

iort des contraintes

les systèmes
de CAO-

La méthodeproposée
pour trouverunesolutionestsimilaireà la résolution
par un groupede
d'unproblème
concepteurs
importantet compliqué.
Le groupeprincipalextraitun sous-problème
pour chaqueconcepteur.Après des négociationsavec les autresconcepteursune solution
rudimentaireest définie et le groupeprincipalattributà chaqueconcepteurun ensemblede
par le processus
contraintes
acceptées
de négociation.
Chaqueconcepteur
trouveunesolutionet
la soumetau groupeprincipal,si un des concepteurs
ne parvientpas à résoudreson sousproblème,il prévientle leaderqui immédiatement
renégociele problème.Le leadern'a pas
besoin de connaîtreles méthodesutiliséespar chacundes concepteurs,il est uniquement
parlessolutions
proposées.
intéressé
Ce modèlede planificationdistribuénous semblebien complexeet coûteuxpour la
conceptionde plansde maisons.En effet,sur un tel exemple,la résolutionen parallèlequi
imposeune gestiondes consultations
des donnéesmais ausside nombreuses
négociations
et
vérificationslors de la centralisationdes différentsrésultats.De plus, un tel problèmepeut
difficilementêtre décomposé
en sous-problèmes
indépendants
car toute décisioninfluenceles
décisionsultérieures.On peut donc supposerque les échecsdu processus
n'interviendrontpas
forcémenten début de processusmais lors du regroupement
des résultatsfournis par les
différentsprocessus.
Danscettepartie,nousavonsprésenté
perrnettant
un certainnombrede méthodes
de résoudre
les problèmesd'aménagement
ou d'ordonnancement.
Il n'existepasune méthodeperïnettantde
trouvertoujoursla meilleuresolution.En effet, à causede la forte combinatoirede ce type de
problème,toutes les solutions ne peuvent pas être recherchées,
évaluéeset triées. Des
heuristiqueset des méthodesalgorithmiquesdoivent être choisiespour éliminer un certain
nombrede solutionsimpossibles
ainsiquepour guiderla recherche
versla meilleuresolutionle
plus rapidement
possible.Le caractère
heuristique
entraîneune forte liaisonde
de cesméthodes
I'efficacitéde la méthodeet du domained'application.En effet, plus les heuristiquessont
générales,plus le nombrede problèmesrésoluspar la méthodeest importantmais moins
I'efficacitéestgrande.Ou encore,plus les heuristiques
utiliséesconcernentdescaractéristiques
bien précisesdu problème,plus elles sont efficacesmais moins elles sont réutilisablespour
d'autresproblèmes.
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Les méthodes par satisfaction de contraintes

Dans [VER 92], le problème d'aménagementspatial est résolu par des techniquesde
satisfactionde contraintes.Pour ce faire, un modulede satisfactionde contraintesgéométriques
capablede supprimerles configurationsinconsistances
dans Ie domainedes objetsen fonction
descontraintesgéométriquesà satisfaire,est spécifié.Ce moduledoit égalementintégrerI'aspect
dynamiquedu processusde résolution: la miseà jour du domainedes objetsest effectuéelors de
la modification (ajout ou retrait) des contraintesetlou des variables.
La générationde contraintesest confîéeà un systèmeà basede connaissances
dont les règles
exprimentdes connaissances
généralesd'aménagement
spatialet d'expertisepropre au domaine
d'application.À partir des spécificationsdu problèmeet de l'étatd'avancement
de la résolution,
les décisions provoquent I'ajout de contraintesreflétant à la fois les processusde génération
d'hypothèseset de complémentdesspécificationsdu problème.
Un module de relâchementest appelélorsqueI'ensembledescontraintesest inconsistant.Son
rôle consisteà choisir une ou plusieurscontraintesà relâcherafin de résoudrele conflit courant:
Pour ce faire, il réaliseun diagnosticde l'échecpuis sélectionnedes substirutionsde contraintes
parmi celles proposéespar une base de connaissancesde substitutions.La figure 3.6 expose
I'architecturegénéraledu systèmeproposé.
D o n n é edsu
problène
Mo d u l e
génération
d ec o n t r a i n t e s

Mo d u l e
m a i n t i edne
cohérence

r_l
i_J

Mo d u l e
relâchement
decontraintes

ffiô

ccsp/'

r ajout

Modulc
modélisation
\ géométrique.
/

- s u p p r e s s i o n t interrogalion

Figure 3.6.Architecturegénéraledu systèmeATLAS
D'un point de vue théorique,I'approcheproposéeest très intéressante,
de part sa forte
formalisltion,elle apparaîtcommeune méthodeclaire et structurée.
Nous émettonsquelques
craintesquantà sonefficacitésurdesproblèmes
de grandetaille.En effet,de nombreuxmodules
utilisant différentesstructuresde modélisationcoopèrentpar I'intermédiaire
d'interfaces.Les
multiplesreprésentations
desdonnéeset les diversestransformations
ralentissent
probablement
considérablement
I'exécution
de la méthode.
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De plus, de part notre propreexpérience(cf chapitre2), nousavonspu constaterque les
méthodesalgorithmiquesqui apparaissent
a priori comme plus confusespeuventêtre plus
efficacesque les méthodes
utilisantle formalismeCSPet a fortiori la notionde CSp dynamique
qui demandede fréquentes
vérificationsde cohérence
desdifférentsdomaines.Néanmoins,ces
remarques
sontparticulières
à un casétudiéet ne peuventêtregénéralisées
à tous les problèmes
compte tenu de la forte influencedes heuristiqueset des méthodesde simplificationsur
I'efficacitéde la méthodede résolutionmiseen ceuvre.

2.5.

Synthèse

Danscettepartie,nousavonspu constater
quequelquesoit le typed'objetsmanipulés(pièces,
composants,
parcelles)
ils sont souventreprésentés
par des rectangles.
simplement
Nous nous
attacheronsà manipuler,par la suite, des objets de forme plus complexe.La gestion des
contraintesgéométriques
et topologiques
est relativementbien maîtriséecontrairement
à celle
descontraintes
qui demandent
fonctionnelles
encoreun groseffortde modélisation
et de priseen
comptelorsde la recherche
de solution.
Les méthodesde résolutions,
pour Ia plupartparamétriques,
sontnombreuses
et commenous
I'avonsvu précédemment
ellespeuventdifficilementêtreévaluées.
Cependant,
on peut dire que
les méthodesitérativessonttrèsefficacespour lesproblèmes
d'électronique
et que les méthodes
modulaires sont bien adaptéesaux problèmes d'ordonnancement.
Pour le problème
d'aménagement
spatial qui nous intéresse,une méthodeefficace serait probablementune
méthodehybridedécomposant
le problèmeen étapes,incluantdesheuristiques
efficaceset une
techniquetantôtitérativetantôtconstructive.

3.

LBs couposANTs DANSuN pRoBrÈun o'nuÉUcEMENT spATrALsous
CONTRAINTES

Notre objectif est de réatËerun systèmepermettant
de placerdesélémentsdansun espace
libre en respectantau mieux un certainnombrede contraintesgéométriques,
topologiqueset
fonctionnelles.
Iæ problèmed'aménagement
spatiald'objetscontraintsestconstituéde trois types
de données: desobjetsà placer,un espacede placement
et un ensemble
de contraintes
liant les
deux élémentsprécédents.
Or tout problèmepourêtrecorrectement
résoludoit êtreprécisément
modélisé.C'estpourquoi,danscettepartie,nousprésentons
différentesméthodespermettantde
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modélisercestrois typesde donnéesaprèsavoir donnéun exempledu type de problèmeque
nousnousattacherons
à résoudre
danslespartiessuivantes.

3.1.

Présentation générale du problème

Dans cette partie, nous présentonsbrièvementun problème d'aménagementspatial qui est
celui de placement de meubles ou d'appareilsdans un espacereprésentantune cuisine. Ces
élémentspeuventêtre liés par des contraintesou encorecontraintspar certainescaractéristiques
de I'espacede placementdevantcontenirI'organisation
finale. Nous avonsbesoinpour résoudre
ce problème, de structurespermettantde représenterles différentesentités à manipuler ; il est
donc indispensablede disposerd'un modèle de représentation
pour chaque type de données
considéré.Trois sous-partiessont ainsi consacréesà une présentationde modèlespossibles
dédiésrespectivement
à la représentation
desobjets,desespaces
et descontraintes.
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Figure 3.1. Un exempledeproblèmed'aménagement
spatial
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La figure 3.7 présenteun exempledu typede problèmes
étudiéspar.la suiteet pennetde se
familiariseravec les différentesdonnéesmanipuléesultérieurement.
Elle contientpour ce
problèmed'aménagement
spatial,uneprésentation
:
- d'unéchantillond'objetsdisponibles
: différentstypesde meubleset appareils;
- d'unespace
de placement
possible: cuisine;
- des différentescaractéristiques
importantesde la cuisinepour le problèmequi nous
: évacuation
et arrivéed'eau,cheminée,
intéresse
prisehautvoltage,fenêtres,
portes,...
- d'unsous-ensemble
descontraintes
deprioritésdifférentes
utilisées;
- d'unesolutionpossible.
quece problèmed'aménagement
de cuisinepeutfacilementêtre
Il est importantde remarquer
transposédans le domaineindustriel; en effet, on pourraitrésoudrede la même façon les
problèmes
d'aménagement
d'atelier.

3.2.

de cuisine
Modélisationdescontraintesen aménagement

Comme nous I'avonsvu dans I'exempled'aménagement
de cuisinequi a été présentéen
introductionde cettepartie,un certainnombrede contraintes
doiventêtreprisesen comptelors
de la résolutionde tout problèmed'aménagement
spatial.Nousavonspu constaterlors de notre
que les différentescontraintessontsouventrépartiesen trois catégories
étudebibliographique
(les contraintesgéométriques,
topologiqueset fonctionnelles)et peuventêtre de priorités
dansnotrecaspar contraintes
différentes.
Nousallonspréciserci-dessous
ce quenousentendons
géométriques
et illustrercesdéfinitionspar
ou dimensionnelles,
topologiques
et fonctionnelles
desexemples
significatifs.
3.2.I. Les contraintesfonctionnelles
correspondent
fonctionnelles
souventà des
Parmi les contraintesà respecter,
les contraintes
ou éventuellement
à d'autres
notionsrelativement
abstraites
et ellessontliéesà I'environnement
objets.Elles permettentd'exprimerrelativementdirectementdes demandesde I'utilisateursi
unestructurede donnéesleur
toutefoisellesont étéprévuespar le système
et si en conséquence,
la contraintefonctionnelleet de la
a étédédiée.Dansle cascontraire,il estcourantd'interpréter
La prise
réécriresousla forme d'unecombinaisonde contraintestopologiqueset géométriques.
parlessystèmes
n'estdoncpasencoresystématique
car
fonctionnelles
en comptedescontraintes
desnotionssouventabstraites.
il estdifficile de modéliserpratiquement
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Parexemple,la fonctiond'unehotteestd'aspirer
lesémanations
duesau chauffage
d'aliments
par lesplaquesde cuisson.On peuten déduirela contrainte
topologique
suivante: "la hottedoit
desplaquesde cuisson"ou par la suitepourune solutionpluspréciseune
se trouverau-dessus
géométrique
telle que "la distance
contrainte
optimaleentreunehotteet une plaquede cuisson
estde 60 cm".
3.2.2. Lescontraintestopologiaues
permettentd'exprimerdescontraintes
Cescontraintes
de positionnement
entredeux éléments
sanspréciserde valeurnumérique.Elles sont généralement
expriméesà I'aidede notions
prédéfinies
comme"au-dessus
de","endessous
de","à gauche
de","à droitede",... :
- la poubelle
endessous
del'évier;
- Ia tabledetravailà côtéde'l'évier;
- la hotteau-dessus
de la cuisinière
;
- l'évierdevantla fenêtreou unesourcelumineuse.
3.2.3. Lescontraintes
dimensionnelles
Ces contraintespermettentde préciserles valeursnumériques
correspondant
aux différents
paramètres
dimensionnels
liant lesdiverséléments.
peuventêtrespécifiques
Cesparamètres
à un
objetou à unerelationobjet/objetou encoreobjet/espace.
Dansle casde paramètres
spécifiques
à un objet,ils font partie,soit desinformationsde base
définissantI'objet,soit des donnéescomplémentaires
destinées
à la spécificationdu problème
traité.Parexemple,la valeurnumérique
à la longueur,à la largeurou à la hauteur
correspondant
portantsur uneinformationde basede I'entitéet
d'unmeubleest une contraintedimensionnelle
elle estfixée par le fabricant.Parcontre,préciserque la surfacede la tablede la cuisineréalisée
doit avoirunecertainevaleurestuneinformationdestinéeà I'application
et cetteévaluationde la
surfacen'estréaliséequepourvérifiercettecontrainte.
Les relationsentre objets sont souventdes contraintesportantsur les distancesentre les
différentesentités.Parexemple,la contrainte"h = lOcmoù h estla hauteurentrela hotteet la
Parcontre,"d < lm où d est la distanceentre
cuisinère"est un exemplede relationsobjeUobjet.
l'évieret I'arrivéed'eaude la pièce"estunerelationobjeUespace.
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Danscertainscas,I'utilisateurne désirepasfixer une relationde ce type de manièreprécise
(parunevaleurnumérique)maispréfrère
défiriirun positionnement
"flou" desentitésles unespar
rapportauxautres.on défTnira
alorsdescontraintes
topologiques.

3.3.

Modélisationde I'espace

Commenousavonspu le constater
précédemment,
la modélisation
géométrique
de I'espace
de
placementest indispensable
; par contre,dansla plupartdescas,elle peut se permettrede ne
représenter
qu'uneapproximation
de I'espace
considéré.
Nousallons,danscettepartie,présenter
trois approches
de modélisation
différentes: la modélisation
par énumération
spatiale,cellepar
partitionnement
et finalement,celleparplacement
topologique.
3.3.1. ModéIisationpar énumérationspatiale
La modélisationgéométriquepar énumérationspatialeconsisteà décomposerI'espace
d'aménagement
en cellulesélémentaires
occupéesou vacantes.Une telle modélisationd'une
forme géométriqueprovoquegénéralement
une approximationde sa forme réelle. On peut
distinguer,la discrétisation
à pasfixe où les cellulessont identiques
de cellesà pasadaptatifoù
la tailledescellulesdépendde la formemodélisée.
Dans une discrétisationà pas fixe, Ie découpagecorrespondà la répétitiond'un motif
permettantd'obtenirune précisiongéométriquesuffisantede I'approximation.
En général,la
décomposition
estorthogonale
ce qui revientà utiliserdescellulescarréesen2D.Bien quenon
utiliséesà notre connaissance
en aménagement
spatial,notonsqu'il existe d'autrestypes de
(figure3.8) facilitantle placementd'objetsbénéficiant
discrétisations
d'orientations
particulières
à 4 5 ' , 6 0 ' o u1 2 0 " .

triangles
isocèles

triangles
équilatérau
r

h e rog o ne s

Figure 3.8.Discrétisationà pasfîxe
La figure3.9 proposedeuxreprésentations
de cettediscrétisation
à pasfixe : par une matrice
de valeurou parunemodélisation
hiérarchique
et récursiveappelée
quadtree.
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Figure 3.9. Modèles de méntorisation
Dans Ia discrétisationà pas adaptatif, le découpagedépend de la forme modélisée et les
cellules sont des rectangles de dimensions variées. La représentationpar chaîne est une
représentationpossiblede ce type de discrétisation.Chaqueligne est représentéepar sa hauteur
suivie entre parenthèses
d'une Iiste de valeurscorrespondantes
au nombrede cellulesde même
type consécutives
(figure3.10).

5 (r6 F )
2 (rF . 7 T . 8 F )
r ( r F ,r 2 T ,F3)

!r

4 (l F , Il T , 4 F )

nr

4 (r6 F )

Figure 3.10.Représentation
par chaîne
La modélisationpar discrétisation
à pas fixe ou variableperrnetde représenter
à peu près
toutesles formespossiblesen adaptantIe pasde la discrétisation
à la précisionsouhaitée.
Les
deuxtypesde modélisations
suivantessontplus particulièrement
dédiéesà la représentation
des
relationstopologiques
entre&s entitésrectangulaires.
3.3.2. Modélisationpar arbre de oartitionnement
peutêtrereprésenté
Un espacede placement
par un ensemble
de rectangles
liés par différentes
relations.Lorsqueles relationscorespondent
à un certainpartitionnement
d'unespaceinitial, les
par un arbrequi représente
informationspeuventêtreconservées
la stratégiede décomposition.
Cet arbreestappeléarbrede partitionnement.
Les feuillesde I'arbrereprésentent
desobjetsalors
ll0
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que lesautresnæudsmodélisentdesgroupesd'objets.Le,typedechaquenæudprécisele typede
découpage
utiliséqui peutêtresoit horizontal,
soit vertical.La figure3.1I donneun exemple
d'espace
de placement
et desonarbredepartitionnement.
A

B

F

:
E

O

d é c o u p a gheo r i z o n t a l

O

d é c o u p a gvee r t i c a l

ABCDEF

Figure 3.11.Arbre departitionnement
3.3.3. Modélisationd'un placementtopoloqiaue
La modélisationd'un placementtopologiqueest une modélisation
des relationsd'adjacence
entreles différentsobjetsplutôtqu'unemodélisation
géométrique
de I'espace
de placement.
Elle
ne suffit pas à définir totalementl'espacemais elle peut constituerune sourced'informations
facilementexploitablenotammentpar I'utilisationdesalgorithmessur les graphes.En effet, ce
type de modélisation,courammentutilisé en électroniqueet en architecture,utilise comme
structurede modélisationla structurede graphe.Dansle graphed'adjacence
(figure 3.12),les
næudsreprésentent
les différenteszonesde I'espacede placementet les arcs liant les næuds
matérialisent
lesdeuxtypesde relations: adjacence
horizontale
et adjacence
verticale.
B

A

^'
L

D

E

A d j a c e n c ev e r t i c a l e
Adjacence
horizontale

Figure 3.12.Graphed'adjacence
3.3..4.Svnthèse
Les représentations
par énumération
spatialeà pasfîxe ne noussemblepastrèsbien adaptées
à la modélisation
desespaces
de placements
qui changentau coursdu processus
d'aménagement
et qui sont constituésde zonesdensesen objets placésmais égalementvides. Ce type de
modélisationà tendanceà être soit trop détailléece qui impliqueune sur-occupation
mémoire
inutilesoit tropimpréciseet peutalorsentraîner
deseneurs.
Au contraire,l'énumérationspatialeà pasadaptatifnousparaîttout à fait appropriéeau type
de problèmequenousavonsà gérer.La bonnereprésentation
mémoirede ce type d'énumération
est, pour nous, une structureincluantles différentsavantages
des méthodesproposéessans
engendrer
de redondances
inutilesou coûteuses.
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4.

MonÉlrsATIoNS MISEENtntlvRE DANsLE pRoBLÈvtBo'nntÉN.lcpunNT DE
CUISINE

Dans cettepartie,nous approfondissons
la présentation
des modèlesde représentation
des
trois typesde donnéesmanipulésdansnotreapplication.Cesdonnéesconsidérées
sonttoujours
les objets (meublesou appareilsélectroménagers),
I'espacede placement(cuisine) et les
contraintesperrnettant,
soit de préciserles caractéristiques
propresd'unedonnée,soit d'associer
deuxdonnéesqui peuventêtre,deuxobjetsou encoreun objetet I'espace
de placement.

4.1.

Modélisationdétailléedesobjets

Pour modéliserles objets dans notre système,nous avons choisi une représentation
intermédiaireaux deux typesde modèlesprésentés
dansla partieprécédente.
La modélisation
d'un objet consiste,dansun premiertemps,à modéliserson enveloppepuis dansun second
tempsà modélisersescaractéristiques.
4.I .1. Modélisarton
de l'enveloppe
L'envelopped'un objet peut être modéliséepar une union d'élémentsde base(rectangles,
parallélogrammes,
cercles,... en 2D et parallélépipèdes,
sphères,
cylindres,... en 3D). Plus la
variétédesobjetsde baseestgrande,plus le modèlede I'objetestfidèle à I'objetréel maisplus
lestraitements
deviennent
longs; il s'agitde trouverun compromis
en fonctionde I'application
étudiéede façonà obtenirunemodélisation
satisfaisante.
Lesmeublesd'unecuisinepeuventêtremodélisés
par desrectangles.
de façonsatisfaisante
En
effet, la plupart des meublesont approximativement
cette forme et dans les autrescas,
I'informationtopologiqueest plus pertinenteque I'informationdimensionnelle.
On peut ainsi
définirde manièreformelleI'ensemble
desobjetsà placerpar Io. Io estcomposéde I'uniondes
différentstypes d'éléments.Dans I'applicationconsidérée,on définit deux ensembles:O,
I'ensembledes meubleset O, I'ensembledes appareilsélectroménagers.
Ainsi Lo est égal à
I'unionde cesdeuxensembles
c'est-à-dire
: lo- O, rt Or.
Sur la figure3.l3, on constateque les meublesdevantse trouver à une extrémitéd'un
ensembleont souventdescoinscoupésou arrondis(esthétisme,
commodité,sécurité)mais le
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volumeretiréau parallélépipède
de basen'a aucuneimportance
pour le placement,
I'information
importante
estquece meublesoitplacéà uneextrémitédu plandetravail.
Certainseffetsde stylesontsouhaités
dansles modèlesde cuisinecontemporaine
commele
placementd'unetableen bout de plan de travail(figure3.I4). À nouvçau,on peut prendreen
comptecetteparticularitésansmodéliserla formespécialedesdeuxéléments.En effet,on peut
modélisercette configuration,soit en utilisantdeux rectanglesRl et R2 Iiés par une forte
contrainted'adjacence,
soit en considérant
un seulmeublecomposéd'uneunion de rectangles.
Danstous les cas,dansI'espritdu concepteur,
I'importantest que les deux meublesne peuvent
pasêtreséparés.

i

1-l

I
I

,,f
t

Figure 3.13.Meublesd'angles

Figure 3.14.Configurationspéciale

En aménagement
de cuisine,une tolérancesur certainesdimensions
peut êtreenvisagée.
Par
exemple,pour leszonesde passage
qui peuventavoirdesdimensions
un peuchangeantes.
C'est
le cas de la zone de passageautourd'unetablerondemodéliséepar un cané (fîgure3.15).La
pourraêtreun peupluspetiteou un peuplusgrandequela largeurpréconisée.
zonedepassage

Figure 3.15.Modélisationd'unetableronde.
Chaqueélémentde I'ensemblelo des objetsà placerest représenté
par un ou plusieurs
rectangles
en2D. Ainsi,si on considère
I'ensemble
R desrectangles
tel que :
R = ( r/ r = (x, y, l, L) où x, y, l, L appartiennent
à I'ensemble
desréelset
x = abscisse
du point de référencedu rectangle
y = ordonnéedu point de référencedu rectangle
I = largeurdu rectangle
L = longueurdu rectangle
)
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il existe une application f, associantà chaque objet simple un rectanglede R
et une
applicationf, qui à tout objet complexeassocieune union d'éléments
de R.
On a donc
fr:

et

>o+R
o

frl

âr

Io -+ RxRx...xR
o -+ rL/r\J...ur

4.1.2. Modélisationdescaractéristiques
Touteslesentitésmodélisées
disposent
d'uncertainnombredecaractéristiques
qui définissent
précisément
I'objet.Ellespeuventêtreliéesà la géométrie,
à la topologieou auxfonctionnalités
de l'élément
considéré.
Le calcul de I'encombrement
de chaqueélémentest indispensable
à la vérificationdu
placementdes objets les uns par rapportaux autres.II est donc nécessaire
de modéliserles
différentstypesd'ouvertures
possiblesde portesou de tiroirs.Uneouverturede portede meuble
est représentée
par un quart de disque(de rayon la longueurde la face avantdu meuble)et
I'ouvertured'un tiroir par un rectangle(de longueuridentiqueà celle du meubleet de largeur
égale à la profondeurdu meubleou du tiroir). La figure3.l6 résumeles différentstypes
d'ouverture
possibles.

Meublà
e d e u xo o r t e s

0 u v e r t u rm
ea x i m a l e
dela porle

'

Ouvertum
r ea x i m a l e
desdeuxportes

0 u v e r t u rm
earimale
dcstiroirs

Figure 3.16 . Ouverturesde meuble

Distinguerdeuxtypesd'ouvertures,
I'ouverture
droiteet I'ouverture
gaucheintervientpeudans
le placementdes meublesmais a une grandeimportancefonctionnelledans ta configuration
finale de la cuisine.Parexemple,si au-dessus
et à gauchede la plaquede cuissonse trouvele
meubleà épices,il estbienplus astucieuxde lui imposeruneouverturegauchequ'uneouverture
droite. On peut égalementtolérerune ouverturequi ne soit pas maximaledanscertainscas
exceptionnels
ceci seulement
si la différenceentreI'ouverture
effectiveet I'ouverturemaximale
n'estpastrop importante.
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Un certainnombred'autresinformationspertinentes
doiventêtreconservées.
Pourun meuble,
généralement
rectangulaire,
il estimportantde différencierla facearrièrede la facelatéralecar la
longueurde Ia facearrièredéfiniraI'encombrement
del'élémentsurle mur (figure3.17).
Facearrière
Facearrière

M e u b l eA

M e u b lBe
Cuisine

Figure 3.17.Encombrement
d'unmeuble
(figure3.18),un mêmemeublenepounapas
Lesmeublessontdestinés
à certains
placements
êtreplacéindifféremment
:
- au mur (meublehaut)ou ausol (meublebas);
- en boutde tablede travail(meubled'extrémité),
dansun coinde la pièce(meubled'angle)
ou entredeuxautresmeubles(meubleintermédiaire).

M e u b ld
e' a n g l e

d'ertrémité
M e u b l ien t e r m é d i a i r e M e u b l e

Figure 3.1E.Différentstypesde meuble
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Pourun appareilélectroménager,
il estintéressant
de faireun rapprochement
entreles besoins
de I'appareil
et lespossibilités
de I'environnement.
Ainsi,il estjudicieuxdeplacerun appareil:
- évacuant
de l'eauprèsd'uneévacuation
d'eau;
- utilisantde I'eauprèsd'unearrivéed,eau;
- à gazprèsd'unearrivéede gaz;

- :l"totnt"

Prèsd'une
Prise;

Il est importantde connaîtreIescaractéristiques
de cesappareilscar on ne pourrap:rsmettre
un appareilutilisantde I'eaudansunepiècequi ne disposepasd'unearrivéed'eauet de même
pour les autrestypes d'alimentationou d'évacuation.
Par contre,d'aprèsles spécialistesen
aménagement
de cuisine,la proximitéd'unealimentation
ou d'uneévacuationn'estpasun critère
de décisionfondamentale
car desdéplacements
peuventêtre réalisés.Cependantsi destravaux
supplémentaires
peuventêtre évitéssansnuire à Ia fonctionnalitéde la cuisinefinale ou sans
empêcherla vérification d'autrescontraintes,Ia position des différentesalimentationset
évacuations
serapriseencompte.

4.2.

Modélisationdétailléede I'espace

La modélisation
de I'espace
de placement
peutégalement
êtreréaliséesuivantlesdeuxmêmes
phases.La décomposition
de l'espaceen uneunionde rectangles
(éventuellement
petitsdansles
endroits délicats) peut constituerune modélisationde I'enveloppe.En choisissantcette
représentation,
il existeinévitablement
deszonesqui ne peuventpasêtremodélisées
(arrondies,
triangulaires,...) ce qui n'estpas gênantcar il est peu probablequ'ellescorrespondent
à un
placementcorrect.

I
I
I
I
F

Rz
ffi
Pl = RI vR2

i-

Espace
nonmorlélisé

P2=RlvR2uR3r,rR4
vRS uR6 ruRT

Figure 3.19. Modélisation de l'espace

Parmicesrectangles
modélisantI'espace
deplacement,
on distinguetroistypesde zones:
- leszoneslibresqui peuventêtreutiliséespourplacerde nouveaux
meubles;
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- leszonesoccupées
qui contiennent
un meubleet qui nepeuventplusêtreutilisées;
- les zonesd'accèsqui peuventéventuellement
être réutiliséespour I'ouverrured'autres
meubles.Læchevauchement
de zonesd'accèsestdoncautorisé.Parcontretousles autres
typesdechevauchement
(accès-occupée
/ occupée-occupée)
sontstrictement
interdits.
La figure3.20montrelesdifférentstypesdezonespourun aménagement
de cuisine.

N

r

x

z o n eo c c u p é e
z o n el i b r e
z o n ed ' a c c è s

Figure 3.20.Exempled'aménagement
de cuisine
Commepour I'ensemble
desobjets,on peutformaliserla définitionde I'espace
de placement.
On définit ainsiun ensemblel" représentant
I'espace
de placementqui est constituéde I'union
desdifférentstypesde zonesdistinguées.
Dansnotrecasparticulier,trois typesde zonessont
différenciés
auxquelssontassociés
troisensembles
:
=
Er L'ensemble
desespaces
correspondant
à deszonesoccupées
Ez = L'ensembledesespaces
correspondant
à deszoneslibres
Er = L'ensemble
desespaces
correspondant
à deszonesd'accès
de sortegueI"= Er U E, u Er.
Une applicationg mettanten relationchaquesous-espace
de I'espace
de placementavecun ou
plusieursrectangles
en 2D peutêtredéfiniede la façonsuivante:
g:

à
e

-)

RxRx...xR

+

rL/rL/...ur

La modélisationdes ouverturesde I'espacede placement,notammentcelle des portes, va
impliquerla définitionde zonesd'accèscorrespondant
soit à I'ouverture
de Ia portesi on dispose
d'uneporte à ouverturevers I'intérieurde Ia pièce,soit à une zone d'accessibilitési la porte est
coulissanteou à ouvertureversI'extérieurde la pièce.Il estnécessaire
égalemêntde modéliserla
fenêtreet surtoutla hauteursous-fenêtre
de façonà pouvoirplaceréventuellement
un meubleen
dessousd'unefenêtre.On poura modélisercommecaractéristiques
supplémentaires
d'un espace
de placement,les emplacementsdes différentesévacuations,alimentations,prises même si
d'aprèsles expertsdu domaine,ce ne sont pas des informationsprimordialescar elles peuvent
plusou moinsfacilement.
êtredéplacées
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4.3. Contraintesà respecter
La modélisation des objets d'une part et celle de l'espaced'autre part vont fournir des
informationsnécessairesau placementdes objetsdans I'espaceconsidéré.Pour que ce placement
soit fonctionnel, un certain nombre de contraintesvont être définies et il sera impératif que le
placement final, obtenu grâce au système défini, en respecteun maximum. Ces contraintes
(indispensablesou facultatives)peuventêtre imposéespar différentespersonnes,ce qui constitue
différentsniveaux de prise en compte.

Les contraintesdu niveaa logiquesontdes "évidences"
pour la plupart,ellessont propresà
tout aménagement
et souventobligatoires.Elles constituentun premierensemblede règlesà
qui peuventêtre :
respecter
- nepasgênerI'ouvertured'uneporteou d'untiroir ;
- mettreun meubledevantune fenêtreseulement
si sa hauteurest inférieureà la hauteur
sousla fenêtre;
- mettrela facearrière(le fond)desmeublescontreun mur.
Læniveaafabrtcant est constituéessentiellement
de consignes
de sécuritéet d'utilisationdes
appareilsdonnéespar le manueld'utilisation.Elles peuventêtre impérativeslorsqu'ellessont
liéesà la sécurité(ne rien poserdirectement
sur un appareilde chauffage)et conseillées
si elles
concernent
une meilleureutilisationdes appareils(éviterde placerun appareilchauffantà côté
d'unappareilréfrigérant).
Au niveaa conceptear,on trouvedes contraintesfacultatives,
relativesà I'aménagement
de
I'espace
et fourniespar un professionnel
du domaine.Elles ne sont pas obligatoirement
toutes
(impossiblela plupartdu temps)maisplus la cuisinecrééerespecte
respectées
de contraintes
de
ce type,pluselle estfonctionnelle.
Cescontraintes
fonctionnelles
définiespar I'expertsontissues
de l'expérience
et ont desprioritésdifférentes:
- les "incontournables"
. l'évierdevantunefenêtreou à défautdevantuneforte sourcelumineuse;
. le lave-vaisselle
à côtéde l'évier;
. le radiateursurun mur extérieurou/etsousunefenêtre.
les "pratiques"
. la règledu triangled'activité: mêmenombrede pasentreI'évier,le réfrigérateur
et lesplaquesdecuisson;
. un minimumdetroistiroirs.
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- les"agréables"
: cellesqui permettent
uneadaptation
auclient
. tenircomptepourI'ouverture
desportesdu fait queI'utilisateur
de la cuisinesoit
gaucherou droitier;
. adapter
la hauteurde la tabledetravail,desmeubles,
...hautsà la tailledu client:
. satisfaireau mieuxtouteslescontraintes
en respectant
un certainbudget.
du niveauutilisatearcorrespondent
Les contraintes
à despréférences
du client,deschoix et
Ellessontprioritaires
parrapportà cellesdeI'installateur.
desenviespersonnels.
- contraintes
de proximitéentrecertainsmeublesou appareils;
- typesde meublesou d'appareils
utilisés;
- contraintes
de placement
de certainsmeublesou appareils.
A priori les contraintes
du niveauconcepteur
commecellesdu niveauutilisateurrecherche
pour la cuisineconçueune fonctionnalité
maximale.Cependant,
le concepteur
qui travaille
étroitementavecl'installateur,
a tendanceà favoriseren prioritéles notionsde faisabilitéet de
pour la réalisationd'un aménagement
facilité de mise en æuvredes contraintesconsidérées
donné.

5.

RÉsolutloN DUpRoBLÈMED'AMÉNAGEMENT
spATrAL

5.1.

Méthodealgorithmique

Dans cettepartie,nousdétaillonsles méthodesmisesen ceuvrepour trouverle meilleur
placementd'un objet dansun espacedonné.Nous distinguonsdeux typesd'objets,les objets
simples pouvantêtre modéliséspar un rectangleet les objets complexespour lesquelsla
.

modélisationà I'aided'un uniquerectangleest trop imprécise.Dansce cas,I'utilisationd'une
pourobtenirunemodélisation
unionde rectangles
estnécessaire
satisfaisante.
5.l. l. Présentationsénérale
Le positionnement
d'un élémentdansun espacede placementest présentéen utilisant les
donnéesde cesdeux entités,dansla partieprécédente.
modélisations
Les contraintesénoncées
perrnettent
dedéfinirun placement
antérieurement
optimalde toutélémentdansun espacelibre.
Tout élément est défini par un point de référenceet deux directions et longueurs
par lesmêmesinformations
tout positionnement
seradoncégalement
représenté
d'accroissement,
(figure3.21).
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Figure 3.21.DéJînitiond'unplacement
La résolutiondu problèmede positionnement
contraintd'objetsconsistedonc, dans un
premiertemps,à déterminer
certainspointsde référence
possibles.
Puisdansun deuxièmetemps,
les extensionsnécessaires
à partir du point de référence,
en longueuret en largeur,sonttestées.
Finalement,dansun troisièmetemps,les différentsplacements
validessontévaluéset comparés
de manièreà retenirle positionnement
optimal.
Lesdifférentspointsde référence
envisageables
sontobtenusaprèsvérificationd'unensemble
de règlesprédéfinies.
Cesrèglespeuventportersur lescaractéristiques
de la cuisineainsiquesur
celles du meuble à placer mais égalementsur la configurationcourantec'est-à-diresur
I'aménagement
intermédiaire
déjà obtenu.En effet,les meublessontplacéscontreles murs,de
préférence
à côtéde meublesdéjàplacés,l'éviersousunefenêtre,...
Pourchaquepoint de référence,
I'algorithme
depositionnement
vérifies'il existeunedirection
d'extensionen longueuret une direction en largeurpermettantd'obtenir une zone libre
suffisammentgrandepour contenirle meubleà placer.L'espacede placementétantconstitué
d'uneunion de rectangles,
I'extensionà partir du point de référence
se fait en recherchant
des
rectangles
adjacents
à celuicontenantle point de référence
s'il n'estpasinitialementassezgrand.
Les rectangles
nécessaires
au positionnement
du meublesontdécoupés
de manièreà ce que leur
unionsoitexactement
auxdimensions
du meubleà placer.
Une adaptationdu conceptde graphed'adjacence
présenté
précédemment
estutiliséecomme
améliorationde la méthodeinitiale.En effet,nousmontrerons
dansun paragraphe
suivantquela
créationau fur et à mesurçdu processusde placementdu graphed'adjacencede I'espace
considérépermetsansêtre trop coûteusede retrouverrapidementdesinformatiortsimportantes.
Aucunchevauchement
n'estévidemment
autorisélorsdu placement
d'unmeuble; par contre,les
zones d'accèsde chaquemeuble peuvent éventuellement
se superposer.Ces zones sont
pour chaquemeubleou appareilet correspondent
indispensables
aux ouverturesdesportesou
destiroirsdu meubleconsidéré.
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À chaque placementvalide corresponddonc une nouvelle représentationde I'espacede
placementcontenantde nouveauxespacesoccupésou d'accèsainsi qu'un nouveaudécoupagedes
zones libres. Cette nouvelleconfigurationest rendueeffectivelorsqu'unplacement'estvalidé.
Certainescontraintesfacultativesnon considérées
jusqu'àprésentpeuvent intervenir et permettre
de différencier les différentes situations satisfaisantesde façon à retenir la meilleure. La
figure 3.22 teptésenteles différentesétapesde résolution du problème d'aménagementspatial
d'objetscontraintsque nousproposonset appliquonsà I'aménagement
descuisines.

DONNÉES
( m e u b l easp, p a r e icl su,i s i n e. .,. )
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Figure 3.22. Étapes de résolution du problème d'aménagementspatial

On peut remarquersur cettefigureun type de contraintes
nonencorementionné,il s'agitdes
méta-règlesou méta-contraintes.
Elles interviennentdans une phase de prétraitementset
perrnettent
de définir un ordrede traitementdesdifférentsobjetsà placer.La priseen comptede
ces règlesen amontdu processus
de placementeffectif,permetd'éviterun certainnombrede
retoursarrièresc'est-à-dire
d'essais
de tentativesinutilescar infructueuses.
En effet, une étudepréalablede I'ensemble
desobjetscontraintsà positionnerpeutpermettre
de détectercertainséléments
prioritaires; parexemple,si plusieursobjetssontplacésen fonction
d'un seul objet,ce dernierdoit êtreplacéasseztôt. De plus, on réserveles coinsaux meubles
d'angles,I'espacesousla fenêtreà l'évier,... Si plusieursobjetssont fortementliés et doivent
obligatoirement
être positionnés
lesunsà côtédesautres,on poura considérerle regroupement
de ces meublesou appareilscommeun seul et uniqueélément.Cesdifférentesconsidérations
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conduisentgénéralement
à traiterlesentitéslespluscontraintes
en prioritéde façonà échouerle
plustôt possible
et à réaliserainsile moinsderetoursarrières
possiblos.
L'optimalitéde la méthodedépendessentiellement
detroisfacteurs:
- I'ordrede traitementdesobjets;
- le choixdu pointde référence
;
- la méthode
d'extension.
On peutespérerde bonsrésultats
car :
- des méta-règles
permettentde considéreren prioritéles casdifficiles,ce qui perïnetde
remettreen causeun faiblenombrede résultatsdéjàobtenus;
- les pointsde référencene sontpaschoisisaléatoirement.
La vérificationde contraintes
permetd'éliminera priori,unegrandepartiedespointsde référence
ne convenant
pas.De
plus, si un point n'a pas été éliminépar le pré+raitement
mais que son extensiona
échouée,
on éviteradetraiterà la suitedespointsderéférence
voisinsde ce dernier.
- nousavonstentéde choisir le meilleurcompromisentre,une méthodesystématique
et
une discrétisationtrop importantede I'espace.La méthodeproposéeimpose des
découpages
de I'espacequi ne semblentpasa priori indispensables
mais qui permettent
d'automatiserla méthode.[æ nombrede cesdécoupages
est limité au minimumcompte
tenude la méthodeen_visagée.
Après cetteprésentation
généralede la méthodede placementque nousproposons,dansla
partie suivante,nous présentonsd'un point de vue plus techniqueun algorithmedédié au
placementd'un objet simple(qui peut être représenté
par un uniquerectangle),suivie d'une
méthode pouvant améliorerles performancesde I'algorithmeprécédent.Finalementnous
étudionsle placementd'un objet complexe(union de plusieursrectangles)toujoursdans un
environnement
contraint.
5.1.2. Placement
d'un obietsimole
L'étapedu processus
qui consisteà déterminerle placementexactde I'objetet à
de placement
définir les nouveauxespaces
occupés,libreset d'accèscorrespondants
demandeune méthodede
particulière(figure3.23).On disposed'un rectanglelibre initial souventplus petit que
recherche
celui représentant
le meubleà placeret que I'on agranditsuivantles deux :l:(esx et y jusqu'à
obtenirune unionde rectangles
la dimensiondu meuble.Plus précisément,
ayantexactement
on
étendle rectangleinitial suivantI'axedesx en considérant
qui lui sontadjacents
les rectangles
verticalement,
en les coupanten hauteuraux mêmesdimensions
que le rectangleinitialjusqu'à
obtenirla longueurrecherchée.
Si Ia largeurdu rectangleinitial estinférieureà celledésirée,on
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cherchele rectangleadjacenthorizontalement
au rectangleinitial et on itère le processusdécrit
précédemment.Tous les rectanglesconstituantune zone aux dimensionsdu meuble à placer
passentdu statutde "libres" à "occupés"et les rectanglesappartenant
à la zone d'accèsprennent
(s'ilsétaientlibres)ou conservent(s'ils l'étaientdéjà) le statutde zoned'accès.
Cette méthode permet de trouver de manière récursive tous les rectanglesnécessairesau
placement d'un meuble, en ayant choisi préalablement,un rectangle initial et en ayant fait
correspondreIe coin haut gauchede ce dernier au coin haut gauchedu meuble. Les rectangles
peuventêtre découpés(créationde nouveauxrectangles)afin de délimiter exactementI'espacede
placement: Ia zone hachuréeen final correspondexactementaux dimensionsde l'élément.Il faut
remarquer que cette méthode recherche assez fréquemment les rectangles adjacents à un
rectangle de référence. Cette recherchepeut être relativement coûteuse car elle consiste à
parcourir I'ensembledes rectanglesexistantset à vérifier s'il existe une coordonnéecommune
entre le rectanglede référenceet le rectangleconsidéré.
zoneinitiale

meubleà placer

6

I

1

{

I

t

l0

5

I

IN
I

6

1

\

t)

t
I

1lt2

ill

6
1
tl
t0

t0

I. rectangleinitial (l) est trop petit
en largeuret en longueur

(4,5)
2. lesrectangles
adjacents
sont:
- coupésen largeursuivantle plus
petitrectangle
adjacent
à ( l)
- coupésen longueur
suivantcelle
d e( l )

(l 1,7,8)
3. lesrectangles
adjacents
sont:
- coupésen largeursuivantla
largueurdu meuble
- coupésen longueursuivantcelle
d e( l )

4. On recherche
le rectangle
adjacent(dessous)
à (l) le plusà
gauche(2).
On le coupesuivantla longueurdu
meuble.

5.Idemétape2

6. Idemétape3

Figure 3.23.Placementd'un objetsirnple
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Dansle paragraphe
suivant,nousproposonsd'éviter,danscertainscas,de rechercher
parmi
possibles,
touslesrectangles
adjacents
lesrectangles
donnéen conservant
à un rectangle
au cours
de I'exécutiondu processus,
les informations
d'adjacence
rencontrées.
5.1.3. Optimisationde la méthodede placementd'un obiet simple
La méthode présentée au paragaphe précédent recherche régulièrement les rectangles
adjacents(vers la droite et vers le bas) au rectangleconsidéré.Or, certains traitements nous
perrnettentde connaître momentanémentde telles contraintes.Nous proposons de conserver,
dans un graphe,toutesles contraintesd'adjacence(droite et basse)dès qu'ellessont connues.Ce
stockageévitera, dans certains czrs,de parcourir I'ensemblede tous les rectanglesexistant pour
retrouver des relationsd'adjacence.
De manièreformelle, le graphed'adjacenceG est défini par le triplet (N, A, E) tel que :
N = {n, e N / n, est I'identifiantd'un rectangle} = Nceudsdu graphe
A = {aij / aUest un arc liant les næudsi et j} = Arcs du graphe
E = {e € {D,B } / D représenteune contrainted'adjacencedroite et

B représente
unecontrainted'adjacence
desarcsdu graphe
basse)= Étiquettes
Il existeainsi une applicationbijectiveh transformantI'espace
de placementE élémentde
desespaces
I'ensemble
t
h:

"nun

graphed'adjacence
G élémentdeI'ensemble
desgraphesf.

â - f
E -)G

Deuxtraitements
mettenten évidencedesrelationsd'adjacence
et sont:
- la recherche
desrectangles
adjacents
à un rectangle
considéré.
Ceciestnécessaire
lorsque
fe rectangleinitial est trop petit en largeur; exemplefigure3.23 étapeI : le rectangleI
n'estpasassezlarge,le programmerecherche
vers la droiteet trouve
alorssesadjacents
(l et 5 ainsi que I et 4) sont
les deux rectangles
5 et 4. Cesdeux relationsd'adjacence
(figure3.24).
stockées
dansle graphed'adjacence
6

l

7
t

2
I

I

t0

Figure 3.24. Représentationdans un graphe des rectanglesadjacents

- lorsque I'on découpeun rectangletrop grand on peut déduire soit une contrainte
d'adjacencedroite, soit une contrainted'adjacencebassesuivant le type de découpage
(figure3.25).
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Figure 3.25. Déduction d'adjacence
PendantI'exécutionde I'algorithme,certainesinformationspourront se trouver dans Ie graphe
et d'autresdevront être recherchéesdans le modèle. La figure 3.26 correspondà I'exécutiondu
placementd'un objet simple (exemplede la figure 3.23); le numéroentre parenthèsesindique le
numéro de l'étapeayant :
- soit demandéla recherched'adjacence;
- soit imposé le découpage,les relationsengendréessont stockées
;
- soit permisla déduction.
On peut constatersur I'exempleci-dessousque les recherchesd'adjacencesdans le modèle se
font surtout en début de traitement,plus la résolutionest avancéeplus les relationsutiliséessont
soit déduites soit stockées.Intuitivement, on peut conclure que si I'espaceest découpé
relativementfinement par rapport à la taille de I'objet à placer, la création du graphed'adjacence
augmenteles performancesde I'algorithmede placement.

Légende:

:rQo,;Hr@l
-

:relationstockée

...prgl
B( 5 )

Figure 3.26.Graphed'adjacence
partield'informations
Ce stockage
a différentsavantages,
il permetde :
- ne pasrechercher
plus"ieurs
fois lesmêmesinformations
;
- conserveruniquementdes informationssusceptibles
d'êtreréutiliséespar la suite,tout
stockage
estdoncpotentiellement
utile ;
- déduiredes informationsà I'aide de règles triviales (figure 3.27) qui accélèrentla
recherche.
En effet,ellesévitentle parcourscompletdu modèlereprésentant
I'espacede
placement
pourretrouverunecontrainte
d'adjacence.
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Figure 3.27. Règlesde déduction d'adjacence
De plus ce stockage permet d'éviter un grand nombre de tests et le parcours du graphe
construit n'est que local. Ce graphe augmenteau fur et à mesure mais seules les nouvelles
intbrmationssontconsultées.

Ces règlessont les pendantsavecdesrectangles
du théorèmequi énonceque lorsquedeux
droites sont parallèles,toute perpendiculaire
à I'une est perpendiculairo
à I'autre,sans les
propriétésde commutativitéet de transitivité.En effet,lorsquedeuxrectangles
sont adjacences
verticalement(resp. horizontalement),tous rectanglesadjacentshorizontalement(resp.
verticalement)à ces rectanglessont susceptiblesd'être adjacentsverticalement(resp.
horizontalement)
entre eux (règle I et 3). De même,lorsquedeux rectanglessont adjacents
horizontalement(resp. verticalement),tous rectangles adjacents verticalement (resp.
horizontalement)à ces rectanglessont susceptibles
d'être adjacentshorizontalement(resp.
verticalement)
entreeux (règle2 et 4).
Cesdéductions
représentent
doncdespossibilités
et nondescertitudescompte-tenu
de la non
vérificationdespropriétésde transitivitéet de commutativité.
La figure3.28donneà partir d'un
espaceet d'unepartiede informationsconnues,toutesles donnéesqui peuventêtre déduitesen
précisantsi ellessontcorrectes
ou non.
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a d j a c e n c ed r o i t e
c0lrecte
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a d j a c e n c ed r o i t e
i n c o r r e ct e

Figure 3.2E.Déducttonde contraintes
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La validité desrelationsdéduitesest vérifiéeen tempsutile par une consultationponctuelledu
modèle. La pertinencedu graphed'adjacencen'estainsi pas remise en cause.Le fait de stocker
sur les arcs, les longueurs et largeurs des différents rectanglespermet de tester en temps réel
I'exactitudedesdéductions(figure 3.29).
Comme, à chaqueétape,on découpetous les rectanglesimpliquésdans la relation d'adjacence
considéréesuivantla plus petite largeur,on obtientdes rectanglescorrespondant
à des bandes
verticalesde même largeur.De même,horizontalement,on a desbandesde même largeur.
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Figure 3.29.Conserverles longueursdesrectangles
5.1.4. Placement
d'unobietcomplexe
La méthodedéfinie précédemment
permetle placementde la majorité des meublesou
appareilsélectroménagers
d'unecuisinecardansla plupartdescas,ils peuventêtremodélisés
par
un rectangle. Cependant,dans I'aménagementd'autres types d'espacede placement,
I'aménagement
spatiald'une usine ou d'un atelier,par exemple,le placementd'objetsplus
complexes(figure3.30a)doit être réalisé.En effet, danscertainscas, la modélisationpar un
rectangled'un objet n'estpas la mieux adaptée(figure3.30b)car la différenceentre Ia forme
réellede I'objetet son rectangleenglobantest trop grande.Une modélisationpossiblede ces
objets est alors obtenuepar le découpagede I'objet initial en un ensemblede rectangles
(figure3.30c). L'union de rectanglespourra être utilisée égalementpour modéliser un
regroupementde meublessimplesmais indissociables.
Les contraintesliant fortementces
meublesentre-euxpourront être définies par les spécificationsdes différentsmeublesou
appareils,ou encore,déduitespar le systèmelors de I'application
des règlescorrespondant
aux
différentescontraintes
géométriques,
topologiques
et fonctionnelles
liéesà I'environnement.
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( c ) M o d é l i s a t i odne I ' o b j ept a r
u n eu n i o nd e r e c t a n g l e s

Figure 3.30.Modélisationd'un objetcomplexepar uneunion de rectangles
Danscettepartie,nousallonsdoncnousintéresser
auplacement
d'unobjetcomplexecomposé
d'uneunionde rectangles.
La méthodeproposée
estdiviséeen troisétapessuccessives
:
étapeI : modélisation
de I'espace
deplacement
;
étape2: modélisation
de I'objetcomplexe;
étape3 : réalisation
du placement.
L'espacelibre représenté
dans le modèlepar une union de rectanglesdont on connaîtles
longueurset largeurs(figure3.31a)esttraduitparun graphed'adjacence
défini de la mêmefaçon
que celui du paragrapheprécédent(figure 3.31b). Toutefois I'introductiond'un næud
supplémentaire,
appeléF, est nécessaire
de façonà représenter
les longueurset largeursdes
rectanglesse trouvantaux extrémitésgaucheou bassede l'élémentmodélisé.Cettemise sous
forme d'un graphed'adjacence
étiquetépar les longueurset largeursdes rectanglesconstitueIa
premièreétapede la méthode.Le processus
estidentiquepour Ia deuxièmeétapequi correspond
à la création du même type de graphemais cette fois représentantles caractéristiques
des
différentespartiesde I'objetà placer(figure3.31c).
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Figure 3.31.Modélisationde I'espacedeplacementet de I'objetà placer
La troisièmeétapede la méthoderéalisele placement
effectifdu meublecomplexe;la
méthoderéalise,en fait, le placementde tous les objetssimplescomposantI'objetcomplexe.
Certainsrectanglesde I'espacede placementpeuventcommeprécédemment
être découpésde
façonà correspondre
exactement
pourle placement
à I'espace
nécessaire
de I'objet.
L'objectifde notreméthodeest d'associer
chaquenæuddu graphede I'objetà au moinsun
plusieurs)du graphede I'espace
næud(éventuellement
de placement,
de façonà ce quela surface
de I'uniondes rectanglessélectionnés
corresponde
à la surfacedu rectangletraité de I'objetà
placer.Des næudssupplémentaires
correspondant
à desdécoupages
de rectangles
pourrontêtre
créésde façonà couvrirexactement
la largeurde I'objet.
Exemple: I est associéà a mais n'estpas suffisant(D(3)r<D(7)^).2 est donc également
associéà a mais dansce cas,I'uniondes rectanglesI et 2 est trop grande(en longueur)pour
représenter
le placement
de a : D(3),+D(5)z= D(8)>D(7)".

On découpedonc 2 en deux rectangles
2.1 de longueur4 et 2.2 de longueurI et on associe
alorsI et2.l a a : D(3)'+D(4)zt= D(7)".Le grapheestalorsremisàjour :

O n6t '@ otnt,@ nttl ^o
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On procède de même, en longueur et en largeur, pour le placementde tous les rectangles
composantI'objet complexe.Les relationsd'adjacenceentre les anciensrectangleset le nouveau
rectanglecréé sont définiespar quelquesrèglessimples:
- un nouveaurectangleest au plus en relation avec exactementles mêmes rectanglesque
celui dont il est issu ;
- les règlesde déductiond'adjacencede la fîgure 3.27 en tenantcompte des distances,soit
en les comparantdirectement,soit en les ajoutant:

On d é d u ilte sr e l a t i o n: s
(5)=B(7)
@r-U.L)-@B(2)+B
@|--D6-o B(2)<B(7)
0 n d é d u ilte sr e l a t i o n: s
O;!I!-@

B(l)<B(4)

B(r)<B(8)

Nous allonsprésenter
et justifier étapepar étape,la réalisationdu placementde I'objetmultiple
(c) dansI'espace
(a)de la figure3.31.
deplacement
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Largeurde 2 = Largeurde I
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de 2 en 2.1 (4)et 2.2(l)
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Longueurde4.ltropgrande+ découpage
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4.2 pourIe placement
de b
Longueur de 4.2 (8) trop grande +
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de4.2en4.2.1(4)et 4.2.2(4)
Largeurde 4.2 (4) est trop perirepour b (5)
Extensionversle bas: 5
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Un même style de trait représentele lien entre chaquecomposantde I'objet complexeet
son espacede placementdansrespectivementle graphede I'objetet le graphede I'espace.

Figure 3.32.Résultdtdu placementde l'objetcomplexe
La figure 3.32 représente
I'espacede placementainsi que son graphed'adjacence
aprèsle
placementde I'objetcomplexeconsidéré.
On peut ainsi vérifierque toutesles adjacences
ainsi
que toutesleslongueurs
et largeursdu problèmesontrespectées.
5.1.5. Conclusion
Danscettepartie,nousavonsprésenté
uneméthodealgorithmique
baséesur I'exploitationde
graphespennettantde réaliserle positionnement
d'unobjetsimpleou complexedansun espace
de placementdéfini. La méthodeproposéetraitel'étapecentraledu problèmede placementdu
objetqui seconcentre
uniquementsur la vérificationdescontraintes
géométriques.
En effet,nous
avonspréciséprécédemment
qu'il existaitdesétapesavantet aprèscelle-cipermettant
de prendre
en compted'autrestlpes de contraintes
commeles contraintes
topologiques
et fonctionnelles
ou
encoredescontraintes
géométriques
de prioritédifférentes.
La méthodede basea fait I'objetd'uneimplémentation
orientéeobjet en langageC++ qui
permetd'obtenirle placementau sol d'unensembleconstituéd'une
d'objetscontraints
^vingtaine
représentés
par desrectangleide manièrepratiquement
instantanée.
Des détailsconcernant
cette
implémentation
sontfournisen annexeC de ce document.
L'énrdeasseztechniquedu placement
d'un objet complexeréaliséeau paragrapheprécédent,n'est pas sans similitude avec les
problèmesde recherched'égalitéde grapheréaliséeau chapitre2. C'est pourquoi,dans Ie
paragraphe
suivant,nousnousproposons
d'étudierI'utilisationdu formalismeCSPpour résoudre
ce problème.
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5.2.

Applicationdu conceptde CSPau placementd'un objet complexe

Nous avons vu qu'un objet complexeest un objet représenté
en 2D par une union de
rectangles
; le placementd'un objet complexeconsistedonc à positionnercorrectement
cette
unionde rectangles
dansun espacelibre qui estlui-mêmemodélisépar uneunion de rectangles.
Cecirevientfinalementà réaliserI'appariementde chaquerectanglemodélisantun composantde
I'objetà un ou plusieursrectangles
représentantI'espacede placement(figure 3.33).
(a)

Fl

(b)FFI

lut

Ll

I

Ër

l,l

L

-t

I

4

Figure 3.33. (a) Objet complexeà placer - (b) Espacede placement
Si le coin haut gauchede a est mis en relation avec le coin haut gauchede (l), les rectangles
(l), (2) et (3) sont indispensables
à Ia réalisationdu placementde (a). Cependant,on peur
constaterque la surfacereprésentéepar I'union de ces trois rectanglesest supérieureà la surface
de (a). Il est donc nécessairede réduireces rectanglesde manièreà faire coinciderexactementles
surfacesde (a) et de I'union des nouveauxrectanglesobtenusaprèsajustement(figure 3.34).
(a)

(b)

Figure 3.34.Découpagenécessaire
de l'espacedeplacernent
Le rectangle(2) estalorsdécoupéen deuxrectangles
(2.0)et (2.1)et le rectangle(3) en trois
(3.0),(3.1)et (3.2)de sorteque la surfacede (a) soit égaleà la surfacede I'uniondes
rectangles
( 1),(2.0)et (3.0): (a)estdoncappariéà cestroisrecrangles.
rectangles
Nous avonsintroduit au paragraphe
précédent,la définition du conceptde graphed'adjacence
permettantde modéliserà la fois les objetscomplexeset les espacesde placement.Nous
rappelonsque dansce graphe,les næudsreprésentent
les composants
de I'objetcomplexeou de
I'espacede placementmodéliséen 2D à I'aided'un rectangleet les arcs modélisentles relations
d'adjacenceentre les différentscomposants.Le placementde I'objet complexeconsistedonc à
apparier chaque næud du graphe modélisantI'objet à un ou plusieurs næuds du graphe
représentant
I'espacede placement.
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Ce problèmeest similaire à celui de comparaison
de piècesmécaniquesque nous avons
présentéau chapitre2 de ce documentet que nousavonsrésoluen modélisantla représentation
sousformede graphedesdeuxpiècesà comparerà I'aidedu formalismeCSP.Pourle problème
qui nous intéresse,
dansce chapitre,le formalismeCSPest exploitéen définissantde la façon
suivantelesdonnéesdu problème:
- lesvariablessontles différentscomposants
de I'objetcomplexequi sontmodélisés
en ZD
par desrectangles
;
- lescontraintes
sontIesdifférentes
relationsd'adjacence
liantlescomposants
;
- les domainespour chaquevariablessont les modélisations
sousformede rectangles
des
sous-espaces
de I'espace
deplacement.
Le formalismeCSP est bien adaptéaux problèmesdont les différentesdonnéessont fixes
c'est-à-dire
lorsquelesdomainesde définitionsdesdifférentes
variablesainsiqueles contraintes
les liant ne sont pasmodifiésau coursdu processus
de placement.
Cependant,
nousavonspu
constaterquepour résoudrenotreproblème,il étaitnécessaire
demodifierI'espace
de placement
ce qui impliqueunemodificationégalement
desdifférentes
contraintes
d'adjacence
liant lessousespacesde I'espacede placement.Ces évolutionscorrespondent
à des modificationsdes
domainesdes différentesvariableset des étiquettesdes arcs représentants
les contraintes
d'adjacence
du problème.
Dans une premièrepartie,nous montronsles adaptations
nécessaires
des donnéesde notre
problèmede placementd'un objet complexepour I'utilisationdu formalismeCSP classique.
Nousénonçonségalementles avantages
et les inconvénients
de cetteméthode.Dansun second
temps,nousproposonsplutôt qu'uneadaptationdesdonnées,
une adaptationdu formalismeen
envisageant
un conceptde CSPdynamique.
Nousévoquerons
commeprécédemment
lesqualités
et défautsde cetteméthodedansun casgénéralpuisdansle casde notreapplication.
5.2.1. Utilisationdu formalismeCSPclassique
Compte-tenudes observationsdéjà réaliséesquantau problèmede mise en conespondance
exacte de tout composantde I'objet complexe avec un ou plusieursrectanglesreprésentant
I'espacede placement,il est nécessairede définir une unité de découpagedes différentes
représentationsà I'aide de rectangles.Nous présentonsensuite,deux méthodesenvisagees
permettantde résoudrele problèmeconsidéréà I'aidedu formalismeCSPclassique.
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5.2.l. l.Représentation
desdonnées
Une unité "raisonnable"
de découpage
est définiepuis la décomposition
de I'espacede
placementet éventuellement
de I'objet est réalisésuivantcetteunité. On entendpar unité
"raisonnable"une unité permettantd'obtenirune mise en correspondance
des composantsde
I'objetcomplexeet desreprésentants
de I'espacede placementvérifiantune certainetolérance
définie préalablement.
Cetteunité ne doit ni être trop petiteet entraînerainsi une explosion
combinatoireet une représentation
à I'aided'ungraphed'adjacence
inutilisablede part sa taille et
sacomplexité,ni trop grandeet engendrer
enconséquent
dessolutionstrop imprécises.
L'espacede placementpeutêtre ainsireprésenté
par un ensemblede rectangles
unitaires,on
désignerachaquerectanglepar son numérode ligne et un numérode colonne.La figure3.35
montreI'application
de cettestratégiede découpage
à I'exemple
considéré
dansce paragraphe.
12345678

(a)

2

I

(b) r

2

J

4
.t

,

6

rectangle:5.6

I

r e c t a n g:l e1 0 . 2

8
9
l0
il
l',

Figure 3.35.(a) Représentation
initiale - (b) Représentation
omitaire
L'objet complexeest représenté
soit commeprécédemment
à I'aided'un graphed'adjacence
(figure3.36)soitde la mêmemanièrequeI'espacedeplacement
(figure3.37).

rectangle:3.6

6

r e c t a n g l:e9 . 3

E
I
t0
tl

Figure 3.36.Modélisartond'un objet complexe Figure 3.37.Représentation
unitairede I'objet
complexe
Le graphed'adjacencede I'objet complexesert de supportau graphereprésentantle CSP
correspondantau problèmede placementd'un objet complexedans un espacede placement
défini. Le graphereprésentant
le CSP a donc les mêmesnæudset les mêmesarcsque le graphe
de I'objet.Le domaineinitialementidentiquepour toutesles variablesest constituéde tous les
rectangles
unitairesmodélisantI'espace
de placementet autorisépar les contraintesfigurantsur

135

itre 3 -Modélisation et gestion des contraintes

les par les systèmesde CAO-

les arcs. Ces contraintestiennent compte non seulementdes adjacencesmals également des
longueurset largeursimposées.

Pour I'exempleconsidéré,
on a par exemplesur I'arcliant les næudsa et F les contraintes
s u i v a n t e (s1: . 1 , 1 . 7; )( 1 . 1 , 1 . 8; )( 2 . 1 , 2 . 7 )( ;2 . 1 , 2 . 8. .). ( 1 2 . 1 , 1 2 .; 7( 1
) 2 . 2 , 1 2 .c8o)n e s p o n d aàn t
droitede longueur7. Touslesarcsdu CSPsontétiquetés
uneadjacence
de cettemanière,ainsisi
à l.l alorsalorslui associe
a estassocié
également
1.2,1.3,1.4,1.5,1.6et 1.7de
lesrectangles
manièreà respecter
une adjacence
droitede longueur7. Ce CSPainsiconstruitpeut être résolu
en utilisantles différentsalgorithmesde résolutionadaptésaux CSPnotammentI'algorithmede
Forward-Checking
déjàutiliséau chapitre2.
5.2.1.2.Définitions
desCSP
Une premièreméthodeutilisantseulement
un découpage
de I'espacede placement,
perrnetde
conservertoutesles informationsutiles dansle grapheCSP,il n'est donc plus nécessaire
de
consulterle modèlede représentation
desdifférentes
entitésaprèsIa créationdu graphe.Ce type
de CSPest trèscontraint,en effet,mêmesi le nombrede valeurspossiblespour chaquevariable
estinitialement
important(dansnotrecas,nombrede variables=longueurxlargeur=
8xl2 -96),
peude possibilités
il existerelativement
et aprèstouteinstanciation,
lesdomainesde valeurssont
considérablement
réduits.De plus,cettedécomposition
certesartificielledu problème,permetde
rendrestatiqueun problèmea priori dynamiqueet d'exploiterainsile conceptclassiquede CSP.
Cette méthodea toutefoisdeux inconvénients
majeurs;en effet, le choix de I'unitéde
découpage
est relativementarbitrairealors qu'il déterminela complexitéde la méthodeet la
créationdu CSPestassezcoûteuse.
À I'initialisation
de nombreuxtestssontréalisésde manièreà
définirlescontraintes
liantles différentséléments
et cecisurdesdomainesassezimportants.
De manièreà supprimerces nombreuxtests,nous présentons
au paragraphe
suivant,une
méthodepermettant
d'automatiser
la misesousformede grapheCSPdu problème.En effet,cette
méthodene modélisepas en termed'étiquettes
les contraintesde longueurset de largeursà
vérifier.Cetteméthodeest trèsprochede la méthodeprécédente,
elle consisteà décomposer
la
représentation
de I'objetcomplexede la mêmemanièrequeI'espace
de placement(figure3.37).
Dans cette méthode,I'ensembledes næudsdu CSP est constituédes rectanglesunitaires
représentant
I'objetcomplexe.Les arcs liant les différentsnæudsreprésentent
les contraintes
entre les différentsrectangles
d'adjacence
à la méthodeprécédente,
unitaire.Contrairement
il
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n'estpasnécessaire
de prendreen compteles longueurs
et largeursdesdifférentscomposants
de
I'objetcomplexe.
La résolutiondu problèmeconsisteaveccettemodélisation
à prouverI'inclusiondu graphe
d'adjacence
de I'objet complexedans le graphed'adjacence
de I'espacede placement.Cette
méthodea pratiquementles mêmesavantages
que la méthodeprécédente.
et inconvénients
Cependant,
le CSPpeutêtrecrééplus facilementcar Ia méthodeestsystématique
et ne nécessite
donc pas la vérificationd'un certainnombrede testsportantnotamment
sur Ia priseen compte
des longueurset largeursdesdifférentsrectangles
composants
I'objetcomplexe.Par contre,la
taille du CSPestbeaucoup
plus importantedu fait de la décomposition
en rectangles
unitairesde
jusqu'àprésent,
I'objetcomplexe.
DansI'exemple
considéré
le CSPde la premièreméthodeétait
constitué
de4 næudsalorsqueceluide la deuxième
méthode
enpossède
unesoixantaine.
Les deuxméthodes
évoquées
ci-dessus
ont montréqueIe formalismeCSPclassiquen'estpas
trèsbienadaptéà un problèmedont lesdonnéessontsusceptibles
de subiruneévolutionau cours
du processus
de résolution.De plus la transformation
artificiellede ce problèmedynamiqueen
un problèmestatiquecompliqueconsidérablement
les donnéesdu problèmeà modéliser.Ces
méthodesne permettentdoncpasd'obtenirefficacement
le placement
exactd'unobjetcomplexe
dans un espacede placement.Par contre,elles peuventfournir une esquissede placement
contenantcertainesimprécisions(chevauchement,
espacesentre meublesnon souhaités,...).
Cetteesquisse
peutservirde donnéeinitialeà uneméthodeitérativede placement; en effet,nous
avonsprésenté
au chapitreI plusieurssystèmes
dont la stratégie
consisteà améliorerde manière
itérativeunesolutioninitiale.
Cesraisonsnousamènentà proposeruneméthodede résolutiondu problèmeen transformant
lesCSPclassiques
en CSPdynamiques.
5.2.2. CSPdvnamiaue
Le CSPinitialestcrééde fu façonsuivante:
- lesvariablessontlesdifférentsconstituants
de I'objetcomplexe;
- les domainesde définitiondesdifférentesvariablessontconstituésdes sous-espaces
de
I'espace
de placement
;
- les arcs représententles différentesrelations d'adjacencedroites et bassesliant les
de I'objet;
composants
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- les étiquettessont les couplesde numérod'espacevérifiantsoit une contrainted'adiacence
basse,soit une contrainted'adjacence
droite.
Pour I'exempleconsidéré,le CSP construitest celui de la figure 3.38.

(b)

(a)

2

(c)
r,,r

3

ii;;

4

( 3 , 3()a . a ) ^ 1

...ùx

w:

( r . f )( 2 , 2()3 , 3()4 . 4

{r . 2 . 3 , 4 1

f l . 3 ) ( 2 , 3( 3
) ,4)

Figure 3.38. (a) Objet à placer - (b) Espacede placentent - (c) graphe CSP
Ce CSP va évoluer au cours du processusde résolution en fonction des découpages
nécessairesà la réalisation de la correspondanceexacte entre chaque composant de I'objet
complexe et un ou plusieurs rectanglesde I'espacede placement(figure 3.34). Ces modifications
doivent être répercutéesnon seulementau niveau des domainesde définition des variablesmais
aussiau niveaudes étiquettesdesdifférentsarcsdu CSP.
En considéranttoujours I'exempledu placementde I'objet a (figure 3.34),le nouveaudomaine
de a est 11,2.0,3.0), dansles domainesdesautresvariables3 estremplacépar3.1 et 3.2 et2 par
2.1et les ajoutset suppressions
de contraintessuivantssonteffectués:
- suppression
:
. adjacencebasse
. adjacencedroite

(2,2)(3,3)(t,3)(2,3)(3,4)
(1,2)(2,2)(3,3)

- ajout :

(2.1,2.1)
(1,3.0)
(3.2,3.2)
(3.1,3.1)
(2.0,2.0)
(3.O,3.2)(3.t,3.2)
(3.2,4) (3.0,3.0)
(2.t,3.1
) (2.0,3.0)
. adjacencedroite (1,2.0)
(2.0,2.1)
(3.1,3.r)
(2.1,2.t) (3.2,3.2)
(2.0,2.0)
(3.0,3.1)
(3.0,3.0)
. adjacencebasse

peutêtrefaitede deuxmanières
:
La miseàjour descontraintes
- uneméthodesystématique
;
- uneméthodeavecvérifications.
consisteà répercutersur tous les rectanglesissusd'un rectangle
La méthodesystématique
du rectangleinitial. Cette méthodepermetd'obtenir
donnétoutesles contraintesd'adjacence
de
toutesles contraintespossiblesparmi elles certainesn'existepas. n seradonc nécessaire
lors d'uneutilisationéventuellede la contrainte.sa validitéà I'aided'une
vérifierultérieurement
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consultation des données du modèle. Le CSP ainsi représentépourra être temporairement
incorrect.
La mise à jour avec vérification n'autorisepas d'incorrectiontemporairede la représentation
ainsi toutes les contraintes déduites ne sont ajoutées que si elles sont validées par
une
consultationponctuelledu modèle.
certaines remarquespeuventêtre faites comptetenu de I'applicationconsidérée.En effet, dans
notre application,seulementdeux types de contraintessont considérées,les adjacencesbasseet
droite donc quel que soit le nombred'arcsdu CSP, il n'y a que deux listes de contraintesà mettre
à jour. De plus, les retours arrièrespeuvent s'effectuerassezsimplementsi la numérotationdes
rectanglesissus de découpagescontient le numéro de I'étapeayant entraîné la modification.
L'annulationd'une étapeconsisteraainsi à fusionnerles rectanglesayant le même numéro d'étape
(exemple figure 3.39). Annuler la troisièmeétapeconsisteà fusionner les trois rectangles4.3.0,
4 . 3 . 1e t 4 . 3 . 2 .

2.t.1
t tn

.0

4 . 2.0

2 . 1 . 0 2 . t . t 3 . t . 03 . 1 . t3 . t . 2 4 . 2 . 04 . 2 . t 4 . 2 . 2

4 . 3. z

.t.t.l

3 . 2 . 0 3.2.1
4.2.1

4.3.0 | .

4 . 3I.

3 . 2 . 03 . 2 . 1
4 . 3 . 04 . 3 . 41 . 3 . 2
Figure 3.39.Représentation
arborescente
de l'espacedeplacement
Cette méthodepermet de mettre en relation à l'aide d'une même structuretoutes les
informationsdu problèmec'est-à-direles objets,les espaceset les adjacences.
Elle autorise
égalementla modélisationet la résolutiond'unproblèmedynamiqueà I'aidedu formalismeCSp
ce à quoi il n'estpas a priori destiné.Son inconvénient
majeurpourraitêtre la mise à jour de
toutesles contraintes
à chaqueétapemaisil n'enestpasun réellement
dansnotreapplicationcar
lescontraintes
à mettreà jour sontau nombrede deux.
5.2.3. Conclusion
Dans cettepartie,nous avonsenvisagéla résolutiondu problèmede placementd'un objet
complexeen utilisantle formalismeCSP.De touteévidence,le conceptclassiquede CSp n'est
pas adaptéà la résolutionexactede notre problème.Par contre,il peut fournir une solution
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approximative
satisfaisante
et pouvantservirde point de départà une méthodede recherche
de
placement
exact.
Au contraire, le concept de CSP dynamique introduit, compte-tenudes particularités de
I'applicationétudiée,perrnetde représenterefficacementet de manièreformelle notre problème
de sorteque desalgorithmesrobustesde résolutionde CSPpuissentêtreutilisés.

6.

Dns rncrruRs

FONCTIONNELSIMPORTANTS: AppLrcATroNA LA coNcEprroN

D'USINE

La conception d'une nouvelle usine est toujours une tâche très complexe ; les choix sont
nombreux et difficiles, ils doivent souvent être faits dans des délais courts, par une équipe
d'hommesayant despréoccupationscomplémentairesmaiscontradictoires.
Cette conception consiste généralementen la définition d'un aménagementdes différents
organescomposantI'usine.Tous les aspects,des plus abstraitsaux plus spécifiques,doivent être
définis précisément.En effet, I'empirismeet I'improvisationconduisentsouvent à des erreursde
conceptionqui rendentI'usineconstruitemoins efficace que prévue.

6.1.

Présentationdu conceptd'usine

Le problèmede conceptiond'usinepeutseposeressentiellement
dansdeuxsinrations: lorsde
la construction
d'unenouvelleusineou lors de la réhabilitation
d'uneusineancienne.
Dansle
secondcas, le plus importanttravail consisteà réorganiserI'atelierconstituéde nombreuses
machines.
La dispositiondesmachines
estfonctionde Ia sériedepiècesà construire: on suppose
êtredansle casoù la réorganisation
qu'uneutilisationavecperte
de I'atelierest plusavantageuse
detempsde I'atelierexistant.Ceciétantvrai notamment
lorsque:
- I'atelierexistantesttrèsmal adaptéà la nouvellefabrication;
- unegrandeséried'objetsdoit êtreconstruitesuruneduréeassezlongue.
Les objectifssouhaitéspour toute usineactuellement,
sont la qualité,la compétitivitéainsi
qu'unebonneadaptation
à l'évolutionde plusen plus rapidedu marché.En effet,pourune usine
manufacturière,
Ie but estde transformerIe plus efficacementpossibledesmatièrespremièresde
façonà obtenirdesproduitsfinis pour un cott minimum.Pource faire,le concepteur
de I'usine
doit donner la possibilitéaux différentsorganesde cette demièrede coopérerde manière
productive.Cesdifférentsorganes
sontaunombrede quatreet sontreprésentés
sur la figure3.40.
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P ot ent i e l
'hum
ain
P ot e nt i e l
ma t é r i e l

F l u xd e
produits

d'inform
ations

Figure 3.40.1æconceptd'usine
Potentielhumain :

touteslespersonnes
intervenant
surle sitedeI'usine.

Potentielmatériel : bâtiment/ machines
outils/ informatique
industrielle,
c'est-à-dire
tout ce qui

estnécessaire
à Ia production,la manutention
et le stockage.
Flux de produits :

tous les produitsentrantdans I'usine,les matièrespremièresévidemment
maiségalement
desproduitssemi-finis,desarticlesde conditionnement,
des
piècesderechanges
ou desfournituresdiverses.

FIuxd'information
: ensemblede I'organisation
de I'informationet des circuits de décisionde
I'usine.
6.2.

ParamètrescaractérisantI'espaceindustriel

Les différentesentitésdéfinissantle conceptd'usinefont intervenirun certainnombrede
paramètres
à prendreen comptelors de la conceptiond'uneusine.Dans [BEN 85], un grand
nombrede cesparamètres
estprésenté
de manièrestructurée.
Nousprésentons
dansle tableaude
lafigure 3.41cettehiérarchieétablieen fonctiondesdifférentsintervenants
maiségalement
des
étapesde la conception.
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1. Fonctionsdu bâtimentindustriel
Le produit

2. Localisation
.Choix du site(rôledesdifférentsacteurs: entreprises,
pouvoirspublics,.. )
.Circulation,accès:
.Insertiondansle paysage,
urbanisme.

3. Réalisation
3.l. Investisseur
.qui,comment
?
.propriétaire- locataire,
.hôtelindustriel.
usinerelais.

3.2.Conception
.délais,équipe,qui, comment?
.quelleprévisionde marché?
.quelpland'occupation
?
.optimisation
dequoi?

3.3.Construction
.délais,
.qui, comment(financement)
?
.usineclefen main.

4. Caraçtéristiquesphysiquesde l'établissement
4.l. Enveloppe
.hauteur,largeur,profondeur,
.niveaux,
.volumétrie,
.matériaux(démontable
(?)),
.portée,ttame,
.systèmes
modulaires,
.couleurs,éclairage,
?architecture.
taille.

4.2. Outil de production/
4.3. Relationsentre bâtimentset
manutention/ stockage
outil de production
.performance- capacité,
.dépendance,indépendance,
.exigences(température,vibration), .flexibilité.
.qualités,économies,
.âge - duréede vie - remplacement,
.avancetechnologique,
.productivité,
.arrêts(coûts.fl exibilité).

5. Organisation
5.1.Volumétrique
'aménagement
intérieur,
ratelierséclatés,
.ensemble
compact.

5.2. Outil de production
.chaînecompacte- éclatée,
.centresd'usinages,
.bouts de chaîne,
.conditionnement,
.stockage,
.contrôlc (norme),
.évolutionprévisible.

5.4.Deshommes
.répartitiondestâches,conditionsde travail,
.hiérarchie,
services,
locauxsociaux,
.syndicats,
comitéd'entreDrise.
motivation.

5.3.Placeet importance
de :
.bureaud'étude,administration,
.production,
maintenance,
.contrôle,gestion,stocks,
.méthodes,
marketing,
.serviceclient- fournisseur.
.laboratoire
/ recherche.
.locauxsociaux,restaurant,
'
.locauxsvndicaux.
5.5.Préventive
.luttecontreI'incendie,
.luttecontrela pollution,
.sécuritédespersonnes.

6. Flux
6.1.D'information
.interne/ externe,
.décisiond'investir.de produire.

6.2.Dematières
.verticaux,horizontaux.

6.3.Deshommes
.longueurs
destrajets,

7. Modèles
7.1.Architectural

7.2. De vie moraleet humaniste.

S.Imagede marque de I'entreprise
quelleest-elle? qu'est-ce
qui la représente
?
8.l. Pourle personnel
8.2.Pourle patronat
8.-1.Pourtoutepersonne
extérieure

8.3.Pourle client
8.5.Publicité

9. Environnement
9.1.Economique
:
.prévision,crédit,financement,
.fonctiondansla chaînedeproduction.

Figure 3.41. Paramètres caractérisant l' espaceindustriel
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Cesdifférentsparamètres
ne sontpastouspris en comptesimultanément,
la conceptiond'une
usineestobtenuegrâceà différentes
étapessuccessives
et desremisesen
maisnonindépendantes
causepeuventêtre faites.La figure 3.42 donneen exempleune étapede la conceptiond'une
usine,cettefigurepermetdeconstaterlesdépendances
entrechaqueconcept.
Usage
envlronnement

C h auf f a g e
Eclairage
R a f r a î c h i s s e nmt

E x p l oi t a t i o
n
Investissement

1

Y

Enveloppe

T a i l l ed u b â t i me n t

I

+
D é f i n i t i odnel a
charpente

Figure 3.42.Schémad'analyseconceptuelle
de I'enveloppeindustrielle
Cesdifférentes
étapesfont intervenirdifférentsbureauxd'études
:
- le bureaud'étudefinancièrequi gère tous les problèmesde cott des travaux,prêts
possibles
(intérêts,
échéances,
...);
- le bureaud'étudedesquestionsd'environnement
pour I'adaptation
du sol, la proximitédes
clients(liaisonsferroviaire,maritime,aéroport,...) ;
- le bureaud'étudeBTP pourla construction
de I'enveloppe
;
- le bureaud'étudede I'organisation
internequi doit simulerle fonctionnement
de l'atelier
defaçonà déterminerI'agencement
le mieuxadapté.
C'estdanscettedernièreétudeque I'approche
CAO intervient,elle peutpermettrede trouver
la meilleurestructuration
internede I'atelierqui a déjàétéplacédansI'usinegrâceà desconcepts
amonts.Le problèmequi nouspréoccupe
estIa dispositiondesdifférentesmachinesdansI'atelier
ainsiquela stratégiedeplacement
miseen ceuvre.

6.3. Ordonnancementd'atelier
Danscetteétude,nousavonslimité les paramètres
pris en compteà ceuxqui noussemblent
Iesplusfondamentaux
géréssontdoncliés:
; lesparamètres
- à unebasede règlesgénérales
;
- à un ensemblede contraintesmettanten relationlesdifférentesentitésmanipulées;
- auxflux de production;
- auxmachines.
Dans cette premièrepartie, nous présentonsbrièvementces différentesnotions que nous
développeronspluslargement
ultérieurement.
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6.3.1. Contraintes
d'ordregénéral
Cescontraintes
sontissuesd'unensemble
de règlesconstituant
un fond communà toutesles
applicationset dérivéesde règles ou de consignesliées à des norrnesde sécurité,des
recommandations
de fabricantsou encoreaubonsens.
Par exemple,toutemachinelibérantde I'eauou de la vapeurd'eau,doit êtreéloignéed'une
certainedistancede sécuritéde toute prise électriquenon isolée.Ou encore,si la production
d'unemachineest I'entréed'uneautremachine,il doit existerun moyende faire transiterIa
productionde I'uneà I'autre(tapisroulantpourun objet,câblepourde I'information,...).
6.3.2. Containtes liant différentsobiets
L'étudebibliographiqueréaliséeet liée aux problèmesd'aménagement
spatiauxa mis en
évidenceune répartitionassezcourantedes contraintesen trois catégories
qui sont, des plus
abstraites
aux plusconcrètes,
les contraintes
fonctionnelles,
lescontraintes
topologiques
et les
contraintesgéométriques.
Pour les trois typesde contraintes,
on peut distinguerdescontraintes
unairescaractérisant
des propriétésde I'objetet des contraintesbinairescaractérisant
les liens
éventuelsde I'objetavecd'autresobjetsou I'environnement.
Les contraintesgéométriques
sont
déduitesdes contraintestofologiqueselles-mêmesdérivéesdes contraintesfonctionnelles.
Toutesles contraintesfonctionnellespeuventainsi être expriméesà I'aided'uneou plusieurs
contraintes
topologiques
ou géométriques.
6.3.3. Flou de produits
Lesflux d'informations
ou d'éléments
entrelesdifférentesmachines
d'unatelier,par exemple,
sontdécritsdansle cahierdeschargesde manièreinformelle.Au niveaufonctionnelde l'étapede
conceptiond'un atelier,cesflux sontmodélisésformellementpour pouvoirêtrepris en compte
lorsde cetteétude.
Cesflux peuventêtremodélisés
pourunemachinecomme:
- desentrées: desobjetsà un stadenonterminal,desmatièrespremières,
...
- dessorties: desobjetsà un étatn+l de leurprocessus
deconception,
desproduction,...
- desconséquences
: desdéchets,
desfumées,desvapeursd'eau,descopeaux,...
La figure 3.43 représente
en (a) et (b) deux types générauxde machinespossibleset les
figures3.43(c) et 3.43(d)représentent
concretsde tellesmachines.
desexemples
respectivement
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Entrées
objets,...

ion des contraintesfonctionnelles

Machine

Sorties
Consé
quences
objets,
production,....

Co n s é
qu e nc e s
ea u , ê t i necl l es , c h a l u
er , . . . .

Conséquences

C on s é qu e nc e s

Chaleur

c 0 pe a ux ,
s c i ur e

Figure 3.43.Représentation
de machineset de leursflux
Lesflux d'éléments
ou d'informations
sontmodélisés
pourpouvoirêtrepris en comptelorsde
la conceptionde tout aménagement.
Deuxtypesde règlesfonctionnelles
sontdéfiniesà partirdu
cahierdescharges: lesinterdictions
et lesobligations.
Dans le cas du placementspatiald'objetscontraints,une règled'interdictioncorrespondà
I'impossibilitétotalede mettreen présencedeuxobjets.Par exemple,il est strictementinterdit
d'utilisertout type d'objet en fer comme des clous,dans un atelier où sont manipulésdes
explosifs.Les règlesd'obligationquant à elles sont essentiellement
des règlesde voisinage
maximumou minimumconcernant
le placement
desmachineslesunespar rapportaux autresou
par rapportà I'environnement.
6.3.4. Obiets
Nousavonsvu précédemment
que les flux entrantet sortantdesmachinessont représentés
;
nous modélisonségalementtoutesles caractéristiques
et propriétésdes différentesmachines
considérées.
Ces caractéristiques
peuventêtre de basecommeles dimensions,le poids ou la
profondeurmais aussiplus complexeslorsqu'ellesreprésentent
des zonesd'accessibilité,
des
partiesqui peuventse déplacerautourd'un axe de rotation,... Un type d'objetparticulierest
égalementconsidéré,il s'agitdesélémentsde liaisoncommeles tapisroulantsou les câblesde
connexionqui rendentpossiblel'échange
de données
entremachines.
Ces différentesnotionsfont partie des informationspermettantde définir I'organisationde
I'atelier.Cependant
aprèsavoir déterminéle placement
précisde chacunedesmachines,il peut
être nécessaire
de définir une stratégiede placement.En effet, le placementtrop hâtif d'une
machinedans un atelier peut empêcherla réalisationdu placementmême correct d'autres
machines.[l peutdoncêtrepréférablede calculera priori le cheminpermettantde faire transiter
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les différentesmachinesde I'atelierde manièreà obtenirla configuration
finale établiepour
I'atelier' Différentesétapespour le processusde placementpourrontêtre définies
certaines
permettant
d'obteniruneconfiguration
localed'autres
uneconfiguration
globale.
6.4.

Synthèse

Danscettepartie,nousavonsabordéla créationd'uneusined'un point de vue conceptuel
en
présentant
lesprincipauxaxesd'études
et en précisantceluiqui intéresse
plusparticulièrement
Ia
CAO. Nous avonsmontréque les facteursfonctionnelspeuventêtre très différentset

même

relativement
éloignésdesconceptssimplement
géométrique
ou depositionnement.
Nous avonsprésentée
brièvementles donnéesmanipulées
et les problèmesà envisagercar
dansles partiesprécédentes,
nousavonsexposéplus précisément
une méthodede modélisation
et de détermination
d'aménagement
spatialsouscontraintes.
L'aménagement
de cuisineintégréeet I'aménagement
d'ateliersont desproblèmessimilaires
qui font intervenirles mêmestypesde données.Cependant,
nousavons préf&éillustrer

notre

proposgrâceà I'exempledu problèmed'aménagement
de cuisineintégrée.Cettepréférenceest
liée à nos connaissances
respectivesdes deux problèmesenvisagées
; en effet, le problème
d'aménagement
de cuisineintégréenousétantptusfamilier,il nousétaitpluscommodede définir
un cahierdeschargescohérents.
De plus dansce domaine,il nousa étépossiblede rencontrer
desprofessionnels
et de connaîtreainsiprécisément
lesproblèmes
importants.

7.

Coxct usIoN
Nous avonsprésentédansce chapitre,deuxméthodes,
I'unealgorithmique
et I'autreutilisant

le conceptde CSP,permettant
de placer,dansun espacedonné,desobjetssimplesmodéliséspar
un rectangleou desobjetscomplexesmodélisés
par une unionde rectangles.
Les meublessont
disposésa priori horizontalement
sur Ia surfacede placement.
Pourune orientationdifférente,il
est éventuellement
possiblede considérerI'englobantde l'élément.I'espacede placementest
modélisépar uneunion de rectangles,
on déterminela précisionde la représentation
en fonction
du pasde discrétisation.
La méthodealgorithmique
permettantde réaliserlesplacements
desdifférentsélémentsdans
I'espacede placementest précédéed'uneétudeheuristiqueperrnettantd'éliminerun certain
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nombrede mauvaises
solutionsrelativement
tôt dansle processus
de recherche.
Cetteméthode
est ensuiteamélioréepar une utilisationd'informationscomplémentaires
modéliséesà l,aide
d'unestructuredegraphe.
Dans les perspectivesd'améliorationde notre travail, on peut envisagerI'extension
du modèle
de baseutilisé pour modéliserIes meublesainsi que I'espace,
notammenten ajoutantles arcsde
cercle,les triangles,... aux primitivesde baseutilesà la modélisation.
La phase préliminaire de rejet de mauvaisessolutions peut également être améliorée
en
ajoutant ou en précisantles heuristiquesdisponibles(plus spécifiquesau domaine) de
façon à
étudier le plus rapidement possible en détail une configuration aboutissant à une
solution
optimale.

Finalement, I'inclusion d'un algorithme de type "ramassemiettes" pour regrouper
périodiquementcertaineszones de I'espacede placementpeut être envisagéede manière
à
diminuerle nombred'éléments
(rectangles
ou næudsdu graphe)à manipuler.
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CoNcr,usroN
Lestravauxquenousavonsprésentés
danscedocument
contribuent
à la priseen compteplus
importantedescontraintes
par les logicielsde CAO. D'une part,nousnoussommesintéressés
à
la normalisationdescontraintesgéométriques
2D en conceptionde pièces.Cetteétudenousa
permisde développerdifférentesméthodesde comparaison
de modèlespar normalisationde
graphes.D'autrepart, nous avonsétudiéI'introductiondes contraintesfonctionnelles
dans

les

systèmes
de CAO et en particulierdanslesproblèmes
de placementd'objetscontraintsdansun
espacedéfini.
L'étuderéaliséefournit certainessolutionsou pistesde réflexionaux problèmessoulevéspar
l'étudebibliographiquedu premierchapitre.Certeétude bibliographique
soulèveun premier
problèmequi est I'accroissement
desfonctionnalités
et descapacités
requisespour les systèmes
de CAO. Nousen avonsprésenté
quelquesunesainsiquedesméthodes
permettantde mettreen
æuvreleur réalisation.
Parmi les conceptsnovateursrecherchés,
nous nous sommesintéressésà la notion de
contraintesfonctionnellespour une prise en compted'un ensemblede plus en plus large
de
contraintes.
L'étudedesdifférentssystèmes
appartenant
à desdomainesvariésmet en évidence
une prise en comptenon encoresystématique
de ce type de contraintes.
De plus, lorsqueles
contraintesfonctionnellessont prises en compte,elles sont généralement
transforméesen
contraintes
géométriques
ou topologiques.
Le deuxièmechapitreestconsacré
à la présentation
d'uneméthode,de savaliditéà samiseen
ceuvre.Cetteméthodefacilitela réutilisation,
conceptfondamental
danstousles domaineset en
particulieren CAO. En effet, notre objectif est de fournir à I'utilisateurd'un systèmede
conceptionde piècesmécaniques,
uneassistance
réelleen phasede création.Cetteaideapportée
par le système,est envisagéecommedes suggestions
de réutilisationstotalesou partiellesde
piècesprécédemment
construites.Ce principeest basésur le parcoursd'unebibliothèquede
piècesréférencées
et sur une comparaison
de cesdifférentespiècesavecla pièceen coursde
conception.
Nous avonsmontréque, pour desraisonsd'historiquede constructionet de représentations
multiplesdescombinaisons
de contraintes,
la comparaison
de modèlesne permetpasdanstous
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lescasde détecteruneégalitéou uneinclusionentredeuxpièces.Nousavonsainsiproposé
dans
un cadrebienprécisun ensemble
de règlesperrnettant
d'obtenirunereprésentation
normalisée
de
toutepièce,c'est-à-dire
unereprésentation
qui soituniqueet minimale.La terminaison
et I'unicité
du processusde normalisationpermettantde transformerle grapheutilisateur
en un graphe
normaliséunique,ont été prouvéesdansnotrecontexte.Le nombredes contraintes
mêmeen
deux dimensionspourraientêtre augmentéce qui impliqueune mise à jour de
l,ensemble
des
règleset unevérificationdespropriétés
précédemment
prouvées
sur cet ensemble.
Nousutilisons
ensuiteces représentations
normalisées
pour réaliserla comparaison
de pièceset détecterleur
égalitéou inclusion.Nous avonsdéveloppédeux méthodesde comparaison
de modèles: une
méthodealgorithmiqueet une méthodeutilisantle formalismeCSP. Finalement,nous avons
évaluécesdeuxméthodes
et comparéleursperforïnances.
L'étudede cesdeux méthodespourraitêtre approfondie.
La méthodealgorithmiquedispose
actuellement
de certainsfiltres dont le nombrepourraitêtreaugmenté
et I'utilisationaméliorée.
En effet, une utilisationcontextuelled'unepartiedesfiltres disponiblespourraitêtre bien plus
efficacequ'uneutilisationsystématique
de tousles fîltrespossibles.
De même,la décomposition
suivantun niveaufixé a priori est moins performantequ'unedécompositiondynamiquedes
classes
d'équivalence
en fonctiondu nombred'éléments
concernés.
Dansle casde la secondeméthodebaséesur le formalismeCSP,nousnoussommesappuyés
sur une étudecomparativeextérieurepour le choix de I'algorithmeutilisé,en I'occurrence
celui
de Forward-checking.
Ce choixet par-làmêmeI'efficacitéde la méthodeCSPpourraientêtreau
moinspartiellementremisen causeaprèsuneétudedesdifférentsalgorithmesde résolutionde
CSP directementappliquésà notreproblème.L'introductionde filtres adaptésrenforcecette
nécessité
d'évaluerà nouveaulesméthodes.
Le troisièmechapitreabordela modélisation
et la gestiondescontraintesfonctionnelles
dans
un domaineparticulierqui est I'aménagement
spatiald'objetscontraints.Nous avonspréciséle
domainede notreétudeen choisissant
commeapplicationl'aménagement
d'unecuisineintégrée.
Nousavonsproposéune modélisation
pour lesdonnéesdu problème: les meubles,les appareils
ménagerset I'espacede placement.Après consultationd'un professionnelen agencement
de
cuisinesintégréeset I'utilisation de logicielsexistants,des contraintessupplémentaires
onr
également
étéproposées.
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A nouveau'deuxméthodes
de résolutionont étéenvisagées
: I'unealgorithmique
disposant
de
plusieursoptimisations
et I'autreutilisantle formalismeCSPqui a été envisagésousdifférentes
approches.
La modélisationdesdifférentsconstituants
a été réaliséede manièresatisfaisante
à
I'aide de rectanglesou des unionsde rectangles.
Nous pourrionséventuellement
affiner cette
modélisation
en considérant
d'autresélémentsde base(arcsde cercle,triangles,...) et en faisant
intervenirdescompositions
d'éléments.
Une modélisation
plusfine desobjetspounaienrainsi
perrnettrede gagnerde la place en encastrantcertainsmeublesou appareils.On pourrait
égalementaprèsavoir prévule placementde chaqueobjet,ajouterune étapede créationd'un
planningau processus
de conceptiond'unecuisineou d'un atelier.Ce planningdéfiniraitle
placementdes machinesdans I'atelier (ordre d'entréeet d'installation)tout en respectant
l'organisation
définieprécédemment.
De plus,les contraintes
fonctionnelles
jusqu'à
considérées
présentsonttraduitesen contraintes
géométriques
ou dimensionnelles.
On pourraitenvisagerla
prise en compteréelle (sanstraduction)de contraintesfonctionnellescomme,par exemple,
certainescontraintestemporelles.
En effet, il pourraitêtre intéressant
de prendreen comptela
duréede vie d'une machinequi pourraitêtre remplacéeavant,en mêmetempsou aprèsune
machineempêchantsa sortie de I'atelier.Lors de la fabrication,l'état d'un produit peut
également
influencerI'agencement
d'un atelier.Parexemple,si un produitsort d'une machineà
une température
donnéeet doit être traitépil une autremachineà cettemêmetempérature,
la
duréede la transitiondevraêtre minimale.Finalement,I'approcheCSP est suggéréepour ce
problème,maismériteraitd'êtreapprofondie
de manièreà comparersonefficacitéaveccellede
la méthodealgorithmique
implémentée.
Les méthodesde comparaison
de piècesprésentées
permettent
d'unepart,de réduirela taille
des bibliothèquesde piècesen les regroupantpar familles et d'autrepart, de réutiliserau
maximumdes travauxprécédents.
Ces méthodesont été envisagées,
dansun premiertemps,
uniquementde manièreitérative.Cependant,
ce problèmepeut être naturellementparallélisé
puisque les comparaisonsindépendantes
du graphe courant avec différents élémentsde
bibliothèquespeuventêtre répartiessur différentsprocesseurs.
Les problèmessoulevéssont
principalement
dus au nombrede solutionsà comparerdansun systèmeréel. Les principales
solutionsenvisagéesà ces problèmessont liées aux notionsde parallélismeainsi qu'à la
classificationdes solutionspar I'intermédiaired'un processus
de normalisation.
L'introduction
du parallélismepeut permettred'augmenterla fréquencedes comparaisons
réaliséespar le
système.En effet, les comparaisons
entre Ia pièce en constructionet les élémentsde
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bibliothèquesdoiventêtre faitespratiquement
en tempsréel car elles sont censéesfaciliter le
processus
de conceptionet non le ralentir.'Ainsi,il est nécessaire
de définir une étapede
conceptionà partir de laquelleil devientsignificatifde rechercher
deségalitésou desinclusions
entrepièces.Une fréquencede comparaison
doit également
êtreétabliesi les moyensmatériels
ne permettentpas de réalisersystématiquement
descomparaisons
à chaquemodificationde la
pièce.
La priseen comptede la troisièmedimensionresteun problèmetoujourstrèsdélicatquelle
que soit l'étudemenée.Au deuxièmechapitre,Ie degréde complexités'accroîtconsidérablement
si on envisageune gestiond'éléments
et de contraintes
en trois dimensions.
En effet, I'ensemble
desrèglesestdélicatà écrireet Ia complétude
de la méthodedifficile à prouver.En conséquence,
nous envisageonsde décomposerle problème en plusieursétapes.Une première étape
consisteraità extraireles différentescaractéristiques
de la pièceà partir d'une représentation
géométriquenormalisée.
Une modélisationtopologiquenormalisée
desdifférentespiècesserait
ainsi déduiteet pourraitservirde supportà la comparaison
deséléments.
Des règlesperïnettant
de normalisertoutes les situationsdoivent être définies.On définira ainsi des règles de
décomposition
ou de recomposition.
Parexemple,plaçons-nous
dansle cadrede la modélisation
par les caractéristiques
de formes,plusieursreprésentations
normalisées
de I'intersectionde deux
rainurespeuventainsiêtreenvisagées
:
- en considérant
intégralement
lesdeuxrainures;
quatrerainureset un troucarré;
considérant
_ _.
Pour notre étude portantsur I'aménagement
spatial,la prise en compte de la troisième
dimensionn'estque partielleet apparaîten tant que vérificationde la contrainte"au-dessus
de"
(chevauchement,
ou d'incompatibilités
obstructiond'ouverture,...). On peut se demandersi le
bénéficeapportépar cetteprise en compteplus précocedansle processusde placementjustifie
I'augmentation
decomplexitéinévitabledesalgorithmes
existants.
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l.

AruNnxB
A : FonuESclAssreuEsDEMoDÈLES
GÉoMÉrnreurs
1.1.

Modélisationpar arbre de construction

Pour réalisertout traitementsur un objet, il est nécessaire
de disposerd'un certainnombre
d'informations(positions,dimensions,
etc.); ces donnéessont modélisées
et stockées,en
fonctionde leur nature,dansdifférentsmodèles.En effet, on peutdistinguerplusieurstypes
de
modèles([GAR 83], ISHA 95]) : Ie modèledescriptif,les modèlesde foncrionnemenr
ou les
modèles
de communication.
Le modèle descriptif,appeléégalementmodèlegéométrique,contient la descriptiondes
objets,en particulierles notionsgéométriques
et technologiques.
Dansles systèmes
de CAO, la
modélisationgéométrique
est la basede nombreuxtraitementstant au niveauconceptionque
fabrication.Le modèle choisi doit donc contenirtoutes les informationsnécessaires
à la
descriptionde la formedesobjetsà représenter.
II existe différentsmodèlesgéométriques
dont les plus courantssont: le modèle par les
limites, le modèle par historique(ou arbre de constructionou CSG : ConstructiveSolid
Geometrv),les modèlesmathématiques
ou les modèlesparamétrés.
Les modèlesCSG sont
représentés
par un arbre.Les næudsde I'arbrecorrespondent
soit à une opérationbooléenne
(union, intersection,différence)soit à une transformation
géométrique(translation,rotation,
homothétie)tandisque les feuillesde I'arbresontsoit desvolumesprimitifs, soit les paramètres
destransformations
géométriques.
Ainsi, à chaquenæudcorrespond
un objet.Mêmesi celui-cin'estpas réellementcalculé,il
représente
une étapeintermédiaire
dansla construction
de I'objetfinal (figureA.2). lre,modèle
CSG est souventvu commeI'historiquede construction
de la piècemodélisée.
Dansles cas les
plus simples,la représentation
d'un modèleCSG peut être réaliséepar un arbremais souvent
plusieurscopiesdu mêmesous-arbre
peuventapparaître.
Dansce cas,I'arbreactueldevientun
ô
grapheacycliqueorienté.
Dansun contextemécanique,I'ensemble
minimal des primitivesest composédu cube, du
cylindre,du cône,de la sphèreet du tore(figureA.l). I est souventintéressant
de complétercet
ensemblepar d'autresprimitivesmêmeredondantes.
Dans certainscas, il est préférable,par
exemple,de considérer
unepyramideà basecarréecommeuneprimitiveau lieu d'unedifférence
entreun cubeet quatreautrescubes.
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Figure A.l. Les primitives unitaires
Le modèle CSG est valide car à tout objet représentécorrespondun
objet réel et il est
relativementouvert puisqu'ilexistede nombreuxalgorithmespour réaliserdifférents
traitements.
L'arbreCSG est une descriptiondéclarativeet implicitede la géométriedu solide.
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Figure A.2. Un arbre de constructionCSG
1.2.

Modélisationpar leslimites

Dansle modèlepar les limites(B-Rep)(ISAM 891,IPIQ 89]),Iessolidessonrdéfinispar
leurssurfacesdélimitantes.
Le modèlepar les limitesd'un objetestunedescriptiongéométrique
et topologiquede ces frontières.Un objet est segmenté
en un nombrefini de sous-ensembles
limités appelésdes faces.Chaqueface est à son tour représentée
par ses sommetset arêtes
frontières. Un modèle par les frontières est donc constituéde trois entités prirnitives
topologiques
: les faces,les arêteset les sommets.Les facessont les portionscontinuesde la
surfacedu volume.Les arêtessontles élémentsdont la jonction formeune facefrontièreclose.
Les sommetssontlespointsde la surfacecorrespondant
à desintersections
d'arêtes.
Lesinformationsgéométriques
et topologiques
doiventêtreassociées
auxentitéstopologiques
individuelles.De part leur utilisationet leurscaractéristiques
différentes,une séparationnette.
peut être faite dans le modèle par les frontièresentre les descriptionstopologiqueset
géométriques
de I'objet.La descriptiontopologiqueest constituéepar les relationsd'adjacence
entreles pairesd'entitéstopologiques
individuelles.
La descriptiongéométrique
correspondà la
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forme et la localisationdans I'espacede chaqueentité primitive topologique.
Cependantles
descriptionstopologiqueet géométriqued'un objet ne sont pas indépendantes.
par exemple,un

changement
dansla description
géométrique
d'uneentitéprimitivetopologique
tellequ'unearête
passantde la descriptiond'un segmentrectiligneen une
par morceaux
introduirade nouvelles
entitéstopologiques.
Finalement, contrairement au modèle CSG, le modèle B-Rep mémorise les
faces qui
constituentla peau de I'objet (figure A.3). Chaqueface est orientéepour pouvoir déterminer
Ie
côté où se situe la matière.

Les deux principauxmodèlesde représentation
desobjetsont été présentés
séparément
dans
cettepartiemaisnousverronsultérieurement
quele modèleidéalpour représenter
un élémentest
souventune modélisationhybride.En effet, un modèle combinantà Ia fois un arbre de
constructionainsi qu'unereprésentation
par les limites permettrade choisir en fonction du
problèmeà résoudre,
la représentation
la plusefficace.
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ANnnxr B : covtpeRAlsoN DE MoDÈLEScAo
GRAPHES

2.1.

pAR NoRMALTsATToN
DE

Structure de données
2. I.l.

Présentation qénérale

une structurede grapheest utiliséepour représenter
les différentsobjetscontraintsainsique
les différentescontraintesdu problèmequellessoientpropresà
I'objetlui-mêmeou liant deux
éléments.
Différentesstructures
permettent
doncde manipulerdesgraphes
danscettemaquette.
En effet,
Iors d'unesessionde trravailavecIa maquettedéveloppée,
plusieursinstancesde graphessont
utiliséessimultanément
:
- un graphecourant(utilisateur)
;
- un graphechargé(résultatd'uneprécédente
utirisation);
- un graphenormalisé
(résultat
du processus
denormalisation).
Un grapheest constituéde næudsreprésentant
les objetset d'arêtesperrnettant
de modéliser
lescontraintesbinaires.Le processus
de créationd'unobjetdansle modèleaffecteà tout nouvel
objet un identifiant(un numérod'objet)or un næudest insérédansle graphe
courantpour le
nouvel objet seulementsi celui-ci est contraint.Il est donc nécessaire
de gérerune table de
correspondances
entreles différentsnumérosde næudset les identifiantsdesobjets
de façonà
pouvoir consulterdes informationsconservées
dansle modèlecar toute redondance
entreces
deuxreprésentations
sontévitées.
La figureB.l représente
le diagramme
desclassesde notremaquette; il estréaliséen utilisant
Ies formalismeooAD (object-oriented
Analysisand Design)de GradyBooch.Brièvement,ce
formalisme représentepar des nuagespointillés les différentesclasses
et trois relations
d'association
peuventlier lesrelationsentreclasses:
- héritage
A héritede B ;
'rA!-j,8.'
._--r,f

- composition:

t--_r-,

A estcomposée
de B ;
'lA,H,g,)
._--.-t

- utilisation

.'-\-"rl

t-:

-t"

t-__

|

A utiliseB.
,-s-r_rr

'lA,H.g,)
r---.-l

t_--.-l
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Figure 8.1.

Diagrammedes classes

La classemodèleestcomposéeet utilised'autresclassesquenousne détaillerons
pasici car
ellesappartiennent
aux noyauxdu systèmeSACADO; par contre,nousdécrivonsles structures
spécifiques
à la réalisationde la comparaison
de modèlesde CAO par normalisation
de graphes
que nousavonsdéveloppées.
2.1.2. Graphe
Nous avonsdéjà décrit précédemment
de manièreformelleIa structurede grapheutilisée.
Pratiquement,un grapheest représenté
par un tableauce qui permet d'éviter une gestion
complexede listeset de pointeurs.Les inconvénients
de I'utilisationde tableauxc'est-à-dire
les
décalages
en casd'ajoutou de suppression
d'unélémentou encorelescaseslibresnon réutilisées,
sont évitésgrâceà un double chaînagedes données; le chaînaged'unepart descaseslibres et
d'autrespartceluidescasesoccupées.
Deux variablessontdoncassociées
à tout graphe,cesvariablesreprésentent
le point de départ
desdeuxchaînages
et sont:
- le numérode Ia premièrecaselibre(npl) ;
- le numérode la premièrecaseoccupée(npo).
Chaque case est ainsi chaînéeà une case suivante,si la case est de type occupé
(respectivement
libre), elle est chaînéeà une caseoccupée(respectivement
libre). Le numéro
représentant
la premièrecaselibre permetd'insérerun nouveaunæuddansle graphe,le næudest

l6l

Porli" | , Co^poroiton fu *odèlrt

CAO po, nor*olitotion d, grnphæ

insérédans la caseindiquéepar la variablenpl et cette variableest mise à jour avec la valeur
indiquée par le suivant. La secondevariable représentantla première case occupéeperrnet de
parcourir tout le grapheen passantd'unecaseoccupéeà la caseoccupéesuivante.

G r a p h ei n i t i a l

n p o= 0
npl=I

r \//

Graphe

\//

0

\

5

J

./ \./

\/

7

I

5

.+

J

6

1
T

npo=3
npl=4

\a\a\a\

I n s e r t i odn' u n
n æu d

J

0

5

/\t/
0

I

,

2

5

6

n o u v e anup o= a n c i e n p l
s u i v a n t ( n o u vnepaou)= a n c i ennp o
n o u v e anup l= s u i v a n t ( a n cnipeln)

npo=4
n p l= 5
\/t\6

Suppression
d ' u nn a u d

t
J

0

,^.\^.^
)
I

X
3

4

5

6

n 0 u v e anup 0= a n c l ennp 0
n o u v e anup l= n s u p p
s u i v a n t ( n o u vnepalu)= a n c i ennp l
s u i v a n t ( p r é c é d e n t ( n=ssuupipv)a)n t ( n s u p p )

npl=3
npo=4

Dansnotremaquette,les variableschaînéesne sontpassimplementdesentierscommedans
les exemplesci-dessus
maisce sontdesnæudsreprésentant
lesdifférentsélémentscontraintsdu
modèles.De plus, à chaquenæudest associéégalement,
en utilisantun certainchaînageles
différentesarêtesdu næudconsidéré.
2.1.3. Næud
En effet, il existe une structureappeléeTabArêtecontenantune représentation
de toutesles
arêtesdu graphe.Chaquearêteétantdécritepar son næudorigine et son næudextrémité,il est
associéà ces deux næudsle numérode I'arêtesuivanteayantsoit commeoriginesoit comme
extrémitéle næudconsidéré.
Chaquenæudcontenant
lui-mêmedanssadescriptionle numérode
sa premièrearêteainsiqueceluide sadernière.
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NO

Næud5
Næud4
Næud3
Næud2
NæudI

NO

première dernière
arête
arête
)
5
J
4
)
4
I
3

NO

NO

Arête

Arête

næud
næud suivante suivante
origine extrémité origine extrémité
Arête5
I
5
\
\

Arête4
Arête3
Arête2
Arête I

3

2

4
4
3
2

\
\

I
5
)
I
2
Figure 8.2. Représentationsimptifiée du chaînageclesarêtes

\

4
4

3

De manièreplusdétaillée,un næudestunestructurecomportant
six paramètres
:
- le namérode la premièrearêteayantcommeextrémitéle næudconsidéré,
il permetde
parcourirtouteslesarêtesayantun næuden communcarun chaînage
estégalement
défini
sur la tabledesarêtes;
- le numérode Ia dernièrearêtede façonà savoirrapidement
si le næuda uneseulearête
d'où I'arrêtde recherche
de suivant;
- le numérode næadsaivantqui correspond
soit au numérodu prochainlibre si le næud
considéréestlibre,soitau numérodu prochainoccupési Ie næudconsidéré
estoccupé;
- le numérod'obietcar à chaquenæuddu graphecorrespond
un objetdu modèlecontenant
touslesparamètres
géométriques
(coordonnées,
rayon,...) ;
- le nombre d'arêtes,cette variableest utile pour la répartitiondes næuds
en classes
d'équivalence
en fonctiondu nombred'arêtes.
En effet,il est ainsiplus rapideet moins
coûteuxde réaliserla répartitioncar il n'estplus nécessaire
de parcourirle chaînagede
touteslesarêtesliéesau næudtraitéde façonà calculerle nombred'arêtes;
- à chaquenæud,unecontrainteunairepeutêtreassociée.
Cettevariableestnécessaire
du
fait du typede représentation
choisipourmodélisercetteinformation.
2.1.4. Arête
De manièreplusdétaillée,unearêteestunestructurecomportant
six paramètres
:
- le numéroda næudorigine de I'arête;
- le numérodu næudextrémitéde I'arête;
-le rutméro de l'arête suivantepour le næud ortgine qui permetde retrouvertoutes
les
arêtesayantcommeorigineou extrémitéle næudconsidéré;
- le numéro de l'arête suivantepour le næudextrémitéqui permetde retrouvertoutesles
arêtesayantcommeorigineou extrémitéle næudconsidéré
;
- uîe ,narque(un booléen)perrnettantde marquerI'arêtelors d'un parcoursde la table des
arêtes;
- une variable indiquant le type de l'arête (explicite, implicite) cetre variable est
;
nécessaire
du fait du typede représentation
choisipourmodéliserI'information.
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2.2.

Égalité et inclusionde graphes
2.2.I . La maauette: présentationsénérale

La figure 8.3 présenteI'écran initial obtenupar I'utilisateurdu sysrèmeSACADO. On
distinguede hauten bas,unezonede menus,desfenêtresgraphiques
et deszonesde dialosue.

Figure 8.3. Ecran initial de SACADO
2.2.1.l.La zonede menus
Cette zone permetde sélectionner
les différentesfonctionnalités
de notre logiciel, nous les
présentons
brièvementci-dessous
:

- I'option Charger du menuFichier permetde restaurerune scèneprécédemment
sauvées
en créantle modèleassociéaux donnéesmémorisées
dansun fichiertexte;
- I'option Sauver du menu Fichier permetde sauvegarder
la scènecourantesous forme
d'un fichiertextecontenanttouteslesinformationsimportantes
;
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- le menu Quitter permet d'interrompre soit I'interactionen cours (création d'un
segment,
...),soit la session
de travailavecSACADO ;
- le menu Rae réinitialiseIe modèlec'est-à-dire
qu'il détruitles donnéesrelativesà Ia
construction
en cours :
- le menuRaff rafraîchitles différentesgraphiquesen réaffichantles différentesscènes
;
- le menu Zoom+ du menu Zoom permet de visualiserun agrandissement
de la zone
sélectionnée
;
- le menu Zoom- du menu Zoom permetau contraired'avoir une vue d'ensemblede la
scène.

-T
. P o i nçt J s e s n i

f)ll
44_

J

Point

Coordonnees'
centrÊ r' : .
Milieu " '....,
Ëxtremite
',
lntersection

- fe menu Poirtt se décomposeen différentssous-menus
qui correspondent
à diverses
méthodesde créationd'un point :
. le menu Coordortnéesdéfinit un point en précisantcescoordonnées(x,y) soit à
la sourissoit au clavier;
. le menu Centrecréeun point qui soit le centredu cercledésigné;
. Ie menuMilieu créeun point qui soit le milieu du segmentdésigné;
o le menuExtrémité créele point extrémitéd'un segment;
. Ie menu Intersection crée le point correspondantà I'intersectiondes deux
objetsdésignés.

!t

. Sogm8nt.'

szrti::l:fi';ii*i!$,

Perpendioisirèi:
yo6 ç211
r,.i:i;t,i iil{:
Pàretteii'iàîii,{',ii
oiàceq,.,,1.;li::iliÈii$
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- Le menuSegmenlconstruitun segmenten utilisantdifférentes
méthodesde définition:
.

le menu S2Ptsdéfinit un segmentquelconque
en précisantsimplementson
origineet sonextrémité;

.

le menuTgICer créeun segmenttangentà un cercle;

.

le menuTg2Cercréeun segmenttangentsimultanément
à deuxcercles;

'

le menu Même ord. définit un segmenthorizontalayant la même ordonnée
qu'unpointdésigné;

.

le menuMême abs. définitun segmentverticalayantla même abscisse
qu'un
point désigné;

.

le menuHorizontal créeun segmenthorizontalpar désignationd'un point de
passage;

.

le menu Perpendiculairecrée un segmentpeqpendiculaire
au segmentcrée et
passant
par un point désigné;

.

le menuVerticalpermetIa créationd'un segmentverticalpar désignation
d'un
pointde passage
;

.

le menuParallèlecréeun segmentpassant
par Ie point désignéet parallèleà un
segmentdonné;

.

le menu DteCercle a différents sous-menus
: Dessus, Dessotts,Gauche et
Droite qui permettentrespectivement
de créer un segmenttangentau cercle
désignéet horizontald'ordonnéemaximale,horizontald'ordonnéeminimale,
verticald'abscisse
minimaleet verticald'abscisse
maximale.

95) . Eggliter') ,liidusion'r I

- Le menuEgatitépermetde vérifierdifférents
typesd'égalitéentreles graphesde la scène
chargéeet de la scènecourante:
o l'égalité Stricte est obtenueentre deux grapheslorsqu'ils ont exactementles
mêmes éléments et les mêmes contraintesde même nature (les mêmes
contraintes
explicitesainsique les mêmescontraintes
implicites);
o l'égalitéFaible est réaliséelorsqueles deux graphesconsidérésont les mêmes
objets et les mêmes types de contraintes(perpendiculaire,
parallèle,...) sans
vérificationde nature;
o l'égalité Forte consisteen une égalité stricte complétéepar une relation
dimensionnelleentre les deux figures modélisées
; il doit exister une
composition de transformationsaffines permettantde passer de I'une des
scènesà I'autre.
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Commepourl'égalitéon distingueplusieurs
typesd'inclusion.
Le menuInclusiona ainsi
deux sous-menus
:
o I'inclusionStricteobtenuelorsqueun certainnombred'objetset de contraintes
sontprésentes
à la fois danslesdeuxgraphes;
.

I'inclusionFaibleobtenuedanslesmêmesconditions
que l'égalitéfaible.

Le menu Contour permetd'extraireun contourd'une s c è n e c r é é e d ' u n e n s e m b l e d e
segmentset de cerclescontraints; le contourest obtenuepar désignationsuccessivesdes
différentspointsd' intersection.
2.2.l.2.Lesfenêtres
eraphiques
La fenêtreGraphe chargé :
G r a p h ec h a r g e

Cette fenêtrecontientla représentation
de la scènechargée,elle permetégalementde
visualisertoutesles contraintes
liant les différentsélémentsde la scène.Les contraintes
affichéesrésultentdu parcoursdu graphenormaliséde la scèneprécédemment
sauvée.
La fenêtreGraphe normalisé :
normalise
Graphe

cette représentation
figure
En cas de sauvegarde
de la
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- Ltfenêtre de travail :
enetrede travail

C'est danscettefenêtreque sontréalisées
toutesles constructions,
elle contientdonc une
représentation
de la scènecouranteainsi que des différentescontraintesdéfiniespar
I'utilisateur
du logicielou encoredéduites
par le système.
- La fenêtreContour désigné :
designe

Cette fenêtrecontientla représentation
du contourdéfinit à partir de la scènecourante;
les élémentsde ce contoursont doncdésignésdansla fenêtrede travail.
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2 . 2 . 1 . 3 . L ezso n e sd e d i a l o g u e
Différenteszones permettentà I'utilisateurde fournir des donnéesau systèmeou encore
donnentla possibilités
au systèmed'informerI'utilisateur
sur la situationactuelle.
scalaire-r oôo.oooo
x -r0000000 lJ-J

J i.iF..Hg$m

C b a a o eF i c h i e r l

"ii$..Ê#$#I

v -r0o0.oo0oJ_j-J

: -960

Y: 50

L e g r a p h ec o u r a n te s t e g a la u g r a p h ec h a r g e
Contour

- la zoneScalairepermetde définirun scalairequi peutreprésenter,
par exemple,la valeur
du rayond'un cercle,cettevaleurpeutêtredonnéesoit en utilisantl e c l a v i e rs o i t à I ' a i d e
d ' u n ej a u g e;
scateire -t 000.0000 J-|:

I ii$êHæ.Ê'f:J

la zoneChaînepréciseunechaînede caractères,
elle permetnotammentde définir le nom
du fichier de sauvegarde
ou encorecelui du fichier à charger;
C h a i n eO K )

Chaine Fiôiett

la zone XY permetde définir soit au claviersoit à I'aide de la jauge les coordonnées
précises
d'un pointdonné;
x -loo0.9o0oJ-t:J

y -tooo.ggoolj1..5J

iffil!! #,}

Ia zone ci-dessous
afficheen tempsréel les coordonnées
du point désignépar le curseur
de la souris;
X: -960

Y: 50

- la premièrezonede messageaffiche les résultatsde certainstraitementnotammentcelui
de la vérificationde l'égalitéou de I'inclusionde deuxgraphes;
Le graphe couranrest egal au grephecharge

la deuxièmezonede message
affichele nom de I'actioncourantec'est-à-direle nom du
derniermenusélectionné.
Contour

2.2.2. kr comparaisonde modèles

2.2.2.1
.L'és.alité
L'égalitéde deuxpiècesestrecherchée
danscettemaquette
entrele modèlenormalisé
de la
pièceencotlrsdecréation
et celuide la piècechargée
parI'utilisateur.
Cettepiècepeutêtreissue,
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par exemple,d'une bibliothèqueprédéfiniede piècesmécaniques
ou encoreavoir été conçue
précédemment
par un utilisateurdu système.
Les deux pièces comparéessont celles représentées
dans les deux fenêtresgraphiques
appelées"Graphechargé"et "Graphenormalisé".Danscesdeuxfenêtresfigurent
non seulement
les diffërentséléments(segments,cercles)composantles pièces mais aussi
les différentes
contraintesliant ces entités.on distinguedeux typesde contraintes,
les contraintes
expliciteset
Ies contraintesimplicites,cetteinformationest représentée
respectivement
par la

lettre ',e,'et la

lettre"i" à côtéde Ia descriptionclassiquede Ia contrainte(//pour parallèle,Tg pour tangenr,
H
pour Horizontal,v pour vertical,r- pourperpendiculaire).
Ainsi les différenteségalitéspossiblespourrontêtrevérifiéesvisuellementlorsqueles pièces
sontconstituées
d'un nombreraisonnable
de contraintes
et d'éléments:
- l'égalitéstricte est obtenuelorsqueexactementles mêmes
contraintesse retrouventdans
les deux figures(mêmetype et mêmenature);
G r a p h ec h s r q e

C r a p h en o r m a l i s e

l'égalité faible est obtenuelorsqueles mêmescontraintes
s ont présentesdans les deux
représentations
despièces(mêmetypeuniquemenr)
;
a p h ec h a r g e

r a p h en o r m a l i s e

- l'égalitéforte est la combinaisond'une égalitéstricteet de I'existence
d'une composition
de transformationsaffinespermettantde transformerune pièceen I'autre.
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C r a p h ec h a r g e

C r a p h en o r m a l r s e

?.2.2.2.L'inclusion
Les mêmes notationssont utiliséespour I'inclusion,on distingueseulementdeux type.s
d ' i n c l u s i o nI ,' i n c l u s i o n
s t r i c t ee t I ' i n c l u s i o fna i b l e:
- inclusion stricte : la figure B est inclusedansla pièce A, en
effet la représentation
de B
est inclusedans Ia représentation
de A ou encore,le graphede B est un sous-graphe
de
A;

B

r

H
e

/
/

Représentationde A

/e

Représentationde B
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- inclusion

faible

Représentationde A

Représentationde B
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Normalisation de graphes

Le chapitre 2 a présentéles différentesrègles permettantd'obtenir une représentation
normaliséesousforme de graphesde toutespièces.Nous présentons,
dans cetteannexe,pour
différentespièces(représentation
dansla fenêtreContourdésigné),la représentarion
utilisateur
(dansla fenêtrede travail)et la représentation
normalisée
(dansla f'enêtre
Graphenormalisé),les
différencesentreles représentations
sontdesconséquences
du processus
de normalisation.
Nous rappelonsci-dessousles différentesrèglesde normalisationde notre application(F
signifie"estremplacépar") :
Rr

(Dt llDr) n D, Horizontal

=

(Dt llDr) D D, Horizontal

R,,

(Dt llD-,) ^ D, Vertical

=

(Dt llDr) D D, Vertical

R3

(Dr I D,') ^ D, Vertical

=

(Dr a Dr) > D, Horizontal

R4

(D, I Dr) n D, Horizontal

=

(Dr I Dr) > D, Vertical

Rs

(Dt llDr) ,,,(Dr I Dj)

+

(Dt /lDr) F D.,I D3

R6

(D' AD2)n(DzID,)n(Dr

+

DjID4

R7

(Dt llD2) n (Dr // Dr)

=

D, llD1

R8

D r Dessus

=

D, Tangent

Re

D r Dessous

+

D, Tangent

R ' u D l Gauche

=

D, Tangent

R"

+

D, Tangent

R ' z D r MêmeAbs

=

D, Vertical

R',

D r MêmeOrd

=

D, Vertical

R,o

(D t //i Dr) n ( D r I " D j )

D l Droite

R , - , ( D t l / r D , ) n (Dr ri Dj)

IDt

(Dt lliDr) > (D1ri D2)
=

(D3ri D2)
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2.3.1. ExempleI :
La pièceest construiteen utilisantun seul type de contraintes
(uniquement
des contraintes
explicites
dansce casprécis)

Fidrier r ) Qurrrer I
.Rr3) .gff .l .iôom -J

s(alrir. -tooo.ooool-J--J
JJ'--l
r :1999.9æ9,
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2.3.2. Exemple2 ;
La pièceest crééeen combinantdes contraintesexpliciteset des contraintes
implicites.Ies
règlesmixtesde normalisation
sontutilisées.
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DE CAO

3.1.

Présentationde la maquette
3.1.I. Présentationqénéralede la maauette

Lors de la réalisation de cette maquette,nous nous sommes surtout consacrésà
I'inrplémentationdes différentsalgorithmeset donnéespermettantde résoudrele problème
d'aménagement
spatialfonctionneld'unecuisine.
Les ditférentes
classesmisesen æuvresontreprésentées
ainsique les relationspouvantles lier
dansle diagrammedes classesci-dessous
(le mêmeformalismeest utilisé que dansles annexes
précédentes).
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Nous précisonsci-dessous
les paramètres
et I'utilisationde certaines
classes:
classeEntités: c'est Ia classeparent des classesCuisines,Eléments et
ouvertures, elle
regroupeles caractéristiques
communesdes ces entitésc'est-à-direles dimensions(longueur,
largeuret éventuellement
profondeur)et Ia représentation
en deux dimensions(Rep2D)qui est
composéed'uneunion de rectangles.
classeEléments: elle centralise
les informationspartagées
par les différentsélémentscomme
par exemplesles ouverturesqui peuventavoir différentstypes (Dessus,
Face simple, Face
double,...).Cetteclassea deuxclassesdérivées: Apparels et Meubles.
classeAppareils : elle possèdede nombreusesclassesdérivéescorrespondant
aux différents
typesd'appareils.
classeMeubles: elle a plusieursclassesfilles représentant
lesdifférentstypesde meubles.
Un plan représentant
un aménagement
completde cuisineestcomposéde deuxdonnées:
- un arrangementregroupant tous les placements
de meuble représentéspar les
coordonnées
du point de référencede chaqueentitédansIe repèreassociéà Ia cuisine
;
- une représentation
de I'espacesousformed'une union de rectanglesde différentstypes
correspondant
à deszoneslibres,occupéesou de passage.
3.1.2. Pr,ltr,ttntion d, l'olqoritlr,rrcd, plnrr*rnt
Ce processuspeut êtredécomposé
grossièrement
en troisphases:
- le placementdesmeublesd'angles
;
- Ie placementdesmeublesintermédiaires
;
- le placementde la table.
Nous ne détaillonspasici cesdifférentsalgorithmes,
nousprésentons
simplementun

exemple

de diagrammed'interactiondesdifférentesclassessollicitées
s'appuyantsur Ie sous-programme
réalisantle placementdes meublesd'angles.Sur Ia même ligne, figure d'une part
sous forme
d'algorithme les différentesinstructionsperrnettantde résoudrele problèmeet d'autre par
les
différentesrequêtesliant les différentsclassesconcernées.

177

o

N

É,

O

u

{.)
E
o
U

€

o

q

U

I

U

=

o

o

u

è.

(J

a

=
=

èIJ

U

J

U

v È É

Eo

I

I

c)

à.
€

("t

Partie 2 : Moclélisatiort et ge.ttion des contraint::-fongtionnellcs par less,stèrtrcsde CAO

a

èo
d

O

(u

=
o

€
(.)
a
O

O

€
€

u

\O

i.I

t78
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3.2.

Exemplesde résultatsobtenus

Dans cettepartie,nous présentons
différentsexemplesde cuisineobtenusavec la maquerte
réaliséeet implantantles différentsalgorithmeset classesprésentéssoit au chapitre3 de ce
documentsoiten annexeA.
3.2.1. ExempleI
Dans cet exemple,les différentsmeublesne sont pas contraintset deux ouvertures(portes
d'accès)sontdéfinies.Parmiles huit meublesà placer,il y a deuxmeublesd' angleset une table,
lesautressontdesmeublesintermédiaires
sansparticularité.

8
6
_t

3.2.2. Exemple2
Dans cet exemple,les meublesà placersont les mêmesque ceuxde I'exempleci-dessusmais
des contraintesde positionnementprécisentles positionsde certainsmeubles par rapport à
d'autres.

Les contraintesimposéessontles suivantes:
- l'élément4 doit êtreà une distancede 0 de l'élément2 ;
- l'élément5 doit êtreà une distancede 0 de l'élément2 ;
- l'élément6 doit êtreà unedistancede 0 de l'élément3 ;
- l'élément7 doit êtreà unedistancede 0 de l'élément5 :
- l'élément8 doit êtreà unedistancede 10de l'élément6 ;
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8

7

3

2

Remarque: On peutconstatersur les exemplesI et 2 que les résultats
obtenussontidentiques
Iorsquele systèmedécidedu placementde tous les meubles(exemplel) ou lorsqueI'utilisateur
contrainttous les meublesde sorte qu'ir définit précisémentla position de chacun d'eux
(exempl
e 2).
3.2.3. Eremple3
Danscetteconfiguration,ily aune ouvertureversI'extérieur,unetableet quatorzeéléments
à
positionnerdont seulement
un avecun placementcontraint( I I ) et un meubled'angle(2).

r0
9
I
I

6
5
4
2
t 4 1 3 1 2l l

3

Remarque: Notre algorithme de placementcomplète en priorité un pan de mur puis Ie
suivant.En effet, il placetout nouveaumeuble,de préférence
à côtéd'un meubledéjàplacé.
3.2.4. Exemple4
Dans cette configuration,nous montrons que notre systèmedétecte les problèmes surcontraintet il signaleainsià I'utilisateurtout placementimpossibled'élément.
Configurationde cet exemple:
- 2 ouvertures;
- I table:
- 2 meublesd'angles(2,3):
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- 6 meublesintermédiaires
:
. l'élément4 doit êtreà une distancede 0 de l'élément2

;
. l'élément5 doit êtreà unedistance
de l0 de l'élément2
. l'élément6 doit êtreà unedistancede 30 de l'élément2

t

. l'élément7 doit êtreà unedistance
de l0 de l'élément3

t

t

I

2
4

Remarque:L'élément6 ne peut pas êtreplacéà côté de l'élément2 car deux élémentssont
déjàplacésde partet d'autrede l'élément2.
3.2.5. Exemnle5
Cet exemple montre un encombrementmaximal de la cuisine, la configurationest la
suivante:
- 2 ouvertures;
- I table;
- 4 meublesd'angle;
- 2l meublesintermédiaires
(non contraint);

Remarque: L'avant-derniermeuble ne peut pas être placécar il n'existepas d'espacenon
occupé,sur un mur suffisammentgrand pour placerce meuble.Pae contre. le derniermeuble.
plus petit que I'avant-dernier
peutêtreplacé.
Danstous cesexemples,on remarqueque dansla mesuredu possible,la tableest placéeà la
fois,prèsdu centrede la piècemais aussiprèsdesmeublesdéjàpositionnés.
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UNBNoUvELLEAppRocHEpouR LA MonÉusarroN ET LA GESTToN
DESCoNTRAINTES
nx CAO

Le savoir-fairedes logicielsde CAO (ConceptionAssistéepar Ordinateur)ainsi que les
techniques
d'IA (Intelligence
Artificielle)sontsouventassociés
à la résolutionde problèmes
dans
desdomaines
nombreuxet variés.De nosjours,il estdemandé
à toutlogicielde CAO de fournirà
l'utilisateur
uneréelleassistance
et d'êtrecapable
de réaliser
desraisonnements.
Nousprésentons
les principales
fonctionnalités
par lessystèmes
requises
de CAO actuelsainsi
que les méthodes
de miseen ceuvrepossibles.
La présentation
de problèmes
contraintsdansdes
domaines
variésmontrequeleurrésolution
peutsefairepardeslogicielsde CAO. On évoquera
en
particulierles problèmesde conceptionde piècesmécaniques,
d'ordonnancement
de tâchesou
encored'aménagement
spatial.
géométriques
Tout d'abord,nousnousintéressons
à Ia gestiondescontraintes
et topologiques
lorsde la conception
à l'étudede la comparaison
de piècesmécaniques
et plusparticulièrement
de
perrnetlors de Ia conception,
modèlesde CAO par normalisation
de graphes.
Cettecomparaison
la
réutilisation
en totalitéou en partiede piècesexistantes
et issuesde bibliothèques.
Deux méthodes
(l'une algorithmique,I'autre utilisant Ie formalismeCSP) sont présentées
et permettentIa
comparaison
demodèles
deCAO parnormalisation
degraphes.
Nous nous intéressons
ensuiteà un type plus particulierde contraintes
: les contraintes
fonctionnelles.
Cesdernières
sontabordées
dansun cadretrèsvaste:la conceptiond'une usine.
L'étudeconceptuelle
de ce problèmepermetainsi de montrerIa grandeexpressivitéde ces
contraintesfonctionnelles.
spatialest considéré
Un problèmeparticulierd'aménagement
: la
conceptionde cuisinesintégrées.
Les méthodesde modélisation
misesen æuvresont ensuite
présentées
ainsiquedeuxméthodes
de résolution.
.f

Mots-clés:

normalisation de graphes, modélisation, aménagement spatial, CAO,
modélisation,CSP.
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Le savoir-fairedes logiciels de CAO (ConceptionAssistéepar Ordinateur)ainsi que les
à la résolutionde problèmesdans
Artificielle)sontsouventassociés
techniques
d'IA (Intelligence
desdomainesnombreuxet variés.De nosjours,il estdemandéà tout logicielde CAO de fournir
et d'êtrecapablede réaliserdesraisonnements.
à I'utilisateur
une réelleassistance
requisespar les systèmesde CAO actuelsainsi
les principalesfonctionnalités
Nous présentons
de problèmescontraintsdansdes
que les méthodesde mise en ceuvrepossibles.La présentation
domainesvariésmontreque leur résolutionpeutse faire par deslogicielsde CAO. On évoquera
d'ordonnancement
de tâchesou
en particulierles problèmesde conceptionde piècesmécaniques,
spatial.
encored'aménagement
géométriques
et topologiques
à la gestiondescontraintes
Tout d'abord,nousnousintéressons
et plus particulièrement
à l'étude de la comparaison
lors de la conceptionde piècesmécaniques
de modèles de CAO par normalisationde graphes.Cette comparaisonpermet lors de la
conception,la réutilisationen totalitéou en partiede piècesexistanteset issuesde bibliothèques.
Deux méthodes(l'une algorithmique,I'autre utilisant le fonnalismeCSP) sont présentéeset
de graphes.
permettentla comparaison
de modèlesde CAO par normalisation
Nous nous intéressonsensuite à un type plus particulierde contraintes: les contraintes
Ces dernièressont abordéesdansun cadretrès vaste: la conceptiond'une usine.
fonctionnelles.
L'étude conceptuellede ce problème perrnet ainsi de montrer la grande expressivitéde ces
contraintesfonctionnelles.Un problèmeparticulierd'aménagementspatial est considéré: la
conceptionde cuisinesintégrées.Les méthodesde modélisationmises en æuvre sont ensuite
présentées
ainsique deux méthodesde résolution.
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