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Outils d’aide à la décision 2 RÉSUMÉ DU CAHIER DES CHARGES

1 Présentation des encadrants
Fouad Bennis : professeur à l’Ecole Centrale de Nantes depuis 1994
et directeur des Relations Internationales. Il est enseignant au sein du
département IPSI (Ingénierie des Produits et Systèmes Industriels) et
chercheur à l’IRCCyN dans l’équipe Méthodes de Conception en Mé-
canique, ses domaines de recherche sont liés à l’optimisation multidis-
ciplinaire des processus de fabrication et de conception, l’analyse et la
synthèse de tolérances mécaniques, la conception robuste, la concep-
tion en environnement incertain, la conception collaborative, l’aide à
la décision. Depuis récemment, il intègre les outils de réalité virtuelle
dans le processus de conception ;
Philippe Dépincé : maître de conférences à l’Ecole Centrale de Nantes
depuis 1994. Ingénieur, diplômé de Centrale Nantes en 1990 (option
robotique), il a obtenu son doctorat en génie mécanique en 1993. Cher-
cheur à l’IRCCyN dans l’équipe Méthodes de Conception en Méca-
nique, ses domaines de recherche sont liés au processus de conception et
de fabrication et incluent entre autres, la génération de gammes assistée
par ordinateur, l’optimisation multiobjectif et multidisciplinaire, l’aide
à la décision en conception, . . .en intégrant des outils d’intelligence ar-
tificielle comme les systèmes multi-agents, les algorithmes génétiques ;
Sébastien Rabeau : ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes
en 2003, DEA Génie Mécanique, actuellement en deuxième année de
thèse à l’IRCCyN.

2 Résumé du cahier des charges
Dans le cadre d’une thèse de doctorat effectuée actuellement au sein

de l’équipe Méthodes de Conception en Mécanique (MCM) de l’Institut de
Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes (IRCCyN UMR
CNRS 6597), les bases d’un outil logiciel ont été développées par des non-
spécialistes de l’informatique. Il s’agit d’un programme d’aide à la décision
qui a pour rôle d’assister chercheurs et industriels, dans le processus de
conception de systèmes où l’on doit prendre en compte un très grand nombre
de variables, fonctions, critères, contraintes, etc., et ceci dans l’optique d’une
optimisation de ce processus, et d’une aide à la sélection des résultats obtenus
par la suite.

Le logiciel sur lequel nous travaillons nous a été fourni par nos encadrants
dans une version en cours de développement proposant déjà quelques fonc-
tionnalités. La version de base du programme est pourvue d’une interface
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graphique. Elle propose quelques affichages de graphiques et des moyens de
paramétrer les calculs. Le code existant n’a pas été écrit par des informati-
ciens et il est structuré de façon monolithique. L’organisation et la division
de ce code, important pour réaliser un logiciel modulaire, peuvent s’avérer
laborieuses. Le code n’est pas ou très peu commenté, de plus les parties
commentées sont rédigées en français, anglais ou portugais.

L’objectif de nos travaux consiste à :
– se familiariser avec la résolution de problèmes multiobjectifs à l’aide

de méthodes d’optimisation, d’algorithmes génétiques et de méthodes
d’aide à la décision basées sur des concepts d’intelligence artificielle ;

– analyser et décomposer en profondeur le programme existant écrit en
Pascal, pour ensuite le remanier afin de le rendre modulaire, sans altérer
son contenu ;

– implémenter de nouveaux algorithmes génétiques et de nouvelles mé-
thodes d’aide à la décision qui seront fournies, et développer parallèle-
ment les fonctionnalités graphiques qui permettront de les faire fonc-
tionner ;

– produire la documentation incluse dans le programme via un menu
d’aide et élaborer un manuel pour faciliter son usage auprès des concep-
teurs.

Finalement, nous devons donc disposer d’un programme implémentant
correctement les algorithmes d’optimisation de problèmes de conception et
d’aide à la décision avec son manuel d’utilisation, et doté d’une interface
graphique complète et adaptée pour une utilisation conjointe de concepteurs
de systèmes complexes, issus de plusieurs domaines, et qui souhaitent intégrer
de multiples objectifs aux problèmes de conception.

3 Organisation du projet

3.1 Répartition des tâches
Etienne Charpentier : analyse et optimisation du code existant, ana-
lyse des méthodes d’aide à la décision qui seront fournies, patrons d’im-
plémentations des fonctions d’aide à la décision ;
Delphine Janodet : analyse et optimisation de l’interface graphique,
documentation du logiciel, implémentation des nouvelles fonctionnali-
tés ;
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Antoine Perroud : analyse et optimisation de l’interface graphique,
création de l’interface graphique pour les nouvelles fonctionnalités, im-
plémentation d’une partie des nouvelles fonctionnalités ;
Sébastien Tesquet : analyse et optimisation du code existant, analyse
et implémentation des algorithmes génétiques et des nouvelles fonction-
nalités.

3.2 Calendrier
Février
– 19 : début de l’analyse des documents
Mars
– 3 : première réunion avec l’encadrant
– 10, 12 et 13 : réunion avec l’encadrant, analyse des documents fournis

et début de rédaction du cahier des charges
– 17, 19 et 20 : réunion avec l’encadrant, rédaction du cahier des

charges
– 31 : réunion avec l’encadrant, fin de rédaction du cahier des charges
Avril
– 2 et 3 : réunion avec l’encadrant, préparation de la soutenance
– 4 au 7 : préparation de la soutenance
– 8 : soutenance à 11h30
Mai
– 2 au 15 : réorganisation et compréhension du logiciel existant, en

réalisant des optimisations simples
– 16 au 25 : optimisation de l’interface graphique et du code existant
– 26 au 29 : déplacement à Nantes, présentation du travail aux enca-

drants
Juin
– 30 mai au 2 juin : implémentation de nouvelles fonctionnalités
– 3 au 16 : tests et correction de bugs éventuels, préparation de la

soutenance finale

4 Travail réalisé
Un problème multiobjectif est constitué de plusieurs variables de concep-

tion qui représentent le domaine de définition du problème. A partir de ces
variables, on cherche à minimiser ou maximiser plusieurs fonctions objectif
et à satisfaire des fonctions de contrainte.
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Le problème multidisciplinaire peut être défini comme un ensemble de
problèmes multiobjectif gérés par un superviseur, chacun de ces problèmes
correspond à une discipline donnée. Ces dernières peuvent s’échanger des
valeurs par le biais des fonctions de couplage, la fonction étant définie dans
une discipline et prenant en paramètre des variables de celle-ci, le résultat
étant exploité dans une autre.

Dans un problème multidisciplinaire, il existe des variables qui sont com-
munes à toutes les disciplines. De plus, les problèmes multiobjectif sont par-
fois dotés en sortie de fonctions de contrainte qui n’ont pas à être minimisées
ni maximisées mais dont les résultats doivent être compris dans un domaine
restreint. Ainsi, ces contraintes qui correspondent à une réalité physique li-
mitent la maximisation ou la minimisation.

Le logiciel Top-Solver sur lequel nous avons travaillé permet de modéliser
efficacement ces problèmes de conception multiobjectif et renvoie directement
les solutions optimales. De plus, les problèmes étant conservés, l’utilisateur
pourra rajouter à sa guise contraintes et paramètres supplémentaires.

Fig. 1 – Problème d’optimisation multiobjectif et multidisciplinaire

Nous avons consacré les deux premières semaines à la compréhension de
cette théorie ainsi qu’à celle du code du programme qui nous était fournit.
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4.1 Modification du coeur du programme

temps : 1 semaine et demi
participants : tous

Nous avons commencé par reprendre le code existant afin de le modifier en
profondeur. Le premier de ces changements a consisté à modifier la gestion
des variables et des fonctions de couplage par le logiciel. Il y avait avant
un seul tableau regroupant toutes les variables d’un problème. De ce fait,
pour récupérer la valeur d’une variable, il fallait savoir par exemple que de
l’indice 0 à 5 du tableau on trouvait les variables de conception, et que de
6 à 9 on trouvait les variables communes. Seulement ces valeurs changent
d’un problème à l’autre, et l’on a donc besoin de savoir à l’avance combien
de variables et de fonctions de chaque type son fournies dans le tableau.
Nous avons donc fait en sorte que chaque problème ait un tableau distinct
pour représenter individuellement chacune de ses données. Pour retrouver
une variable de conception, il suffit désormais de parcourir son tableau de
variables de conception.

Un autre problème s’est alors présenté à nous. Certaines de ces sépara-
tions des données n’étaient pas pertinentes au niveau du Superviseur du pro-
blème, alors qu’elles l’étaient au niveau des disciplines. De la même manière,
certaines informations étaient disponibles pour les disciplines alors que ces
dernières n’en avaient absolument pas besoin. Les deux types d’objets étaient
confondus. Ils étaient représentés par la même classe avec la même structure
alors qu’ils ne sont pas fondamentalement identiques. C’est pourquoi nous
avons séparé le problème en deux classes distinctes. On retrouve donc tout
ce qui concerne le superviseur dans le fichier MOGASupervisorUnit.pas et
tout ce qui concerne les disciplines dans le fichier MOGADisciplineUnit.pas.
C’est dans cette optique de modularité que nous abordons la suite de notre
projet.

Avant de pouvoir réaliser un tel changement, il fallait absolument connaître
la théorie sur laquelle repose le logiciel existant de sorte que nous ne modi-
fiions pas en mal le logiciel. En plus de la théorie sous-jacente, il nous a
fallu analyser et comprendre le code étant donné que l’un de nos objectifs
était de l’optimiser. La séparation en deux classes fut assez complexe car
l’existant sur lequel nous avons travaillé était déjà bien avancé. Le dévelop-
pement du logiciel avait été fait dans l’idée qu’une classe représentait aussi
bien un superviseur qu’une discipline. Il nous a donc fallut être méticuleux
dans l’analyse du code afin de bien déterminer, à un instant précis, quel
objet était utilisé (superviseur ou discipline). Après cette période d’analyse
nous avons donc réfléchi sur les structures et les propriétés que devait avoir
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chaque classe. Ainsi nous avons pu épurer en partie le code de chacune des
classes en enlevant certaines propriétés non utilisées ou fonctions non appro-
priées à l’objet représenté. En réalisant un tel partage nous avons réalisé une
simplification du code source ainsi qu’une optimisation au niveau du temps
d’exécution. Nous pouvons à présent facilement savoir quel objet est traité.

La figure 2 illustre les principaux changements qui seront détaillés dans
le paragraphe suivant.

Fig. 2 – Modularisation du code

Après analyse de la classe on a pu définir un ensemble d’éléments com-
muns au deux classes. Tous ces éléments sont rassemblés dans le fichier
TMOGATypeUnit.pas. Il contient la définition de nouveaux types et la dé-
finition de l’environnement des données. Le deuxième changement important
c’est le tableau X, contenant les variables. Lorsque les classes étaient com-
mune il n’y avait pas de distinction du type des variables. Ainsi, lorsqu’on
utilisait ce tableau pour les disciplines il fallait calculer les indices pour accé-
der aux bonnes variables. Nous avons subdivisé le tableau en trois tableaux
distincts représentant chacun un type particulier de variables (design, com-
mon et coupling). A présent en traitant un objet de type Discipline on repère
plus facilement quel est le type de variable traité et il n’y a plus de calcul
d’indice. Cette modification n’a pas lieu d’être dans le superviseur vu qu’il
n’est pas nécessaire de faire la distinction du type. De plus les variables de
couplage n’existent pas au niveau du superviseur.

Pour finir, le troisième changement important est la suppression du ta-
bleau CouplingCorrespondance. Ce tableau indique dans quel sens s’effectue
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le couplage, c’est-à-dire quelle discipline source va transmettre des données
à quel discipline destination par l’intermédiaire d’une fonction de couplage.
Cette information n’est valable que dans le superviseur car les disciplines ne
dialoguent pas entre elle. Lorsqu’un couplage est nécessaire, le superviseur
récupère la valeur de la fonction dans la discipline source, il la sauvegarde
dans un tableau nommé CF, que nous avons rajouté (auparavant la sauve-
garde se faisait à la fin du tableau des fonctions objectives ce qui nécessitait
un calcul d’indice). Lorsque la discipline de destination à besoin de cette
valeur, elle la demande au superviseur qui la lui transmet.

Cette modification était importante car on ne distinguait pas un super-
viseur d’une discipline, alors que dans le modèle utilisé dans ce logiciel la
distinction est importante. Nous avons ainsi supprimé des champs ou des
propriétés qui était utilisés ou pas selon de la nature de l’objet, ce qui utili-
sait une place mémoire supplémentaire.

4.2 Modification de l’interface
Il était spécifié dans le cahier des charges que nous devions améliorer

l’interface en vue d’optimiser son ergonomie pour aider le décideur lors des
phases de prise de décision. Il s’agissait donc, à la fois, de rendre l’interface
plus intuitive et de la compléter en fournissant au décideur des informations
supplémentaires.

4.2.1 L’assistant

temps : 2 semaines
participant : Antoine Perroud

Jusqu’à présent, les problèmes étaient définis dans le code source de l’ap-
plication, ce qui impose une bonne connaissance du code, du langage de pro-
grammation et oblige l’utilisateur (non-informaticien) à recompiler ce dernier
après chaque modification du problème. Une utilisation courante du logiciel
ne doit pas contraindre l’utilisateur à faire ce genre de manipulations. Nous
avons donc réalisé un assistant permettant de générer un problème, ce qui a
constitué l’une des tâches importantes de ce projet.

Nous nous sommes tout d’abord mis d’accord sur un format de sauve-
garde. Nous avons choisi pour cela d’utiliser le standard XML, et ce afin
de faciliter l’évolution du programme lors de modifications ultérieures. Nous
avons défini un jeu de balises pour le fichier XML, chacune représentant un
problème, un superviseur, une discipline ou une de leurs caractéristiques res-
pectives. Nous avons ensuite écrit un fichier étalon introduisant par là même
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le jeu de balise que nous souhaitons utiliser afin de modéliser un problème
en XML. Delphi permet de générer un fichier dit de binding qui sert à lire et
à écrire dans un fichier XML en utilisant des accesseurs de type get et set.

Fig. 3 – Etapes de l’assistant

La figure 3 nous montre les différentes étapes de la saisie (définition) d’un
problème. Cette séquence nous garantit que les informations sont saisies dans
le bon ordre. En effet, pour une discipline, il faut connaître le superviseur
duquel elle dépend. De la même manière, une variable appartient à une ou
plusieurs disciplines qu’il faut donc avoir définies auparavant. Une fonction
est rattachée à une discipline ou au superviseur et il faut donc utiliser les
variables définies à l’étape précédente.

En l’état, l’assistant ne fait aucune vérification de l’intégrité des données
saisies. Cela n’a pas été prévu initialement car, étant donné les impératifs de
temps, cette tâche n’a pas été considérée comme prioritaire. L’utilisateur doit
donc être vigilant et entrer des valeurs cohérentes dans les différents champs
. Il faut notamment utiliser, dans la définitions des fonctions, des noms de
variables définis à l’étape précédent tout en respectant les majuscules.

Une fois saisi, le problème est sauvegardé dans un fichier XML qui se
nomme SaveLe_nom_du_problème. Ce fichier se trouve dans le sous-répertoire
assistant/ situé à la racine du répertoire principal du logiciel.

Cet assistant permet uniquement de générer un problème. Il ne permet
pas de le modifier ni de le supprimer. La modification est cependant possible
en éditant directement le fichier de sauvegarde XML. Une feuille de style
XML est disponible si l’utilisateur souhaite modifier le fichier XML à l’aide
d’un éditeur spécialisé. Elle pourra aussi servir pour développer d’autres fonc-
tionnalités tournant autour d’un problème ainsi modélisé.

Nous avons ensuite écrit une table des symboles et un analyseur syn-
taxique (parser) qui permettent de lire et de traiter un fichier XML afin de
récupérer les données du problème qu’il contient pour les exploiter. Il est
donc maintenant possible de définir des problèmes à partir de l’interface gra-
phique du programme compilé, de les modifier. Cette amélioration permet, en
outre, de ne charger dans l’application que le problème sur lequel on souhaite
travailler.
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4.2.2 L’initialisation des variables

temps : 1 semaine
participant : Sébastien Tesquet

Avant de pouvoir lancer une méthode d’optimisation il faut avoir défini
le problème et les réglages associés (un superviseur et une ou plusieurs disci-
plines, avec leurs données respectives sauvegardées par l’assistant dans un fi-
chier XML). Les méthodes d’optimisation reposant sur des algorithmes géné-
tiques, l’initialisation des réglages de l’algorithme génétique est importante.
En effet, les algorithmes évolutionnaires nécessitent de nombreux paramètres
pour fonctionner.

Une fonction d’initialisation existait déjà, mais les données étaient direc-
tement écrites dans le code source. L’initialisation est maintenant réalisée
par l’analyseur syntaxique dont le fonctionnement sera expliqué un peu plus
loin. Il faut ensuite initialiser les paramètres des objets (superviseur et dis-
ciplines) : nombre de variables, probabilités, nombre d’individus présents à,
etc.

En collaboration avec les encadrants nous avons ainsi défini les informa-
tions pertinentes nécessaires que l’utilisateur doit fournir et les informations
que l’on peut calculer par la suite en parcourant le fichier XML, et qu’il n’y
a donc pas besoin de saisir à la main. Ainsi il y a deux grandes parties dans
l’initialisation des paramètres : la lecture séquentielle du fichier XML et le
calcul de certaines valeurs en fonction des données récupérées. La lecture
des données contenues dans le fichier XML se résume a réaliser des parcours
sur les listes d’objets en utilisant les accesseurs implémentés dans le fichier
de binding. Par la suite, le calcul des autres données est déduit du parcours
des listes. Pour chaque parcours et en fonction du contexte (Superviseur ou
Discipline) nous avons intégré différents compteurs, qui en fin de traitement
du fichier XML, possèdent le compte exact des éléments présents dans notre
objet.

Enfin, il a fallu modifier la méthode de sélection d’un problème. Dans
l’existant que l’on nous a fourni, les problèmes étaient choisis dans un menu
déroulant. La fonction attachée à ce menu déroulant se chargeait d’initia-
liser le superviseur et les disciplines rattachés au problème choisi. Elle se
chargeait aussi la mise à jour des informations affichées dans l’interface gra-
phique. L’utilisateur dispose maintenant de deux possibilités pour choisir un
problème : soit il en crée un nouveau en utilisant l’assistant que nous avons
créé, soit il ouvre un fichier XML existant.

La possibilité de pouvoir charger des problèmes « dynamiquement » sans
avoir à recompiler le code source permet d’élargir les domaines d’applica-
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tion du logiciel (recherche, éducation, etc.). De plus cela rend le logiciel plus
modulaire, le code source étant beaucoup plus axé sur la partie purement
technique qui comprend l’initialisation, l’optimisation par algorithmes gé-
nétiques, la visualisation et le traitement des données. Il sera donc possible,
dans de futures modifications, de reprendre le logiciel afin de l’améliorer tech-
niquement en ne tenant plus compte des phases d’initialisation qui sont fixées
et dépendent a présent du fichier XML. Une évolution technique du logiciel
est désormais plus aisée à réaliser car nous pouvons nous concentrer sur les
modifications, plutôt que sur le risque d’altérer les données et de fausser les
résultats. Nous avions évoqué ce risque à gérer dans le cahier des charges.

4.2.3 La table des symboles

temps : 3 jours
participant : Sébastien Tesquet

Après avoir généré le fichier de binding TXMLProblemBinding.pas qui
met à disposition les accesseurs qui permettent d’exploiter le fichier XML, il
nous a fallu intégrer ces données XML au programme.

La première tâche de cette intégration consistait, pendant l’initialisation
du programme, à établir une correspondance entre les noms que l’utilisateur
choisit pour ses différentes variables et fonctions et les variables du pro-
gramme contenant les valeurs des variables et fonctions du problème. Pour
cela, nous avons édifié un tableau de symboles qui établit, suivant un ordre
donné, toutes les correspondances. Ensuite, une autre difficulté est apparue
concernant le renvoi des valeurs des différentes fonctions. En effet, les acces-
seurs XML renvoient une chaîne de caractères avec les différentes variables
choisies, les opérateurs de bases, des fonctions de base et des flottants. Nous
n’avons malheureusement pas trouvé comment faire pour générer du code
Delphi à partir de cette String. Nous avons dès lors procédé à la création
d’un analyseur syntaxique qui va renvoyer la valeur correspondant à cette
chaîne. Ceci a l’avantage de laisser le choix à l’utilisateur de la syntaxe for-
melle de ces fonctions.

Nous avons pour cela créé un type Tsymbol contenant deux champs. Le
premier est une clé qui permet de faire le lien avec les variables du programme
alors que le second est l’objet symbolique qui a été extrait du fichier XML.
La clé fonctionne de la manière suivante : on prend les variables symboliques
dans l’ordre ou elles figurent dans le fichier XML et la clé sera, pour une
variable de discipline nommée Xd1, Xd2 . . . pour référencer soit une variable
nommée X[1] . . . dans le superviseur, et Xd[1], Xd[2] . . . dans l’ordre où elles
arrivent par discipline. Pour une variable de conception, cela est plus simple
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dans la mesure où pour un entier t donné, Xct réference directement Xc[t]
ou dans X à la suite des variables de discipline. Et enfin pour les fonctions,
on remplit dans l’ordre par discipline les fonctions données dans l’ordre dans
le fichier XML, que ce soit pour remplir F ou G (des conteneurs de flot-
tants où F est l’ensemble des fonctions objectif et G l’ensemble des fonctions
contrainte).
Pour l’initialisation du tableau, une fonction found_position établit ces
liens. Il est à noter que nous avons dû adapter tout le programme pour res-
pecter cette norme.

Prenons un exemple avec le fichier XML suivant :

<Problem>
<supervisor>

<name>28</name>
<desc>Problème 28</desc>
...
<variable>
<name>X1</name>
...
<disc>26</disc>
<type/>

</variable>
<variable>

<name>X2</name>
...
<disc>26</disc>
<type/>

</variable>
<variable>

<name>X3</name>
...
<disc>27</disc>
<type/>

</variable>
<variable>

<name>X4</name>
...
<disc>27</disc>
<type/>

</variable>
<variable>
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<name>X5</name>
<type>Common</type>
<disc/>

</variable>
<variable>

<name>CF3</name>
<type>Coupling</type>
<disc>27</disc>

</variable>
</supervisor>
<discipline>

<name>26</name>
<scaleProbs>true</scaleProbs>
...
<function>

<name>F1</name>
<value>sqr(X1-1)+sqr(X5-3)</value>
...
<type>Objective</type>
</function>
<function>
<name>F2</name>
<value>sqr(X2-3)+sqr(X5-7)</value>
...
<type>Objective</type>

</function>
<function>

<name>F3</name>
<value>X1/(F2+0.1)</value>
...
<type>Coupling</type>
<source>26</source>
<dest>27</dest>

</function>
</discipline>
<discipline>

<name>27</name>
...
<function>

<name>F4</name>
<value>sqr(X3-4)+sqr(X5-5)</value>
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...
<type>Objective</type>

</function>
<function>

<name>F5</name>
<value>sqr(CF3-5)+sqr(X5-9)+sqr(X4-5)</value>
...
<type>Objective</type>

</function>
</discipline>
</Problem>

Nous aurons ainsi les correspondances suivantes :
– X1 est la première variable discipline de la discipline 26, elle est donc

associée à la clé Xd1 qui pointera vers X[1] pour le superviseur et Xd[1]
pour la discipline 26.

– X2 est la deuxième variable discipline de la discipline 26, elle est donc
associée à la clé Xd2 qui pointera vers X[2] pour le superviseur et Xd[2]
pour la discipline 26.

– X3 est la première variable discipline de la discipline 27, elle est donc
associée à la clé Xd3 qui pointera vers X[3] pour le superviseur et Xd[1]
pour la discipline 27.

– X4 est la deuxième variable discipline de la discipline 27, elle est donc
associée à la clé Xd4 qui pointera vers X[4] pour le superviseur et Xd[2]
pour la discipline 27.

– X5 est la seule variable commune, elle est donc associée à la clé Xc1
qui pointera vers X[5] pour le superviseur et Xc[1] pour les disciplines.

– CF3 est la seule variable coupling et dont les résultats arrivent dans la
discipline 27, elle est donc associé à la clé Xf1 qui pointera vers X[6]
pour le superviseur et Xf [1] pour la discipline 27.

Une fois les correspondances établies, on pourra récupérer les valeurs des
différentes variables symboles à partir des paramètres du programme grâce
à la fonction found_value et à la norme énoncée ci-dessus, et par extension,
les valeurs des différentes fonctions symboliques spécifiées par l’utilisateur
avec l’assistance d’un analyseur syntaxique, et se retrouvant dans les balises
<value>.
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4.2.4 L’analyseur syntaxique

temps : 1 semaine et demi
participant : Etienne Charpentier

L’ensemble des variables du problème étant initialisées, on doit dès lors
évaluer la valeur des fonctions du problème représentées dans les balises
<value>, par exemple <value>X1/(F2+0.1)</value>, et renvoyées sous forme
de String. N’ayant pas trouvé le moyen de générer directement le code Del-
phi, nous avons décidé d’employer un analyseur syntaxique. C’est d’ailleurs ce
qui nous a également motivé pour mettre en oeuvre le tableau de symbole. A
partir du choix direct des préférences utilisateurs émises par nos encadrants,
nous pouvons déterminer une syntaxe de rentrée des formules de fonction.

On pourra ainsi utiliser les opérateurs algébriques de bases (bien que cet
analyseur ne fasse pas de priorité dans ces opérateurs), le parenthésage avec
parenthèses classiques et crochets ainsi que les nombres flottants. De plus,
on définit quelques fonctions de bases très utiles dans les calcul d’ingénierie
telles que la racine carrée par exemple.

Ainsi, on pourra affecter une valeur aux fonctions objectif et contrainte à
partir de celles des variables à chaque appel des fonctions accesseur des fonc-
tions du problème : GetObjectiveFunction et GetConstraintFunction.

Une fois ces outils implémentés, nous avons pu obtenir avec les techniques
XML une gestion dynamique des problèmes, ce qui constitue un grand pas
du point de vue des utilisateurs dans la mesure où d’une part, cela constitue
un gain de temps appréciable, et de plus, cela leur permet de plus, de ne pas
être obligé d’avoir de rudiments de programmation Delphi pour exploiter le
programme. Ces outils constitueront à l’avenir ce qu’il faudra le plus modifier
pour faire évoluer le logiciel sur des problèmes d’ingénierie plus complexes
nécessitant de nouvelles fonctions, ou par exemple l’utilisation de fonction
subsidiaires.

4.3 Documentation
temps : 1 semaine
participant : Delphine Janodet

Pour réaliser le manuel d’aide, nous avons recherché un tutoriel expliquant
la création d’un fichier d’aide Windows. Nous souhaitions faire une aide iden-
tique à celles que portant sous Windows l’extension .hlp. Le premier site
visité [11] parle d’un programme nommé Help Workshop qui est inclus dans
Delphi et qui permet une bonne intégration de l’aide dans notre programme.
La personne en charge de cette tâche a perdu beaucoup de temps à chercher
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ce tutoriel (une journée entière) sur Internet. Le logiciel était mal placé dans
un sous-répertoire de Delphi (C:\ProgramFiles\Borland\Delphi7\Help\
Tools\HCW.EXE).

Ce site conseille de réaliser une telle aide en respectant les étapes sui-
vantes :

– création du plan général
– réalisation du fichier .rtf
– réalisation du sommaire
– intégration de l’aide dans le projet Delphi
La première étape consiste à écrire le plan général de l’aide. Il nous a

semblé réaliste de suivre l’ordre du menu de TopSolver, ce qui permet, lors
des modifications, de nous repérer plus facilement. Pour cela, nous avons
décidé de découper l’aide en deux grandes parties :

– TopSolver qui reprend l’aide du le logiciel que nous avions à améliorer
– Assistant Création qui contient l’aide de la partie que nous avons créée
La deuxième étape est de réaliser le fichier d’aide au format .rtf. Nous

avons utilisé une macro (fournie) de Word pour rédiger ce fichier. Malheu-
reusement il s’est avéré qu’elle n’est pas parfaite car les liens sont souvent
mal générés. Par conséquent, il a fallu refaire ceux qui ne fonctionnaient pas.
Nous avons décidé de rester dans une aide simple à réaliser, pour que, lors de
l’évolution future du logiciel, les intervenants puissent facilement la modifier.

Nous utilisons deux types de liens, un pour chacun des deux types de
rubriques : normal et pop-up. Les rubriques dites normales sont accessibles
par un lien visible soit dans une autre page, soit à un endroit différent de
la page courante. Les rubriques pop-up permettent l’ouverture d’une fenêtre
pop-up éphémère permettant la plupart du temps l’affichage de définitions
ou d’explications rapides. Il est aussi possible d’intégrer des images au format
.bmp pour agrémenter l’aide. Nous avons fait des copies d’écran de chacune
des fenêtres de notre programme pour permettre une meilleure compréhen-
sion de l’aide par l’utilisateur. Le fichier ainsi rédigé et enregistré au format
.rtf peut être compilé par Help Workshop en créant un projet du même nom
mais d’extension .hpj dans lequel il faut préciser des informations telles que
le dossier où se trouvent les images, la page d’accueil, les fichiers .rtf a
utiliser afin de générer le fichier d’aide au format .hlp correspondant.

Une troisième étape facultative, mais néanmoins intéressante, est de créer
le sommaire de notre aide. Celui-ci se fait aussi avec Help Workshop, en créant
un fichier au format .cnt Le principe est de faire une arborescence de l’aide,
telle que réalisée lors de la première étape, en associant aux titres les noms
des rubriques correspondantes dans le fichier .rtf. Une fois le sommaire
effectué, il faut l’intégrer au projet .hpj, et compiler le tout.

Delphi permet d’intégrer des fichiers d’aide et de spécifier, pour chaque
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composant, une rubrique spécifique. L’utilisateur positionne le curseur de
la souris à l’endroit voulu et en pressant la touche F1(s’il y a association),
une fenêtre d’aide apparaît. Pour cela, chaque objet sous Delphi possède
un champ HelpContext qui prend en valeur le numéro de la rubrique qui
le concerne, il faut donc préalablement assigner dans le fichier d’aide un
numéro aux rubriques. Dans le projet .hpj nous avons créé une "carte" (map)
correspondante. Il est possible d’implémenter un bouton qui ouvre l’aide
correspondante par la commande Application.HelpContext(n) ; où n est
le numéro de la rubrique. Pour utiliser ces options, nous devons aussi préciser
à notre Projet Delphi le fichier d’aide auquel il doit faire référence. Dans
Delphi il faut indiquer le chemin et le nom du fichier dans le menu "Project
/ Options / Application / Help file".

Après la génération, il s’est avéré que l’aide pesait 9 Mo, ce qui est relati-
vement lourd pour un tel fichier. Ceci est dû au format des images qui y sont
intégrées (Bitmaps), mais nous avons trouvé une option de Help Workshop
qui permet de compresser le fichier (dans le projet .hpj dans le menu "Op-
tions / Compression / Maximum") ce qui ramène la taille du fichier à 1,40
Mo.

4.4 Autres modifications
temps : 1 semaine participant :
Delphine Janodet

Dans la version du programme qui nous a été fournie, l’optimisation s’ef-
fectuait en mode interactif. L’utilisateur devait décider à quel intervalle de
générations de l’algorithme génétique il souhaitait intervenir. Cette fonction-
nalité est certe pratique, mais il n’était pas possible de ne pas l’utiliser. Nous
avons donc rajouté une case à cocher qui permet à l’utilisateur de dire si il
souhaite intervenir dans le processus d’optimisation ou pas. Cela permet en
outre d’accélérer le processus de test lors du développement du logiciel.

Nous avons aussi ajouté la possibilité de faire des captures d’écran et
d’imprimer partout dans le logiciel, soit via un bouton, soit en passant par
les différents menus. L’interface a été entièrement anglicisée.
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5 Bilan

5.1 Bilans individuels
5.1.1 Etienne Charpentier

Tout au long de ce travail d’étude et de recherche, j’ai pu dans un pro-
jet d’envergure exploiter mon potentiel de compétences informatiques auprès
de personnes non-spécialisées dans le domaine, ainsi que mes capacités à
communiquer et à évoluer au gré des attentes. On a ainsi eu au final la sa-
tisfaction d’avoir mis en oeuvre un logiciel qui va être beaucoup utilisé dans
les domaines de l’ingénierie ayant trait au sujet de la thèse de notre enca-
drant. De plus, cela constituait une première approche et une expérience
non-négligeable avec le milieu de la recherche, ce qui m’a permis d’envisa-
ger d’autres alternatives quant à mon orientation future. J’ai également eu
l’occasion de me familiariser avec un langage très en vogue actuellement, Del-
phi, qui malgré son indiscutable apparenté avec Pascal, constitue vraiment
un langage à part entière. Seulement, bien que du fait de l’incompatibilité
des versions postérieures à celle que nous utiliseront, avec certains des com-
posants que nous avons utilisés, nous n’avons pas utilisé la version la plus
récente.

5.1.2 Delphine Janodet

Lors du choix du sujet, j’ai été attirée par l’outil Delphi que je ne connais-
sais pas, malgré le fait que j’avais déjà étudié le langage Pascal en DEUG. Ce
projet m’a donc permis d’apprendre ce langage différemment, aussi bien du
côté programmation pure que de l’utilisation du mode graphique, bien que
nous utilisions une version obsolète de Delphi (version 7). J’ai aussi pût me
mettre à la création d’un fichier d’aide, ce qui me paraissait compliqué, et qui
en fait est assez simple lorsque nous faisons une aide basique. Ce TER m’a
permis d’enrichir mes connaissances pour l’élaboration d’un vrai logiciel, qui
sera utilisés par d’autres étudiants sur Nantes, sous tous les points de vue : re-
conception de l’existant, restructuration, amélioration, création d’un manuel
utilisateur. Et j’ai surtout apprécié de travailler avec une équipe soudée, avec
qui je pouvais exprimer mes points de vues et divergences sans difficultés.

5.1.3 Antoine Perroud

Ce que je retire principalement de ce TER, c’est qu’il est difficile de
s’organiser quand on travaille en équipe. Nous avions tout prévu dans le
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cahier des charges et il a été difficile de respecter les délais. Pourtant, avec
de la détermination et de la patience, nous y sommes arrivés.

J’ai pu mieux me rendre compte de ce que représentait le travail en équipe.
Il n’est, en effet, pas facile de se gérer correctement les uns les autres et la
rigueur était de mise dans tout ce que nous faisions (code, commentaire,
modifications, . . .). Heureusement, le dialogue et la concertation étaient au
rendez-vous.

Ce projet a exigé de nous beaucoup de ressources. Nous avons été obligés
d’ingurgiter tout une bibliographie portant sur la théorie sur laquelle repose
le programme qui nous a été fourni. Nous avons de plus dû apprendre Del-
phi et ses subtilités. Toutes ces connaissances étaient indispensables pour
comprendre et améliorer le programme.

Enfin, c’était la première fois que nous faisions un projet qui n’était pas
destiné à des informaticiens. Nous avons eu affaire à une équipe de chercheurs
ayant des exigences très précises que nous avions vraiment envie de satisfaire
pleinement.

J’ai le sentiment d’avoir vraiment accompli un projet utile et concret, un
projet qui m’a beaucoup appris sur le plan humain aussi bien que dans le
domaine de la gestion de projets et dans les divers domaines de compétences
abordés lors du projet.

5.1.4 Sébastien Tesquet

Grâce à ce TER j’ai pu apprendre et me perfectionner dans certains do-
maines. Par rapport aux projets que j’ai eu à faire pendant mon cursus
universitaire il y a eu certains changements. Tout d’abord nous n’avons pas
travaillé avec un langage que nous avions appris pendant l’année. Il a fallu
donc tout d’abord apprendre et comprendre un langage nouveau. Un autre
changement important aussi est le faite de devoir reprendre un code existant,
de l’analyser, le comprendre et être capable de l’améliorer. Enfin le dernier
changement important c’est qu’il a fallu, avant de pouvoir travailler sur le
code, comprendre toute la théorie qui est sous-jacente aux problèmes que le
logiciel aide à résoudre. Ce qui m’a appris à m’intégrer dans un environne-
ment plus professionnel, en tenant compte des avis et des demandes du «
client ». Enfin j’ai pu m’améliorer en ce qui concerne le travail en équipe,
du fait de gérer les membres de mon groupe et de gérer aussi le personnel
de Nantes qui développait parallèlement ce logiciel. Ce TER fut enrichissant
aussi bien au niveau personnel, qu’au niveau professionnel. Il m’a permis en
plus de découvrir un petit peu le domaine de la recherche, domaine où je
souhaite m’orienter.
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5.2 Conclusion
Nous avions tous choisi ce sujet de travail d’étude et de recherche pour

des raisons très diverses, et nous y avons, au final, tous trouvé notre compte.
En effet, certains ont vu dans celui-ci, une bonne manière de prendre leurs
marques avec l’orientation professionnelle qu’ils souhaitent prendre en s’im-
mergeant dans le milieu de la recherche, en s’intégrant dans un sujet de
thèse de doctorat, et à partir des fructueux échanges avec l’équipe de cher-
cheur constituant le laboratoire de l’institut de recherche et cybernétique de
Nantes qui nous encadrait.

Cependant les applications très axées vers certains domaines de l’industrie
de la robotique n’ont pas échappées à d’autres membres du TER, qui y ont
vu l’opportunité, de faire valoir leurs compétences par rapport aux attentes
et besoins d’utilisateurs qui travaillent dans ces domaines. Enfin, pour tous,
ce fut également le moyen de découvrir Delphi et ses nombreuses subtilités.

Nous tenons enfin à préciser que l’ambiance générale du groupe était très
bonne et la coordination des différents membres sur les tâches successives du
projet s’est bien déroulée. De plus, nous pouvons également remercier nos
encadrants pour l’interêt qu’ils ont manifesté à ce projet et leur assistance
constante dans les moments où nous étions en difficulté.
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