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CoFiADe : Constraint Filtering for Aiding Design

Outil interactif dédié à l’aide à la décision en conception et
en configuration.
Plateforme d’expérimentation développée au centre génie
industriel de l’École des mines d’Albi.
Déjà utilisé dans plusieurs projets de recherche :

VHT – aide à la configuration de traitements thermiques,
Atlas – couplage entre conception et planification en
ingénierie,
Hélimaintenance – aide à la configuration d’opérations de
maintenance d’hélicoptères.

Démonstration : <http://cofiade.mines-albi.fr/>
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Motivations pour développer CoFiADe

Modélisation de la connaissance sous la forme d’un CSP
mixte et dynamique.

capacité à gérer des paramètres numériques contraints
(produits sur mesure, conception).
prise en compte de nouvelles contraintes au fil de l’eau.

Moteur de filtrage par contraintes (et non pas de résolution
ou d’optimisation).

présentation à l’utilisateur des valeurs encore possibles après
propagation des choix déjà effectués.
pas d’ordre imposé à l’utilisateur pour ses choix.

Logiciel libre
évolution et enrichissement selon les besoins identifiés.
liberté de diffusion à nos partenaires de la plateforme
d’expérimentation.
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Première version de CoFiADe

Les variables sont :
symboliques – domaines finis ou cofinis.
numériques – domaines multi-intervalles dans R̄.

Contraintes sous forme de :
tables de compatibilités étendues (intervalles de valeurs) :
filtrage local par agrégation des tuples encore acceptables.
(in)équations mathématiques directes (ex : x < f (y1, ..., yn)) :
filtrage local par utilisation de l’arithmétique des intervalles
étendue aux multi-intervalles.
combinaisons de contraintes mathématiques par morceaux :
filtrage par quadtrees pour revenir au cas précédent.

Filtrage global par propagation jusqu’à stabilisation.
Contraintes d’activation de groupes de contraintes et de
variables.
Mini-langage de modélisation et interface Web simple pour
utilisation des modèles.

Paul Gaborit (EMAC) CoFiADe JFPC 2012 4 / 8



Améliorations internes en cours d’intégration

Prise en compte des arrondis des
nombres flottants dans l’arithmétique
des intervalles étendue aux
multi-intervalles.

=

x −

y z

Utilisation d’opérateurs logiques plus nombreux
(∧,∨,¬,⇔,⇒...) avec filtrage par utilisation de la logique
modale (domaines possiblement vrais, possiblement faux).
Ajout de méta-opérateurs (fournissant des conditions sur les
domaines filtrés) permettant, par exemple :

de prendre en compte explicitement la pertinence des
variables ou des contraintes,
de déclencher l’appel à des outils plus performants ou plus
spécialisés.
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Améliorations externes en cours

Une interface Web plus modulable :
saisie et édition de modèles en ligne,
interactions plus riches avec l’utilisateur.
intégration dans des applications pré-existantes.

Le couplage d’un modèle avec une base de cas (associée à
des fonctions de similarité) :

indiquer à l’utilisateur les valeurs les plus couramment choisies
parmi les cas similaires à ses choix.
découvrir et proposer de nouvelles contraintes en analysant la
base de cas.

Le couplage avec un outil d’optimisation évolutionnaire (déjà
réalisé mais non disponible en ligne) :

optimisation de certains choix sur une base multi-critères.
identifier des tuples de valeurs représentatifs proche du front
de Pareto.

Paul Gaborit (EMAC) CoFiADe JFPC 2012 6 / 8



Conclusion et perspectives (1)

CoFiADe est un outil interactif de filtrage par contraintes sur
des modèles mixtes et évolutifs.
Il a déjà montré son intérêt dans plusieurs applications
industrielles.
Le filtrage par contraintes est par nécessité imparfait
(compromis entre capacité de filtrage et temps de réponse)
mais CoFiADe est conçu pour être enrichi au besoin par des
outils plus performants ou plus spécialisés.
Nous l’intégrons dans différents systèmes d’aide à la décision
pour y apporter la dimension « contraintes ».
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Conclusion et perspectives (2)

Évolutions envisagées à plus ou moins long terme :
Étudier les différents moyens de gérer interactivement les
retours-arrières.
Mise en œuvre effective de l’intégration d’outils externes plus
performants sur des parties du modèle.
Prise en compte de certaines contraintes globales.
Intégration ou développement d’outils de filtrage spécialisés
(contraintes temporelles, gestion de ressources...)
Explications (ou restauration de cohérence) : aider
l’utilisateur à retrouver l’accès à telle ou telle valeur perdue
par les choix déjà effectués.
Interface « anytime » : montrer à l’utilisateur l’évolution du
filtrage au fur et à mesure de son évolution.
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Merci de votre attention.

Questions ?
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