
CoFiADe
Constraints Filtering for Aiding Design

Filtrage par contraintes pour l’aide à la conception
http://cofiade.mines-albi.fr/cgi-bin/cofiade.pl

CoFiADe est un outil interactif d’aide à la décision en
conception ou en configuration :

Ï les experts amènent leur connaissance formalisée sous la
forme d’un CSP via une interface sous Excel ou via un
langage de défintion de CSP.

Ï les utilisateurs pilotent une interface Web leur
permettant via une vision arborescente du modèle de
réduire les domaines des variables pour converger vers
une solution.
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Dans quels cas utiliser CoFiADe ?

La composition de CoFiADe :

Ï développement en Perl pour en faciliter l’évolution.

Ï variables discrètes et continues.

Ï contraintes de différents types : tables de compatibilité discrètes,
continues et mixtes, formules mathématiques simples et par morceaux,
contraintes d’activation de variables, de contraintes ou de groupes.

Ï nœuds spécifiques pour interface avec moteur externe ou ad’hoc.

Ï gestion des domaines continus par des multi-intervalles.

Ï filtrage par arc-cohérence, 2B-cohérence et quad-trees.

Ï généralisation à des formules logiques quelconques en cours de
développement.
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Principe actif et autres composants de CoFiADe

Les effets notoires de CoFiADe sont :
Ï VHT : projet européen no 61RD-CT-2002-00835 dans le but

de concevoir des opérations de traitements thermiques.
1re utilisation de CoFiADe. Traitements spécifiques des quad-trees. Activation de contraintes
et de groupes. Modèle de 150 contraintes portant sur 70 variables organisées en 5 groupes.

Ï Atlas : projet ANR d’aide à la conception de produits et de
projets.
2e évolution de CoFiADe. Ajouts des CSP temporels. Comparaison avec d’autres outils CSP.
Deux doctorats en cours.

Ï Hélimaintenance : projet FUI d’aide à la maintenance
d’hélicoptères.
3e évolution de CoFiADe. Lien avec un outil de CBR. Un doctorat à partir de spetembre 2009.

Parmi les effets secondaires de CoFiADe, il est à noter :
ÏEAAI 09 : E. Vareilles, M. Aldanondo, P. Gaborit. How to take into

account piecewise constraints in constraint satisfaction problems –
Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, doi :
10.1016/j.engappai.2009.01.004, February 2009

Ï IJCAI 09 (WS) : E. Vareilles, C. Beler, E. Villeneuve, M. Aldanondo, L.
Geneste. Interactive Configuration and Time Estimation of Civil
Helicopter Maintenance – Workshop on Configuration in International
Joint Conference on Artificial Intelligence, Los angeles, July 2008

Ï IJCIM 07 : E. Vareilles, M. Aldanondo, P. Gaborit. Evaluation and
Design : a Knowledge based Approach – International Journal of
Computer Integrated Manufacturing, vol. 20, issue 7, pp. 639-653, Taylor
and Francis, doi : 10.1080/09511920701566517, October 2007

Ï IDE 05 : P. Lamesle, E. Vareilles, M. Aldanondo. Towards a KBS for a
qualitative distortions prediction for heat treatments – International
conference on Distortion Engineering, IDE’05, Bremen, Germany, Eds
H.-W. Zoch, Th Lübben, ISBN 3-88722-653-4, September 2005.

Effets secondaires et notoires de CoFiADe

CoFiADe est un produit actif en évolution constante.
Certaines voies d’amélioration sont en cours et d’autres ne
sont que prévisibles :
Ï ajout d’explications et de techniques de relaxation.

Ï comparaison avec ECLiPSe et avec Ilog Solver 5.5.

Ï intégration de contraintes spécifiques : temporelles,
géométriques...

Ï interactions inter-modèles.

Ï publication de la maquette sous forme de logiciel libre.

Si vous avez d’autres questions ou en cas de doute, n’hésitez pas
à consulter l’un vos prescripteurs :
ÏÉlise VAREILLES Elise.Vareilles@enstimac.fr

ÏMichel ALDANONDO Michel.Aldanondo@enstimac.fr

ÏPaul GABORIT Paul.Gaborit@enstimac.fr

ÏSabine CARBONNEL Sabine.Carbonnel@enstimac.fr

...au centre génie industriel de l’école des mines d’Albi-Carmaux.

Voies d’amélioration de CoFiADe


