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Sommaire

Bien qu'il existe plusieurs outils pour la synthese de controleurs de systemes a evenements discrets (SEDs), aucun n'est reconnu ou accepte dans ce domaine, comme 1'est par
exemple MATLAB dans Ie domaine des systemes dynamiques. La principale raison est
1'absence d'une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de modeliser et de simuler
des systemes discrets d'une maniere symbolique. Pour remedier a cette situation, nous
presentons une interface pour MELODIES (M^odeling Environment for LOgical Discrete
Event Systems), un outil de modelisation, de synthese et de simulation de systemes
reactifs. Ceux-ci sont des systemes dynamiques qui evoluent en fonction de 1'occurrence
asynchrone d'evenements. Dans ces systemes, 1'accent est mis sur 1'ordre d'occurrences

d'evenements plutot que sur Ie temps d'occurrence. Ce memoire porte une attention
particuliere sur la conception et la programmation de Pinterface de MELODIES a 1'aide
de la boite a outils Qt, particulierement 1'edition et la validation des donnees, 1'aide en
ligne et la configuration ainsi que la simulation.
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Introduction
De nos jours, durant la conception des systemes automatises, la fiabilite et la robustesse sont preconisees pour prevenir ulterieurement des erreurs qui, parfois, peuvent
provoquer des catastrophes humaines ou materielles. Des methodes formelles developpees
a partir de theories mathematiques, comme la theorie du controle supervise proposee originalement par Ramadge et Wonham [14], constituent des solutions interessantes pour
atteindre cet objectif a la condition qu'elles soient concretisees par des outils logiciels
puissants.

Aussi, la prise en compte de la convivialite et de Putilisabilte des logiciels reduit
enormement les couts relies a leur apprentissage et a leur exploitation. Plusieurs outils
bases sur la theorie du controle supervise, out etes developpes. Les outils comme CTCT,
UMDES et UKDES sont tous des outils pour la synthese de controleurs de systemes a
evenements discrets 5, 2]. Par contre, Us sont peu efficaces en termes de convivialite
et d'utilisabilite. Aucun n'ofFre de veritables outils de modelisation et de simulation de
systemes a evenements discrets puisque la majorite d'entre eux constituent des outils de
calcul de controleurs, c'est-a-dire qu'ils implementent essentiellement des operations de
base sur des automates et un nombre restreint d'algorithmes de synthese de controleurs.
La realisation de MELODIES (Modeling Environment for LOgical Discrete Event Systems) constitue une solution a ces problemes. L'environnement MELODIES se veut un
outil plus puissant puisqu'il couvre tout Ie cycle suivant: modelisation, synthese, simulation et implementation. II est principalement destine aux concepteurs de systemes

reactifs. II permet la modelisation du comportement d'un procede constitue de composantes actives et passives ainsi que de ses contraintes operationnelles sous differentes
formes. II permet aussi la generation automatique de controleurs faite a partir de modeles
de procedes grace a des algorithmes de synthese de controleurs puissants. Enfin, il permet
la simulation de boucles de retroaction, c'est-a-dire de procedes evoluant chacun sous la
supervision d'un controleur.

Probleme
La taille de Penvironnement MELODIES, en termes du nombre de lignes de code,
est estimee a plusieurs dizaines de milliers de lignes de code une fois sa programmation
completee. Cette complexite resulte des nombreux types de donnees a manipuler, comme
des graphes de transition d'etats, des formules en logique temporelle et des types abstraits
de donnees, ainsi que des multiples traitements relatifs a la conception et la mise en oeuvre
de systemes reactifs, comme des operations de base sur les automates (par exemple la
minimisation d'un automate), des algorithmes de synthese de controleurs, la generation
de code pour des automates programmables (PLC - Programmable Logic Controller) et
Paffichage graphique des donnees sous forme d'arbre ou de graphe oriente.
La conception et la programmation d'un tel environnement constituent done une tache
trop grande pour faire Pobjet d'un seul memoire de maitrise. C'est pour cette raison que
cette tache a ete divisee en plusieurs parties:
- la conception et la programmation de son interface utilisateurs ;
- la conception et la programmation des classes de base ;
- la conception et la programmation de differents algorithmes de sythese de controleurs;
- la conception et la programmation de generateurs de code de systemes reactifs, que
ce soit pour des PLC ou des PC;

- la conception et la progr animation d'un outil de simulation de systemes reactifs;
- la conception et la programmation d'algorithmes d'affichage des donnees sous une
forme utile.
Le probleme aborde dans ce memoire concerne tout d'abord la conception et la programmation d'une partie de 1'interface utilisateurs. Nous portons une attention particuliere
aux modules de saisie et de validation des donnees ainsi qu'aux modules de configuration
de 1'interface et de 1'aide en ligne. II concerne aussi la conception et la programmation
d'un outil de simulation de systemes reactifs. Dans Ie contexte du controle des systemes
a evenements discrets, cette simulation s'exprime par une visualisation du comportement
d'un procede et du comportement d'un controleur evoluant ensemble dans une boucle de
retroaction, tout en tenant compte des evenements observables et controlables. Bien que
non traitee dans ce memoire, notre travail porte aussi sur 1'integration de ces modules
dans Penvironnement MELODIES.

Methodologie
La conception et la programmation des modules retenus dans la section precedente
ont ete realisees en tenant compte de contraintes imposees par des choix technologiques
et de modules existants ou en develop? ement. Elles concernent principalement :
- 1'utilisation du langage de programmation C++ et de sa librairie standard;
- Putilisation de la boite a outils Qt pour la programmation des elements de Pinterface
utilisateurs;
- la reutilisation de classes existantes (classes pour les etats, pour les evenements,
pour les graphes orientes);
- la representation externe des donnees en format XML.

La methode de conception repose avant tout sur la decomposition modulaire du
systeme. Chaque module a ete congu selon une approche orientee objet principalement

a cause des choix des outils de programmation. La conception de 1'interface obeit a des
principes et a des regles proposes dans la litterature scientifique. Nous avons propose une
liste de points a verifier a chaque etape de la programmation pour assurer que certains
principes et regles ont ete respectes. L'integration des nouveaux modules dans 1 environnement MELODIES a ete realisee de fagon a avoir un couplage Ie plus faible possible.

Resultats
Notre contribution est concretisee non seulement par un ensemble de classes qui
representent une implementation des nouveaux modules, mais aussi par un programme
complet et fonctionnel auquel pourront s'ajouter d'autres modules dans Ie futur. L'environnement MELODIES se veut ainsi Ie plus extensible possible grace a une architecture
qui permet 1'integration de modules independants les uns des autres. Apres avoir participe a la conception d'une partie de Pinterface MELODIES, nous 1'avons developpee en
respectant certains criteres et principes ergonomiques.

Organisation du memoire
Ce memoire comporte cinq chapitres. Le premier chapitre presente les elements essentiels a la comprehension de ce memoire, particulierement quelques concepts sur les
systemes reactifs, les principales caracteristiques des interfaces utilisateurs ainsi que certains aspects de la boite a outils Qt. Le second chapitre fournit une description de 1'architecture generate de Penvironnement MELODIES, ce qui permet de situer les modules
traites dans ce memoire. Le troisieme chapitre decrit Ie module d'edition et de la validation des donnees manipulees dans 1'environnement MELODIES. Le quatrieme chapitre
porte sur Ie module de simulation d'un systeme reactif. Le cinquieme chapitre decrit
Ie module de personnalisation et de configuration de 1'environnement MELODIES ainsi

que son module d aide en ligne. Enfin, la derniere partie conclut brievement par une
recapitulation de notre contribution et par une critique de notre travail.

Chapitre 1
Concepts de base

Dans ce chapitre, nous presentons un apergu sur les systemes reactifs, les interfaces

et la bibliotheque Qt.

1.1 Systemes reactifs
Un systeme reactif peut etre vu comme une fonction F produisant des sorties S a
partir des entrees E a un temps T donne [11].
II y a une relation entre les entrees et les sorties du systeme, car les valeurs des sorties
dependent des valeurs courantes ou passees des entrees ainsi que du temps.
Un systeme reactif, comme Ie montre la boucle de retroaction de la figure 1, comprend
les composantes suivantes:
1. Ie precede qui est controle a partir des valeurs de variables manipulees pour agir
sur les valeurs des variables controlees et pour produire des sorties en fonction des
valeurs de ses variables d'entree et de perturbations de 1'environnement ;
2. Ie controleur qui positionne les valeurs des variables manipulees, via des actionneurs, a partir de valeurs des variables controlees, observees a partir de capteurs,
ainsi que des commandes;
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Perturbations

Sorties du systeme

Entrees du systeme
Precede

Variables controlees

Variables manipulees

Actionneurs

Controleur

Sorties

Entrees

Commandes

FIG. 1 - Boucle de retroaction
3. les actionneurs qui changent les valeurs des variables manipulees ;
4. les capteurs qui surveillent constamment Ie comportement du procede.
Parmi les systemes reactifs, il y a les systemes a evenements discrets. Ces systemes
sont essentiellement issus d'une conception humaine et sont constitues d'un nombre fini
de ressources (des machines, des connexions entre ordinateurs, des voies ferrees) partagees
par plusieurs utilisateurs (des produits, des paquets de donnees, des trains) contribuant
tous a un meme objectif (produire des produits finis, transmettre des donnees, transporter

des marchandises) [4].
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Dans ces systemes, Penchainement dynamique des taches provient essentiellement de
phenomenes de synchronisation et d'exclusion mutuelle et se compose de suites d'evenements ayant un debut et une fin [4].
Certains modeles, comme ceux utilises dans la theorie du controle supervise [14],
font abstraction des entrees du systeme, des sorties du systeme, des perturbations et
des commandes. Us considerent aussi les actionneurs comme des evenements interdits ou
permis et les capteurs comme des evenements observes, comme nous Ie montre la figure 2.
C'est ce modele que nous utilisons dans ce memoire.

Precede

evenements interdits
ou permis

Controleur

FIG. 2 - Boucle de retroaction simplifiee

1.2 Interfaces utilisateurs
Depuis que les outils informatiques sont accessibles a toutes les categories d'utilisateurs, la necessite d'augmenter 1'utilisabilite d'un logiciel s'est accrue. Cela exige qu'un

logiciel soit non seulement fiable mais aussi facile a apprendre et a utiliser. Ainsi 1'interface d un logiciel constitue un element important durant sa conception et elle doit etre
adaptee au profil de son utilisateur.
De nos jours, la rapidite de revolution technologique influence les methodes de travail des utilisateurs tout en tenant compte des exigences de ces derniers. Selon Kolski
[10], dans les precedes industriels, les outils informatiques presentent 1'etat des procedes
permettant aux utilisateurs de bien realiser Ie controle et la surveillance. La fagon dont
ces outils presentent Pmformation influence 1'efficacite et la fiabilite des systemes et de
ce fait, leur productivite. Pour ameliorer la qualite des interfaces, la facilite d'acces a
Pinformation et sa lisibilite sont preconisees. Cela exige la prise en compte des aspects

suivants [10]:
- charge informationnelle de 1'ecran ;
- repartition des informations a 1'ecran;
- utilisation des couleurs ;
- dosage des informations alphanumeriques et numeriques;
- choix des symboles a utiliser;
- methodes d'animation de 1'image.
La non-consideration de ces elements peut entrainer des erreurs humaines provoquant
une perte de fiabilite et de productivite du systeme homme-machine [10], comme par
exemple:
- une erreur d'evaluation d'une valeur due a des echelles de representation trop com-

plexes ou inexistantes;
- une erreur d'identification d'une information a cause d'une mauvaise structuration
de Peer an.

L interface n'est pas composee que de fenetres et de menus. Elle comprend ce que font
les utilisateurs du systeme et ce que repond ce dernier. II s'agit notamment de toute
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interaction de Putilisateur avec Ie systeme, des aspects visuels des ecrans et des taches du
systeme. Comme tout logiciel, la qualite d'une interface comprend les aspects externes et
internes decoulant respectivement de 1'appreciation donnee par 1'utilisateur et du respect
des exigences du genie logiciel. Actuellement, les interfaces utilisateurs sont generalement

graphiques (GUI - Graphical User Interface). Ces GUI utilisent des objets graphiques
comme des fenetres, des icones, des menus et Ie curseur representant Ie mouvement de

la souris. En cliquant sur une icone, 1'utilisateur provoque 1'execution de la commande
correspondante. Les differentes commandes du menu sont deroulees et selectionnees a
1'aide de la souris. Le menu est lie a une fenetre ou a un contexte. Dans ce dernier cas, il
depend de 1'objet sur lequel la souris est pointee. Chaque fenetre comprend un espace de
travail sur lequel d'autres objets peuvent apparaitre. II existe plusieurs types de fenetres
selon Fapplication a developper :
- la fenetre MDI (Multiple Data Interface) permettant 1'ouverture simultanee de plusieurs fenetres dans la fenetre de base;
- la fenetre SDI (Single Data Interface) ne permettant pas 1'ouverture d'autres
fenetres;
- la fenetre de base qui contient d'autres objets (on parle de fenetre document lorsque
la fenetre de base fait partie des fenetres MDI);
- la fenetre enfant qui depend d'une fenetre parent;
- la fenetre modale qui est toujours affichee au premier plan et qui doit etre fermee
pour pouvoir passer Ie controle a d'autres fenetres.

Qu'elles soient graphiques ou non, les interfaces sont orientees fichier ou orientees
ob jet.
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1.2.1 Interface orientee fichier
Dans une interface orientee fichier, il n'y a pas de semantique rattachee aux donnees
rd d'associations entre ces donnees. L'utilisateur manipule des fichiers de donnees et voit
chaque fichier comme une entite qu'il peut traiter independamment des autres fichiers.
Chaque operation (ouverture, fermeture) sur un fichier est accessible via une entree d'un
menu ou d'une icone qui active une boite de dialogue de fichiers permettant sa selection.
Un fichier ouvert dispose de sa fenetre. Dans 1'environnement de traitement de textes
Word par exemple, Putilisateur n'a pas idee du nombre de fichiers disponibles ni du
nombre de fichiers ouverts sans effectuer une manipulation. II y a autant de fenetres que
de fichiers ouverts. Ce qui augmente Ie temps de manipulation pour retrouver un fichier
a trailer.

Ce genre d'interface convient aux logiciels d'applications qui traitent Ie contenu d'un
fichier comme une entite independante. L'utilisateur est alors responsable de 1'organisation de ses fichiers.

1.2.2 Interface orientee ob jet
Dans les interfaces orientees ob jet, tous les elements utilises par 1'application sont
des objets manipulables, organises d'une fagon hierarchique. Chaque objet apparait dans
une structure globale au niveau de sa categorie a laquelle il est attache contrairement
aux gestionnaires de fichiers ou les fichiers, bien que hierarchises, sont independants de
leurs categories. L'interface Visual Age for Java, par exemple, permet de visualiser par
categorie tous les objets. Lorsqu'un objet est selectionne, son contenu, qui peut etre
structure, est visualise dans une fenetre. Generalement, une seule fenetre est utilisee
pour af&cher Ie contenu des ob jets, car seul Ie contenu de 1'objet selectionne apparait.
L'utilisateur ne voit que des objets meme si ceux-ci sont contenus dans des fichiers.
Pour acceder a un ob jet, 1'utilisateur doit activer sa categorie. L'interface orientee ob jet
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offre une facilite d'utilisation plus elevee en permettant une manipulation dynamique
des objets et une localisation plus facile dans la hierarchie. Ce genre d'interface convient
parfaitement aux logiciels de programmation orientee objet.
Le choix du type d'interface a utiliser depend du type d'application a developper et
des caracteristiques des utilisateurs finaux. Quelque soit Ie type d'interface choisi, les
conditions du dialogue homme-machine definissent 1'ergonomie d'une application.

1.2.3 Specification ergonomique
L'ergonomie fait partie des facteurs qui evaluent la satisfaction des utilisateurs vis-avis un logiciel. Les exigences ergonomiques evoluent avec Ie progres technique. Le respect
d'exigences facilite les taches et 1'apprentissage rapide d'utilisation des fonctionnalites
de 1'interface. L'ergonomie comprend la representation de Pinformation (utilisation des
bordures, des onglets, des couleurs) et Ie comportement (la fagon dont se font 1'acces aux
informations et la manipulation de ces dernieres). Certains principes et regles doivent
etre respectes.

Principes et regles de conception d'interfaces
L'on constate que la plupart des difficultes que nous avons avec des ordinateurs sont
liees a une mauvaise conception d'interfaces plutot qu'a la complexite des taches ou aux
capacites de la part des utilisateurs. L'interface utilisateur doit repondre aux besoins des
utilisateurs et prendre en consideration les reactions humaines. La conception de telles
interfaces demande une comprehension des reactions humaines et du fonctionnement de
la machine. C'est pourquoi elle doit etre concentree sur les utilisateurs finaux. Plusieurs
guides ont ete definis par des chercheurs et concepteurs afin d'augmenter 1'utilisabilite
des logiciels. Ces guides definissent plusieurs criteres. Nous avons developpe MELODIES
en respectant Ie plus possible les criteres presentes dans les prochaines pages.
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1. Presentation de 1'information
L'ecran doit etre structure pour 1'identification et la comprehension des informations. La presentation a 1'ecran et Ie format de donnees doivent etre les memes
pour homogeneiser et standardise! les difFerentes fenetres de 1'interface. De plus,
les difFerentes presentations choisies doivent etre moins nombreuses pour faciliter

Papprentissage [3].
2. Localisation des donnees
Les donnees les plus frequemment utilisees sont placees en haut a gauche pour
permettre un acces rapide tandis que les moins lues sont placees en bas a droite.
Format de presentation et densite d'information
Chaque ensemble de donnees est associe a un titre. Plus la densite de 1'information est forte, plus il est difHcile de localiser les informations a Peer an.
Ce qui provoque souvent des erreurs, des problemes de vision et une perte
de temps. Souvent la croissance de densite de Pinformation est due aux informations redondantes, aux details superflus et a la mauvaise organisation
des informations a 1'ecran. En allegeant et en simplifiant la representation de
Pinformation, la clarte et la comprehension augmentent.
- Les couleurs

Elles servent a differencier les classes d'informations. L'adoption de 1'utilisation des couleurs depend des taches a accomplir et des types d'affichage a
faire. Les perceptions qu'ont les utilisateurs des couleurs dependent aussi de
leurs structures sociales. Quand on adopte Putilisation d'une couleur, on doit
justifier ce choix et considerer ces exigences. Les couleurs doivent avoir une
signification constante et leur nombre doit etre minimise. Nous appliquons les
couleurs aux donnees modifiables afin de permettre une distinction visuelle
nette pour 1'utilisateur.
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Dans MELODIES, nous utilisons les couleurs comme suit:
~ Ie gris comme couleur de fond, generalement utilisee dans la plupart d'applications interactives;
- Ie rouge pour mettre en evidence des donnees erronees ;

Ie vert pour visualiser les evenements pouvant survenir lorsqu'un procede
est dans un etat courant.

Pour Paffichage des messages, nous utilisons un style dans lequel Ie texte apparait fonce.
- Justification et ordre d affichage des donnees
Les donnees representant une relation de vue d'ensemble sont groupees et
justifiees suivant une orientation facilitant la lecture. Lorsque les donnees sont
generales, elles apparaissent en premier tandis que celles de type specifique
viennent en dernier lieu. L'ordre alphabetique ou chronologique permet aussi
de bien visualiser des informations.
3. Les commandes

Chaque commande doit avoir un meme mode d'utilisation d'une fonctionnalite a
une autre. Cette homogeneite permet une utilisation facile et une rapidite d'apprentissage des fonctions d'un systeme. Les noms doivent avoir une distinction
claire pour eviter des confusions. Les valeurs associees aux commandes doivent
etre proches des conventions habituelles ; par exemple, 1 pour «VRAI » et 0 pour
« FAUX ».
Les entrees doivent etre simplifiees de fa^on a diminuer des manipulations difficiles
ou fastidieuses et limiter ainsi les erreurs. La selection d'information par exemple
se fait par la souris plutot que par des combinaisons de touches.
4. Utilisation des pictogrammes
Les icones sont stylisees de fa^on a ce qu'une information claire et rapide s'en

14

degage. Elles font comprendre une idee en accelerant la vitesse de perception et en
augmentant la comprehension par rapport a 1'information uniquement textuelle. Si
elles ne sont pas significatives, elles doivent porter un nom. Pour que 1'utilisateur
se retrouve, une fenetre ne doit pas comporter plus de dix boutons [7].
Dans MELODIES, nous limitons generalement Ie nombre de boutons a environ
quatre par fenetre.

5. Comportement de Pinterface et temps de reponse
La dynamique de Finterface (ou cinematique) doit etre simple [6]. Pour cela, les
types de dialogue doivent etre homogenes, dans la mesure du possible, et choisis en
fonction d'applications a developper. Dans MELODIES, nous utilisons Ie dialogue
multimodale, car toutes les fenetres de presentation de donnees que nous manipuIons, bien qu elles soient independantes, peuvent etre simultanement ouvertes dans
la fenetre de base. Par exemple, la fenetre d'un procede ne contient que des donnees
du procede et elle peut etre ouverte plusieurs fois.
Le temps de reponse joue un role important dans la mesure de satisfaction des
utilisateurs. L'ideal est une duree de moins de deux secondes selon 1'etude menee par
Wanner [10]. Pour faciliter 1'acceptation d'un long temps de reponse, les utilisateurs
preferent Paffichage de 1'etat d'avancement d'execution d'une tache en cours a 1'aide
d'une barre de progression.

y

1.2.4 Evaluation des interfaces
Les utilisateurs devraient jouer un role fondamental dans 1'evaluation des interfaces.
L'accent est mis sur la qualite externe et interne de 1'interface. II s'agit d'executer une
application et de verifier si les normes d'ergonomie et les guides de styles definis lors de
la conception sont respectes.
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Plusieurs methodes d'evaluation sont utilisees : methode basee sur les modeles existants, methodes empiriques, methode Music [13]. Les methodes d'evaluation sont choisies
en fonction des types d'application, de 1'environnement technique utilise et du profil des
utilisateurs.
- Methodes basees sur des modeles existants
L'evaluation se fait a 1'aide des modeles definis par des specialistes. Plusieurs techniques peuvent etre utilisees : la technique heuristique par laquelle un expert verifie
Ie respect des normes ou la technique « check-list » pour verifier Ie respect de chaque
critere representatif a tester.
- Methode empirique
Elle met Pemphase sur la participation des utilisateurs. Ceux-ci executent des
scenarios de tests bases sur certains points de 1'interface. Souvent, on utilise des
laboratoires de test d'utilisabilite en verifiant Ie fonctionnement des interfaces dans
Penvironnement, en temps reel.

- Methode MUSIC (Metrics for Usability Standards In Computing) [13]
Elle permet de mesurer la performance et la satisfaction de 1'utilisateur basees sur
Pindicateur d'apprentissage (degre de facilite d'utilisation du logiciel), sur Pindicateur de periode de productivite (temps passe par 1'utilisateur sans rencontrer des
problemes) et sur Ie temps de recherche d'aide.
Quelque soit Ie type d evaluation choisi, 1 utilisabilite est en general testee en fonction
des facteurs mesurables suivants [13] :
- la performance des taches specifiques mesuree par Ie temps d'execution ou Ie nombre
d'erreurs produites;
- les preferences de Putilisateur ou son degre de satisfaction ;
- la facilite d'apprentissage mesuree en termes de temps d'execution, du nombre
d'erreurs, de 1'utilisation de la documentation et de Paide;
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- Ie degre d'adaptabilite de 1'utilisateur du systeme en fonction de changements apportes au systeme.

Apres 1 evaluation, les resultats obtenus sont compiles et analyses pour decider des modifications a apporter a Pinterface. Pour evaluer MELODIES, nous avons utilise la liste
de controle du tableau 1.
Critere

Toujours

1. La disposition des boutons d'une meme fonction
est-elle uniforme dans toutes les fenetres?
2. Y a-t-il des donnees ou elements superflus dans
Finterface?
3. Le regroupement des donnees est-il coherent?
4. Dans les groupes de choix de valeurs, y a-t-il une
valeur par defaut?
5. Le feedback est-il donne lors d'execution de taches
complexes ?
6. Y a-t-il un moyen de quitter ou d'annuler une

operation?
7. Les raccourcis sont-ils definis pour des taches
repetitives?
8. Les messages d'erreur sont-ils significatifs et
contextuels?
9. L edition des donnees preserve-t-elle la prevention
des erreurs?
10. L'utilisateur peut-il poursuivre Ie dialogue apres
une interruption?
11. Les donnees de 1'interface ont-elles une interpretation naturelle ?
12. Les donnees erronees sont-elles distinguables des
donnees valides?
TAB. 1 - Evaluation de 1'interface
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Souvent

Jamais

1.3 Boites a outils Qt
1.3.1 Ce qu?est Qt
Qt renferme une bibliotheque de classes et un ensemble d'outils de developpement
d'interfaces graphiques utilisateurs pour les systemes Unix et Xl 1. II permet d'utiliser
aussi les plates-formes Windows et Macintosh.
Ces classes sont ecrites en langage C++ et mises a jour par la compagnie TrollTech.
C'est un logiciel libre sous Unix, pouvant etre telecharge a partir de plusieurs sites tels
trolltech.com et kde.org. Comme c'est Ie cas des logiciels libres, n'importe quel utilisateur
peut executer, copier, distribuer, etudier, modifier et ameliorer Qt a condition de publier
les ameliorations faites pour les faire profiter a d'autres programmeurs. Beaucoup de
versions Linux incluent aussi la bibliotheque Qt.
Qt nous permet de creer des objets visuels et interactifs. Les objets visuels sont
des occurrences de classes visuelles. Ces dernieres possedent des proprietes graphiques
permettant de representer visuellement des instances de classes a Pecran. En efFet, Ie
programmeur peut creer un objet interactif en utilisant la classe correspondante de Qt.
En programmation Qt, Ie mecanisme de « signal/slot » est frequemment utilise. Lorsqu'une action est produite sur un objet (par exemple un die), cet objet emet un signal
(« signal ») annongant 1'action subie (die) sans Ie specifier aux ob jets appropries. Une
fois que ces objets reQoivent une notification, ils lancent une action donnee (« slot ») pour
repondre a ce signal. L'action donnee (qui correspond a un code) est associee a un signal
ayant des parametres necessaires a cette action. Le signal et Ie code sont done connectes.
L'exemple de la figure 3 montre Ie mecanisme de signal et de slot.
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ftinclude <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
void main(int argumentl, char* argument2[])

{

QApplication app(argument 1, argument 2);

QWidget *widget = new QWidgetO;

QPushButton *pushbutton = new QPushButtonC'Clique-moi", widget);
//Ie bouton "pushbutton" emettra Ie signal clicked() et
//Ie slot quit() sera lance suite a ce signal

connect(pushbutton, SIGNAL(clickedO), &app, SLOT(quit()));
app.setMainWidget(widget);
widget->show();
app.execO;

}

FIG. 3 - Exemple d'utilisation de signal et de slot
Dans cet exemple, lorsque Ie bouton pushbutton est clique, Ie signal clicked () est
emis, ce qui declenche 1'execution de la methode quit () (c'est-a-dire Ie « slot »).
Ce mecanisme est utilise pour degager une distinction nette entre la fonctionnalite d'une application et 1'interface graphique. En effet, certains logiciels utilisent Ie
mecanisme d'appel d'une methode, appelee callback^ lorsqu'un evenement se produit sur
un objet de 1'interface graphique. Cette methode est liee a 1'objet de 1'interface, ce qui
ne constitue pas une bonne fa^on de faire, car la methode appelee fait partie des fonctions de base de 1'application tandis que 1'objet fait partie de 1'interface visuelle. En Qt,
Ie mecanisme est different, car la methode (Ie code execute lorsqu'un objet subit une
action) n'est pas liee a 1'objet: la connexion du signal au code equivaut a dire « Moi,
1'objet, je viens de subir un evenement, alors telle action sera declenchee » [7].
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1.3.2 Limites et portabilite
Sous les systemes Unix, il y a d'autres outils pouvant remplacer Qt tels Motif ei GTK.
Ces outils sont utilises par exemple dans les environnements CDE (Common Desktop
Environment) et Gnome. L'outil Motif est difficile a utiliser parce qu'il est base sur
1'ancien framework Xt du systeme de fenetrage X. L'utilisation de Qt est un meilleur
choix, car son code est portable d'une plate-forme a une autre, contrairement a GTK.
Nous pouvons par exemple ecrire un programme Qt sous une plate-forme Unix et Ie
compiler sous Windows, puis Pexecuter. De plus, les applications Qt sont plus rapides
en execution et faciles a developper. L'aide en ligne apportee par d'autres programmeurs
Qt augmente Ie nombre de ses utilisateurs [17]. De plus, si les applications Qt sont
developpees sous les systemes apparentes a Unix (comme Linux Mandrake), aucun frais
de licence n'est a debourser contrairement au systeme Windows.
Cependant, Qt a des limites :
- il n'utilise pas Ie groupage d'outils (namespaces);
il ne permet pas de creer ni d'utiliser des fichiers de ressources, c'est-a-dire des
collections en un seul emplacement des donnees a utiliser dans une version d'application donnee;
- Ie langage C++ evolue plus rapidement que la librairie Qt. Ainsi, les utilisateurs
de ce dernier ne peuvent pas profiter de nouvelles fonctionnalites de C++.
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Chapitre 2
Architecture generale de

Penvironnement MELODIES
Dans ce chapitre, nous presentons les principaux elements constitutifs de 1'environnement MELODIES, a savoir la partie externe, representee par des elements visuels au
niveau de Pinterface, et la partie interne composee de classes C++ qui renferment les
fonctions de MELODIES. La partie externe comprend une fenetre de base composee de
menus, d'icones et de la vue des objets, crees a partir des classes de la librairie Qt.

2.1 Vue des ob jets
MELODIES dispose d'une interface orientee objet renfermee dans la fenetre de base.
Celle-ci est composee d'un menu principal et d'une liste de structures d'objets hierarchises
appelee entite principale. Cette derniere est composee de pro jets qui comprennent des
entites complexes (contraintes, controleurs, procedes), elles-memes composees de sous-

entites. Ces dernieres comprennent les graphes de transition temporises, les types abstraits de donnees, les formules en logique temporelle, les fonctions de masquage et les
fonctions de retroaction. L'entite principale et ses composantes sont decrites dans les
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sous-sections suivantes. La figure 4 nous montre la fenetre de base de MELODIES et
une vue globale des ob jets. Dans cette figure, nous avons plusieurs pro jets comprenant
plusieurs ob jets.
Prenons 1'exemple d'une petite usine presentee dans [15] et decrit dans la figure 5. Ce
systeme est symbolise a 1'aide de MELODIES par Ie projet Factory. Celui-ci est compose
des entites complexes FifoRepair, NoOverFlow, No UnderFlow de type contrainte, des
entites complexes 2Producers3 Consumers et ^.Producers2Consumers de type procede et
de Pentite complexe Controller de type controleur. Ce controleur comprend la fonction de
retroaction fb et Ie graphe de transition tg. Les objets peuvent etre affiches par categorie.
Le procede SProducersS 'Consumers comprend :
deux composantes actives, Consumers et Producers, representees respectivement
par les graphes de transition consumer-machine et producer-machine;
- une composante passive, Table, representee par Ie type abstrait de donnees buffer.
Les composantes Consumers et Producers sont actives, car elles sont super visees par des
controleurs, contrairement a la composante Table.

2.1.1 Entite principale
L'entite principale presente une vue globale de tous les pro jets disponibles. Chaque
projet est compose d'objets qui renferment des donnees ou d'autres objets que peut
manipuler un utilisateur. Un pro jet est presente sous une forme hierarchique d'objets
composee d'un ensemble de procedes, de contraintes et de controleurs. Un procede est
constitue d'une ou de plusieurs composantes passives ou actives ainsi que de fonctions de
masquage. Une composante passive est definie a partir d'un type abstrait de donnees. Une
composante active est definie a partir d'un graphe de transition temporise. Les contraintes
representent des exigences que doit satisfaire un procede et elles sont modelisees a 1'aide
de graphes de transition ou de formules en logique temporelle. Un controleur comprend un
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)
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FIG. 4 - Fenetre de base de MELODIES
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Une fabrique utilise des machines productrices et des machines
consommatrices. Chaque machine dispose d'un panier. Une machine pro-

ductrice prend une piece dans son panier, effectue une operation sur cette
piece et la depose sur la table. Une machine consommatrice prend une
piece de la table, effectue des operations sur celle-ci avant de la deposer
dans son panier. Les machines peuvent tomber en panne a n'importe

quel moment. II faut un controleur attribue pour supervise! la fabrique
en fonction des contraintes suivantes : Ie nombre de pieces deposees sur
la table ne doit pas depasser sa capacite, une machine consommatrice ne
doit pas chercher a prendre une piece sur une table vide, les machines
sont reparees selon 1'ordre d'occurrences des bris.

FIG. 5 - Exemple de pro jet
ou plusieurs graphes de transition et une ou plusieurs fonctions de retroaction. A partir
de Pentite principale, 1'utilisateur peut visualiser tous les objets avec les sous-objets
qui les composent. Dans 1'exemple precedent, Pentite principale comprend les projets
BridgeProject et Factory.

2.1.2 Entites complexes
Dans MELODIES, un precede, une contrainte ou un controleur est une entite complexe. II est possible d'avoir une vue de tous les procedes (processes), de toutes les
contraintes ou de tous les controleurs. A partir d'une vue d'entites complexes de meme
type, il est possible de selectionner une entite complexe particuliere pour obtenir les
objets qui lui sont associes. La figure 6 montre les composantes de 1'objet complexe
^Producers 3 'Consumers. On obtient ses composantes passives et actives. Ce procede n'a

pas de fonctions de masquage. Pour une contrainte, on obtient une liste de graphes de
transition ou de formules en logique temporelle. Enfin, pour un controleur, on obtient
une liste de graphes de transition et de fonctions de retroaction.
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)

FIG. 6 - Une vue des precedes
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2.2 Partie interne
A part les elements visuels de Pinterface, Penvironnement MELODIES manipule des
objets defmis a partir de classes C++, ceux definis a partir des classes Qt ainsi que
des fichiers en format XML. La figure 7 montre un diagramme des classes C++. Ce
diagramme montre la relation entre les difFerentes classes internes. Par exemple, une
classe Precede utilise les classes Type abstrait de donnees, Relation de synchronisation
et Fonction de masquage. A chaque type de sous-entite correspond une classe C++, un
format de fichier de donnees XML et une classe Qt. Par exemple, au type graphe de
transition temporise est associe la classe graphe de transition, un fichier DDT qui decrit
la representation XML d'un graphe de transition temporise et une instance de la classe
de type QTabDialog pour la visualisation des donnees du graphe au niveau de 1'interface.

Precede

Type abstrait de donnees

Controleur

Graphe de transition

Fonction de retroacdon

Relation de synchronisation

Contrainte

Arbre

Fonction de masquage

Formule

Graphe oriente

FIG. 7 - Classes internes

Les objets definis a partir de classes internes sont utilises pour realiser les fonctions
de MELODIES a partir de la fenetre de base.
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2.2.1 Fenetre de base
La fenetre de base permet de manipuler les objets de 1'interface, de lancer ou d'afficher
des fenetres dans lesquelles un utilisateur edite et sauvegarde des donnees propres aux
objets. Les fichiers de configuration de Pinterface sont geres egalement a partir de la
fenetre de base. Celle-ci est un objet de type QMamWindow qui permet de creer une
fenetre parent. C'est a partir de cette fenetre que les fonctions de MELODIES sont
executables. Ainsi, la fenetre de base de la figure 4 est done un ob jet cree a partir de
la classe QMainWindow de la boite a outils Qt. Cette fenetre est la fenetre parent a
partir de laquelle des fenetres enfants seront creees suite a la manipulation des ob jets de
1'interface accessibles a 1'utilisateur. Ainsi, toutes les fonctions de MELODIES, comme
Pedition de donnees, la simulation d'un procede controle et la synthese d'un controleur,
sont accessibles a partir de cette fenetre via differents ob jets.

2.2.2 Fonctions globales
La figure 8 montre les principales fonctions de MELODIES. En plus des fonctions
propres a Pinterface orientee objet, MELODIES supporte les fonctions suivantes :
- Pedition des entites et sous-entites;
1'afilchage d'un procede ou d'un controleur sous une forme arborescente ou gra-

phique;
- la simulation du comportement d'un systeme a evenements discrets a partir d'un
controleur et d'un procede;
la synthese d'un controleur a partir d'un procede et d'une contrainte;
- les calculs de base tels que la minimisation d'un automate ou Pentrelacement de
deux automates;
- la generation de code pour un controleur logique programmable ;
- la lecture et 1'ecriture de fichiers en format XML ;
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- la personnalisation de 1'outil MELODIES et 1'aide en ligne.

FIG. 8 - Fonctions globales de MELODIES
Comme MELODIES est construit a partir d'une approche orientee objet, nous modelisons une partie de ces fonctions avec la notation UML.

2.2.3 Modelisation
La modelisation permet, entre autres, de definir et d'analyser des besoins des utilisateurs d'un systeme. Pour ce faire, plusieurs modeles sont utilises pour produire une description abstraite d'un processus ou d'un systeme, une representation simplifiee qui permet de comprendre et de simuler son fonctionnement [12]. Une modelisation fonctionnelle
decompose une tache en fonctions plus simples a utiliser tandis qu'une modelisation objet
decompose un systeme en objets collaborants. II y a plusieurs langages de modelisation,
dont UML.
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UML
Le langage UML (Unified Modeling Language), langage unifie pour la modelisation
objet, est Ie resultat de la fusion des trois methodes suivantes [8]:
- OOD (Object Oriented Design) de Booch, qui est une methode de conception permettant de structurer des programmes ADA et C++;
- OMT (Object Modeling Technique) de Rumbaugh, qui permet de representer un
systeme comme un assemblage d'elements auxquels on attache des comportements,
c'est-a-dire des operations pouvant etre declenchees a la reception d'un stimulus;
- OOSE (Object Oriented Software Engineering) de Jacobson, qui preconise la fa^on
dont Putilisateur pense utiliser Ie futur systeme.
Plusieurs diagrammes sont utilises en UML, notamment Ie diagrammes de classes
pour representer Pensemble des informations formalisees, Ie diagramme d'etats-transitwns
pour representer des traitements par rapport a des etats et des evenements d'une classe,
Ie diagramme de sequence pour representer des echanges de messages entre objets et Ie
diagramme des cas d'utilisation pour decrire Ie systeme etudie en privilegiant Ie point de
vue de Putilisateur [8 .
Nous utilisons UML pour presenter quelques fonctions globales de MELODIES a
1'aide d'un diagramme des cas d'utilisation.

Diagramme des cas d'utilisation de MELODIES
La figure 9 presente des taches globales que peut executer un utilisateur a 1'aide de

MELODIES.
Ce diagramme montre aussi que certains cas d'utilisation utilisent ou etendent d'autres cas d'utilisation. Un cas d'utilisation utilise un autre cas d'utilisation lorsqu'il fait
appel aux fonctions de ce dernier, tandis qu'un cas d'utilisation etend un autre cas d'utilisation lorsque ce dernier est un cas particulier du premier. Par exemple, Ie cas afficher
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afficher des objets d'une catdgorie } <<uses»

utilisateur

utilisateur

personnaliser 1'interface de MELODIES

Ugende
Relie un utilisateur ^ une tache
Montre qu'un cas d'utilisation utilise un autre cas d'utilisation
Montre qu'un cas d'utilisation dtend un autre cas d'utilisation

FIG. 9 - Diagramme des cas d'utilisation de Vinterface MELODIES
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un controleur fait appel a la fonction de selection du cas selectionner un objet tandis
qu'il constitue un cas general du cas afficher un precede.
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Chapitre 3
Edition et validation des donnees
Dans ce chapitre, nous traitons 1'edition et la validation des donnees utilisees dans
MELODIES. L'edition comprend 1'ajout, 1'affichage et la modification des donnees a
partir de fenetres en utilisant des outils Qt. La validation consiste a refuser la saisie de
donnees erronees ou inappropriees selon Ie type d'information traitee dans des objets de

MELODIES.

f

3.1 Edition des donnees
Nous presentons en detail Pedition d'un type abstrait de donnees, d'un graphe de
transition, d'une fonction de masquage, d'une formule en logique temporelle et d'une
fonction de retroaction. La figure 10 montre les objets que peut editer MELODIES.
Nous decrivons aussi Pedition des donnees par rapport a Pinteraction entre 1'utilisateur

et MELODIES.
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Graphe de transition

Type abstrait de donnees

fidition'

Fonction de masquage

Formule

Fonction de retroaction

FIG. 10 - Edition des donnees
f

3.1.1 Edition d9un type abstrait de donnees
La theorie du controle supervise [14] preconise Putilisation de methodes formelles
basees principalement sur la synthese de controleurs. Celle-ci permet de produire des
programmes reactifs fiables pour supervise! des systemes a evenements discrets. Les programmes reactifs peuvent etres representes par des controleurs attribues qui tiennent
compte non seulement des composantes actives controlables, representees par des graphes
de transition temporises, mais aussi des composantes passives incontrolables, representees
par des objets types, pour decrire un processus complexe [15 . Ces objets types sont defmis
a partir de types abstraits de donnees.

Exemple d'un type abstrait de donnees
L'exemple de la figure 11 presente Ie type abstrait de donnees Queue (file) tandis que
la figure 12 montre son edition dans MELODIES.

Presentation d'un type abstrait de donnees
Un type abstrait de donnees peut etre vu comme une specification formelle d'une
classe de type concret de donnees [1]. Les types concrets de donnees impliquent une description de la fa^on dont les valeurs des donnees sont representees en memoire et la fa^on
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Queue (capacity C nat) :=
import: bool, nat, element
hidden sorts: queue
operations:
New: —^ queue
Add: queue x element —)• queue
Remove: queue —> queue
Front: queue —^ element

IsEmpty : queue —^- bool
IsFirt: queue x element -> bool
Length: queue —^ not
equations : q C queue x, y C element
Remove(New) = New

Remove(Add(q,x)) = if isEmpty(q)
then New

else Add(Remove(q),x)

Add(AddcaPactty (New, ...), .) = ERROR

Front(New) = ERROR
Front (Add (q,x)) = if is Empty (q)
then x

else Front(q)

IsEmpty(New) = TRUE
IsEmpty(Add(q,x)) = FALSE
IsFirst(New, y) = FALSE

IsFirst(Add(q, y), x) = if isEmpty(q)
then if Eq(x, y)

then TRUE
else FALSE

Length (New) = 0

else IsFirst(q, x)

Length (Add (q, x)) = Length (q) + 1
FIG. 11 - Type abstrait de donnees Queue
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dont certaines procedures agissent sur ces donnees. Un type abstrait de donnees n'indique
pas comment les valeurs de donnees sont representees et manipulees en memoire, mais il
definit les proprietes essentielles des donnees et des operations que chaque type concret
de donnees doit satisfaire. Sa definition identifie un objet mathematique compose d'un
ensemble de donnees et d'un ensemble d'operations. Pour specifier un type de donnees,
il faut definir sa signature, c'est-a-dire les noms des transporteurs de donnees (signature
des donnees) et les noms des operations (constantes, methodes et attributs). Parmi les
transporteurs de donnees (« sorts »), il y a les transporteurs qui sont visibles et les transporteurs caches. La declaration de chaque operation specific son domaine, compose de
zero ou de plusieurs transporteurs de donnees (sorts), et son co-domaine (range), compose d'un seul transporteur de donnees [1]. Pour utiliser des operations, on a besoin de
definir des equations qui permettent de decrire leur semantique. Par une equation, des
termes syntaxiquement differents peuvent denoter la meme valeur. Par exemple, Ie terme
a;, x etant un nombre naturel, et Ie terme x+0 representent la meme valeur.

Les types de donnees peuvent etre parametrises en specifiant seulement des aspects
generaux de donnees qu'ils renferment. Par exemple, Ie type file peut etre decrit comme
un type parametrise et devenir une file d'entiers ou une file de caracteres.
Le type Queue de 1'exemple precedent contient les transporteurs de donnees visibles
bool, nat, element et Ie transporteur de donnees cache queue. La section operations com-

prend Petat initial New d'un objet de type Queue, les attributs Front, IsEmpty, IsFirst,
Length et les methodes Add et Remove permettant de changer 1'etat initial de 1'objet en
ajoutant ou en enlevant un element. Les transporteurs de donnees et les operations sont
saisis et modifiables dans une liste de la fenetre d'edition et les equations dans une zone
d'edition multiligne, comme Ie montre la figure 12.

Interaction
L'edition d'un type abstrait de donnees est decrite dans la figure 13.
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^

bool
nat
element

New

bool

Remove
Font
Is Empty
IsFirst
Length

element queue!

Add

0
queue
element
element

RemoveCNew) = New

RemoveCAddCq/x?) = if isEmptyCq)

then New
else AddCRemoveCq)/x)

AddCAddAcapacity CNew/ ..3/,)
FrontCNew) = ERROR

FrontCAddCcbx)) = if is Empty CcQ
then x
else FrontCq)
IsEmptyCNew) = TRUE
IsEmptyCAddCq/x)) = FALSE

FIG. 12 - Edition du type abstrait de donnees Queue
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UtiUsateur

Systeme

1. Activer Ponglet Projects

2. Afficher tous les noms des pro jets existants
4. Afficher les entites complexes du projet

3. Visualiser les ob jets du pro jet contenant
Ie type abstrait de donnees
5. Visualiser les objets du procede conte-

6. AfHcher les ob jets contenus dans Ie

nant Ie type abstrait de donnees

precede

7. Selectionner Pobjet de type abstrait de
donnees a editer
9. Afficher les donnees du type abstrait

8. Afficher Ie menu contextuel et choisir

Edit

dans une fenetre d'edition avec Ie nom de
1'objet comme titre de la fenetre

10. Entrer Ie nom du type abstrait dans la
zone de texte Name
11. Entrer, une a la fois, les donnees vi-

12. AfHcher chaque donnee saisie dans la

sibles dans la zone de saisie Import

liste Import
13. Inserer les types de donnees saisis dans
les zones de liste Type des categories Parameters, Signature et Variables.

14. Entrer les noms des parametres dans

15. Afficher chaque parametre saisi dans

la zone Name

la liste Name des parametres

16. Entrer la donnee cachee dans la zone
de saisie Hidden Sort
17. Entrer les operations sur les donnees,

18. Afficher chaque operation saisie dans

une a la fois, dans la zone de saisie des

la zone de la liste des operations

operations
19. Inserer la donnee cachee dans les zones
de liste Type des categories Parameters,
Signature et Variables
20. Entrer, chaque variable d'une equation

21. Afficher les variables saisies dans la

dans la zone Name des variables des

zone de la liste des variables et les types

equations et choisir son type dans la zone

dans la zone de la liste des types

Type

22. Entrer les equations dans la zone de
texte des equations
23. Utiliser Ie bouton Save pour sauve-

24. Sauvegarder les donnees dans un fi-

garder les donnees ou Ie bouton Close

chier XML.

pour sauvegarder les donnees et fermer la
fenetre d'edition.
FIG. 13 - Interaction - edition d'un type abstrait de donnees
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3.1.2 Edition d'un graphe de transition
^

Enonce d'un probleme
Pour illustrer Pedition d'un graphe de transition, prenons Ie probleme enonce dans la
figure 14.

Deux vehicules partagent une voie a sens unique simple se composant de quatre sections avec les lumieres d'arret (*) et les detecteurs
(!) installes a de diverses jonctions comme Ie montre la figure 15. Au
depart, Ie premier vehicule est dans la section 1 tandis que Ie second
est dans la section 3 de la voie. Les deux vehicules se deplacent d'une
section a 1'autre.

FIG. 14 - Enonce d'un probleme

section \/ Y section 2

section 3

section 4

FIG. 15 - Illustration du deplacement du vehicule 1
Nous pouvons representer Ie processus du vehicule 1 a Paide de 1'automate de la
figure 16 et editer cet automate comme un graphe de transition, comme Ie montrent les
figures 18, 17 et 19 ou :
- les etats sll, sl2, sl3 et sl4 symbolisent la presence du vehicule 1 respectivement
dans les sections 1, 2, 3 et 4;
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les evenements ell, el2, el3 et el4 symbolisent Ie passage du vehicule 1 respectivement de la section 1 a la section 2, de la section 2 a la section 3, de la section 3
a la section 4 et de la section 4 a la section 1;
les evenements el2, el3 et el4 sont observables (presence de detecteurs) tandis que
les evenements el 1, el3 et el4 sont controlables (presence de lumieres d'arret).

FIG. 16 - Automate representant Ie vehicule 1

Presentation cTun graphe de transition
La machine a etats de la figure 16 represente Ie deplacement du vehicule 1 et peut etre
vue comme un graphe de transition. Celui-ci comprend un ensemble d'etats, un ensemble
d'evenements et un ensemble de transitions qui definissent Ie passage d'un etat a un autre
suite a Poccurrence d'un evenement.

Interaction
Pour editer les donnees d'un graphe de transition, la fenetre utilisee contient principalement quatre zones, comme Ie montre la figure 18 :
- la zone des onglets contenant les noms des elements du graphe;
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la zone de donnees, sous la forme d'une liste, dans laquelle apparaissent les donnees
du graphe;
- la zone de saisie ;
- les boutons de commandes sur un element.

L'edition des evenements d'un graphe de transition est decrite dans la figure 20.
L'edition des autres donnees s'efFectue de la meme faQon.

Transition Graph
ivents/Actions | States I! Transitions
Operations

Name

r7;

e12

Add

Modify

|op2

_1

Delete

£1 ear all
Cancel

FIG. 17 - Edition d'un graphe de transition - evenements
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I

^

?f
s

a.

s

0

'*+•
<?>>.

I'

00

1—1

1—1

0

^j

J

Transition Graph
Events/Actions | States |; Iransltlons
Event/Action
en
e12
e13

From State ^~

sn
s12
S13

alfsTT

L/lle14

|s14

Add

Modify

To State
s12
S13
S14

Delete

Clear a 11
Cancel

FIG. 19 - Edition d'un graphe de transition - transitions
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Close

Utihsateur

Systeme

1. Ouvrir la fenetre d'un graphe de transition
2. Activer Ponglet Events/ Actions
3. Entrer Ie nom de 1'evenement, specifier
s'il est controlable, observable ou forgable,
sa duree, son cout, son autre cout et ses
operations, si necessaire

4. Cliquer sur Ie bouton Add pour 1'ajou-

5. Afficher les donnees saisies dans la liste

ter dans la liste

d'affichage

6. Pour modifier des donnees :
6.1. Selectionner une ligne de la liste

6.2. Afficher les donnees dans la zone de

contenant les donnees a modifier

saisie

6.3. Modifier les donnees et cliquer sur Ie

6.4. Afficher les donnees modifiees dans la

bout on Modify

liste d'affichage

7. Pour effacer des donnees :
7.1. Selectionner une ligne de la liste

7.2. Afficher les donnees dans la zone de

contenant les donnees a effacer

saisie

7.3. Cliquer sur Ie bouton Delete pour effacer la selection ou sur Ie bouton Clear
all pour efFacer toute la liste

FIG. 20 - Interaction - edition des evenements d'un graphe de transition
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3.1.3 Edition cPune formule
Une formule est utilisee pour representer une contrainte dans un systeme reactif.
Nous editons les formules sous forme de chames de caracteres dans une zone de saisie
multiligne. L'edition d'une formule est faite manuellement, mais les operateurs utilises
sont selectionnes a partir d'une liste d'icones comme Ie montre la figure 21.

Formula
Formula
Allways >=OCNotCs11 s21) And NotCs12 s22) And NotCs13 s23) And NotCs14 s24»

Save

Cancel

Close

FIG. 21 - Edition d'une formule

Exemple d'une formule
Dans Penonce du probleme de la figure 14 de la section precedente, il est specifie que
les deux vehicules 1 et 2 ne peu vent se trouver dans une meme section. Cette condition

est traduite en la formule suivante: D>o(^(slls21)A^(sl2s22)A-i(sl3s23)A-i(sl4s24)).
Presentation d'une formule
Les formules que nous utilisons sont celles en logique MTL (Metric Temporal Logic).
Ces formules sont construites a partir d'un ensemble fini de propositions p; des operateurs
booleens A (et), -i (non), V (ou), =^ (implication) et <=> (equivalence) ; et des operateurs
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temporels Qr^t (suivant), ^r^t (toujours), <0>^t {eventuellement) et U^ (jusqu'a), ou ~
represente <, <, > ou > et t^R+ [16]. Les parentheses peu vent etre utilisees.

3.1.4 Edition d'une fonction de masquage
Dans un systeme a evenements discrets controle (voir la figure 2), une fonction de
masquage specific la fagon dont Ie controleur observe chaque evenement d'un precede.
L'edition d'une fonction de masquage consiste a specifier pour tous les evenements la
fa^on dont ils sont observes dans la boucle de retroaction.

Exemple d'une fonction de masquage
Le deplacement du vehicule 1 illustre dans la figure 15 et Ie graphe de transition de
Pautomate de la figure 16 montrent que les evenements el2, el3 et el4 sont observables
tandis que 1'evenement el 1 est non observable. Ces proprietes sont concretisees par la
fonction de masquage de la fenetre de la figure 22.
Mask Function
I Event

Event \~
el 1
e12
e13
e14

(Seps©
e12
e13
e14

I

|e14

e14

Add

Modify

Clear all

Helete

Clo,se | save

FIG. 22 - Edition de la fonction de masquage du systeme de la figure 15
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Presentation d'une fonction de masquage
L'observabilite d'un evenement est definie par une fonction M : S-^AUe, ou
- S correspond a 1'ensemble des evenements physiquement possibles dans un precede;
- A est 1'ensemble des evenements observes;

- e est la suite de symboles vide (cela correspond a un evenement non observe).
Soit o-i, 0-2, as 6 S. M(o-i) = esi o-i est non observable. M(<7i) = 0-3 si o-i est observe
comme 0-3. Dans ce cas, o-i est masque et il apparait comme 0-3. L'exemple donne dans Ie

paragraphe precedent revient a ecrire : M(el2) = el2, M(el3) = el3, M(el4) = el4 et
M(ell) = 6. Dans MELODIES, Ie masque d'un evenement non observable est represente
par la chame @eps@.

f

3.1.5 Edition cTune fonction de retroaction
Dans la theorie du controle supervise, il existe plusieurs definitions de fonction de
retroaction. Celle qui nous interesse a la forme suivante:
/:Q-^2S-SU, ou

- Q est Pensemble des etats de Pautomate d'un controleur ;
- £ est Pensemble des evenements physiquement possibles dans Ie procede;
- Su est 1'ensemble des evenements incontrolables (Eu C S).
Si 1'etat courant du controleur est 9, alors f(q) donne 1'ensemble des evenements interdits lors de la prochaine etape dans Ie procede. Les evenements interdits sont tous
controlables. Generalement, 1'ensemble d'etats Q est un sous-ensemble des etats de 1'au-

tomate qui resulte du produit synchronise des automates qui representent respectivement
Ie comportement du procede et Ie langage legal, c'est-a-dire les contraintes imposees sur
Ie precede. Dans certains cas, 1'automate du langage legal est un sous-automate de 1'au-

tomate du precede, alors Q est un sous-ensemble des etats de 1'automate du precede.
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Exemple d'une fonction de retroaction
L'automate du vehicule 2 de 1'enonce de la figure 14 est represente dans la figure 23
ou:

- les etats s21, s22, s23 et s24 symbolisent la presence du vehicule 2 respectivement
dans les sections 1, 2, 3 et 4;
- les evenements e21, e22, e23 et e24 symbolisent Ie passage du vehicule 2 respectivement de la section 1 a la section 2, de la section 2 a la section 3, de la section 3
a la section 4 et de la section 4 a la section 1;
- les evenements e22, e23 et e24 sont observables tandis que les evenements e21, e23
et e24 sont controlables.

FIG. 23 - Automate representant Ie vehicule 2

L'automate qui represente Ie langage legal est obtenu en enlevant les etats (sll s21),

(sl2 s22), (sl3 s23) et (sl4 s24) de Pautomate qui resulte du produit des automates des
figures 16 et 23. La figure 24 contient la fenetre d' edition qui permet de visualiser la fonction de retroaction calculee par un algorithme de synthese de controleurs. Generalement,
une fonction de retroaction n'a pas a etre modifiee. Toutefois, cette fenetre permet aussi
de creer sa propre fonction de retroaction ou de modifier une fonction de retroaction
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existante pour des fins d'experimentation.
Feed back Fu n cti on
I Events

I State V
ICsl 1 s223
Cs11 s23)
Cs1 1 S24)
Cs12 s2U
Cs12 S24)
Cs13 S2H
Cs13 s24)
Cs14 s213
Cs14 S22)
Cs14 S23)

Add

T^TTT
ten 3
£e243
Ie21 ]

S]

Ee21 3
[e13]
?e14]

E5

Ee23]

Modify

T

Clear all

fielete

Close

Save

FIG. 24 - Edition d'une fonction de retroaction

3.2 Validation des donnees
Dans MELODIES, la fonction de validation des donnees accepte ou refuse 1'entree des
donnees selon que celles-ci respectent ou violent certaines conditions. Aussi, elle accepte
ou refuse la fermeture d'une fenetre d'edition de donnees lorsque des modifications ont
ete sauvegardees ou non. Les zones de saisie des donnees erronees s'affichent en rouge.

Deux categories de validation sont efFectuees:
- la validation generate qui refuse par exemple qu'une fenetre de donnees modifiees
soit fermee sans avoir sauvegarde ces donnees dans un fichier ;
- la validation de donnees selon leur type, qui refuse par exemple qu'un nom d'un
evenement soit de type numerique.
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Toutes les donnees de Pinterface repondent aux conditions de la validation generate.
Par exemple, aucune fenetre d'edition de donnees ne peut etre fermee sans avoir sauvegarde ses modifications, a moins d'annuler ces dernieres. II est a mentionner aussi que la
validation se fait pendant Pedition des donnees.
Nous presentons des regles de validation d'un graphe de transition et d'un type abstrait de donnees. Les regles de validation des autres donnees d'edition sont relativement
identiques.

Regles de validation d'un graphe de transitions
La validation d'un graphe de transitions porte sur ses evenements, ses etats et ses
transitions et elle est effectuee a partir des regles du tableau 2.

E VEHEMENT S

Texte

Numerique

Nom

Alphanumerique

Booleen

OU1

Controlable
Observable
Portable

Peut etre vide
non

om

non

OU1

non

OU1

non

Duree

oui et >0

OU1

Cout, autre cout

out et >0

OU1

Operations

OU1

Nom
Initial

OU1

ETATS

Marque

om
non
GUI

non

GUI

non

Duree

oui et >0

OU1

Cout

oui et >0

OU1

TRANSITIONS

Etat de depart

OU1

non

Evenement

om

non

Etat d arrivee

OU1

non

TAB. 2 - Validation d'un graphe de transition
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De plus, les etats et les evenements de transitions doivent prealablement exister respectivement dans la liste des etats et celle des evenements.

Regles de validation d'un type abstrait de donnees
Toutes les donnees d'un type abstrait de donnees sont de type alphanumerique sauf
les equations qui sont de type texte, comme Ie montre Pexemple de la figure 12. Soulignons que tous les types apparaissant dans la definition des operations et des variables
cTequations doivent correspondre aux transporteurs de donnees. Ceci est automatiquement assure par des listes de choix deroulantes qui donnent seulement les cas possibles.
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Chapitre 4
Simulation cTun systeme reactif
La construction d'un modele consiste a developper des equations, des contraintes, des
regles de fonctionnement et des solutions a un probleme [9]. La simulation permet de
tester et d'observer Ie comportement d'un modele dans des conditions bien definies afin
de mesurer son efficacite. Elle montre des caracteristiques et des resultats d'un modele
sans tenir compte de la realite. Souvent, la simulation constitue une alternative lorsque
des conditions pratiques de concretisation d'un modele ne sont pas reunies [9]. Dans ce
chapitre, nous ne traitons pas 1'evaluation des resultats de simulation. Nous simulons un
systeme reactif, c'est-a-dire une boucle de retroaction constituee d'un procede et d'un
controleur, pour observer son comportement.

4.1 Specification du probleme
Nous simulons un probleme d'un chat et d'une souris enonce comme suit [16]:
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Un chat et une souris se deplacent dans un batiment de cinq pieces ayant
des portes bidirectionnelles et unidirectionnelles tel qu'illustre dans la figure 25. Au depart, Ie chat se trouve dans la piece 2 tandis que la souris
se trouve dans la piece 4. Le chat et la souris ne peuvent se trouver dans la
meme piece et doivent revenir dans leurs pieces de depart. Seule la porte C7
est incontrolable, c'est-a-dire qu'elle ne peut etre fermee. Le comportement

du chat et celui de la souris dependent de la configuration du batiment, ou:
- les pieces sont numerotees de 0 a 4;
- les identificateurs Cl, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 symbolisent Ie passage
du chat dans les differentes pieces;
- les identificateurs Sl, S2, S3, S4, S5 et S6 symbolisent Ie passage de la
souris dans les differentes pieces ;
les fleches representent la direction du passage.

FIG. 25 - Probleme du chat et de la souris
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4.2 Elements de simulation
Dans MELODIES, la fonction de simulation necessite un precede et un controleur. Le
comportement du systeme montre 1'evolution d'un procede et d'un controleur en termes
de changements d'etats. Ce passage peut etre represente sous forme graphique a 1'aide
d'un arbre ou d'un graphe oriente. La figure 26 montre les elements de simulation.

Precede

Simulation;

-;AfSfichageI

FIG. 26 - Elements de simulation
Les automates des figures 27 et 28 decrivent respectivement Ie comportement du chat
et de la souris, c'est-a-dire Ie comportement des deux composantes actives du procede. Le
procede du systeme est obtenu par Ie produit intercale des deux automates. Les symboles
0, 1, 2, 3et4 representent les etats du systeme et symbolisent la presence du chat ou de
la souris dans les pieces 0, 1, 2, Set 4.
En tenant compte des deux contraintes enoncees dans la specification du probleme,
nous obtenons Pautomate du controleur, decrit a la figure 29 [16 , en utilisant un algorithme de synthese.
Rappelons que les contraintes stipulent que Ie chat et la souris doivent etre capables
de revenir respectivement dans leur piece de depart et qu'ils ne peuvent se trouver dans
la meme piece. Cette derniere contrainte explique Pabsence des etats 00, 11, 22, 33 et 44
dans I5 automate du controleur.
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FIG. 27 - Automate du comportement du chat

FIG. 28 - Automate du comportement de la souris
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FIG. 29 - Automate du controleur
La fonction de retroaction du systeme est la suivante :

(

2 4

)

{}

( 0 4 )

{35}

(

2 3

)

{03}

(

1 4

)

-CS5}

(

3 4

)

{C5 35}

(

2 0

)

{C3 31}

4.3 Comportement du systeme
La simulation se declenche apres avoir choisi les valeurs des parametres apparaissant
dans la fenetre de la figure 30. Nous illustrons Ie comportement controle du chat et de
la souris a travers la fenetre de la figure 31. Le comportement du systeme peut etre
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observe simultanement a travers la fenetre d'affichage d'arbre ou de graphe oriente. Au
cours de la simulation, Putilisateur voit les etats actuels du procede et du controleur, Ie
passage du systeme controle d'un etat a un autre ainsi que des evenements possibles a
chaque etat du precede. Les evenements interdits lorsque Ie procede se trouve dans 1 et at
courant apparaissent en couleur rouge dans la liste « List of Events » de la fenetre de la
figure 31. La simulation peut etre suspendue et reprise via les boutons stop et continue.
Nous pouvons recommencer Ie processus de simulation par Ie bouton start ou changer sa
vitesse a travers Ie glisseur (slider).
A Paide du glisseur de la fenetre de simulation, deux modes sont possibles:
- Ie mode manuel

Defini par defaut, ce mode est active lorsque Ie glisseur vaut zero. Dans ce mode,
1'utilisateur choisit, a chaque etape, un evenement parmi la liste des evenements
permis de la zone List of Events et clique sur Ie bouton Go pour changer 1'etat courant du procede (et celui du controleur) et afficher une nouvelle liste d'evenements
en fonction du nouvel etat.
- Ie mode continu

Dans ce mode, Putilisateur fixe une valeur du glisseur difFerente de zero et clique
sur Ie bouton Go pour que Ie systeme choisisse aleatoirement un evenement dans
la liste des evenements permis a chaque etape. Les etapes de simulation continuent
sans P intervention de 1'utilisateur.
Les figures 32 et 33 donnent Pinteraction entre 1'utilisateur et 1'environnement de simulation, respectivement en mode manuel et en mode continu.
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FIG. 31 - Fenetre de simulation de la boucle de retroaction
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Utilisateur

Systeme

1. Activer Ponglet Projects

2. Afficher tous les noms des pro jets existants

3. Visualiser les ob jets du pro jet contenant

4. Afficher les entites complexes du pro jet

Ie precede du chat et de la souris
5. Selectionner Ie precede du systeme
(produit obtenu des automates du chat et

de la souris)

7. Afficher la fenetre de la figure 30

6. Afficher Ie menu contextuel et choisir
Simulation...

8. Choisir Ie nom du controleur dans la
liste des controleurs de la zone Choose a
controller
9. Cocher les options de simulation (par
exemple Show process as a tree et Show
controller as a tree)
11. Afficher la fenetre de la figure 31

10. Cliquer sur Ie bouton Simulate

12. Afficher 1'etat initial 24 dans les zones
Current State of Process et Current State
of Controller
13. Afficher, dans la zone List of Events,
tous les evenements pouvant survenir

lorsque Ie procede est dans 1'etat actuel
14. Choisir un evenement parmi les

15. Afficher Pevenement retenu dans la

evenements permis de la zone List of

zone Event et dans la zone Observable

Events

Event s'il est observable

16. Cliquer sur Ie bouton Go

17. Changer Fetat du procede et celui du controleur suite a Poccurence de
1'evenement courant

18. Afficher Ie nouvel etat courant du
procede dans la zone Current State of
Process et Ie nouvel etat courant du
controleur dans la zone Current State of
Controller
19. Recommencer les etapes de 13 a 19
21. Arreter la simulation.

20. Appuyer sur Ie bouton Stop

FIG. 32 - Interaction - simulation du systeme du chat et de la souris en mode manuel
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UUHsateur

Systeme

1. Activer Ponglet Projects

2. Afficher tous les noms des pro jets exist ants

3. Visualiser les ob jets du projet contenant

4. Afficher les entites complexes du pro jet

Ie precede du chat et de la souris
5. Selectionner Ie precede du systeme
(produit obtenu des automates du chat et

de la souris)

7. AfHcher la fenetre de la figure 30

6. Afficher Ie menu contextuel et choisir
Simulation...

8. Choisir Ie nom du controleur dans la
liste des controleurs
9. Cocher les options de simulation
11. Afficher la fenetre de la figure 31

10. Cliquer sur Ie bouton Simulate

12. Afficher 1'etat initial 24 dans les zones
Current State of Process et Current State

of Controller
13. Afficher, dans la zone List of Events,
tous les evenements pouvant survenir

lorsque Ie precede est dans 1'etat actuel
14. Choisir la valeur du glisseur

15. Avancer Ie glisseur

16. Cliquer sur Ie bouton Go ou Start

17. Afficher Pevenement retenu ou choisi
dans la zone Event et dans la zone Observable Event s'il est observable
18. Afficher Ie prochain evenement dans la
zone Next Event
19. Changer Petat du procede et celui du controleur suite a 1'occurence de
Pevenement courant

20. AfHcher Ie nouvel etat courant du
precede dans la zone Current State of
Process et Ie nouvel etat courant du
controleur dans la zone Current State of
Controller
21. Recommencer Petape 13 et les etapes

de 17 a 21

23. Arreter la simulation.

22. Appuyer sur Ie bouton Stop

FIG. 33 - Interaction - simulation du systeme du chat et de la souris en mode continu
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Chapitre 5
Configuration de Penvironnement

MELODIES et aide
La personnalisation et la configuration permettent aux utilisateurs de changer des
preferences au niveau de Pinterface, de definir 1'environnement materiel ou logiciel, lors
de 1'installation ou de 1'execution d'un logiciel, et de modifier certains parametres qui
changent Ie comportement des logiciels. Elles s'accompagnent souvent de fonctions d'aide
et de documentation qui guident Putilisateur. Comme Ie montrent les figures 34 et 36,
MELODIES offre des fonctions de definition de parametres, des fonctions de changement
de preferences ainsi que des fonctions d'aide. Toutes ces fonctions sont offertes apres Ie
lancement de MELODIES.

5.1 Options de configuration
A la fermeture d'une session de travail, les parametres de Penvironnement et les
preferences de Putilisateur sont sauvegardes et Us sont relus au demarrage de MELODIES
pour configurer Penvironnement.
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Nous utilisons la classe QSettmgs de la librairie Qt qui donne des possibilites de sauvegarde et de recuperation des configurations persistentes independamment des platesformes utilisees. Sous Ie systeme Unix, les fichiers utilises pour stocker des configurations sont de type texte tandis que les registres sont utilises en environnement Windows.
Chaque preference est identifiee par une de et sa valeur. Les cles sont des chames de
caracteres en format Unicode separes de la barre oblique (« / »). La valeur associee a une
de peut etre de type booleen, entier, double, chaine ou liste de chaines de caracteres. II
n'y a pas un endroit predefini du systeme, dans la hierarchie des repertoires, pour stocker
des valeurs des preferences choisies par Putilisateur.

_s
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FIG. 34 - Fonctions de configuration
Dans Pexemple de la figure 35 montrant 1'utilisation de QSettings, /MyApplication /background color est la de et bgColor contient la valeur de cette de.

QSettings settings;
settings.insertSearchPath( QSettings::Windows, "/MyCompany" );
// No search path needed for Unix; see notes further on.
settings.writeEntry( "/MyApplication/background color", bgColor );
settings.writeEntry( "/MyApplication/geometry/width", width );

FIG. 35 - Exemple de definition de parametres
Dans cet exemple, la commande insertSearchPath permet de specifier Ie repertoire
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de recherche des parametres. En environnement Unix, la designation de ce repertoire est
facultative.
Dans MELODIES, les preferences concernent les extensions de difFerents fichiers
(comme ceux contenant des formules, des graphes de transition), la police et la taille des
caracteres, Ie repertoire de sauvegarde de fichiers de donnees, 1'affichage de la barre d'etat
et de la barre d'outils et les valeurs par defaut utilisees notamment lors de 1'edition des
evenements, des etats et des transitions (par exemple, la valeur « yes » est une preference
pour specifier qu'un evenement est controlable par defaut). Les valeurs de ces preferences
sont validees selon leur type et selon la validation generale. Cependant, lors de la fermeture de session, MELODIES ne donne pas la possibilite d'enregistrer des parametres de
configuration des fenetres actives, par exemple les dimensions et positions des fenetres,
les couleurs de fonds.
En ce qui concerne Pactivation de certaines options de preferences, notamment celles
d'une fenetre en cours d'utilisation, elles ne prennent effet qu'a la prochaine session
d'ouverture de MELODIES. Ainsi, Ie format de caracteres des elements d'une fenetre
d'edition n'est automatiquement mis a jour qu'a la reouverture de cette fenetre.

5.2 Aide
La figure 36 montre les fonctions d'aide disponibles en MELODIES. Celles-ci comprennent principalement:
- la fonction « Qu'est-ce que c'est? » qui affiche 1'utilite des boutons de la barre
d'outils et des menus de la barre de menus;
- Pediteur de texte qui permet de visualiser la documentation des principales fonc-

tions de MELODIES.
Get editeur de texte apparait comme une fenetre de navigation et permet:
- d'acceder a Phistorique compose de differents ecrans auxquels 1'utilisateur a accede,
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a 1 ecran precedent ou a Pecran suivant via Ie menu Go ou via les boutons ^ et >
de la barre d'outils;
- d'acceder a un favori via Ie menu Bookmarks ;
- d'imprimer Ie contenu de la fenetre d'aide active.
L^diteur est cree a 1'aide de la classe QTextBrowser a laquelle sont associes des
fichiers texte permettant la naviguation hypertexte. L'extension et Pemplacement de ces
fichiers sont definis a 1'aide de QMimeSourceFactory.

FIG. 36 - Fonctions d'aide
Nous avons choisi d'utiliser html comme extension des fichiers d'aide mais 1'utilisateur
peut la changer a 1'aide d'une option de configuration. La figure 37 montre la definition

du fichier d'aide principal de MELODIES tandis que les figures 38, 39 et 40 montrent
les fenetres d'aide affichees lorsqu'un utilisateur choisit 1'aide sur 1'edition d'un type
abstrait de donnees. L'utilisateur peut modifier Ie contenu de ce fichier qui doit porter Ie
nom Help. C'est a partir de ce fichier que Ie texte d'aide correspondant aux fenetres des
figures 38, 39 et 40 est defini a travers des fichiers d'aide. Ces fichiers sont modifiables a
Paide d'un editeur de textes. Dans la figure 37, Ie fichier Maj. html, par exemple, contient
un texte modifiable par Putilisateur.
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<qt>
<bgcolor = "yellow">
background = "green">
<text = "red">
<link = "blue">

<hl> Comment utiliser 1'environnement MELODIES</hl>
<ol>
<ul><a href="Maj.html">Mise a jour de la vue des objets</a></ul>
<ul><a href="Configuration.html">Configuration de l?interface</a></ul>
<ulXa href="Edition.html">Edition des donnees</a></ul>
<ul><a href="Affichage.html">Affichage sous forme d'arbre ou de graphe
oriente </aX/ul>
<ul><a href= "Simulation, html'^Simulation d) un SED</aX/ul>
<ul><a href="Controleur.html"> Synthese de controleurs</a></ul>

</ol>
</qt>

FIG. 37 - Definition de I'ecran de navigation de base

Qit Example — Helpvi«gwer
Help

£ile j&o History Bookmarks
iHelp.html

Comment utiliser Fenvironnement MELODIES
Mise a lour de la vue des obiets
Configuration de Hnterface
Edition des donnees
Affichaae sous forme d-'a.rbre ou de araphe oriente
Simulation d'un SEP
Svnthese de controleurs

^
FIG. 38 - Comment utiliser I'environnement MELODIES
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Qt Example— Helpviewer— Help Edition .html
Help

file Q.O History Bookmarks

^0

iHelpEdition.html

Edition des donnees
Type abstrait de donnees
Graphe de transition
Formule
Fonction de masauaae
Fonction de retroaction

-^

FIG. 39 - Comment utiliser Venmronnement MELODIES - Edition de donnees

Qt Example— Helpvlewer— Adt.html

Help

f.ile Qo History Bookmarks

0

lAdt.html

Edition d'un type abstrait de donnees

Actions de I'uti lisateur

Actions du systeme

Activer I'onglet Projects

Afficher tous les noms des
projets existants

Visual iser les objets du projet contenant Ie type

Afficher les entites complexes

Visual iser les objets du precede contenant Ie type

Afficher les objets contenus

abstrait de donnees

abstrait de donnees

n

du projet

dans Ie precede

Selectionner I'objet de type abstrait de donnees a
editer
Afficher Ie menu contextuel etchoisir Edit

Afficher les donnees du type
abstrait dans une fenetre

d'edition avec Ie nom de I'objet

comme titre de la fenetre

Entrer Ie nom du type abstrait dans la zone de

texte Name

Entree une a la fois^ les donnees visibles dans la
zone de saisie Import

Afficher chaque donnee saisie

dans la liste Import

Inserer les types de donnees
saisis dans les zones de liste
Type des categories

FIG. 40 - Comment editor un type abstrait de donnees
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Lorsque Paide en ligne est lancee, 1'utilisateur peut continuer a naviguer dans les
fenetres d'aide meme apres la fermeture de session de MELODIES, car elles sont liees
a une fenetre MDI independante, c'est-a-dire celle definie a 1'aide de QMamWindow.
Mentionnons aussi que toutes les fonctions d'aide sur MELODIES apparaissant dans la
figure 38 ne sont pas implantees. L'utilisateur peut ajouter les fichiers manquants, mais
leurs noms doivent correspondre aux noms de reference contenus dans la fenetre 37.
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Conclusion

Dans ce memoire, nous avons developpe une partie de 1'interface MELODIES en nous
servant du langage C++, de la boite a outils Qt et des modules existants telles que les
classes de conversion d3 un arbre en graphe oriente. Nous avons developpe les fonctions
d'edition et de validation de donnees, d'aide et de personnalisation ainsi que de simulation
de systemes a evenements discrets.

L'adoption de Fapproche oriente objet pour Ie developpement de 1'outil MELODIES
facilite son apprentissage et sa maintenance. Le choix de Qt nous a permis d'utiliser des
classes qui conviennent bien aux interfaces graphiques.

La version courante de MELODIES contient quelques desavantages. Elle fonctionne
sous Unix et n'est pas directement portable sous Windows. Des modifications pourront
etre faites pour permettre cette portabilite. Nous n'avons pas completement separe la
partie interface de la partie interne contenant les fonctions de MELODIES, selon Ie
modele MVC, car certaines classes existantes etaient bien integrees et la librairie Qt
n'applique pas bien ce patron. De plus, nous n'avons pas utilise des fichiers de ressources,
car la boite a outils Qt ne permet pas de Ie faire, a moins d'inclure 1'environnement
KDE. Au niveau de Pedition, notamment des formules et des graphes de transitions,
certaines icones ne refletent pas clairement les fonctions correspondantes. Enfin, 1'aide en
ligne n'est pas complete, car elle ne permet pas de faire une recherche detaillee sur les
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fonctions de MELODIES. Elle devra etre enrichie au fur et a mesure de 1'evolution de

MELODIES.
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