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Résumé
Dans le cadre du travail de Bachelor en filière génie électrique orientation électronique et
automatisation industrielle à la HEIG-VD, le projet « Gestion d'une table tournante avec
recette flexible sous oMachine » a pour but de créer un module généralisé du
fonctionnement d’une unité à table tournante, de l’intégrer dans une application afin
piloter et faire fonctionner une machine à table tournante représentée par un simulateur
3D en réalité virtuelle.
Cette application et ce module doivent être réalisés et être compatibles avec oMachine,
un Framework sophistiqué créé par la société Objectis SA qui permet la création d’HMI et
de programmes pour des machines industrielles le tout en orienté objet dans le langage
C# WPF.
Dans un premier temps le projet consiste à la prise en main de différentes technologies.
Utilisation et fonctionnement de oMachine, utilisation et pilotage du simulateur 3D et
apprentissage de la programmation de machines séquentielles sont les différentes
compétences à acquérir.
Par la suite, il s’agit de modéliser avec UML les fonctionnalités que doit réaliser
l’application et le module, d’en définir les utilisations et finalement de réaliser une
architecture flexible du module afin qu’il puisse être réutilisable.
Ensuite, il s’est agi de réaliser le module et l’application avec oMachine et de piloter la
machine tout en intégrant les différentes fonctionnalités que doit remplir le module et
l’application. Le démarrage, le vidage machine, le suivi de pièces, la production continue,
la production de lots de pièces ou encore la gestion d’erreurs de production sont les
principales tâches réalisées.
Finalement, cette application entièrement fonctionnelle a encore été améliorée avec, une
interface customisée, l’intégration d’une recette de production flexible afin de réaliser des
produits de différents types ainsi que l’ajout de tests de fonctionnement en vue de valider
le module.
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1 Introduction
Dans l’industrie actuelle, la programmation de machines automatisées devient d’avantage complexe et demande
une expertise de plus en plus poussée. Il faut, par conséquent, sans cesse améliorer les façons de faire et améliorer
la programmation afin de se simplifier le travail. Dans le cadre de ce projet, il s’agit de créer un module généralisé
du fonctionnement d’une unité à table tournante, de l’intégrer dans une application afin de piloter et de faire
fonctionner une machine à table tournante représentée par un simulateur 3D en réalité virtuelle.
Cette application et ce module doivent être réalisés et être compatibles avec oMachine, un Framework sophistiqué
créé par la société Objectis SA, qui permet la création d’HMI et de programmes pour des machines industrielles, le
tout en orienté objet dans le langage C# WPF.
Pour exécuter tout ceci, il a fallu diviser en plusieurs phases le travail à effectuer. Dans ce rapport, nous allons voir
la réalisation de ce projet et les différentes étapes.
Dans un premier temps, nous allons voir ce qui a été fait dans la phase de pré-étude, la phase dans laquelle il faut,
prendre en main la technologie et faire fonctionner le tout ensemble, comprendre les comportements à réaliser,
déterminer les fonctionnalités de l’application, et finalement, réaliser une architecture flexible du module afin d’en
faire une librairie réutilisable.
Dans une deuxième phase, nous allons regarder comment le développement de cette application et de ce module
a été fait.
Puis, nous verrons comment le projet a été géré avec une planification rigoureuse ainsi qu’un suivi des tâches et
des heures effectuées.
Finalement, nous allons conclure ce rapport avec, une revue des spécifications remplies ainsi que des explications
concernant ces dernières, une présentation des perspectives et des améliorations possibles sur ce projet, et, une
conclusion sur ce qui a été réalisé durant ce dernier.
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2 Pré-étude
2.1 Apprentissage et prise en main de la technologie
Pour commencer ce travail de pré-étude correctement il a été indispensable d’obtenir les logiciels à utiliser durant
ce projet. Ensuite, le passage par une phase d’apprentissage et prise en main de la technologie sur laquelle le travail
sera réalisé est nécessaire. Cette partie du rapport se consacre à l’explication de cette phase très importante.

2.1.1

Prise en main du simulateur de table tournante

Tout d’abord, il a fallu obtenir le simulateur à table tournante qui a été fourni par la HEIG-VD. Ce simulateur peut
fonctionner en réalité virtuelle sur un casque de la marque Oculus ainsi que sous Windows. La communication se
fait via le protocole UDP. Afin de pouvoir le piloter, l’utilisateur du simulateur doit envoyer un télégramme sous
forme de texte avec des commandes bien définies. Pour ce faire, l’utilisateur doit créer un client UDP avec, en
utilisation locale, l’adresse IP « 127.0.0.1 » et le port « 2798 ». Une fois le client créé, les commandes envoyées au
simulateur permettent de piloter les différents acteurs du simulateur. Ces acteurs sont les 6 robots, les 12
élévateurs à palettes, la table tournante et la porte de sécurité autour de la machine.
Voici un schéma simplifié du simulateur obtenu en consultant le rapport de travail de bachelor de Dylan Morocutti,
le créateur du simulateur.

Figure 2 Schéma de la machine d'assemblage du simulateur

Figure 1 Image du simulateur en réalité virtuelle

Voici un exemple tiré du fichier d’explication du protocole de communication de la structure du message à envoyer
au simulateur.

Figure 3 Exemple de commandes envoyées au simulateur

Figure 4 Structure de la commande envoyée au simulateur

Le protocole de communication doit respecter une formulation stricte lors de l’envoi des télégrammes, sans quoi,
le serveur ne comprendra pas le message et retournera un message d’erreur.
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2.1.2

Apprentissage du logiciel oMachine

Dans le cadre de ce projet, il faut utiliser non seulement le simulateur, mais surtout développer une application
machine sur le Framework oMachine réalisé par la société Objectis. Afin de mener à bien ce travail, il est important
de prendre en main l’utilisation du Framework et comprendre les mécanismes à exploiter afin de développer une
application. La version 2.5 du logiciel est utilisée durant ce projet.
Cette plateforme permet d’automatiser et de piloter des machines de façon robuste et modulable. Elle est
développée en programmation orientée objet ce qui permet de créer des applications complexes rapidement et
avec un maximum de modularité.

Figure 5 oMachine point forts

Dans le cadre de la formation sur oMachine, un dossier de formation a pu être obtenu afin d’apprendre à utiliser
les bases du logiciel. Celui-ci offre une explication par étapes des fonctionnalités de oMachine ainsi que des
exercices basés sur la création d’une application concernant une machine de simulation à graveuse laser. Dans le
cadre de cette formation, qui est faite de 5 exercices qui se suivent et augmentent en complexité, uniquement les
exercices 1 et 2 ont pu être effectués totalement car cette formation prend beaucoup de temps. En effet, cette
formation est faite de manière à être transmise par quelqu’un et non pour être réalisée seul. Il a donc fallu ainsi
obtenir les solutions des exercices et continuer la formation à partir de ces corrigés afin de comprendre et
d’acquérir les bonnes façons de faire.

2.1.2.1 Création d’une interface graphique sophistiquée
OMachine propose une interface graphique autogénérée et modulable de base lorsque l’on crée un projet machine.
On peut aisément créer nos propres paramètres modifiables, valeurs à visualiser ou actions utilisateur que l’on peut
afficher sur la page souhaitée.

Figure 6 Interface graphique de base oMachine
Gestion d'une table tournante avec recette flexible sous oMachine
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2.1.2.2 Utilisation d’interactions avancées avec l’utilisateur
Afin d’établir une communication entre l’utilisateur et la machine, le Framework oMachine propose des propriétés
et des types facilement utilisables comme des « LivesValues », des « Editables » ou encore des « UserActions ».
Toutes ces propriétés sont aisément paramétrables grâce aux [métadonnées] que l’on attribue à celles-ci. Il est
alors possible et simple pour une « UserAction » d’y attacher la fonction qu’elle devra exécuter.

Figure 7 Exemple propriété UserAction

Autrement, lorsque l’on veut indiquer une valeur machine à l’utilisateur on peut, par exemple, facilement afficher
sa valeur, son unité ainsi que son nom, sur l’interface graphique.
Figure 8 Exemple propriété LiveValue

Il est encore possible pour l’utilisateur de fournir une donnée à la machine en utilisant une propriété de type
« Editable » ou « Tunable ». Il est également aisé de fournir les informations nécessaires à l’utilisateur afin de lui
définir un maximum et un minimum ainsi qu’une valeur de défaut.

Figure 9 Exemple propriété Tunable

Il est aussi facilement possible d’avertir l’utilisateur avec la fonction « ShowMessage » qui crée un message « Popup » sur la page principale de l’interface oMachine.
Figure 10 Exemple fonction ShowMessage

2.1.2.3 Gestion d’entrées / sorties
Dans oMachine, il est possible d’utiliser et de déclarer des variables d’entrées et de sorties lorsque l’on dispose
d’un automate ou d’une technologie de communication avec TwinCat. Dans le cas de ce projet, cela n’est pas le cas
car on utilise un simulateur qui communique en UDP et ne fonctionne pas en interne sur le principe des I/O. Afin
de pouvoir utiliser ceci avec le simulateur, il faut créer une technologie I/O du simulateur qui simule les entrées et
sorties physiques en communiquant avec le protocole. Il a été choisi d’utiliser la technologie I/O sous forme d’envoi
de requêtes.
Figure 11 Exemple de propriété Sortie
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2.1.2.4 Apprentissage de l’utilisation de mouvements, d’axes et de teaching

Il est possible dans oMachine d’implémenter des axes personnalisés
qui les représentent physiquement sur la machine. Dans la formation
oMachine, il est question de 3 axes X, Y et Z qui sont ceux de la
machine Laser. Lorsque l’on veut déclarer un axe, il faut créer sa
propre classe axe et la faire hériter de la classe « Axis » de oMachine.
Il faut ensuite surcharger un certain nombre de méthodes et de
propriétés qui vont définir les mouvements et les positions de l’axe
physique. Une fois la classe créée, il suffit, dans la machine,
d’instancier un objet du type créé et l’utiliser afin de piloter la
machine.
Figure 12 Exemple d'axe

Lorsque l’on veut déclarer, par exemple, une position que l’axe doit avoir et que l’utilisateur doit pouvoir apprendre
lui-même la position à la machine, il est possible de déclarer un objet de type « Teach<TypeDePosition> ». Ce
dernier va, lors de l’édition par l’utilisateur, être capable de faire bouger l’axe qui est associé à la définition de celui
en question et pouvoir apprendre le point tout seul.
La page de teaching se retrouve sous cette forme :

Figure 15 Exemple teaching

Figure 14 Exemple de position

Figure 13 Page de teaching
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2.1.2.5 Programmation sophistiquée d’activité et fonctionnement en parallèle
Dans oMachine, dans le but de lancer des activités en parallèle il existe la notion d’« Activity ». Ces activités
correspondent à peu près à des threads. Il est possible de déclarer une activité dans une application et de la lier
avec une fonction, ce qui engendrera, lors du lancement, un fonctionnement en parallèle de l'activité de base.
Figure 16 Exemple d'activité

Si cet objet déclaré dans une classe n’est lié à aucune fonction spécifique, il est alors possible de le lier à n’importe
quelle fonction avec sa méthode « SetAction () » et ensuite de démarrer cette activité avec la fonction « Start() ».

Figure 17 Exemple d'utilisation d'une activité

2.1.2.6 Création de composants réutilisables
Lorsque l’on veut modéliser une machine complexe, il est possible sous oMachine de faire nos propres composants
réutilisables qui apparaitront dans la visualisation HMI de la machine si on le souhaite. Afin de faire ceci, il suffit de
créer la classe que l’on souhaite en héritant de « MachineComponent », puis de créer un objet dans la machine et
le travail est fait. Il est bien sûr également possible, dans le cas d’une machine plus complexe, de créer des liaisons
parents-enfants et de les insérer dans notre machine. Cette possibilité donne une vraie modularité de la
programmation.

Figure 18 Exemple de composant réutilisable
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2.1.3

Elaboration d’une communication simple entre oMachine et le simulateur

Une fois les deux principales technologies prises en main, il s’agit de mettre en pratique et de tester la
communication en créant une application simple oMachine dans laquelle il y a une classe « UDPCommunication »
qui comprend les commandes sous forme de « UserControl » afin de pouvoir faire bouger le simulateur avec le HMI
et de contrôler le fonctionnement du simulateur en affichant un message comprenant le texte de retour du
simulateur. La réalisation de cela est basée sur un programme console client UDP en C#, obtenu par Dylan
Morrocuti, adapté dans le code oMachine.

Figure 19 Communication simple oMachine -> Simulateur

2.2 Analyse fonctionnelle
Dans le développement d’un projet, il est très important de bien comprendre et d’analyser les fonctionnalités que
l’application doit et devrait permettre de réaliser. Ceci peut être fait en écrivant des spécifications détaillées, en
créant un diagramme de cas d’utilisation, des diagrammes d’activités, et enfin, en modélisant l’architecture
logicielle.
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2.2.1

Rédaction des spécifications du projet

Dans tout projet mandaté par une personne ou un client, il faut établir des spécifications que le projet doit et devrait
tenir afin de se mettre d’accord avec le client. Il faut rédiger ces spécifications sous forme bien spécifique et
formuler des phrases non-ambiguës et qui ne laissent pas à interprétation. Dans ce projet, il en a été rédigé deux
pages soit 29 spécifications différentes listées ci-dessous. Les spécifications ont été rédigées selon deux
formulations différentes. Nous avons les spécifications obligatoires, qui sont formulées à l’aide de phrases
commencent par « Le module/L’application doit … ». Nous avons également les spécifications facultatives qui sont
formulées à l’aide de phrases commençant par « Le module/L’application devrait … ». Les spécifications que nous
pouvons voir listées ci-dessous sont rangées en 2 grandes catégories : les spécifications concernant le module
réutilisable et les spécifications concernant l’application.

Ces spécifications déterminent la façon dont le livrable du module doit être rendu.

Figure 20 Module : Spécifications techniques du livrable
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Ces spécifications déterminent les fonctionnalités que le module doit fournir.

Figure 21 Module : Spécifications de fonctionnalités
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Ces spécifications déterminent les fonctionnalités de l’application.

Figure 22 Application : Spécifications de fonctionnalités

Ces spécifications déterminent la forme des vérifications et de rendu du projet.

Figure 23 Specifications de vérifications
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2.2.2

Définition de cas d’utilisation

Afin de comprendre le fonctionnement final attendu de l’application et du module il a fallu réaliser un diagramme
de cas d’utilisations pour bien mettre en évidence quels acteurs doivent et peuvent intervenir dans l’application.
Trois utilisateurs finaux de l’application en elle-même et un utilisateur du composant « table tournante »
réutilisable qu’il faut fournir dans une librairie annexe ont été identifiés.

Figure 24 Diagramme de cas d'utilisation

Les cas d’utilisation en vert sont des cas obligatoires dans les spécifications du projet et ceux en rouge sont compris
dans une amélioration ultérieure du projet.
L’opérateur machine à la possibilité de produire des pièces en continu, produire un lot de pièces, pouvoir arrêter
et redémarrer une production et finalement de vider la machine à table tournante.
Le programmeur a la possibilité de créer sa propre application comprenant une unité de machine à table tournante
en utilisant la librairie fournie
Le régleur machine va enregistrer les coordonnées machines, soit les positions des robots dans ce cas précis.
Et enfin, le chef de production est la personne qui va enregistrer la recette de la machine afin que l’opérateur puisse
produire sur la machine. Dans ce cas, il choisirait le type de chaque pièce de la montre.
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2.2.3

Elaboration de diagrammes d’activités

Dans le processus de l’analyse fonctionnelle, il faut faire un diagramme d’activité qui développe et précise les cas
des utilisations principales.
Nous voyons ci-dessous un exemple de diagramme d’activité concernant l’activité « Produce a Batch ». Les autres
diagrammes seront disponibles dans les annexes afin de diminuer la taille du rapport et ne pas surcharger cette
section. Il existe 5 différents diagrammes de ce type. Un diagramme par cas d’utilisation.

Figure 25 Activité produire un lot
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2.2.4

Conception d’une architecture logicielle flexible

2.2.4.1 Abstraction du module

En parallèle de la création et élaboration des cas d’utilisation, il faut créer la structure logicielle de l’application.
Dans ce cas, une application sous oMachine v2.5 qui gère une table tournante doit être créée. La table tournante
en question est le simulateur qui a été fourni par l’école. Il faut également livrer un modèle réutilisable par un
développeur d’une application comprenant une machine à table tournante avec les comportements de base. Ce
module doit être livré dans une librairie annexe et ne comporter aucun lien avec le simulateur.
De ce fait, le grand défi est de trouver un moyen d’abstraire le fonctionnement général de la table tournante afin
de laisser le maximum de liberté au développeur mais qu’il ait un minimum de choses à implémenter afin de réaliser
son application et son unité à table tournante.
Afin d’intégrer l’abstraction nécessaire, il a fallu passer par l’élaboration d’un diagramme de classe qui a beaucoup
évolué au cours de la phase de pré-étude.
Les choix suivants étaient à disposition :
-

Force brute : Créer un composant complet dans une librairie et commenter les emplacements ou
l’utilisateur doit venir insérer son code afin de faire fonctionner le programme.
Abstrait : L’utilisateur devra hériter d’une classe abstraite et surcharger les méthodes qui lui sont
demandées.
Interface : L’utilisateur devra implémenter les méthodes déclarées afin de définir le comportement à
adopter pour sa machine à table tournante.

Méthode Brut
Avantages

-Code et librairie plus simples

Méthode Interface

-Comportement de base
possible

-Grande liberté pour
l’utilisateur

-Guider l’utilisateur

-Guider l’utilisateur

-Maintenance du code plus dure

-Liberté moyenne

-Risque de casse du code existant

-Obligation de réécrire des
méthodes

-Pas de comportement de
base possible

-Grande liberté pour l’utilisateur
-Comportement existant
Inconvénients

Méthode Abstraite

-Pas fiable
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Une fois cette liste faite, nous pouvons nous rendre compte que ce qu’il faut pouvoir fournir se trouve dans la
méthode abstraite. C’est-à-dire que la librairie fournira des classes abstraites desquelles l’utilisateur devra hériter
afin de créer sa propre unité de table tournante. De ce fait, le développement de l’architecture abstraite du module
réutilisable à fournir dans une librairie annexe a pu être réalisé.
TProduct:Product
MachineComponentCyclique
«Library»
Station
+
+
-

TRotatingTable:RotatingTable

CurrentProduct: Product
LinkedConveyorPosition: int
ActivityStation: Activity
IsStarted: bool

TProduct:Product
MachineComponentCyclique
MachineComponentCyclique

«Library»
RotatingTableUnit
-

ActivityRotatingTable: Activity

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

StartProduction() : void
PauseProduction() : void
AddStation(station :Sation) : void
GetFinishedObject() : Object
TurnOneStep() : void
CyclicExecute() : void override
AutoCycle() : void
StartInitialization() : void
Execute() : void
AddSection() : void

«Constuctor»
+ RotatingTableUnit() : void

«Library»
Section

SectionsList

-

ProductionSize: int
FirstPosition: int
LastPosition: int

+
+
+
+
+
+
+
+

StartProduction() : void
StopProduction() : void
AddStation(station :Station) : void
CyclicExecute() : void
AutoCycle() : void
Execute() : void
Rotation() : void
IsSequenceDone() : void

+
+
+
StationList
+
+
*
+
+

IsSequenceDone() : bool
PreWorkSequence() : void
WorkSequence() : void
IsPreWorkDone() : bool
InitializationSequence() : void
IsInitializationDone() : bool
Execute() : void

*

«Library»
Product
+

IsDefekt: bool

*
+ProductBufferList

RotatingTable:TRotatingTable
«Library»
RotatingTable

1
+

NumberOfPositions: int

+

TurnTable(n_steps :int, direction :bool) : void[]

Figure 26 Diagramme de classe du module

Nous retrouvons l’architecture d’une unité de machine à table tournante dans laquelle on retrouve des sections
afin de pouvoir produire différents produits en différentes sections de la table, une classe de base Station dans
laquelle des méthodes abstraites seront à surcharger afin de créer les comportements et séquences de travail de
chaque station. La machine fabrique certains produits qui seront définis et créés par l’utilisateur en héritant de la
classe « Product ».
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2.2.4.2 Développement de diagrammes de classes de la partie application
Dans la partie « application » le diagramme de classe qui montre l’utilisation du module ressemble à ceci :
TRotatingTable:RotatingTable
«Library»
Module::RotatingTable

RotatingTable:TRotatingTable

MachineComponentCyclique
«Library»
Module::RotatingTableUnit

1

«Application»
RotatingTableSixPositions

TProduct:Product
SectionsList

MachineComponentCyclique
*

+

«Library»
Module::Section

+ProductBufferList

TurnTable(Steps :int) : void

«Library»
Module::Product

*
+

IsDefekt: bool

«Application»
Watch

TRotatingTable:RotatingTableSixPosition
Station
«Application»
RotatingTableUnitSimulator
TProduct:Watch

1

«Application»
Stations::
BackgroundStation
Station

«application»
SectionWatchProduction

1

«Application»
Stations::
HousingStation

Station

1

«Application»
Stations::
Window Station

Station

1

«Application»
Stations::IndexStation

Station

1

«Application»
Stations::
UnloadingStation

Station

1

«Application»
Stations::
NeedleStation

Figure 27 Digramme de classe de l'application

En suivant les prescriptions de projet et en suivant la hiérarchie naturelle d’une machine à table tournante. La
hiérarchie ci-dessus a été élaborée grâce au module et aux classes abstraites.
Dans l’application, nous voyons que l’utilisateur doit créer ses propres stations, ses propres sections, sa propre
unité à table tournante, sa table tournante ainsi que son ou ses propres produits. Mais il est guidé par les classes
présentes dans le module. Les comportements généraux comme le démarrage ou l’arrêt seront quant à eux
implémentés dans les classes abstraites du module.

Dans cette structure, nous voyons bien qu’il n’y a pas tout et que la machine est bien plus complexe que cela. Dans
l’application, une station est bien-sûr composée d’éléments. C’est pourquoi il a fallu faire plusieurs diagrammes de
classe qui correspondent aux différents composants de la machine.
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Ici, nous pouvons voir un exemple de diagramme de classe d’une des 6 stations présentes dans la machine.
«application»
Application::Robot
+
Station

+
+
1 +
+

«Application»
HousingStation

RobotNum: int
MoveTo(RobotPosition) : void
InitializeRobot() : void
Initalize() : void
ResetErrors() : void

T:RobotPosition
PlacePosition
Teach
HomePosition

Application::
PalettElev ator

Elevator1

Elevator2

-

ElevatorNum: int

Figure 28 Exemple de station dans l'application

Chaque station est donc composée d’un robot, de deux élévateurs à palette et de deux positions robot
« Teachable » qui représentent la position « home » du robot et la position de la place de dépose sur la table
tournante.
Ensuite, il faut modéliser ce qu’est chaque objet de la Station soit le robot et les élévateurs à palette.
T:RobotPosition

Palett
-

Rows: int
Columns: int

+

GetObjectPosition(int, int) : void

Teach
PositionOrigin

PositionLastRow

PositionLastColumn
PalettElev ator
-

1

ElevatorNum: int

RotatingTableSimulatorClient

Figure 29 Diagramme de classe « PalettElevator »

L’élévateur est composé d’une palette représentant celle qui est actuellement en haut de la pile. Elle est aussi
composée d’un simulateur, représentant le système de communication. La palette est composée de 3 coordonnées
« teachable » qui permettent avec un calcul vectoriel d’accéder à toutes les pièces présentes sur ladite palette.
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«application»
Robot

RobotAngles
+

+

RobotNum: int

+
+
+
+

MoveTo(RobotPosition) : void
InitializeRobot() : void
Initalize() : void
ResetErrors() : void

theta1...6: float
Axis

InitalAnglePosition

RobotAxis

1
6

RobotJoint
6

RobotAxisSystem

6

RotatingTableSimulatorClient

Figure 30 Diagramme de classe du robot

Nous voyons ici la modélisation de la structure d’un robot, celui-ci est composé d’une position initiale et d’un
système d’axes qui lui est composé de 6 articulations et 6 axes (X,Y,Z,Rx,Ry,Rz). Afin de piloter les robots du
simulateur, le système d’axes comprend une instance sous forme d’agrégation du simulateur. Dans la première
phase du projet, le système d’axes ne sera pas instancié et le robot sera composé directement du simulateur. Le
robot n’étant pas directement pilotable axe par axe, l’intégration du système d’axes nécessite une programmation
plus complexe et sera donc mise de côté pour la première phase.
House
1

Dans la suite de la modélisation de l’application, il faut
modéliser le produit. Nous obtenons donc le diagramme cicontre :

-

Type : int

+

Type: int

Product
«Application»
Watch

Needle
2

Background

Le produit qui est fait sur la table tournante est une montre
composée de 6 éléments, une coque (House), un fond de cadran
(Background), un index (Index), deux aiguilles (Needle) et une
vitre (Window). Elle hérite directement de la classe « Product »
du module.

1

-

Type: int

-

Type: int

-

Type: int

Window
1

Index
1

Figure 31 Diagramme de classe "Watch"

L’application est également composée d’une table tournante, le convoyeur qui fait bouger les pièces. La
modélisation de celle-ci est assez simple. Elle est juste composée d’une référence sur le simulateur afin de pouvoir
communiquer avec celui-ci. Elle hérite directement de la classe « RotatingTable » du module.

RotatingTable
«Application»
RotatingTableSixPositions
+

RotatingTableSimulatorClient

TurnTable(int) : void

Figure 32 Diagramme de classe "table tournante"
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Pour terminer la modélisation de l’application, il faut tout intégrer dans la machine. Nous voyons ci-dessous le
diagramme de la machine :
«Application»
Recipe
1

«application»
Machine
«Application»
SecurityDoor
1

TRotatingTable:RotatingTableSixPosition
RotatingTableUnit
«Application»
RotatingTableUnitSimulator

Figure 33 Diagramme de classe Machine

La machine est composée de notre unité à table rotative « RotatingTableUnitSimulator », d’une porte de sécurité
et d’une recette. La recette étant une recette générale pour une machine, cela signifie qu’elle n’est pas directement
dans le module ou la table tournante. C’est du côté applicatif que cela se passe.
La notion de recette étant devenue une spécification facultative est mise de côté durant la phase préliminaire de
développement, l’application se concentre sur un seul type de montre à produire.

2.2.5

Modélisation de la technologie de communication

Dans oMachine il y a une gestion sophistiquée de la technologie d’entrée/sortie. Pour bien utiliser toutes les
fonctionnalités du simulateur, il faut créer une technologie basée sur le système d’entrée/sortie. Le développement
de cette architecture est basé sur une technologie déjà existante qui est utilisée afin de communiquer avec le
simulateur de machine laser dans les exercices de formation sur oMachine. Dans le cas de cette application, les
entrées et sorties existent en envoyant des commandes au simulateur et il nous répond en indiquant la valeur que
l’on souhaite connaître. La technologie de communication avec le simulateur se compose de deux classes distinctes.
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La classe « RotatingTableSimulator » qui comprend l’API, c’est-à-dire toutes les 18 méthodes de communication
avec le simulateur et les méthodes de connexion/déconnexion au simulateur. Celle-ci ne sera pas directement
utilisée par oMachine mais par les composants que l’on a vu dans les parties précédentes.
RotatingTableSimulatorClient
+

IsConnected: bool

«Private members»
- _client: UdpClient
+
+
+
+
+

Connect(port :int, hostName :double) : void
Disconnect() : void
ReceiveCommand(commandName :CommandType) : byte[]
SendCommand (data :byte[], commandName :CommandType) : int
SendReceiveCommand(data :byte[], commandName :CommandType) : byte[]

«Command Functions»
+ RotateTable() : void
+ ChangePallet(id :PalettID) : void
+ SetRobotPosition(position :RobotPosition, id :RobotID) : void
«Error command functions»
+ ResetRobotError(id :RobotID) : void

Figure 34 SimulatorRotatingTable

Pour que oMachine puisse intégrer la technologie et fonctionner sans problèmes, il est nécessaire de créer une
classe « TechnlogyRotatingTableSimulator » qui hérite de « IoTechnology » de oMachine dans laquelle des
méthodes doivent être surchargées afin d’être utilisées par oMachine à l’initialisation de l’application et
l’affectation des Entrées/Sorties. C’est cette classe qui est composée du simulateur et assignera, grâce aux
méthodes « Map » surchargées, le simulateur des composants de bases comprenant des E/S, comme
« PalletElevator ».

IoTechnlology
TechnologyRotatingTableSimulator
SimulatorRotatingTable
+
+
+
+

Map() : void
Unmap() : void
CanConnect() : void
TryConnect() : void

Simulator

Figure 35 TechnologyRotatingTableSimulator

Gestion d'une table tournante avec recette flexible sous oMachine

Page 29/ 65

Cyril Evard

2.2.6

Programmation d’un « Proof of concept » sur base de l’architecture flexible

Afin de valider l’architecture du programme et la viabilité de la solution pensée, la programmation d’un « proof of
concept » est une étape importante. Pour cela un programme proche de la solution basé sur l’architecture flexible
du module et de l’application a été fait. Cela a permis de tester et valider la viabilité de l’architecture et le bon
fonctionnement des activités en parallèle.

Figure 37 Proof of concept, RotatingTableUnit

Figure 36 Proof of concept, exemple de station

Grâce à la création de deux stations avec leurs séquences, il a été possible de contrôler et valider le fonctionnement
en parallèle des deux stations.

Figure 38 Proof of concept, activités en parallèle

3 Gestion de projet, une planification rigoureuse du travail
Afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés dans ce projet, il est important de bien gérer le temps. Afin de gérer
cela une planification rigoureuse des tâches a été effectuée tout au long de ce projet. La planification a été faite en
plusieurs phases.
Premièrement, il a fallu planifier les tâches à effectuer durant la pré-étude. Dans cette étape, il est important de
bien comprendre ce qu’il faut y faire. Ce travail de Bachelor a été réalisé à temps plein contrairement au cursus
standard qui alloue uniquement un jour de travail par semaine. Ceci réduit le temps de réflexion entre les sessions
et la période de travail est plus courte. Il est donc important de ne pas rester bloqué sur certaines tâches et
consacrer assez de temps à celles plus importantes.
La pré-étude a été décomposée en plusieurs tâches principales :
-

Analyse de fonctionnalité
Prise en main de la technologie
Conception de l'architecture logicielle
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Du temps a été prévu également pour les séances avec le client, les imprévus ou encore pour la rédaction du rapport
ainsi que de la présentation intermédiaire. Ces tâches sont bien sûr décomposées en sous-tâches.
Dans un deuxième temps, la planification de la partie développement a été réalisée afin de garantir le bon
déroulement de celui-ci. Elle a été décomposée en plusieurs phases différentes
-

Première Phase : Programmation de l’application table tournante de base
Deuxième Phase : Intégration des erreurs de production avec notion de pièces bonnes et de recettes
Troisième Phase : Test du fonctionnement multi- section
Quatrième Phase : Phase de luxe, axes du robot, teaching de coordonnées et visualisation customisée

Structurer ainsi le travail permet de garantir un résultat minimum et de remplir les spécifications importantes en
premier lieu. La première étape étant la plus importante car déterminante pour le bon fonctionnement des autres.
C’est en quelque sorte le squelette auquel on vient greffer les autres étapes. Voici un aperçu de la planification
réalisée

Figure 39 Exemple de planification

Dans la planification il y a 10% du temps du projet, ici 42 heures, qui sont prévues pour d’éventuels imprévus ou
problèmes rencontrés durant le développement, il y a également 10% du temps prévu pour la gestion de projet,
c’est à dire les rendez-vous avec le client ou encore la gestion du temps et la rédaction du rapport. Il y a en tout
479 heures planifiées dont 100 heures pour la pré-étude. Etant donnée que ce travail est un travail sur 420 heures,
ceci montre qu’il est possible qu’une partie ne puisse pas être réalisée durant ce projet.

4 Développement
4.1 Programmation de l'application table tournant de base
Une fois la partie « Pré-étude » terminée et l’architecture validée grâce à un test sous forme d’un « Proof of
concept ». Il faut commencer à développer l’application afin de donner vie au projet. Pour commencer, il est
important de pouvoir communiquer correctement avec le simulateur afin de le faire fonctionner et bouger avec le
programme et oMachine.
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4.1.1

Programmation d’une technologie de communication efficace avec simulateur

Comme expliqué précédemment dans la partie pré-étude, pour la première étape du développement, il y a deux
grandes classes différentes à réaliser, la classe « RotatingTableSimulator » et la classe
« TechnologyRotatingTableSimulator ».
La première étant l’ « API » (Interface de programmation d’application) que le développeur de l’application va
utiliser pour commander le simulateur.
Celle-ci comprend toutes les commandes qui font bouger le simulateur comme « setRobotPosition » mais aussi les
méthodes « Connect » et « Disconnect » afin de définir l’hôte distant et garder la connexion avec le serveur puis la
fermer.

Figure 41 Méthode Disconnect

Figure 40 Méthode Connect

L’envoi d’une commande sans attente d’une valeur de retour se fait de la façon suivante :

Figure 42 Exemple de Méthode set

On peut voir qu’il y a un type de commande et des paramètres. Lors de l’envoi, la commande est créée sous forme
de texte puis envoyée. Dans le cas d’une commande « set » il n’y a pas d’informations de retour, mais l’on reçoit le
nom de la commande. Dans la méthode « SendReceiveCommand » il y a une vérification que la commande envoyée
soit la même que celle reçue. Si cela n’est pas le cas, une exception sera levée et il y aura une erreur.
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L’envoi d’une commande avec réception de données se fait de la façon suivante :

Figure 43 Exemple d'une méthode get

L’envoi et la vérification de la réception se fait de la même façon que précédemment.
Mais ici, lorsque le message réponse est reçu, il faut traiter les données. Si la réponse reçue est nulle, cela veut dire
que soit, il y a une perte de connexion, dans quel cas il y aura une erreur, soit le système est en simulation et
retournera une valeur par défaut. Une fois le message reçu, il faut splitter les différents composants de la réponse
et convertir la réponse attendue de string au type attendu, comme sur cet exemple en « bool ».
La deuxième classe à réaliser est la technologie utilisée par oMachine pour fonctionner. Cette classe doit hériter de
la classe de oMachine « IOTechnology » et surcharger quelques méthodes.

Figure 44 Classe Technology

Les deux méthodes principales à surcharger sont « TryConnect » et « CanConnect » qui sont les méthodes utilisées
par oMachine pour se connecter à la technologie. Il y a aussi bien sûr la méthode « Disconnect ». C’est dans cette
classe que sera créé l’instance de la classe « RotatingTableSimulator », soit l’objet qui communiquera avec le
simulateur. Une fois ces méthodes faites, il faut aussi surcharger la méthode « Map() » pour chaque élément de
base dans lequel il faut une référence sur le simulateur afin de lui envoyer des commandes, comme la classe
« Robot » ou « PalletElevator ».

4.1.2

Un début : création des composants élémentaires du simulateur et test manuels

Afin de bien commencer à faire fonctionner réellement le simulateur quoi de mieux que de programmer les
éléments les plus complexes composants le simulateur. Il a donc fallu créer les classes « Robot », « PalletElevator »
et « Pallet ».
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C’est donc dans ces classes que se trouve la référence sur le simulateur, comme l’on peut l’observer ci-dessous
dans la classe Robot. Cet objet « Simulator » représente l’interface de communication avec le vrai simulateur.

Figure 45 Classe Robot

Figure 46 Classe PalletElevator

Dans le simulateur 3D, il y a, sur les palettes, un certain nombre de composants de la montre comme l’on peut voir
ci-contre une palette de la première station avec les composants « House », boîtier de la montre.

Figure 48 Palette exemple

Figure 47 Classe Pallet

Afin de ne pas trop compliquer la prise et
l’apprentissage de point pour le robot, il faut
ici trouver un moyen afin de ne pas devoir
apprendre tous les points et simplifier la
programmation. La solution trouvée est la
suivante :

Dans la classe Pallet, enregistrer 3 points et ensuite faire le calcul vectoriel 2D afin de pouvoir, avec un numéro de
colonne et de ligne, accéder à l’emplacement de la pièce dans le référentiel du robot. Les palettes ne comprenant
pas leurs propres référentiels dans le simulateur, il faut tout calculer par rapport au référentiel de base.
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Afin de simplifier la chose, le 2D a été choisi. Nous voyons
ci-contre un exemple de positionnement de références. Le
robot a le référentiel ZX et la palette le référentiel
imaginaire Z’X’. Il faut tout d’abord calculer les trois
vecteurs origines de la palette.
𝑃
𝑡⃗ = [ 0𝑥 ]
𝑃0𝑧
(𝑃 − 𝑃0𝑥 )/ 𝑁𝑟𝑜𝑤
]
𝑍⃗ ′ = [ 2𝑥
(𝑃2𝑧 − 𝑃0𝑧 )/ 𝑁𝑟𝑜𝑤
(𝑃 − 𝑃0𝑥 )/ 𝑁𝑐𝑜𝑙
]
𝑋⃗ ′ = [ 1𝑥
(𝑃1𝑧 − 𝑃0𝑧 )/ 𝑁𝑐𝑜𝑙
Comme les objets sont espacés de manière équidistante
sur la palette, pour calculer le point (dans le référentiel du
robot) que l’on souhaite, il faut faire simplement le calcul suivant :
𝑡 + 𝑋′𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑙 + 𝑍′𝑥 ∗ 𝑟𝑜𝑤
]
𝑃=[ 𝑥
𝑡𝑧 + 𝑋′𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑙 + 𝑍′𝑧 ∗ 𝑟𝑜𝑤
On peut ainsi, en renseignant le numéro de colonne et de ligne, accéder à la position de chaque élément sur la
palette.

Pour que, par exemple, le robot puisse communiquer avec le simulateur, il faut que son instance « Simulator » soit
affectée. C’est pour cela que dans la classe « TechnologyRotatingTableSimulator » vue précédemment il faut
surcharger la méthode « Map » qui va être utile pour définir la référence sur le simulateur. Voici un exemple de
méthode « Map » où l’on observe que le simulateur est
affecté au robot.

Figure 49 Exemple Méthode Map

Cette méthode de mappage est surchargée pour toutes les classes de l’application comprenant une référence sur
l’objet « Simulator ».
Maintenant, une fois les composants simples réalisés, il faut tester toutes les commandes en situation réelle dans
l’application en utilisant la technologie. Pour ceci, une classe de test manuel « ManualSimulatorTest » a été créée
afin de tester le mappage, la technologie, la connexion, déconnexion, reconnexion et de valider les 18 commandes
du simulateur en le pilotant manuellement et en affichant le message de retour de chaque commande afin de bien
tout vérifier. Ceci a permis de valider le bon fonctionnement de la technologie de communication avec le
simulateur.

Figure 50 Classe ManualJog
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4.1.3

Programmation d’un module table tournant flexible dans une librairie

Le module, ou plutôt la librairie de classe est programmée dans un projet « Librairie de classe » et une librairie
« RotatingTableUnitLibrary.dll » sera créé afin de pouvoir l’utiliser correctement dans un programme oMachine.
Ce module a été programmé en différentes étapes et beaucoup de modifications y ont été apportées. C’est
pourquoi nous allons ici parler de chaque composant du module comme il a été fait dans sa version finale et
fonctionnelle tout en citant quelques points importants du développement.
Dans une librairie, il est important de pouvoir accéder à certaines propriétés ou méthodes mais limiter l’accès à
l’utilisateur. C’est tout l’intérêt d’utiliser des méthodes internes avec le préfixe « internal ». Beaucoup de méthodes
dans le module sont utilisées de cette façon.

4.1.3.1 La table rotative
La classe « RotatingTable » représente la table rotative, qui est le centre de la fonctionnalité de rotation de l’unité.
Dans cette classe il est question de faire tourner la table rotative et de savoir de combien de positions la table est
composée.
C’est pourquoi il a été décidé que cette classe soit abstraite. L’utilisateur pourra surcharger la méthode « Rotate »
afin de faire tourner sa table.

Figure 51 La classe "RotatingTable"

Dans l’unité à table rotative, la méthode « Rotate » est utilisée afin de faire tourner la table à la fin du cycle. Dans
cette optique le simulateur ne tourne la table qu’en utilisant les paramètres mis d’office. Mais afin que l’utilisateur
puisse également utiliser cette méthode pour des tests manuels, et ne doive pas recréer une méthode lui-même, il
a été réfléchi que l’on puisse tourner la table dans le sens et le nombre de pas que l’on veut.
L’utilisateur renseignera également le module en disant le nombre de positions que contient la table.
Cette classe est un composant machine, elle hérite donc de la classe « MachineComponent » du Framework
oMachine.

4.1.3.2 Le produit
Un produit peut être de tous types, dans cette classe, qui a subi quelques modifications avec le temps mais pas tant
que cela. La classe ressemble beaucoup à ce qui était prévu durant la pré-étude.

Figure 53 Classe "Product"

Figure 52 Propriétés abstraites de Product

Cette classe est toujours une classe abstraite car elle nécessite
que l’utilisateur informe de quelques informations l’unité au
travers de la pièce. A un certain moment, il a fallu déterminer
quelle façon de faire était la meilleure afin de contrôler que la
pièce soit bonne et non défectueuse. La façon la plus simple
est alors de demander à l’utilisateur, qui est la personne qui
connaît le mieux la situation de la pièce, si elle est
défectueuse. De cette façon, l’unité pourra savoir si une pièce
est défectueuse ou pas. Il est cependant important que la
pièce soit considérée défectueuse depuis le problème jusqu’à
la dernière station.
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Dans l’unité table rotative, dont nous allons voir le fonctionnement plus tard, il est important de savoir à quel
endroit de la table il y a une pièce présente afin de déterminer à quelles stations il faut demander de faire un cycle.
Ce problème, simple en apparence, se complique réellement lorsque les produits doivent tourner et suivre le
mouvement de la table. Il y a donc plusieurs solutions possibles. Soit aucun produit n’est créé à l’endroit où la pièce
devrait être, mais cela complique la tâche de mouvement des produits, soit la table enregistre les positions ou
aucun produit est créé, soit c’est le produit lui-même qui sait s’il est sur la table ou non. C’est cette dernière solution
qui a été choisie et cela afin de limiter le nombre de création de produits. Elle est aussi facilement utilisable. La
propriété « IsOnTable » est alors très importante.
Afin de renseigner l’unité que le produit a eu un problème au
chargement et n’est pas du tout sur la table. La station de
l’utilisateur peut et doit renseigner que le produit a été
correctement chargé sur la table. Ceci grâce à cette méthode :
Figure 54 Pièce chargée

Dans le produit, il y a une autre méthode abstraite importante qu’il faut surcharger et qui permet le « reset » des
informations du produit. Cette méthode est importante car elle permet la création d’une boucle. Elle est utilisée
par l’unité quand le produit est sorti de la table à la dernière station afin de remettre à zéro les informations du
produit.

Figure 55 méthode reset Product Informations

4.1.3.3 La station
La station est la principale actrice dans cette hiérarchie. C’est dans cette classe que le programmeur de l’application
devra programmer son comportement. Il va devoir surcharger pas mal de méthodes afin de pouvoir utiliser
correctement le module. C’est une classe abstraite générique dans laquelle on utilise le type « TProduct ». Afin de
réaliser cela il faut utiliser une technologie avancée des classes génériques avec la mise en place de contraintes
représentées ici avec le terme « where » avec lequel on peut contraindre que le type générique soit d’un type
spécifié. Pour le produit, il existe une contrainte supplémentaire qui oblige le type « TProduct » à être de type
« Product » et d’avoir un constructeur afin de pouvoir être instancié (new() ).

Figure 56 La classe "Station"

Premièrement, chaque station a son activité. L’activité est gérée
par l’unité pour le démarrage. Les méthodes appelées afin de
démarrer les activités sur la bonne fonction sont celles sur
l’image ci-contre :
Une fois l’activité démarrée, les cycles des méthodes doivent
tourner en boucle jusqu’à ce que l’unité demande qu’elles se
terminent. Ce point sera éclairci par la suite.
Figure 57 Méthodes StartProcess
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Chaque station possède une référence sur l’objet qu’elle va
manipuler dans le cycle courant et une référence sur celui
qu’elle va utiliser dans le prochain cycle.

Figure 58 Produits de la station

L’utilisateur doit encore surcharger les méthodes ci-contre qui
seront appelées par l’unité. Nous verrons l’utilisation dans la
partie suivante sur l’intégration du module dans l’application.
En revanche, ici, l’utilisateur doit surcharger la méthode
« WorkCycle » et « InitializationSequence » en tant que boucle
cyclique avec un état d’attente.

Figure 59 Méthodes à surcharger dans la station

La boucle doit attendre l’ordre de « DoOneWorkSequence » ou
« DoInitialize », méthodes qu’il faut également surcharger,
pour faire une séquence de travail ou d’initialisation et de se
remettre en attente. Afin de savoir, dans l’unité, lorsque le cycle
est terminé, l’utilisateur devra surcharger également les
propriétés « Initialized » et « IsWorkDone ».

Il faut également, dans la station, surcharger les propriétés
« HasError », « ErrorMessage » et « LinkedPosition ». Cette
dernière propriété permet à la section de savoir à quelle
position de la table elle est raccrochée.

Figure 60 Propriétés importantes de station à surcharger

Si l’on utilise l’unité à sections multiples, il est important
d’informer la position selon la section (0 à N) et pas de la table.
Les deux autres propriétés doivent être surchargées afin
d’avertir l’unité si une station est en erreur, et quelle est cette
erreur, afin de pouvoir avertir l’utilisateur qu’il y a
potentiellement un problème dans une station.

4.1.3.4 La section
La section est dans le module utilisée comme une intermédiaire entre l’unité et les stations, elle gère, par exemple,
lorsque l’on veut démarrer un cycle de station, l’enclenchement de toutes les stations. Elle est programmée de
façon à connaître toutes les stations qui sont dans la section et à savoir quelle station lancer lorsqu’une requête de
travail a été faite par l’unité.
Dans la version finale de l’architecture, la section a dû se décomposer en deux classes très liées, la classe « Base
Section », abstraite, dans laquelle les méthodes utilisées sont presque toutes abstraites et seront surchargées dans
la deuxième classe « Station » qui est du coup aussi abstraite mais surcharge la plupart des méthodes internes à la
librairie de la classe de base.
Figure 61 BaseSection

Figure 62 Section
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Cette façon de faire était indispensable car ce qui ne fonctionnait pas avec la solution établie au départ c’est la
création ou l’ajout de classes génériques d’un type abstrait dans une liste C#. Il a donc fallu passer par un type de
base sans généricité.
Le fonctionnement général de la section est le suivant. Lorsque l’on veut, par exemple, lancer une séquence sur les
stations, on peut appeler depuis l’unité, comme vu précédemment, une méthode de la section qui va se charger
d’appeler les bonnes méthodes des stations.
Voici un exemple ci-contre de la méthode qui va demander aux stations de faire une séquence de production :

Figure 63 méthode « DoOneWorkSequence » station

On peut voir que la section peut accéder à la station et démarrera une séquence uniquement sur les stations qui
ont une pièce présente devant elles. Les autres méthodes qui permettent de piloter les stations sont faites de la
même manière.
Pour ce qui est des pièces défectueuses, on ne peut pas généraliser le comportement des stations. De ce fait, c’est
la station elle-même qui devra savoir ce qu’elle fait si la pièce qu’elle manipule est défectueuse. En général la pièce
va aller jusqu’à la dernière position où elle sera évacuée.

La section est le composant qui va gérer les produits, leur
rotation et leur suivi ainsi que le linkage des produits avec les
stations. Afin de déterminer le nombre de produits que la
section devra gérer, il y a une propriété à surcharger par
l’utilisateur pour qu’elle sache combien de positions elle Figure 64 Propriété "NumberOfPositions" de la section
contient.
Au chargement des composants dans oMachine, la méthode « OnLoad » est appelée dans chaque composant qui
surcharge cette méthode. Cette propriété permet de créer un nombre de produits égal au nombre de positions
dans la section.

Il est donc important de bien donner le bon nombre de
positions que contient la section.
Une fois ces produits créés, ils ne seront pas supprimés,
mais resteront en place et grâce à la liste qui est de
type « ObsevableCollection » on peut utiliser la méthode
« Move » et faire une boucle dans laquelle les produits
vont parcourir toute la section et être réinitialisés avant
d’arriver à nouveau en première place.
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Nous pouvons voir ci-contre la méthode « RotateProducts »
qui va faire le travail de rotation et réinitialiser les
informations du nouveau premier produit.
Une fois la rotation effectuée, il faut refaire le lien des
produits des stations en utilisant la méthode
« LinkProducts ». Cette méthode met la référence du produit
actuel et du prochain produit dans toutes les stations au bon
emplacement dans la liste des produits. C’est pourquoi,
comme on va le voir plus tard dans chaque station, on doit
renseigner la position linkée à la station. Avec cette
technique, il est possible d’avoir plus de positions de posage
dans la section que de stations. Chaque station aura donc le
bon produit à manipuler dans le cycle courant.
Figure 66 methode "RotateProducts"

Figure 67 Methode "LinkProducts"

Dans la section il y a également trois autres
propriétés importantes, elles ne sont pas abstraites
mais sont de type « Tunable » de oMachine. Le type
qui permet d’éditer directement depuis la HMI des
paramètres. Ces propriétés définissent la taille du
lot à produire, si l’on est en mode lot ou pas et si la
section est active ou non. La section active ou non
définit si la section va démarrer ou pas avec le start.
Ils peuvent être directement visibles et édités par
l’utilisateur de l’application si le programmeur les
utilise judicieusement.

4.1.3.5 Fonctionnement de l’unité de base

Figure 68 Tunables de la section

L’unité de base est en quelque sorte le cerveau du module. Dans l’unité de base, les cycles d’initialisation et de
production sont gérés. Cette partie du module a subi plusieurs évolutions depuis le départ par rapport à la structure
de l’architecture. Au départ il y avait une classe « RotatingTableUnit » de laquelle on doit hériter si l’on veut créer
une unité à table rotative, y créer les sections que l’on veut, que ce soit pour une unité avec une seule section ou
avec plusieurs. Afin de faciliter la vie à l’utilisateur du module, l’unité a été décomposée en 3 classes, une classe
principale de base « BaseRotatingTableUnit » dans laquelle le comportement est programmé, puis une classe
« MultiSectionRotatingTableUnit » et une classe « RotatingTableUnit », afin de créer soit une unité à plusieurs
sections, ou une unité simple. Dans la base, le comportement est implémenté de façon à utiliser la notion de
section, c’est pourquoi dans l’unité simple, on crée une section automatique qui va être utilisée dans l’unité. Cette
structure est observable au point « Architecture Logicielle finale ».
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La classe « BaseRotatingTableUnit » est générique de type « RotatingTable », pour réaliser cela il faut utiliser une
technologie avancée des classes génériques avec la mise en place de contraintes. Représenté ici avec le terme
« where » avec lequel on peut contraindre que le type générique soit d’un type spécifié. Dans les deux autres
classes, la même technique est utilisée afin de contraindre le type du produit et le type de la table tournante. Pour
le type de produit, il existe une contrainte supplémentaire qui oblige le type « TProduct » à être de type « Product »
et avoir un constructeur afin de pouvoir être instancié.

Figure 69 BaseRotatingTableUnit

Figure 70 MultiSectionRotatingTableUnit

Figure 71 RotatingTableUnit

Dans l’unité, il y a deux méthodes principales qui effectuent le travail de production et d’initialisation. Nous allons
voir en détail le fonctionnement de la méthode principale du module qui gère la production afin de comprendre le
principe.

Figure 72 méthode Auto-Cycle

Au démarrage de la méthode, on
démarre si l’unité n’est pas en
erreur et est initialisée. Si les
conditions ne sont pas remplies on
avertit l’utilisateur afin qu’il
initialise ou supprime les erreurs
avant de démarrer. Dans le cas
contraire on démarre les processus
des stations avec le cycle de travail.
Si la dernière production est
terminée, on remet à zéro les
informations de production et on
démarre une nouvelle production.
Ensuite, la méthode arrive dans une
boucle infinie et y reste jusqu’à ce
qu’une requête de « Stop » ou
« Abort » soit demandée. Ou alors
que la production soit terminée

Le cycle infini de production est programmé de la façon « machine d’état » avec plusieurs états principaux dans
lesquels on fait une activité.
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Le cycle commence avec l’état « Ready » dans
lequel on ne fait rien mais on passe juste à l’état
« Produce ».
Dans l’état « Produce ». On va lancer la
production sur toutes les stations et on passe à
l’état « WaitEndWork »
Dans l’état « WaitEndWork » on va attendre que
toutes les stations aient fini leur travail et ensuite
passer à l’état « Rotate ».
Dans l’état « Rotate » on va faire tourner la table
et faire tourner les produits dans chaque station.
On
passe
ensuite
à
l’étape
« ManageEndProduce » qui va vérifier l’état de la
production et définir si la production est
terminée ou pas. Puis on repasse en état
« Ready ». Si la production est arrivée à son
terme dans toutes les sections, la méthode
« ManageEndOfProduction » va lancer un
« Stop » et cette boucle s’arrêtera où la méthode
« ManageStopRequest » est appelée.
Les méthodes « ManageStopRequest » et
« ManageAbortRequest » sont des méthodes qui
capturent les requêtes de « Stop » ou de
« Abort » et arrêtent l’activité actuelle à l’endroit
où ces méthodes sont appelées. C’est pourquoi
ici le « Stop » va arrêter le cycle à la fin d’une
séquence complète et le « Abort » peut l’arrêter
dans chaque étape.

Figure 73 Cycle de production AutoCycle

Cette façon de programmer permet une grande
flexibilité de reprise sur erreur car le cycle peut
être interrompu à tout moment et on est capable
de redémarrer à l’étape où l’on a arrêté le cycle
précédemment.

Ce principe est utilisé également pour l’initialisation.
Une activité oMachine est liée aux deux méthodes « Initialize » et « AutoCycle ». Afin d’initialiser l’unité à table
tournante et de produire dessus. L’utilisateur doit utiliser les méthodes « StartAutoCycle » et « StartInitialize » qui
démarrent le cycle que l’on souhaite, puis « WaitEndAutoCycle » et « WaitEndInitialize » qui attendent la fin du
cycle que l’utilisateur a démarré. Il est impossible de démarrer les deux en même temps car ils partagent la même
activité.

Figure 74 Start AutoCycle
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Dans l’unité « MultiSectionRotatingTableUnit », il n’y a rien à implémenter de plus et il ne faut pas surcharger de
méthodes ou de propriétés pour que cela fonctionne car la classe n’est pas abstraite. Cependant, pour l’unité
« RotatingTableUnit », il faut créer une section autogénérée dans la classe afin de réguler le comportement et
faciliter le travail à l’utilisateur. Pour ceci, une section « AutoSection » est créée à partir de la classe « Section » qui
reprend le produit générique de l’unité.

Figure 76 AutoSection

On vient ensuite créer une instance de cette classe
dans l’unité afin de pouvoir l’utiliser dans celle de
base. Il faut bien sûr surcharger la propriété
« NumberOfPositions » afin de la rendre invisible et
Figure 77 Objet AutoSection
d’y fournir le nombre de positions de la table
tournante et donner l’illusion que cette méthode
n’existe pas. Il faut également que toutes les propriétés « Tunable » de la section soient doublées dans cette même
classe. Tout ceci afin de pouvoir utiliser simplement du côté de l’utilisateur une unité sans section si l’on n’a pas
besoin de plusieurs. La manière simple de programmer cette fonctionnalité aurait été de ne pas donner le choix à
l’utilisateur de créer une unité multi section avec une seule section. Mais ce n’est pas ce qui est le plus logique
lorsque l’on veut faciliter le travail de l’utilisateur du module.
Il existe d’autres méthodes qui peuvent être appelées par l’utilisateur pour piloter l’unité. Il y a « Abort » qui va
arrêter le processus très rapidement, « Stop » qui va stopper l’unité dans le cycle courant, « Emptying » qui va vider
les sections actives qui sont en mode de production continue, « CancelProduction » qui va annuler la production
sur toutes les sections actives et vider la machine. L’utilisateur peut également appeler « ResetErrors » afin de
réinitialiser les erreurs de toutes les stations s’il y en a.

4.1.4

Système d’ajout des composants dans le parent

Afin d’ajouter les enfants créés par le programmeur dans une liste et pouvoir les appeler et les utiliser dans le
parent, il y avait au départ une solution qui paraissait être la seule. Ajouter une méthode « AddSection() » ou alors
« AddStation() » afin de donner en paramètre les sections ou les stations au module. Mais c’est là que l’expertise
précieuse des collaborateurs d’Objectis a permis d’apprendre à utiliser la réflexion et le système de containerisation
de oMachine. Dans oMachine, les objets créés dans une classe et qui héritent tous deux de « Component » sont
imbriqués. Grâce à cela, il est possible de retrouver les objets d’un certain type dans l’arborescence de l’application.
Ceci permet de rendre transparent et simplifie le travail que doit fournir l’utilisateur du module. Voici le moyen
utilisé afin d’ajouter les stations dans la section.

Figure 78 Ajout des enfants

Gestion d'une table tournante avec recette flexible sous oMachine

Page 43/ 65

Cyril Evard

4.1.5

Intégration du module dans la programmation de l’application

Afin d’utiliser ce module qui généralise le fonctionnement d’une unité à table tournante, on va l’introduire dans un
cas concret et proposer une solution afin de piloter le simulateur 3D de machine à table tournante. Pour ce faire, il
est nécessaire d’implémenter les différentes classes et surcharger les méthodes et propriétés qui sont demandées
afin de faire fonctionner correctement le module.

4.1.5.1 Création de la table rotative
Dans le but de créer la table tournante, il faut hériter de la classe « RotatingTable » du module et surcharger la
méthode « Rotate »
Dans le cas de cette application c’est une table à
6 positions.
La table ne se déplace que dans un sens, la
méthode « Rotate » ressemble finalement à ça :

Figure 79 Table rotative de l'application

Figure 80 Méthode rotate surchargée dans l'application

Il y a bien sûr aussi la propriété « NumberOfPositions » qui est surchargée :
Figure 81 Propriété
« NumberOfPositions » table
surchargée
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4.1.5.2 Produit Watch
Dans cette application, on produit des montres. Le produit « Watch »
est composé, comme vu dans la partie précédente, d’une coque
(House), d’un cadran (Background), d’un index (Index), de deux aiguilles
(Needle) et d’une vitre (Window). Chaque composant de la montre a un
code que la station se chargera d’écrire. Chaque élément a également
une variable qui informe s’il est défectueux.

Figure 83 Watch
Figure 82 Composant de Watch

Dans le produit, la surcharge de la propriété qui indique si le
produit est défectueux, est donc surchargée de façon que si un
des composants de la montre est défectueux l’unité peut savoir
que la montre a un problème.
Ensuite, il faut également bien surcharger la méthode
« ResetProductInformations » qui va mettre à zéro toutes les
valeurs d’information et de défectuosité de la montre.
Il est très important de bien renseigner la défectuosité car cela
va déterminer si l’unité doit demander une pièce
supplémentaire à produire dans le but de concevoir un lot
complet.
Figure 84 IsDefekt surchargé dans Watch

4.1.5.3 Les différentes stations
Comme nous avons pu le voir précédemment dans ce document, il y a six différentes stations qui sont programmées
de la même manière mais avec certains comportements légèrement différents selon le travail qu’elle a à effectuer
dans cette application.
Ici, nous allons détailler le fonctionnement général d’une station afin de comprendre comment et de quelle façon
sont implémentés les différents comportements.
Chaque station est composée de deux élévateurs à palettes et d’un robot, ces deux composants ont aussi évolués
dans le temps avec le développement mais nous n’allons pas entrer dans les détails ici.

Gestion d'une table tournante avec recette flexible sous oMachine

Page 45/ 65

Cyril Evard

Il y a plusieurs propriétés plus simples à surcharger comme la propriété « HasError », « ErrorMessage » ou encore
« LinkedPosition » afin d’avertir l’unité d’informations utiles pour le fonctionnement.

Figure 85 « ErrorMessage » surchargé dans station

Figure 87 "LinkedPosition" surchargé dans station

Ici, nous pouvons observer la surcharge de la propriété de la
dernière station. Il est important de linker les stations selon
le principe d’une liste, de 0 à 5 dans le cas où il y en a 6.
Ceci également pour tout nombre de stations.
Figure 86 HasError surchargé dans station

Dans chaque station, il faut surcharger les deux méthode « InitializeSequence » et « WorkCycle » afin de définir le
comportement des stations durant l’initialisation et le travail.
Dans la réalité, la station fait une autre activité également qui est le pré-travail. Ce dernier consiste à la mise en
place des composants et préparation de la station quand son cycle est fini. Mais après plusieurs essais d'utilisation
de la fonctionnalité dans le module, la meilleure solution a été de laisser cette tâche à l’utilisateur. Cela devenait
trop compliqué à gérer car chaque station peut avoir sa spécificité, et de cette façon l’utilisateur du module peut
faire son cycle de travail comme il le souhaite.

Nous allons maintenant voir comment a été implémenté le cycle d’initialisation des stations.
Ce cycle est programmé de la même manière que le cycle de production du module, il faut une boucle infinie avec
un état d’attente dans lequel on ne fait rien. Ensuite, lorsque la méthode « DoInitialize » est appelée, l’état
« _stateInit » doit passer à « MovingRobot » afin de commencer la phase d’initialisation ici faite en 3 étapes.
Ensuite, la boucle doit revenir dans l’état d’attente afin que l’unité donne le stop à toutes les stations lorsqu’elle
aura reçu la confirmation que toutes les stations sont bien initialisées.

Figure 90 DoInitialize surchargé dans les stations

Figure 88 Initialized surchargé dans les stations

Figure 89 Boucle d'initialisation des stations
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Fonctionnant sur la même logique, le cycle de la méthode « WorkCycle » est légèrement plus long et contient plus
d’étapes. Nous allons voir le cycle de la station de chargement, soit la première dans le simulateur, la station qui
pose le bloc de la montre sur la table rotative.

Nous pouvons observer qu’il y a également une attente, que lorsque la méthode « DoOneWorkSequence » donne
l’ordre, l’état va passer de « Waiting » à « CalculPositions » et la station va commencer la séquence jusqu’à terminer
et revenir à l’état d’attente. Cet état, signalera à l’unité que la séquence est terminée grâce au « IsWorkDone » qu’il
faut également surcharger.
Cette méthode de programmation permet que si l’on stoppe abruptement la séquence en plein milieu, lorsque l’on
redémarre, la station va recommencer là où elle s’était arrêtée. Il reste certains petits états inconnus mais dans la
plupart des cas la station et le robot vont reprendre à l’endroit où ils se sont arrêtés.

Figure 91 Méthode WorkCycle des stations

La création des cycles des stations nécessite également des méthodes complexes comme « ManagedRobotAction »
ou « ManageChangePallet » qui vont gérer le déplacement et les erreurs des robots ainsi que le changement des
palettes de façon sûre. Mais ce n’est pas en lien direct avec le fonctionnement du module.

Figure 92 Méthodes utiles au fonctionnement des stations

Les stations sont les classes les plus complexes à réaliser car ce sont elles qui vont donner vie à la table tournante.
Beaucoup de travail de développement et d’amélioration a été donné dans cette phase depuis le départ. La
première phase de programmation contenait une méthode « WorkSequence » avec simplement des séquences en
ligne de commande sans boucle. Il a fallu apprendre ce type de programmation de machines séquentielles afin
d’arriver au résultat escompté.
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4.1.5.4 L’unité à table rotative
L’unité dans cette application est
assez simple à mettre en place et
grâce à un travail de conception
du module nécessite que peu
d’effort. C’est une unité simple à
une seule section. Il faut donc
hériter
de
la
classe
« RotatingTableUnit » et y créer
les objets de type station à
l’intérieur. Les métadonnées
[AutoCreate(false)] servent à
passer un objet en paramètre et
seront expliquées dans la partie
de ce document consacrée à la
recette. Il est, comme on peut le
voir, aisé de créer et d’utiliser
cette unité.

Figure 93 Classe "RotatingTableSimulatorUnit" dans l'application
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4.1.6

Intégration de la recette de production d’une montre
Une recette simple de production de montre a été
mise en place dans l’application. Celle-ci est une
classe « Recipe » avec des énumérables ou l’on
peut choisir entre les deux types d’objets que l’on
veut utiliser afin de monter sa montre. Voici à quoi
ressemble cette recette de base :
Cette recette est composée de 4 éditables qui
correspondent aux 4 différents produits pouvant
être choisis.
Figure 94 recette de production de base

L’utilisation de la recette dans ce programme a sollicité une utilisation spéciale des fonctionnalités de oMachine.
En effet, dans oMachine, pour que le tout soit containerisé et utilisé correctement en tant que composant machine
ou composant tout court, ne doit, de base, pas avoir de paramètres dans le constructeur. Afin de pouvoir réaliser
ceci, il faut faire une petite gymnastique de code. Il faut tout d’abord mettre la propriété « AutoCreate » à « false »
afin que le Framework ne crée pas automatiquement l’instance de l’objet.

Figure 95 AutoCreate False

Puis il faut, dans le constructeur du composant qui contient l’objet que l’on veut créer, mettre une instruction
spéciale et créer l’instance avec l’objet en paramètre

Figure 96 AddSetProperty

Ici l’on passe en paramètre directement la machine, c’est-à-dire celui qui contient l’objet « recette », car la
gestion des recettes est un peu spéciale sous oMachine et si l’on passe en paramètre directement l’objet
« recette », il prend en compte la référence à l’initialisation et la recette est nulle à ce moment-là. Ce qui fait que
la référence n’existe pas. Mais la machine sert aussi à utiliser la porte de sécurité dans les stations pour la gestion
des erreurs. Donc cela ne dérange pas.

4.2 Architecture Logicielle finale
Durant le développement de l’application et du module, l’architecture de classe de l’application a changé avec le
temps et surtout les contraintes imposées par le code qui n’ont pas été décelées auparavant. Les changements sont
surtout basés dans le module table tournante, l’application est restée très ressemblante à ce qui était prévu durant
la phase de pré-étude. Vous pouvez observer cette dernière sur la page suivante.
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MachineComponent
«RotatingTableUnitLibrary»
RotatingTable
TRotatingTable:RotatingTable
+
MachineComponentCyclique
«RotatingTableUnitLibrary»
BaseRotatingTableUnit
-

ProcessActivity: Activity

+
+
+
+
+
+

Stop() : void
Emptying() : void
StartAutoCycle() : void
WaitEndAutoCycle() : void
StartInitialize() : void
WaitEndInitialize() : void

TurnTable(n_steps :int, direction :bool) : void[]

«property»
+ NumberOfPositions() : int

RotatingTable:TRotatingTable
1

TProduct:Product
MachineComponent
MachineComponent

«RotatingTableUnitLibrary»
BaseSection
SectionsList

«RotatingTableUnitLibrary»
Station

«property»
* + TunableProductionSize() : TunableInt32
+ TunableBatchMode() : TunableBool
+ TunableIsActive() : TunableBool
+ NumberOfPositions() : int

ProcessActivity: Activity

+
+
+
+
+

WorkCycle() : void
InitializationSequence() : void
ResetErrors() : void
DoOneWorkSequence() : void
DoInitialize() : void

«property»
+ HasError() : bool
+ ErrorMessage() : string
+ LinkedPosition() : int
+ Initialized() : bool
+ IsWorkDone() : bool

TProduct:Product
«RotatingTableUnitLibrary»
Section

+

StationsList

+ActualProduct

Component
«RotatingTableUnitLibrary»
Product

+NextProduct

*
+

ResetProductInformations() : void

«property»
+ IsDefekt() : bool
-ProductsList

*

TRotatingTable:RotatingTable
TProduct:Product

TRotatingTable:RotatingTable

TProduct:Product

«RotatingTableUnitLibrary»
RotatingTableUnit

«RotatingTableUnitLibrary»
MultiSectionRotatingTableUnit

~Section
+
+

TunableProductionSize: TunableInt32
TunableBatchMode: TunableBool

«RotatingTableUnitLibrar...
AutoSection

Figure 97 Structure finale du module

Nous pouvons observer ici qu’il y a plusieurs classes « RotatingTable ». Finalement, les classes « RotatingTable » ne
sont plus des classes abstraites, car avec le système de composition et containérisation de oMachine il a été possible
d’outre-passer le fait que l’utilisateur informe l’unité à table rotative des sections qui sont créées dans l’enfant. Il
n’y avait donc plus aucune raison que ces classes soient abstraites. Les classes « RotatingTable », « Section »,
« Station » et « Product » restent quant à elles des classes abstraites. Il y a maintenant deux classes différentes qui
correspondent aux deux possibilités de création d’unité à table rotative, soit une unité simple dans laquelle on crée
directement les stations, soit une forme complexe multi section où l’on crée les sections dans l’unité et les stations
dans la section correspondante. Dans l’unité simple, une section automatique est créée afin de fonctionner comme
si l’on avait une section dans le module mais cela simplifie l’utilisation et est transparent pour l’utilisateur. Le
comportement de l’unité à table rotative est implémenté exclusivement dans la classe « BaseRotatingTableUnit ».
Aucune logique n’est implémentée dans les deux autres classes, « MultiSectionRotatingTableUnit » et
« RotatingTableUnit ». La classe section est utilisée comme une intermédiaire afin de piloter les stations.
Une classe « BaseSection » a dû venir s’intercaler entre la section et l’unité en raison de l’impossibilité de créer une
Liste C# de sections abstraites. D’autres solutions ont été testées mais aucune n’a été concluante.
L’architecture logicielle est passée par 9 versions différentes avant d’arriver à une architecture telle que présentée
ci-dessus. Chaque version ayant des problèmes qui ont été résolus avec le temps et le développement.
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4.3 Adaptations avec des nouvelles versions du simulateur
Durant ce projet, qui fut le premier réalisé avec le simulateur de machine à table tournante, le simulateur étant
réalisé durant le projet de bachelor de Dylan Morocutti, comportait certains points à améliorer et certaines
fonctionnalités à ajouter.
Durant la première phase de développement de ce projet certains problèmes du simulateur ont été décelés :
La table tournante se décalait un peu à chaque rotation ce qui fait qu’à la suite d’un certain nombre de cycles
la table était si décalée que les robots ne pouvaient plus atteindre la pièce et par conséquent la production
ne fonctionnait plus.
La vue proposée pour le déplacement dans le simulateur n’était pas idéale pour programmer et régler les
positions des robots avec précision.
Il était impossible de savoir si une palette était disponible ainsi que si le robot avait saisi la pièce.
Le simulateur était lourd et surchargeait la carte graphique ce qui cause un ralentissement du PC.
Ces points ainsi que d’autres ont été réalisés et corrigés en parallèle de ce projet par la personne ayant réalisé le
simulateur.
Dans un premier temps, un nouveau graphisme et des mouvements plus réalistes y ont été implémentés ainsi que
de nouvelles commandes pour piloter le simulateur.
Ces commandes sont :
« getIsObjectSeized » : permet de savoir si la pièce a été saisie par le robot.
« getPalletID » :Permet de connaitre l’ID de la palette présente sur l’élévateur à palettes, cette amélioration a été
implémentée afin de simuler un suivi de numéro de pièce par palette, le numéro est incrémenté à
chaque changement de palette.
« getRemainingPalletCount » : Permet de connaitre le nombre de palettes dans l’étagère de l’élévateur. Il n’y avait
pas de limite de palettes avant, ceci complexifie et rend le fonctionnement plus
réaliste.
« setDoorLocked » et « setDoorUnlocked » : remplace l’ancienne commande « setDoorState ».
« getDoorLocked » : remplace l’ancienne commande « getDoorState » .

Il a donc fallu les intégrer dans l’API et modifier les composants de base de l’application comme « Robot » et
« PalletElevator » ainsi que le fonctionnement des séquences de travail des stations afin d’intégrer ces nouvelles
fonctionnalités. Dans le simulateur modifié la première fois, le positionnement des éléments comme les élévateurs
à palette et l’emplacement de dépose sur la table dans le simulateur a un peu changé. De plus, le nombre
d’éléments sur la palette de la première station et de la dernière a changé, il y a maintenant 4 pièces par palette
pour la pièce « house » et 2 places de déchargement dans la dernière station. Tout ceci a impliqué de réapprendre
toutes les positions des palettes ainsi que celle des positions de posage.
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Figure 98 Ancien/nouveau simulateur, palette

Dans cette étape, qui n’était pas prévue dans le planning, il y a eu plusieurs phases d’intégration, la première version
du simulateur comprenait les nouvelles fonctionnalités mais certaines commandes avaient changé de nom et le
problème a été que cette information n’a pas été transmise tout de suite et le simulateur ne fonctionnait plus avec
le programme ce qui a fait perdre un peu de temps. Au niveau de la physique des éléments, dans la première version
corrigée du simulateur il était impossible de faire une montre correctement car les éléments ne s’assemblaient pas
entre eux et provoquaient des collisions. Ce dernier problème a été corrigé provisoirement dans l’attente de la
version finale du simulateur. A ce moment, un simulateur fonctionnel est à disposition.

4.3.1.1 Intégration du simulateur final.
Dans la deuxième phase de modification du simulateur, plusieurs choses ont été modifiées, le graphisme des objets
a été optimisé au maximum afin de ne pas prendre trop de ressources à l’ordinateur. Il est maintenant possible de
régler la résolution et la qualité des textures afin de ne pas surcharger les capacités du PC.
Plusieurs commandes ont changé une nouvelle fois de nom et ont été adaptées afin de mieux être intégrées à la
logique du simulateur. Par exemple, la commande « setToolState » afin de mettre le vacuum à « true » ou « false »
a été divisée en deux commandes « enableVacuum » et « disableVaccum » qui vont enclencher et déclencher le
vacuum sur le robot que l’on souhaite. Deux nouvelles commandes ont été ajoutées, il s’agit de
« enableSlowSpeed » et « disableSlowSpeed » qui permettent d’ouvrir la barrière de sécurité sans que le courant
des robots ne soit coupé.
Les palettes contenant les aiguilles ont été modifiées et les emplacements corrigés afin de pouvoir accéder aux
différentes aiguilles indépendamment les unes des autres, chose qui était avant impossible. Il a fallu donc
réapprendre les 6 positions pour les 2 palettes.
La première adaptation avec le simulateur final ne s’est pas passée comme prévu et beaucoup de temps a été perdu
pour la mise en place de la communication. Avec le nouveau simulateur, le serveur a été modifié afin d’être plus
sûr avec une utilisation multithread. Mais dans l’application comme elle a été pensée au départ, les commandes se
font en direct et en ligne de commande. C’est-à-dire que, si l’on veut connaître une information sur le simulateur
comme « isRobotMoving » il faut envoyer une commande et attendre la réception de celle-ci afin d’obtenir
l’information requise en temps réel. Mais avec le nouveau système de serveur, une commande prenait beaucoup
plus de temps qu’avant et ce temps perdu empêchait les autres activités de fonctionner dont celle qui met à jour
le HMI oMachine. Par conséquent, le HMI était vraiment très lent. Au départ, afin de résoudre ce problème,
plusieurs solutions ont été testées durant une semaine entière.
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L’utilisation de « UnsafeParrallelSections » qui libère le lock principal de oMachine durant un moment et
permet l’actualisation du HMI.
La mise en place de temporisations pour mettre à jour cycliquement toutes les « N » millisecondes les
entrées.
La mise en place d’« Input » oMachine dans les différents objets de l’application.
La mise à jour cyclique des entrées dans une « UnsafeParrallelSections » afin de ne pas surcharger le HMI.

Ce sont toutes les solutions envisagées et testées afin de résoudre ce problème. Mais rien ne fonctionnait vraiment.
Le temps de réponse moyen du simulateur était monté à environ 30 ms, ce qui est beaucoup trop pour une
application de ce type. Mais après une discussion du responsable du TB et le concepteur du simulateur, la solution
est venue de la modification du serveur et en le rendant plus rapide. En effet, le serveur prenait trop de temps pour
répondre à cause de dépendances appelées durant le traitement. Désormais le serveur a été modifié et à un temps
de réponse inférieur à 1ms ce qui est vraiment rapide et permet de revenir avec l’application de base qui fonctionne
maintenant très bien.
Finalement, le concept d’entrées « Input » de oMachine est la seule modification qui a été gardée dans cette phase,
tout le reste a été enlevé. Cette aventure a permis d’apprendre, de mieux comprendre et de mettre en application
pratique certains mécanismes de oMachine jusqu’alors inutilisés.

4.4 Une application plus évoluée et améliorée
4.4.1

Création d'un test sur un programme à deux sections

Une fois la partie développement de l’application avec le module terminé et que l’application fonctionne
correctement, il faut tester le programme et surtout le module de la librairie avec un programme qui a deux sections
pour vérifier les cas où les deux sections ne produisent pas la même chose, chaque section peut produire soit en
continu soit produire un lot ce qui fait que chaque combinaison possible doit être testée. Il faut aussi tester que la
gestion des produits soit correcte et que les produits sortants dans la dernière station ont bien les bonnes
informations de suivi.
Pour faire cela, un programme oMachine a été réalisé avec la librairie, deux sections avec deux produits différents
et des stations avec des cycles qui ne réalisent aucune tâche afin de passer en vitesse et pouvoir tester chaque cas.

4.4.2

Création d’une visualisation customisée de la production du simulateur

Afin de visualiser au mieux la production sur le simulateur, une interface customisée a été réalisée. Celle-ci
demande des compétences poussées en WPF/XAML et du logiciel oMachine. Il faut ajouter un projet HMI dans
lequel on crée une visualisation customisée qui est ensuite liée avec le programme.
Au départ, quelques problèmes concernant la communication entre le programme oMachine et la vue customisée
se sont posés. Lesquels ont pu être résolus grâce au soutien de la société Objectis.
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Voici à quoi ressemble l’interface customisée :

Figure 99 Visualisation Customisée

Dans cette interface, nous pouvons voir l’état des robots, s’ils sont en erreur (rouge) ou pas (vert). On visualise
également l’état des pièces aux stations. Pour ceci, chaque pièce a une couleur différente depuis la première station
jusqu’à la dernière afin de pouvoir suivre la pièce. Les pièces peuvent être dans trois états différents, soit de couleur
rouge (Défectueux) soit gris (Pas chargé sur la table) soit de couleur variée qui signifie que la pièce est bonne et sur
la table.
On peut également observer un graphique, qui est un « UserControl » déjà présent dans le Framework oMachine
que l’on peut mettre dans sa visualisation, dans lequel on voit la proportion de pièces bonnes et la proportion de
pièces défectueuses de la production en cours.
Il y a également une « ProgressBar » circulaire, qui est aussi un « UserControl » déjà présent dans le Framework
oMachine, où on peut observer l’avancement de la production si celle-ci est une production de lot.

4.4.3

Intégration de tests unitaires

Afin de bien valider un module, il est important
de pouvoir le tester. Pour ceci, il existe les tests
unitaires. Il a fallu prendre contact avec Objectis
afin d’obtenir les librairies qui permettent de
faire des tests unitaires avec l’environnement
oMachine. Ensuite, il faut créer des classes
comme si on était dans une application et créer
deux unités de test, une multi-sections et une
mono section. Par la suite, il faut créer des
méthodes de tests dans lesquelles on va
programmer une séquence de production, et à la
Figure 100 Classe de test Unitaires
fin, faire des tests afin de confirmer le bon
fonctionnement du module. Grâce à cela, lorsque
l’on fait des modifications dans le module, on peut rapidement savoir si le module est toujours utilisable et que l’on
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n’a pas modifié le fonctionnement principal. Durant ces tests, on va lancer différentes productions de pièce en
simulant quelques erreurs de production aléatoires et vérifier qu’à la fin de la production il y ait bien le bon nombre
de pièces produites, que les pièces totales chargées soit égal au nombre produit additionné au nombre de pièces
défectueuses. Et également tester le bon suivi des pièces en mettant un nombre aléatoire au produit dans la
première station et en enregistrant ces nombres à la dernière station afin de vérifier. A la fin de la production, on
teste si toutes les pièces chargées à la première station sont sorties à la dernière, qu’elles soient défectueuses ou
pas. Ceci valide le bon suivi des pièces. Ces tests de validation se font grâce aux méthodes de la classe unique sous
Visual studio « Assert ».

Figure 101 Exemple d'utilisation de "Assert"

4.4.4

Intégration des Axes des robots et « teaching » de positions

Dans la dernière phase de ce projet, il reste un point à réaliser afin de le terminer correctement. Dans oMachine il
y a une gestion poussée d’axes qui permet, une fois correctement implémentée, de piloter manuellement les axes
et plus spécifiquement à cette application, les robots. Cette partie a été implémentée en s’inspirant d’un module
pour robot UR3e créé par Dylan Morocutti pour la société Objectis.
Afin de réaliser cette fonctionnalité, il faut
créer tout d’abord des axes rotatifs qui
représentent les 6 articulations du robot.
Figure 102 Axe Articulaire des robots

Il faut implémenter les méthodes
virtuelles
demandées
par
l’interface « IAxisJoggable » afin
que l’objet puisse connaître la
Figure 103 Articular Jog
position actuelle et être bougé.
Ensuite, il faut créer un objet
« JogController » auquel on ajoute les 6 axes du robot crées dans celui-ci.
Grâce à une gestion sophistiquée des axes cartésiens de la même manière que les axes articulaires du robot il est
possible de piloter le robot en cartésien ou articulaire et ainsi enregistrer et apprendre des positions du robot.

Figure 104 Interface de teaching de l'application
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5 Validation des spécifications
Dans cette partie nous allons voir en détail chaque spécification si elle est réalisée ou non et y mettre des
commentaires.

5.1 Spécifications du module réutilisable
5.1.1

Spécifications techniques du livrable

Cette spécification est remplie, le module est dans une librairie de classe et est disponible sous forme d’une librairie
nommée « RotatingTableUnitLibrary ».

Cette spécification est remplie, le module est dans une librairie de classe indépendante du module et est disponible
sous forme d’une librairie nommée « RotatingTableUnitLibrary ». Le module est utilisé dans l’application d’exemple
et fonctionne.

Cette spécification est remplie, l’application est programmée et fonctionne avec oMachine 2.5.

5.1.2

Fonctionnalités

Le module est capable de demander à toutes les stations de réaliser l’initialisation puis d’attendre qu’elle soit faite
et valider que le module est initialisé

Cette spécification est remplie, le module est capable, lorsque l’on démarre une production continue de pièces de
faire fonctionner le cycle des stations en parallèle uniquement quand une pièce se trouve à leur emplacement. Ceci
est vérifiable en démarrant une production continue sur la machine.
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Cette spécification est remplie, le module, de la même façon que lorsque l’on démarre la machine lorsque on la
vide le module gère que la première station ne charge plus de pièce et les prochaines ne vont faire leur cycle
uniquement si une pèce est présente.

Dans le module, il est possible de sélectionner le mode « continu » ou le mode « lot » et de définir un nombre de
pièces à produire. En mode lot le module va gérer la production du nombre de pièces définies et vider la machine
quand le bon nombre de pièce a été chargé sur la table.

En plus de produire un lot de pièces, le module est capable de prendre les informations des stations qui doivent
l’informer d’un problème de production afin de déterminer si une pièce est défectueuse, dans quel cas, et en tout
temps avant la production de N pièces bonnes, de charger une pièce supplémentaire.

L’utilisateur peut, à tout moment, demander un stop, ce qui stoppera le module à la fin du cycle courant c’est-àdire quand toutes les stations ont fini de travailler et que le module a fait tourner la table.

Comme expliqué, grâce à la programmation séquentielle en états du module, il est possible également
d’ « avorter » le cycle courant au milieu du cycle et le module est capable de reprendre à l’endroit du cycle où il en
était. De la même manière lors d’un arrêt normal du cycle. La position des produits sur la table permet de savoir
directement l’état de la production ainsi que le nombre de pièces déjà produites et le nombre de pièces chargées.
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Le module est capable de gérer ceci, il faut informer correctement de combien de positions est doté la table
tournante et dans chaque station informer le module de la position à laquelle elle est raccrochée. De ce fait, le
module pourra commander le cycle de la station lorsque le produit est présent sur la bonne position de posage.

Le module donne une référence de la pièce courante et de la pièce du cycle prochain à la station. De ce fait, la
station est informée de l’état de la pièce qu’elle manipule.

Le module ne considère qu’à moitié cette éventualité, si une position a deux emplacements elle est considérée
comme étant une seule position et un seul produit. Il faut gérer soi-même dans le cycle de la station le produit
courant qui est sur les deux emplacements. Afin de réaliser ceci, il faudrait ajouter une variable qui informe combien
d’emplacement est doté la position et de modifier le nombre de pièces produites et chargées à chaque cycle.

Grâce à la notion de section, il est possible de créer deux ou plus de sections afin de décomposer la table tournante
en secteurs et de produire différents produits. Un test unitaire validant cette fonction est implémenté dans le
projet. Le test fait produire un grand nombre différent sur chaque installation et vérifie qu’a la fin, le bon nombre
de pièce a été fait.

5.2 Spécifications de l’Application
5.2.1

Fonctionnalités

Une communication efficace avec le simulateur est mise en place dans l’application grâce à la création d’une
technologie oMachine spécifique au simulateur. La communication se fait via le protocole UDP.
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Une visualisation customisée a été réalisée dans l’application afin d’afficher en direct l’état des différentes pièces
sur la table ainsi que si les robots sont en erreur ou non. Il est aussi possible d’observer l’avancement de la
production d’un lot et de voir le nombre de pièces défectueuses et produites.

Tous ces éléments sont présents dans l’application, il y a 6 robots, 6 stations et 12 élévateurs à palette

L’application intègre la barrière et coupe la production lorsque la barrière de sécurité est ouverte chaque station
vérifie si la barrière est ouverte ou non et intègre dans sa gestion des erreurs afin d’informer la station d’une erreur
la barrière, dans le simulateur, permet de couper le courant aux robots.

La structure du simulateur est complète jusqu’à un certain point, il manque l’intégration d’axes du robot comme il
était prévu à la base dans la modélisation complète de la machine. Autrement, la structure est complète.

Grâce à l’intégration des axes articulaires et cartésiens du robot et en utilisant les fonctionnalités de oMachine, il
est possible de piloter les robots manuellement et d’apprendre des positions des robots par « teaching ».

L’application permet à l’utilisateur de sélectionner la recette qu’il souhaite faire sur la machine, c’est une recette
simple en choisissant le type de chaque élément de la montre.
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5.3 Résumé des spécifications remplies
Spécifications

Nombre

Nombre remplies

Pourcentage

Obligatoires

21

21

100%

Facultatives

8

7

88%

6 Conclusion
Ce travail de Bachelor sous forme de projet complet au profit d’une entreprise avait pour but de développer un
module de gestion d’une table tournante, de l’intégrer dans une application oMachine afin de piloter un simulateur
3D en réalité virtuelle simulant une machine à table tournante.
Dans un premier temps, il a fallu se mettre dans un projet complexe afin de bien comprendre ce qui était demandé
et ce à quoi il fallait faire face. Apprendre à utiliser de nouvelles technologies sophistiquées du monde de
l’informatique industrielle. Collaborer avec un référent, client, externe afin de comprendre ce dont il avait besoin
et ses attentes. Résoudre ces problématiques en développant une architecture logicielle complexe et réutilisable.
Définir les spécifications de l’application. Il a fallu également gérer le planning en planifiant avec précision le travail
à effectuer.
Ensuite le développement de l’application et du module dans une librairie annexe a été la principale phase de ce
projet, la mise en place et l’utilisation de concepts complexes de WPF/ C# et de oMachine a été le centre du
développement. J’ai appris les concepts avancés de programmation de machines séquentielles ainsi que de
l’utilisation du multithreading dans le Framework oMachine. J’ai également appris à m’adapter à toutes sortes de
situation car il a fallu constamment adapter la programmation de communication avec le simulateur car il était
aussi en évolution en parallèle à ce projet. Plusieurs versions du simulateur ont dû être adaptées ce qui a causé
quelques problèmes à certains moments.
Pour continuer, une phase d’amélioration de l’application a été intéressante avec l’intégration d’une vue de
supervision customisée, bien que pas simple à utiliser dans un premier temps, l’intégration et l’apprentissage de
l’utilisation de tests unitaires afin de tester le module.
Pour conclure, ce projet s’est révélé être très intéressant et très instructif. Toutes les spécifications obligatoires ont
été remplies et il est désormais possible de piloter et de produire des montres sur le simulateur ainsi que de
programmer et utiliser facilement, grâce au module réutilisable, toutes sortes d’unités à table tournante sous
oMachine.

Yverdon-Les-Bains, le 23 décembre 2021
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