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Contextualisation

Musée avait son système automatisé de gestion pour gérer ses
collections. -> Objectifs scientifique (objets de collection +
connaissances associés) -> Objectifs de médiation culturelle (politique
des publics + prise en compte des évolutions technologiques et sociales)



En s'appuyant sur : conservation
accueil des publics de médiation
expositions
temporaires
éditions moyens
techniques
projets numériques

Le système de gestion des collections ne permet pas d'intégrer
l'obsolescence.

Methodologie reproductible pour : - structurer l'information - capitaliser
les connaissances - Automatiser les processus métiers - concevoir les
dispositifs de valorisation

Hypothèses
de
recherche

Comment a partir d'un objet, peut-on structurer les connaissances ?
Comment constituer une méthodologie basée sur des techniques de
génie-méca (CAO - Scan - Rétroconception) et sur des technologies
multi-média pour proposer un modèle et une méthodologie ? Comment
déployer l'existant (methodo+implémentation de Flo dans le canot à
vapeur et la machine à laver le sel) en l'étendant aux contraintes du
musée ?

Implémentation

Le système a été crée autours de points d'intérêt, reliés les uns entre les
autres, par des mots-clés, présents sur des fiches textes consituées par
des historiens et des spécialistes (des lieux, des objets...).
Ont aussi été mises en correspondance les coordonnées GPS avec les
coordonnées des polygones sur le maillage de la maquette.

A partir de cette connaissance, un maillage constitué de points d'intérêts
et de liens entre ces points d'intérêt a été crée. L'application finale dans
la salle du Chateau des Ducs n'est qu'une représentation, une manière
de visualiser ce maillage. Toutes les infos ne sont pas présentes dans
l'applicatif final, il n'est qu'une expression sélective de toutes les



connaissances de la base. D'autres modalités de valorisation étaient
possible et le sont d'ailleurs toujours (applis de RA/RV pour visiter la ville
hors musée). Ainsi l'un des objectifs premier est rempli : les
connaissances ne sont pas liées à leur visualisation.

Constituer
un
cadre
conceptuel
qui
le
permette

Les informations ont été volontairement modélisées de telle sorte de ne
pas être restreint.
Objectif
initial : Essayer d'établir un modèle complet avec la typologie
des objets présents sur la maquette. Constat
en
cours
de
projet : Ça
devient trop lourd à modéliser, soit par désaccords sur le vocabulaire,
soit car nouveaux objets n'étaient pas intégrables dans la nomenclature
initiale.
On a alors choisi de rester le plus flou possible.

Conséquence

Ni les types d'objets, ni les types de relations n'ont été détaillés. On a
simplifié le système (seulement 2 types de relations) : des relations
directes (objets physiques entre eux), et des relations indirectes
(relations entre des objets physiques et des fiches ou des notes, des
connaissances - relation entre objets et thématiques).
On est passé d'une structure hierarchique (avec héritage entre les
classes), à une structuration où tout est au même niveau. On trouve des
niveau d'inclusion, des notions d'appartenance, mais pas de hierarchie.

Ajouts
:

On pourrait vérifier le modèle de données sur des cas d'usage ReSEED
et sur des cas d'usage non-ReSEED pour vérifier que ça fonctionne.

CPM
-
Core
Product
Model



Beaucoup plus orienté que le Modèle de données de Nantes1900. Ce
système cherche à modéliser des produits mécaniques/industriels. Des
produits tangibles d'industrie. C'est un modèle développé pour les
maquettes numérique set les contraintes qui leur sont associées. Ça se
veut être un métamodèle acceptable pour CATIA et autres. On pourrait
utiliser le CPM comme format d'échange standard. Il y a une dimension
très géométrique. Quand on parle de contrainte, on parle surtout de
contrainte géométriques (paralellisme, colinéarité, ... ).

Le succès du CPM est aussi lié au nombre d'extensions. C'est un des
plus détaillé et pragmatique.

Fonction du produit - Comportement du produit - Structure du produit.

E-Bom (Engineering Bill of Material) : arbre descriptif des pièces.

Il y a un côté structuration d'une base informatique et un côté
structuration/hierarchisation réelle des objets.

Partant de l'E-BOM, on le transforme en M-BOM, Manufacturing Bill Of
Material. On transforme la nomenclature selon les contraintes de
production, selon l'outil de fabrication. L'E-BOM peut donner n versions
de M-BOM, selon les contraintes des outils de production locaux.
Aujourd'hui tous les ERP d'entreprise, pour un même outil industriel
devrait gérer toutes les nomenclatures. Celles d'approvisionnement, de
conception, de réalisation, de maintenance, de ... Ce qui est fait avec le
E-BOM et le M-BOM peut être considéré comme des vues différentes.

Du fait que pour un même produit industriel, pour un instant T, il va
exister 10, 20 versions (manuelle, auto - esssence, diesel / clim, sans
clim...) et que les configurations changent dans le temps. Toute cette
gestion fait que la BOM est le nerf de la guerre de l'industrie



manufacturière.
Et ces systèmes sont dynamiques dans le temps. La conception n'a pas
à être finie pour commencer la manufacture. Ingénierie simultanée
possible.

Synthèse

Notre modèle de données doit supporter la 3D. Que les
informations, documents, connaissances puissent être localisées à
une représentation 3D.
Notre modèle doit supporter la dimension temporelle et ses
variations induites, la représentation du modèle se met à jour en
fonction de cette dimension 3D.
Système basé à niveau -2 sur le méta modèle de Benjamin Hervy
(meta-modèle souple, adaptable)
Modèle agnostique et généraliste
Notre modèle doit intégrer les notions de documentation et de
connaissances.
Permettre une forme de traduction ? d'étiquetage ? de créer un
mapping entre notre modèle/méta-modèle et le vocabulaire du
destinataire.
Permettre l'analyse 3D ou de l'analyse 2D.

Tâches
à
venir
:

Faire un workshop dans les mois qui viennent, où on formalise
concrètement, très précisément ce que l'on veut faire sur chacun
des cas d'étude.
Demander à l'inventaire général pour faire des essais d'outils
d'analye 2D (cf. Portes)


