
Cahier des charges fonctionnelles et techniques

Expérimentation modélisation 3D d’un bâtiment réacteur lié au casque de réalité
virtuelle Oculus Rift

Cette expérimentation a pour but de démontrer la faisabilité de l’utilisation de l’Oculus Rift
avec un modèle 3D simplifié permettant en cible une immersion dans le bâtiment réacteur
virtuel et l’affichage d’informations contextuelles en réalité augmentée via recoupement de
données métiers.

En particulier l’expérimentation devra permettre :

- La visualisation augmentée d'un modèle 3D simulant un bâtiment réacteur à des fins
de maintenance, de surveillance, et de formation

- La visualisation de données statiques (nom de vannes, ...)
- La visualisation de données de capteurs en temps réel (points chauds, température

de canalisation, ...)

La méthodologie de projet agile scrum sera utilisée.

Illustration schéma Bâtiment



Exigences fonctionnelles:

- EF01 : disposer d’un modèle 3D représentant des locaux d’un 
bâtiment, dans lequel l’utilisateur peut évoluer via un controller (type manette 
XBOX) lui permettant de pointer un repère fonctionnel (RF) à l’aide d’un laser 
précisément sur la carte 3D. 

- EF02 :  Permettre par l’utilisation du casque Oculus Rift l’immersion 
dans le bâtiment, tout en se déplaçant à l’aide du controller et d’utiliser les 
mêmes interactions décrites précédemment pour le controller. 

- EF03 : Suite au pointage laser, par appui sur un bouton du controller,
l’utilisateur peut saisir une valeur de RF, si elle n’a pas déjà été saisie (un 
système d’autocomplétion lui facilitant la saisie), une étiquette s’affiche au 
niveau de la zone pointée avec le nom du RF saisi et un QR Code dans le coin 
inférieur droit de l’étiquette.

Exemple de valeur de RF : 1CFI001PO

- EF04 : Si une étiquette se trouve déjà à proximité, une pop up 
demande à l’utilisateur s’il est sûr de vouloir positionner une étiquette RF à cet 
endroit. Il peut répondre par OK ou Annuler.

- EF05 : sur la base des informations de RF de base (nom et 
emplacement précis sur le modèle 3D), faire apparaître en réalité augmentée des
informations propres à ce RF :

- Caractéristiques d'un matériel

- modèle industriel

- Position ( OK/KO …)

- EF 06 : De plus, si l’utilisateur pointe avec un laser ce RF connu, par 
appui sur un bouton du controller, un menu supplémentaire s’affiche permettant 
d’accéder à d’avantages d’informations ( demande de travaux déjà connus, Date 
de prochaine intervention et type d’intervention, Date de la dernière intervention
réalisée (historique des interventions), schémas mécaniques …)

- EF07 :  L’outil doit permettre de visualiser des zones radiologiques 
(verte, orange, rouge) et des points chauds pour délimiter les périmètres 
accessibles pour différents profils de personnes selon leurs habilitations.

- EF08 : Disposer d’une carte 2D  vue de dessus du modèle 3D avec 
position de l’utilisateur, accessible via le menu pause.

- EF09 :  Cette carte 2D pouvant également être accessible à un autre 
utilisateur sur un PC 



- EF10 : Mode multi-utilisateurs 2D + 3D et intéractions audio + chat. 

- EF11 : Affichage, lors de phase de chargement du logiciel, de l’image
EDF « Tous contre la seconde de trop » et le message suivant : « Ce logiciel ne se
substitue en aucun cas à une visite terrain »

Exigences techniques :

- ET01 : Disposer d’une architecture centralisée (serveur), limitant tant
que faire ce peut, les adhérences techniques aux postes des utilisateurs.

- ET02 : Avoir des temps de réponses optimaux pour les utilisateurs 
(immersion réussie).

Exigences documentaires     :

- ED01 : Rédiger des SFD et STD (sous forme de Users stories) du projet 
permettant de décrire la compréhension du besoin et sa conception 
fonctionnelle et technique.

- ED02 : Tout document pertinent pouvant enrichir la compréhension du 
besoin et son adéquation avec les technologies de réalité augmentée et 
réalité virtuelle 3D immersive.



Glossaire     :

Repère fonctionnel (RF) : Le RF est l'identifiant de tout élément dans la centrale.

Le repère se compose de cinq sections qui identifient de manière précise un 
matériel à l'intérieur :
- d'un sous ensemble fonctionnel ; et
- ou d'un bâtiment de site.
Une extension à ce repère permet de définir les informations et composants 
associés.

Le contenu de chacune de ces sections est le suivant :

Organe : Type de RF, c’est un élément physique mécanique et/ou électrique (ex : 
vanne, robinet, armoire électrique)

AT : Arrêt de tranche

TEM : Tranche en marche


