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Besoins couverts 

Besoins identifiés 
 Sauvegarder et archiver les études dans un espace partagé 
 Retrouver d’anciennes études à l’aide d’un outil de recherche multicritères 
 Inclure dans ces études tous les documents qui y participent 
 Disposer d’un outil de comparaison entre études 

Fonctionnalités complémentaires 
 Appliquer un processus de validation et tracer les évolutions des études 
 Gérer plusieurs profils d’utilisateurs 
 Capitaliser sur les résultats des études 

imulation 
 
ife-cycle 
 
anagement 
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Exigences couvertes 

Solution compatible SALOME 
 Solution Open Source légère (i.e. non basée sur un outil de gestion du marché) 
 Intégrée dans la plate-forme SALOME 
 Utilisable de manière optionnelle 

Solution adaptable à plusieurs domaines métier 
 Cast3M, Tripoli, Aster, Saturne, Syrthes… 
 Études séquentielles, études de calage, études à calculs couplés… 
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Fonctionnement général 

Application client léger orientée gestion de documents 
 Utilisable depuis un navigateur Web (Firefox, Google Chrome) 
 Connectée à une base de données – métadonnées stockées dans une base 

relationnelle, données (les fichiers attachés aux documents) enregistrés en clair 
dans un Vault 

 Communicant avec l’applicatif SALOME par Check-in Check-out (solution de 
stockage alternative au fichier HDF) 

Colonne vertébrale de SALOME 
 L’utilisateur commence par se connecter à SIMAN 
 Il crée (ou sélectionne) une étude 
 Il démarre SALOME en effectuant un Check-out de l’étude depuis SIMAN 
 Il sauve ses résultats en effectuant un Check-in depuis SALOME 
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Notions de base 

Le Workflow 

Le Document 

L’Étude 

Les Connaissances 

Le Contexte de Simulation 
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Notions de base 
Le Workflow 

Il définit : 
 Le processus à suivre pour mener une étude (les Activités) 
 Le flot des données mis en œuvre (les Documents impliqués dans les Activités) 
 Le cycle de validation de ces données (Publication, Validation, Approbation) 

Le Workflow est configurable 
 Chaque métier a son propre Workflow, décrit sous la forme d’un fichier XML 
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Notions de base 
Le Document 

C’est le résultat d’une unité de travail 
 Rédaction d’une spécification, création d’un modèle géométrique, maillage 

d’un modèle géométrique, exécution d’un calcul, élaboration d’un rapport 
final… 

C’est une métadonnée typée (le type du document définit sa 
sémantique) représentant : 
 Un fichier source (e.g. un script Python qui crée une géométrie, un fichier de 

commande du solveur) 
 Des fichier de données dérivés (e.g. la géométrie au format BRep, les résultats 

de calcul au format MED) 

Le Document est versionnable (contrairement aux fichiers qu’il 
représente qui ne sont pas modifiables indépendamment les uns des autres) 
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Notions de base 
L’Étude 

Elle regroupe tous les documents relatifs à une étude de 
simulation dans un domaine donné 
 C’est l’instance d’un Workflow 

L’Étude comprend des Scénarios 
 Le Scénario correspond à une configuration des documents de l’étude    

(e.g. une étude de calage peut comprendre autant de scénarios qu’il y a de 
variations sur une donnée d’entrée) 

 Les Activités sont pour la plupart rattachées aux Scénarios 
 Plusieurs Scénarios peuvent partager des Documents (e.g. la géométrie) 
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Notions de base 
Les Connaissances 

Ce sont les éléments d’information décrivant l’enseignement à 
tirer d’une étude 
 Exemples de type de connaissance: une Bonne pratique, une Limitation,  

une Incohérence, une Métrique… 

La Connaissance est rattachée à un Scénario d’étude                  
et se définit par: 
 Un titre 
 Une description (texte libre) 
 Un contexte de validité (les Contextes de simulation attachés au Scénario 

associé) 
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Notions de base 
Le Contexte de simulation 

C’est une propriété attachée à une Étude ou une Connaissance 
 Il précise la nature de l’Étude et le contexte de validité de la Connaissance 

Un Contexte de simulation se définit par : 
 Un type (extensible par l’utilisateur final) 
 Une valeur 

Les Contextes de simulation sont utilisés pour effectuer des 
recherches multicritères d’Étude ou de Connaissances 

 
 

SIMAN, le nouvel outil de gestion des études SALOME – Page 12 / 21 



Déroulement d’une étude (1) 

L’utilisateur se connecte à SIMAN et crée une nouvelle Étude 
relative à un Workflow donné 
 L’utilisateur est enregistré comme Responsable de l’Étude qui s’ouvre sur la 

1ère Activité (e.g. Spécification) 

L’utilisateur importe le cahier des charges de l’étude 

Sur la base d’informations qui sont dans ce cahier des charges, 
l’utilisateur attache des Contextes de simulation à l’Étude 
 Par exemple, Nom du client, Objectif de l’étude, Physique mise en œuvre 

Il rédige la spécification qu’il importe dans l’Activité 
 L’Activité liste les deux Documents avec une relation de dépendance          

(la spécification dépend du cahier des charges) 
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Illustration (1) 
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Déroulement d’une étude (2) 

L’utilisateur publie sa spécification et passe à l’Activité suivante 
 Le document de spécification est dans l’état « A Valider » 
 L’utilisateur n’attend pas la validation pour démarrer l’Activité suivante   

(e.g. Création de la géométrie) 

L’utilisateur écrit un script Python qui crée la géométrie 

Une fois son script au point, l’utilisateur l’importe dans l’Activité 
 L’Activité présente un Document Géométrie qui dépend de la spécification 

et auquel est attaché le script Python importé 

L’utilisateur ayant reçu des remarques sur sa spécification,         
il revient dans l’Activité correspondante, modifie son document, 
le versionne puis le publie à nouveau 
 Le Document Géométrie passe dans l’état « potentiellement obsolète » 
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Illustration (2) 
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Déroulement d’une étude (3) 

La personne en charge de la validation des spécifications          
se connecte à SIMAN 
 Le formulaire de recherche permet à cet utilisateur de filtrer les études en 

cours dans lesquelles il est impliqué 

Il ouvre l’Étude et valide la spécification 
 Si le document de spécification fait l’objet d’une double validation, il passe à 

l’état « A Approuver » 

En parallèle, l’Auteur de l’Étude actualise son Document 
Géométrie 
 Si l’évolution des spécifications n’a aucun impact sur la géométrie, le 

Document n’a pas besoin d’être versionné 
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Illustration (3) 
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Déroulement d’une étude (4) 

L’Auteur de l’Étude « Check-out » son scénario d’étude 
 L’applicatif SALOME s’ouvre 
 Le script Python de création de la géométrie est automatiquement téléchargé 

dans un répertoire temporaire connu de SALOME 
 Le Scénario d’étude SIMAN est verrouillé (tous les Documents sont protégés en 

écriture jusqu’au prochain Check-in) 

Sous SALOME GEOM, l’utilisateur génère la géométrie en 
exécutant le script Python 

Sous SMESH, il crée le maillage 

SIMAN, le nouvel outil de gestion des études SALOME – Page 19 / 21 



Déroulement d’une étude (5) 

L’utilisateur « Check-in » sa session SALOME 
 Un fichier BRep représentant la géométrie est automatiquement téléchargé et 

attaché au Document Géométrie 
 Un fichier MED représentant le maillage est automatiquement téléchargé et 

attaché au Document Maillage créé à la volée (le Document Maillage dépend du 
Document Géométrie) 

 Le Scénario d’étude SIMAN est déverrouillé 

L’utilisateur ferme SALOME 

De retour dans SIMAN, il ajoute des Contextes de simulation qui 
précisent la nature de la géométrie et du maillage 
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Illustration (5) 
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Déroulement d’une étude (6) 

L’utilisateur écrit le(s) fichier(s) de commande du solveur qu’il 
importe dans l’Activité Calcul de SIMAN 
 Un Document Script de commande se crée 

Il Check-out son scénario d’étude 
 L’applicatif SALOME s’ouvre à nouveau 
 Les fichiers attachés aux Documents Géométrie, Maillage et Script de 

commande sont automatiquement téléchargés 
 La géométrie et le maillage apparaissent dans le navigateur de SALOME 

Sous le Module de calcul SALOME, l’utilisateur exécute le script 
de calcul 

Il Check-in sa session SALOME 
 Dans l’activité calcul, un Document Résultats de calcul vient s’ajouter au 

Document Script de commande 
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Illustration (6) 

SIMAN, le nouvel outil de gestion des études SALOME – Page 23 / 21 



Déroulement d’une étude (7) 

De retour dans SIMAN, l’utilisateur ajoute de nouveaux Contextes 
de simulation qui caractérisent le calcul 

Il écrit un rapport final qu’il importe dans l’Activité Rapport final 

Le Rapport final est validé selon le processus définit dans le 
Workflow 

L’Auteur de l’étude, le vérificateur et ou l’approbateur alimentent 
les Connaissances relatives à l’étude dans l’Activité Capitaliser 
ce cas d’étude 
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Illustration 
Présentation des Connaissances 
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Illustration 
Recherche multicritères 
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Technologie utilisée 

Serveur d’applications Apache Tomcat 

Application Web implémentée en Java sur le framework Apache 
constitué par les composants suivants: 
 Java Server Page (JSP) dans un conteneur Spring 
 Modèle MVC Struts 
 Mapping Objet-Relationnel Hibernate 
 Moteur de recherche Lucene 

Base de donnée relationnelle 
 Bases supportées: MySQL, PostgreSQL 
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Questions 
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