Présentation d’activités GRAVITY.SWISS SA 2019
Premier graveur de données de masse, premier fabricant de « Cartes de Données »

www.gravity.swiss

La société Gravity est née de la genèse sur 20 années de plusieurs
métiers, principalement : outillage & injection plastique, horlogerie,
informatique, microtechniques, fabrications CNC

Page 1 sur 22

Définition

Une Carte de Données c’est quoi ?
Le qualificatif de Carte de Données vient du fait que chaque donnée unitaire est un élément guidant vers un
cahier des charges. Ce concept donne son importance à chaque donnée individuelle. La donnée est l’élément
unitaire.
Dans un objet CAO standard (tous objets conçus par ordinateur), les points ou passent les outils qui les
fabriquent sont des ensembles appartenant à des zones. Typiquement, une surface, plane ou non, est
fabriquée avec des points, ces derniers représentent un ensemble pour créer la surface. La surface
« mathématisée en CAO » est l’élément unitaire.
Carte de Données : objet fabriqué ou chaque point, une donnée, est indépendant en privilégiant un
ordonnancement optimisé pour sa fabrication.
Avantage : ce concept n’utilise pas directement la mathématisation, comme il s’agit de l’étape limitant la
complexité, il n’y a plus de limite de complexité pour des objets fabriqués par l’homme.
Désavantage : chaque point, dont la taille dépend de la résolution, doit être géré unitairement. Cela implique
de diriger de très grandes quantités de données. Cela rend l’objet concu & fabriqué non traitable dans sa
globalité par l’homme car la complexité dépasse ses capacités cognitives.
Exemple en page prédécède : une analyste étudie une Carte de Données, le canton de Neuchâtel, définie par
plus d’un Millard de points (définition à 1m). Elle a devant les yeux tous les éléments de surface constituant le
canton (intégralité de tous les arbres, bâtiments, routes, etc..). Elle dispose de 1’000 fois plus d’information que
derrière un écran d’ordinateur. Cette confection, rendue possible par l’intelligence artificielle et les nouvelles
ressources informatiques & mécaniques, représente le savoir-faire de notre société.
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Fondamentaux : « tout n’est que données »

1°) Depuis son apparition sur terre, comme tout être vivant, l'homme vit dans l'information de masse
(BigData): son environnement.
Obligé d'intégrer la plus grande quantité possible de données afin de vivre, d'évoluer, nous sommes optimisés
pour cela grâce à nos sens. Notre évolution Darwinien a nécessité des millions d’années. Hors, depuis quelques
décennies nous devons analyser une nouvelle forme d'information de masse, dite "numérique", devant
laquelle aucun sens n'est adapté. On n’espère qu’il nous pousse des « d’antennes » nous permettant de
capter, ressentir ou comprendre les milliards de données numériques aussi bien que notre peau perçoit une
brise ou nos pieds des chatouillements. Dans quelques millions d’années peut-être…. Pour l’instant ce n’est
pas le cas et nous sommes rapidement perdu devant cette information complexe.

2°) Agrégation de cahier des charges & complexité d’échelle : contrairement à l’homme, la nature fabrique
des choses complexes.
Une libellule se moque du « comment ça marche » mais elle dispose de technologies extrêmement pointues
nécessitant des centaines de milliards de données pour fonctionner. Son aile est une agrégation de cahiers
des charges. Elle doit être ductile sans être fragile, aérodynamique, disposer d’accroches musculaires, inclure
des réseaux micro-fluidiques pour alimenter sa croissance et gérer sa thermique, etc... Cette agrégation
n’utilise pas les mêmes facteurs d’échelles : ceux liés au vivant (ADN), ceux de la mécanique, de la thermique,
la fluidique, l’aérodynamisme, nécessitent chacun (question de physique élémentaire) des dimensions
primaires différentes →Très simplement pour comprendre : la mécanique utilise une taille macro-métrique, la
fluidiques micro-métrique et l’ADN nano-métrique.
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Pourquoi l’homme fabrique-t-il des choses simples ?
-

-

Tout simplement car il est limité intellectuellement, impossible pour lui de concevoir « sur papier »
l’intégralité d’un objet nécessitant des milliards de données imbriquées.
Car les logiciels qu’il utilise ne sont pas adaptés à la complexité (la mathématisation CAO de formes
complexes, types NURBS ou la triangulation met à genoux les stations de travail les plus puissantes
dès quelques centaines de millions de points définissant une complexité).
Car pour l’instant il n’en voit pas encore l’utilité ?

La complexité d’échelle ça induit quoi ?
→ la nécessité de maitriser de très grandes quantités de données car il faut incorporer la fonctionnalité de
trucs tous petits dans des trucs tous grands, la précision relative nécessaire s’envole (même pour des trucs
grands il faut être très précis partout). Ça a l’air d’un chaos, ça sent le chaos, et cela en est un… mais organisé.
C’est votre jambe, votre bras… qui contient des os, des articulations mais pas que… Car les os et les articulations
représentent la partie simple, ça se complique quand on veut maitriser la sensibilité aux chatouilles, la
possibilité de s’auto-réparer ou de grandir (il faut pleins de nerfs et de vaisseaux sanguins, etc..). On remarque
au passage que toutes ces données peuvent s’organiser un peu différemment, le but étant « in fine » que
« cela fonctionne » et non de respecter l’ordre bête et méchant que l’homme impose à ces créations. Normal,
la gestion de telles quantités de données impose une certaine flexibilité, donnant la singularité si chère aux
miracles de la vie. PS : c’est pour cela qui vous avez un plus grand nez que votre voisin.
Oui mais ça sert à quoi de s’intéresser à cela ?
A plein de choses… Maitriser les données sans limite : c’est maitriser les technologies (on en
est loin dans la pratique). Rendre possible la téléportation de « Star teck » aussi bien que de
comprendre l’univers dans sa globalité. En restant les pieds sur terre : maitriser la fabrication
de données de masse c’est, entre autres, se rapprocher des possibilités de la nature, le
biomimétisme, autant pour la reproduire que pour la comprendre. Pour GRAVITY, en 2019,
cela sert à créer (paragraphe 1) et à analyser (paragraphe 2) avec de nouvelles possibilités et
une nouvelle vision. C’est très simple. Bien que l’on rencontre beaucoup de gens qui ne comprennent pas le
potentiel lié à la possibilité de matérialiser des données de masse (après c’est comme l’aviation à ces débuts ça avait
l’air de servir à rien).
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Et comment on fait ? pour fabriquer des objets avec des complexités d’échelles différentes ?
1°) Déjà on oublie la mathématisation des formes traditionnelles (représentations structurelles & NURBS ou
autre) on n’essaie même pas…. Cela ne sert à rien, le but étant de fabriquer des objets trop complexes pour
que nous puissions les appréhender globalement. Bien entendu, on peut disposer de quelques « fenêtres »
mais juste pour piloter ou vérifier que les principes fonctionnent.
2°) Egalement on oublie l’étape de représentation sur un écran d’ordinateur. Pour rappel si vous affichez 2
millions de points sur votre écran cela ne vous fait plus… qu’un gros pixel noir… Donc si l’on veut fabriquer
200 milliards de données numériques, vouloir les afficher avant c’est comme disposer de 100'000 écrans
d’ordinateurs… tous noirs... ! Ben oui, 1 milliard c’est 1’000 fois plus qu’un million, même si tout le monde ne
réfléchit plus trop quand les chiffres s’affolent, c’est quand même 1'000 fois plus.. Et 1'000 fois plus de données
c’est 1'000 fois plus d’embêtement mais… 1'000 fois plus intéressant et 1'000 ce n’est pas rien sans compter
que GRAVITY compte bien passer aux billiards (1015) d’ici 5 ans… →(bis) Donc on oublie la représentation
graphique, cela ne sert à rien, sauf quelques fenêtres, et cela tombe bien car c’est aussi cela qui limite…
Donc avant on faisait ça : on parle de tous les types de fabrications automatisées CFAO/CAD-CAM
Fabrications Assistées par Ordinateurs soit une représentation mathématique d’une pièce 3D (NURBS ou autre)
envoyée à des machines.

Chez GRAVITY on fait ça : on pilote avec quelques % des ordinateurs qui eux gèrent l’informations de masse
et les machines la fabriquent. En gros c’est fabriquer directement une donnée unitaire sans que l’homme n’ai
à la représenter ou à la gérer… C’est l’intelligence artificielle qui gère le tout, l’homme supervise et ne cherche
pas à comprendre plus qu’il n’en faut (surtout plus qu’il ne le peut).
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PARAGRAPHE 1 → ça sert à créer ??
Oui mais ça sert à créer quoi ?
….pas à créer des choses que l’homme conçoit. Il n’est pas né l’ingénieur qui concevra un objet définit par un
milliard de points utiles, il sera mort avant. C’est l’intelligence artificielle qui concevra, elle conçoit déjà d’ailleurs.
On appelle cela la « Conception Prédictive » ou le « Générative Design » ou « l’Optimisation
Topologique » (cherchez sur le web... c’est très intéressant). Typiquement c’est un ordinateur qui optimise tout
à la place de l’homme. Pour l’instant, est c’est déjà bien, on se limite à un unique cahier des charges : exemple
la rigidité ci-dessous → un châssis de voiture. Rien qu’avec cela, la complexité apparente s’envole. Si l’on veut
mixer deux cahiers des charges, rigidité et thermique par exemple (n’ayant pas la même complexité d’échelle)
je vous dis pas comment la complexité se complique.
Aujourd’hui, ce n’est pas que l’on ne veuille pas mixer des cahiers des charges, c’est qu’on ne le peut pas
encore. Rien que la mathématisation (typiquement NURBS sur le châssis ci-dessous) se casse déjà les dents
sur un unique cahier des charge.. Ce n’est pas notre spécialité (pour l’instant !) mais cela pourrait leur être
utile, aux spécialistes de la « Conception Prédictive » de faire comme nous : arrêter de vouloir tout gérer ou
tout afficher.
Donc en résumé : nous sommes capables de fabriquer des objets plus complexes que ce que même les plus
gros ordinateurs ne peuvent concevoir ! et cela c’est vraiment nouveau !

Châssis de voiture &
équerre après analyse
en Générative Design
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Oui mais comment on fait alors ??
Contrairement à notre libellule qui se moque royalement de comment ces ailes sont affichables, l’homme se
borne par son obstination entêtée à vouloir afficher et tout comprendre unitairement ce qu’il conçoit. Il a donc
besoin à passer par une mathématisation dans le but d’afficher pleins de données… sur un tout petit écran.
S’affranchir de l’affichage globale : il s’agit de la technologie GRAVITY pour fabriquer.
Aujourd’hui, en interne nous fabriquons réellement des objets bien plus complexes que ce qu’un super
ordinateur ne peut afficher. Avant la balle était dans le camps des écrans d’ordinateurs (affichant de belles
choses) et la fabrication loin derrière, aujourd’hui c’est l’inverse. Nos premiers objets (cartes topographiques
pour l’aspect pédagogique du principe) sont définis par plus de 50 milliards de caractères ASCII, complètement
hors de portée d’une représentation graphique (merci de demander à des spécialistes si vous avez un doute).
Ainsi, la possibilité magique s’ouvre : jouer avec des complexités d’échelles. Dans ce cas, les cahiers des
charges peuvent se mélanger et ordinateurs et machines peuvent fabriquer réellement des objets bien plus
travaillés que ce que l’homme ne pourra jamais engendrer et comprendre en globalité. Comme pour notre
libellule, on se moque de comment c’est fait pourvu que ça marche et que cela soit fiable ! Il ne s’agit plus de
concevoir et de produire des objets simples de type WC, mais de vraies ailes d’anisoptères adaptées à des
gros porteurs et bien plus encore. Le genre d’objet qu’un ordinateur calculera, qu’on ne verra jamais sur un
écran dans sa globalité, que jamais personne ne saura pas tout de tout ce qu’il y a à l’intérieur… mais qui fera
pleins de choses drôlement bien optimisées et surtout petites ! → oui → en prenant « madame la
physique » comme grande maîtresse, on minimisera les tailles… et les énergies quand c’est dynamique !
(minimiser l’énergie de tout système.. la terre en a bien besoin, l’heure est « Gravity »)..
Exemple 1 : vous dites « Ok google ! fabrique-moi une aille pour un gros porteur »
Et hop, l’ordinateur récupère les algorithmes optimisés (des données donnant naissance à d’autres
données) ainsi que des données brutes et calcule toutes les structures internes et externes, incluant
des raidisseurs, des canaux de refroidissement, des zones conductrices, des formes aéro, etc…(des
centaines de milliards de données). Il vous la présente d’une façon grossière (histoire de vérifier un
minimum, de personnaliser au besoin) puis l’ordinateur compile le tout pour que les machines
fabriquent... L’homme n’intervient presque plus …
Exemple 2 : vous dites « Ok google ! fabrique-moi une réplique de la planète terre entière de 2m de diamètre,
ou l’on peut voir l’arbre au fond de mon jardin ! »
Et hop, l’ordinateur récupère des algorithmes optimisés (des données donnant naissance à d’autres
données) ainsi que des données brutes et calcule toutes les structures, reliefs, courbures terrestres,
les lacs, les « boundary » (des centaines de milliards de données, qui incluent votre arbre au fond du
jardin). Il vous la présente d’une façon grossière… puis l’ordinateur compile le tout pour que les
machines fabriquent… L’homme n’intervient presque plus …
La différence entre l’exemple 1 et 2 ? → L’exemple 2 : on le fait déjà...
En conclusion : on peut scanner* et enregistrer des quantités phénoménales de données, on peut grâce aux
ordinateurs en créer, en gérer de nouvelles, toujours dans les mêmes proportions : pour reproduire de qui
existe (biomimétisme) ou pour satisfaire de tous nouveaux besoins (Conception Prédictive). Les domaines
d’applications sont infinis.
*faites une rapide recherche google : Keyence 3d laser scanning microscope – vk-x series (les derniers microscopes
confocal scanner permettent de gérer des surfaces de 10cmx10cm avec des résolutions de 10nm… soit 1014 points 3D…
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PARAGRAPHE 2 → ça sert à analyser ??
Si je vous donne un SSD contenant l’intégralité des transactions boursières européennes des 10 dernières
années ? ou toutes les données médicales mondiales des malades du cancer, ou le recensement récent de 50
milliards d’étoiles (sur les 300 estimés) de notre Galaxie, ou les datas mondiales de la représentation de tous
les fonds pétrolifères ? qu’en faites-vous ?
Vous ouvrez votre portefeuille à la page très gros billets pour faire passer le tout dans la moulinette d’analystes
et d’algorithmes d’informaticiens ultra diplômés. Ils vont pouvoir vous afficher des graphiques → des résumés,
des tendances et des pages de textes et de conclusions. Au passage, on remarque la pauvreté des informations
issues de graphiques, de dessins, et d’un texte (quelques ASCII par page A4) c’est un peu préhistorique comme
approche des BigDatas ? non ?
Ha si l’on disposait d’antennes (6° sens vous permettant de capter les milliards de données numériques comme
le font à poil vos poils avec une brise... voir page 2) tout serait beaucoup plus simple... mais dans l’attente...
vous êtes scotché derrière un petit écran 2D… limité à 2 ou 8 millions de pixels… en espérant en comprendre
50 milliards.
Jamais il ne vous viendrait à l’idée d’observer les données dans leur globalité, les milliards de données ??? →
NOUS SI.

Disposer d’une nouvelle interface entre l’homme et l’information de masse : c’est notre technologie pour
analyser. Nous fabriquons réellement des milliards de données afin de pouvoir les observer.

En résumé, nous disposons de trois cerveaux apparus successivement, un cerveau reptilien, un cerveau
limbique, et … le néocortex. Ce dernier, caractérisant les mammifères est impliqué dans les fonctions cognitives
dites supérieures comme les perceptions sensorielles, les commandes motrices volontaires, le raisonnement
spatial, (super important pour GRAVITY !) la conscience ou encore le langage. Il est impliqué dans la perception
(par les sens) et dans la réaction (par l'appareil locomoteur). Il est également le siège de l'abstraction et de
l’introspection, on y distingue par exemple des zones impliquées dans la représentation spatiale et dans le
langage. Il est également impliqué dans le processus de mémoire et on lui attribue la particularité de ne pas
fonctionner de façon automatisée, c'est-à-dire que l'on ne peut prévoir comment il va réagir à un stimulus
donné. → Tout cela pour dire que l’espère humaine est plus à l’aise pour comprendre l’une de nos « Cartes
de Données » que des pages de textes, dessins ou graphiques « tout résumé »...
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En fait jusque-là, on avait un écran et on faisait ça :

Et nous on fait ça (des Cartes réelles de Données) :

Devant une Carte de Données, vous avez sous les yeux naturellement en stéréoscopie, 1’000 fois plus
d’information (GRAVITY 2018) que devant un écran 2D.. tout simplement.. On peut faire de l’introspection
(trouver des trucs en observant une globalité que personne ne peut trouver assis derrière un écran), ajouter
de la Réalité Augmenté pour s’adjoindre la puissance informatique en temps réel et utiliser conjointement une
Carte de Données avec nos bons vieux écrans informatiques.
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Vous pensez .. c’est quand même très compliqué juste pour voir des données ?
Alors pensez au potentiel d’utilisation de résultats… Juste un tout petit peu... mieux
comprendre les prémices d’un krach boursier passé, analyser des fonds marins à la
recherche de pétrole, trouver de nouvelles corrélations entre fréquence de
tabagisme et cancer, représenter le rayonnement fossile (de Planks) ou….
comprendre la topographie du canton de Neuchâtel… (on a commencé par ça..)
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Blablabla… Blablabla… Blablabla… oui… mais concrètement….

Carte 3D du canton
de Neuchâtel

Analyste
expérimentée

Carte de Données 2018 présentant 50 Milliards de caractères ASCII
(2018 record mondial de complexité pour un objet fabriqué par l’homme).
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Blablabla… belle œuvre artistique (voir conclusion), oui mais ???
Concrètement, cela donne ça :
Pour l'exemple explicite, nous utilisons les données cartographiques du canton de Neuchâtel
définies à 1m (zones lacustres incluses, soit 1'000 km2, soit 1 milliard de m2, soit une
représentation mathématisée équivalente à 50 milliards de caractères ASCII , carte exposée page
précédente).
L’analyse sur un écran des données brutes donne cela : juste l’exemple d’une petite zone semiurbaine « entrée de la ville de Cortaillod », 1.2 km2, 1.2 millions de points (limite de visibilité à 100'000 points
sur un écran HD).

1'200'000 points 3D, des détails utilisables apparaissent à partir
de 100'000 points sur un écran HD (le crayon est en image de
synthèse pour une meilleure comparaison avec la page 14).
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Sur notre « Carte de Données » réelle cela donne ça (définition identique pour tout le canton !
mais il faut voir de vos yeux une de nos cartes pour « vraiment voir », devant un écran, devant
ce document, on ne voit rien.. c’est ce que l’on essaie désespérément de faire comprendre )..
1’000 à 10’000 fois plus d’informations accessibles, naturellement, tout simplement et en stéréoscopie… « in
live », sans couche, sans filtre, sans résumé, sans compression → le néocortex se régale !
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Réalité VS Image de synthèse
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VS Google map

En 2019, l’homme est habitué aux images 2D animées (de synthèses ou photographiques) mais
les limitations dues à l’obligation « de scroller, de zoomer en 2D » font perdre très vite la notion
de globalité.
Ainsi, il est très difficile , à partir de ces méthodes standard, de « voir » dans une globalité sans
être déboussolé dans des variances d’échelles relatives ou absolues.
Quizz !
Pouvez-vous répondre rapidement à la question suivante sans utiliser notre Carte de Données :
Les bâtiments des images précédentes sont-ils les plus grands du canton de Neuchâtel ?
…. et des questions de ce type on peut en poser un million...
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Utilité :
Exemple d'analyse d'objectif: zones d'agriculture (analyse consciente)
A partir d'une visualisation sur écran 2D, il est délicat de considérer en même temps, la
dispersion, l'inclinaison, les tantièmes, la superficie relative, l'ensoleillement, l'accès, la
proximité de forêts ou de cours d'eau, etc..
Une Carte de Données permet de répondre non mathématiquem ent à ces questions mais
simplement, rapidement et intuitivement. Afin d'obtenir des résultats mathématiques chiffrés
traditionnels (pourcentages & graphiques chers aux analystes), la Réalité Augmentée seconde la
Carte de Données en s'affranchissent de ces tâches secondaires. On utilise ici
la commodité innée qu'à l'homme pour l'accès à l'information, dans son environnement de
vie, depuis son apparition sur terre: l'observation et le raisonnement : The first néocortex touch !
Exemple d'analyse intuitive : l’introspection
Une Cartes de Données permet l'analyses intuitive, soit la possibilité d'explorer l'information et de
discerner de nouvelles particularit és. Ainsi sans chercher dans ce domaine il
apparaît singulièrement que, contrairement aux croyances, le canton de Neuchâtel ne dispose
pas de grandes forêts comparativement à sa superficie. Également, on note sans l'avoir
recherché l’altitude élevée des terres agricoles, etc.. . Ce genre d'analyse n'a pas de limites, car
chaque examinateur, selon sa spécialité, son expérience, ses intérêts, sa curiosité (difficilement
automatisable) étudiera les données différemment (the second néocortex touch → la particularité de
ne pas fonctionner de façon automatisée, c'est-à-dire que l'on ne peut prévoir comment il va réagir à un
stimulus donné). Ainsi les travaux d'analyse intuitive ne peuvent pas être traités par des algorithmes
d'intelligence artificielle ! Cela veut simplement dire qu’aucun ordinateur ne pourra trouver une
chose essentielle s’il ne la cherche pas → un néocortex devant une Carte de Données, si !

A noter 1 : nous rencontrons une grosse difficulté pour exposer 1 milliard de points 3D dans ce dossier
car le simple fait de prendre une photo ne suffit plus. En observation directe (une de nos Cartes de
Données réelles sous les yeux) vous disposez de données en stéréoscopie (traitées par vos deux yeux) très
simplement et naturellement assimilées par le cerveau humain. Devant votre écran, toutes images étant
limitées par la physique optique (photographie focale étroite, déformations, rendus, ombrages,
compression numériques, strabisme de représentation 3D en 2D etc..), notre communication est
délicate. On remarque également que les nouvelles technologies d'affichages 3D en stéréoscopie (réalité
virtuelle avec lunettes ou casque 3D proposant une image par œil) ne sont pas adaptées pour de telles
données (la richesse de l'information incommode très fortement l'utilisateur dès qu’une scène dépasse
1’000 points… déjà vomitif). Se balader virtuellement dans quelques centaines de milliers de points est
non naturelle et désagréable, la notion de globalité est très vite perdue par la conscience. Devant une
Carte de Données, l’esprit est rassuré par son existence physique. Posément, sereinement, naturellement
la globalité de l’information est toujours là, le risque de perdre le fil analytique est largement réduit.
A noter 2 : une Carte de Données peut bénéficier de traitements mathématiques similaires à toutes bases
de données. Le recourt à des algorithmes d'optimisation (accentuation, atténuation des bruits,
suppression d'artefacts, filtres, etc) est couramment utilisé. Dans le cas de notre représentation du canton
de Neuchâtel, trois modifications sont intégrées à l'information primaire: dilution de 1/4, l'accentuation
de x 1.25 des données d'altitudes et intégration pour toutes les données de la déviation réelle liée à la
courbure terrestre.
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Oui, ça marche bien avec des données topographiques, mais pour toutes les autres bases de données ??
Il s’agit d’un travail d’analystes spécialisés de déterminer 3 dimensions pertinentes (4 si l’on utilise la réalité
augmentée, 5 avec les couleurs). Ensuite, analyser une Carte de Données, comme pour des graphiques : il
s’agit d’un métier. A tous les analystes, dans une multitude de domaines, nous pouvons fournir une
représentation physique de plusieurs milliards de données. Ils les verront réellement pour la première fois
dans leur globalité, il faudra qu’ils s’y habituent. La possibilité existe dès aujourd’hui et nous travaillons pour
ajouter la couleur. La technologie, les temps et les coups de fabrications sont accessibles et validés avec de
larges optimisations possibles. Nous désirons offrir un nouveau produit d’analyse de BigDatas incontournable
et plébiscité.

Exemples succinct de graphiques 3D partiels issus de BigData lisibles sur un écran et transposable sur une
Carte de Données (MedTech, électronique, physique, astrophysique, marchés boursiers, etc..)

MedTech
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Electronique (filtrages)

Astrophysique

Economie
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Et au fait ? la Réalité Augmentée cela sert à quoi dans les Cartes de Données ??

La RA, tout le monde l’utilise (lui) pour ajouter de
l’information « complexe » ou dynamique sur des
« choses simples ». Normal, jusqu’ici un objet fabriqué
par l’homme était simple comparativement aux
possibilités d’affichage d’un écran. On ajoute ainsi des
milliers de données sur un objet simple.
Notre RA GRAVITY (brevetée) (nous) ajoute de
l’information dynamique que l’on peut considérer
comme simple (des milliers de données) sur une carte
en contenant des milliards.

Présentation RA actuelle sur Carte de Données topographiques → principe adaptable sur toute autres Carte de Données..
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Pas très convaincu par le principe ? nous l’avons testé.. alors testez le à l’instant ? en téléchargeant l’application
GRAVITY.SWISS (il ne s’agit que d’une étude de principe, tout l’aspect information dynamique & les
graphismes doit être travaillé).. Lancez & pointez sur l’image ci-dessous (en l’agrandissant).

link Apple

link Android
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GRAVITY Réalité Augmentée

GRAVITY 2019
Toutes les étapes de R&D liées à la fabrication par usinage soustractif de Cartes de Données
sont finalisées et validées en avril 2019 ! Notre seule limite : le temps. Sachant que nous
travaillons à 100Hz (100 points CNC fabriqués par seconde), il nous faut un certain temps pour
arriver à fabriquer 1 Millard de points (115 jours H24 quand même...)… Ayant plusieurs machines
travaillant en autonomie complète (le point le plus sensible, aujourd’hui parfaitement maitrisé)
des mois durant, les cartes sortent à bonne cadence. Nous signalons que les images du canton
de Neuchâtel en page 14 ont été réalisées sur des copies (toute nos cartes peuvent être
dupliquées très simplement en 1/2h).
R&D en cours : nos premiers tests avec un laser sont encourageants. Cette technologie nous
permettra de passer de 100Hz en surfaçage (usinage outil actuel) à 6kHz en 3D pure (laser, soit
moins de deux jours pour fabriquer un Millard de points). Nous sommes à votre disposition
pour en parler.
Maitriser les données de masse, c’est maitriser les technologies « c’était marqué à la quatrième
page ».. oui.. mais pas que… Maitriser les données de masse, c’est faire la cour au néocortex, à
des attributs très humains, particulièrement à l’Art… C’est par cette phrase que nous conclurons
car c’est rationnellement par ce domaine que nous commençons.
L’art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux
sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou
de toute autre conscience, en tant que découlant d'un e intention, et que cette activité n'a pas de fonction
pratique définie. On considère le terme « art » par opposition à la nature « conçue comme puissance
produisant sans réflexion », et à la science « conçue comme pure connaissance indépendante des
applications » wiki
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