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Comité Technique Jumeau Numérique de l’AIF

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021

L’AIF et l’AFNeT collaborent dans le Comité Technique Jumeau Numérique du Groupe 

de Travail « Développement de l’Offre Technologique du Futur” de l’AIF.

Objectifs: clarifier les usages et formaliser des éléments de “Business Value” des JN

• Le CT a débuté mi-septembre 2020

• Pilotage : Olivier Scart, Dassault Systèmes & Ariane Piel, CEA LIST

• +100 invités. 10 à 20 participants à chaque réunion.

• 9 réunions à ce jour. Prochaine le 7 juin.
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AIF CT JN - Plans des livrables 

1. Définition brève, concise, et précise du Jumeau Numérique

2. Définition plus élaborée
• Exemples de JN (existants ou prospectifs)

3. Cartographie des usages du Jumeau Numérique
• Coupler une ou plusieurs vues, avec un ou plusieurs outils d’exploitation 

pour un usage

4. Business Value des Jumeaux Numériques

5. Exemples de vues/facettes possibles du Jumeau Numérique
• types de modèles

6. Exemples d’outils d’exploitation
• On ne parle pas de solution logicielle; mais plutôt de moyen 
• Standards

7. Comment faire pour réaliser et faire vivre un JN?
• Eléments nécessaires, étapes, gouvernance…
• Identification des verrous:

• Données fiables, sécurisées, avec une sémantique
• Interopérabilité 
• Lien réel virtuel
• Outils d’exploitation
• Etc…

8. Enjeux
• Consommation énergétique, développement durable, données 

personnelles et éthique, sécurité, inclusion, … 

9. Compilation d’un champ lexical

Définir plusieurs livrables nous permet de 
• Diviser le travail en tâches plus courtes
• Séquencer le travail; montrer l’avancement
• Diffuser les livrables au fur et à mesure.

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021
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AIF CT JN - Travaux initiaux sur la production d’une définition du Jumeau Numérique 

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021
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Un Jumeau Numérique est un ensemble organisé de modèles numériques représentant une entité 
du monde réel pour répondre à des problématiques et des usages spécifiques. 
Le Jumeau Numérique est mis à jour par rapport au réel, à une fréquence et une précision adaptées 
à ses problématiques et à ses usages.
Le Jumeau Numérique est doté d’outils d’exploitation avancés permettant notamment de 
comprendre, analyser, prédire ou optimiser le fonctionnement et le pilotage de l’entité réelle. 

AIF CT JN - Plans des livrables AIF CT JN – Définition brève du Jumeau Numérique

Résultat d’une approche méthodologique:
• Construction pas à pas 
• Suivant le guide de l’analyse des définitions

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021
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AIF CT JN – Collecte des cas d’usage

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021

Ce travail de collecte a commencé avant la livraison de la 
définition brève finale
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Usages
• Comprendre

• Utilisation du produit
• Défaut / Sur-qualité produit
• Analyse retroactive (process métier)
• Retour d’experience sur le jumeau lui-même
• Tester / Experiementer / Emuler

• Optimiser
• Optimisation de la mise en production
• Optimisation de la maintenance
• Amélioration du design produit final
• Amélioration du design des actifs industriels
• Optimisation du process de vente
• Optimisation de la production
• Optimisation de la supply chain
• Recyclage produit (end of life)

• Exploiter
• Formation
• Piloter
• Monitoring
• Vérifier la conformité

Cycle de vie produit
• Conception
• Construction / Fabrication
• Exploitation
• Maintenance
• Démantèlement / Retrait de service

Autres critères à explorer:
• Interaction (interopérabilité)
• …

Echelle
• Composant
• Produit
• Lot de production
• Système

Entité
• Actif industriel
• Produit
• Process
• …

AIF CT JN – Catégories d’usage

La première collecte de cas d’usage a montré qu’il fallait des 
catégories pour s’y retrouver, et pour se partager le travail!

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021
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AIF CT JN – Collecte des cas d’usage et valeur business

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021

Partage du travail en 3 sous-groupes: 
• Produit
• Actifs Industriels
• Process

Partage des résultats lors des sessions 
suivantes. 
Affinage des catégories. 
Définition d’une méthode de relecture / 
contre-relecture.

• Ecrire la valeur en une phrase de chaque use case
• Identifier les KPI améliorés (business value)

Travail en cours
Première version d’ici l’été
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AIF CT JN – Liens avec les projets ATLAS

8 Projets ATLAS 
sur le 

Jumeau Numérique

AFNeT Standards Days 2021 : 1 & 2 June 2021

Domaine Catégorie Nom du projet Description
Leader industriel du 

projet Livrables finaux
Jumeau 

Numerique

Stratégie 

Use Case

User Groupe :  les 

questions/enjeux du Jumeau 

Numérique 

Avoir les idées claires sur les jumeaux numériques et 

quelles questions se poser pour les metttre en œuvre, 

favoriser les echanges entre besoins et solutions 

Thales ? INPUT: cartographie J.Briant, document AIF 

sur la défintion du jumeau numérique  + modèle 

AFNeT + templates JL Garnier .

Jumeau 

Numerique

Stratégie 

Use Case

Jumeau numérique soutien 

avec Gilles Debache

mise en œuvre de jumeaux numériques dans un 

environement multi-partie prenantes, multi-systèmes, multi  

niveaux, multi échelle , multi-X

Dassault-Aviation Groupe au BNAE travaille en 2021 à définir des 

recommendations sur ce sujet, terminologie, 

questions type métier et les fonctions 

opérationnelles. Il reste cependant des 

questions liées aux données et aux systèmes 

Jumeau 

Numerique

Standards AFNOR SPEC : les concepts 

du Jumeau Numérique 

Poser une première pierre de la stratégie du UG, en 

formalisant notre vision sous forme de modèles génériques 

et de terminologie, qui sera ensuite poussée au niveau 

international 

Thales ? definitions claires et perimetres clairs sur ce 

sujet

qu'est-ce que c'est et qu'estce que ce n'est 

pas  

Jumeau 

Numerique

Standards ISO/IEC JTC1 AG11 et JWG21 

TF8

Suivre l'enseble des travaux en cours AIF

Jumeau 

Numerique

Standards TC 165 « Digital Factory » Pilotage et contribution AIF Ces travaux ont pour but une adoption plus 

large par les industriels des jumeaux 

numériques, un taux de ré-emploi des modèles 

permettant l'accès à un cout aborable par les 

PMEs et la tenue à jour des modèles par les 

Jumeau 

Numerique

Proof of 

Concept

demonstrateur 23247 Démontrer la valeur ajoutée du couple STEP / STEP-NC et 

23247 pour la mise en ouvr ede JN au niveau de la 

machine outil 

Airbus ? AIF ?  Demonstrateur 

Jumeau 

Numerique

Proof of 

Concept

BIM: DIGITAL TWIN - Sysml Génération d'un Digital Twin englobant le territoire (la ville, 

une infrastucture)

Definir les interactions entre les modèles IFC et les autres 

standards intervenat sur le cycle de vie , dans le domaine 

des infrastrctures 

MINND Demonstrateur

Jumeau 

Numerique

Forum 

Interoperabil

ité

template de problem statement 

digital twin

Definir des templates permettant aux industriels d'identiifer 

rapidement le type de digital twin à deployer pour répondre 

à leur Desoins Business

Thales ? Grille d'analyse et recomendations types
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Questions 
& 

Answers

1st and 2nd June 


