Gilles Debache – DASSAULT AVIATION / BNAE
Les apports du Jumeau Numérique - Que voulons nous ?
L’interopérabilité est le principal verrou
AFNeT Standards Days 2022 - 11 / 12 May 2022

Le Jum. Num. pour des services à forte valeur ajoutée et des performances accrues
ØDes infrastructures de type cloud avec des interfaces standardisées pour garantir
le déploiement progressif et généralisé des différents types de Jumeaux.
ØDes standards numériques (Smart Standards) permettant la mise en place de
processus de certification numérique exploitant la simulation et l’intelligence
artificielle
GT 021 du BNAe
EN 721 : Conception étendue Built In Test
RG 722 : Centralisation du carnet de santé
RG 723 : Jumeau Numérique Soutien

AFNeT Standards Days 2022 - 11 / 12 May 2022

https://www.afnet.fr/afnet-standards-days/

Le problème : Nous passons trop de temps à superviser, piloter et pas assez à planifier, à optimiser
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Nous voulons consacrer plus de temps à la planification
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Le jumeau numérique doit nous servir à réduire les délais, réduire la charge de travail
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Les apports du Jumeau Numérique pour réduire les délais, réduire la charge de travail
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Exigence essentielle : la maitrise des expertises et des modèles de connaissance
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Exemple d’application : Superviser une noria
JN Gestionnaire de Flotte

- Activité planifiée
- Contraintes ops

JN Réparateur

Tableau de bord : NORIA

JN Expédition

Capacités ateliers

- En cours (REP = 1)
- Capacités ateliers
- Besoins en réparation

JN Planificateur
- Proposition NORIA
- Fiabilité train

JN de la Noria

1.5 mois

Délai rep train AIA

1.25 mois

Indice confiance

•
•

Aide à la planification et
à la replanification
Connaissance de la
situation

JN Gestionnaire des stocks
- État des stocks
-Prévisions de sorties

TAT total par train

JN Donneur d’Ordre
- Prise en compte de la
proposition de NORIA
- Analyse des données sous forme
de tableau de bord

92 %

Période considérée

JN Transporteur
- Planification du
transport
- Estimation des délais de
transport
- Etat des stocks

10 mois

Etat des stocks0

Réparation

Transit

Bon état

En-cours

2 (réforme)

0

0

LDV

1

0

0

SDZ

0

0

0

MdM

0

0

0

Désignation

Flotte
Activité
Volant de
(équipements planifiée
Rechanges
avionnés)
(Hdv)

MTBF

Déposes Déposes
Consommation
préventives curatives
estimée
estimées estimées

Train avant ref
1 REP (AIA)
1

6

1500

1000

0

1

1

Train avant ref
2

4

900

1250

0

0

0

0
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Le Jumeau Numérique : à terminaison une coopération circonstancielle d’acteurs multiples

Dans cet exemple, le
Jumeau Numérique
Soutien est un rhizome de
jumeaux numériques
d’acteurs de circonstance

https://www.afnet.fr/afnet-standards-days/

Architecture du Jumeau Numérique
Règles d’interopérabilité

Conception
Univers virtuel

Infrastructure
informatique
(cloud, …)

Données
Modèles

Jumeaux numériques
Objet Virtuel
Activité Virtuelle de
soutien
Données Enrichies

Univers réel
Données

Données

Activités Réelles de
soutien

Les Objets Physiques
du Soutien

Avions
Centres de
maintenance
Magasins

Connectivité
Apprentissage des données
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Architecture du Soutien : Vue partielle

Les Études du Système et de son
Soutien

La Réalisation du Soutien

La Mise en œuvre du Soutien

L'Amélioration du système et de son
soutien

S6000T Training
Les organismes de standardisation

S1000D Tech Pub

S5000F Lessons Learnt

S2000M Maintenance
S4000P Preventive Maintenance

L'ingénierie du Jumeau Numérique du Soutien

La standardisation du Numérique

Jumeau Numérique d'un acteur :
Simuler, Évaluer

Jumeau Numérique d'un acteur :
Planifier/ Optimiser, Piloter,
Surveiller, Interpréter, Alerter, Synthétiser, Proposer

La conception, Industrialisation du Jumeau Numérique

Le maintien en condition opérationnelle et de Sécurité du Jumeau Numérique

La spécification de l'interopérabilité

Le maintien de l'interopérabilité
La continuité numérique

Les métiers du Numérique

Espace Intégrée multi métiers de Conception Étendue à l'ensemble des
concepteurs et fabricants

Espace de stockage et d'historicisation des données

Les modèles de Données, les mapping
Gestion des Données de Référence du Soutien

Réseau du Soutien

Chaine du Soutien
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Référentiel Général d'Interopérabilité Version 2.0 du 02/12/2015
Niveaux d’interopérabilité entre partenaires coopérants
permettant d’avoir des visions compatibles, des priorités alignées et des objectifs ciblés
Alignement législatif
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Législation alignée afin que les données échangées se voient accorder le
poids juridique approprié.
Alignement des organisations et des processus

NIVEAU
ORGANISATIONNEL

Processus coordonnés dans lesquels différentes organisations atteignent
un objectif préalablement convenu et mutuellement bénéfique.
Alignement sémantique

NIVEAU
SÉMANTIQUE

Signification précise des informations échangées, conservée et comprise
par toutes les parties.
Alignement technique
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NIVEAU
TECHNIQUE

Standards techniques mis en œuvre pour interfacer les systèmes et
services informatiques.
Interopérabilité technique
(Protocoles d’échanges)

Interopérabilité syntaxique
(Formats d’échanges)
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Le rêve : Les perspectives d’exploitation du jumeau numérique soutien
Les Études du Système et de son
Soutien

E - La régulation

Les États

La Réalisation du Soutien

La règlementation du travail, de la navigabilité, de l'environnement, la RGPD, etc.
Le transit, la douane, la prévention, le
secours, etc.

Les services publics des États
La société civile

Ce qui est préconisé, ce qui est acceptable

La gouvernance de la confiance
« trust by design »

La Protection des personnes, des infrastructures et des données ; le bouclier éthique, technologique et numérique

Les assureurs

La modélisation des risques d'assurance

La mesure de la prise de risques

Les auditeurs

Les agréments
Le financement
La contractualisation

Les commerciaux

Feed Back Business Model

Le manager

L'adaptation aux nouvelles exigences

L'évolution de l'état de l'art

La maitrise d'œuvre

La planification, le pilotage

La validation des améliorations

La Navigabilité

Les CAMO

La gestion de la configuration maintenue

C - L'Exécution

Les opérateurs

L'exploitation

Les centre de maintenance

L'entretien, les réparations

Les réparateurs d'équipement
Les fournisseurs de technologie

Robotique, Fab. Additive, Mathématiques de l'apprentissage

Les analystes

B - L'ingénierie du Système et de
son Soutien
A - L'Ingénierie Numérique

La formation des personnels

La logistique

Le transport et le stockage

Les fabricants

La fourniture des rechanges
La navigabilité de type
Les définitions applicables

,

La valeur résiduelle de
l'Actif

La disponibilité
requise à moindre
coût

Les évolutions de la définition
Les modèles d'interprétation et d'analyse des données chaudes

L'étude des améliorations

Les procédures d'entretien et de réparation
S6000T Training
Les organismes de standardisation

S1000D Tech Pub

S5000F Lessons Learnt

S2000M Maintenance
S4000P Preventive Maintenance

L'ingénierie du Jumeau Numérique du Soutien

Développement

Apprentissage
Le Retour d'expérience

Les formateurs

Les bureaux d'étude
du système et de son soutien

Données Chaudes d'Exploitation
Fournir les analyses techniques et les données qui
fondent ces analyses ainsi que la décision prise de
faire ou ne pas faire

Le respect des obligations règlementaires

D - La Gestion

Les propriétaires, la maitrise d'ouvrage

Exploitations

L'Amélioration du système et de son
soutien

La Mise en œuvre du Soutien

La standardisation du Numérique

Jumeau Numérique d'un acteur :
Simuler, Évaluer

Jumeau Numérique d'un acteur :
Planifier/ Optimiser, Piloter,
Surveiller, Interpréter, Alerter, Synthétiser, Proposer

La conception, Industrialisation du Jumeau Numérique

Le maintien en condition opérationnelle et de Sécurité du Jumeau Numérique

La spécification de l'interopérabilité

Le maintien de l'interopérabilité
La continuité numérique

Les métiers du Numérique

Espace Intégrée multi métiers de Conception Étendue à l'ensemble des
concepteurs et fabricants

Espace de stockage et d'historicisation des données

Les modèles de Données, les mapping
Gestion des Données de Référence du Soutien

Réseau du Soutien

Chaine du Soutien
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Avec des utilisations prévisibles mais auxquelles on ne pense pas spontanément
Les Études du Système et de son
Soutien

La Réalisation du Soutien

Le transit, la douane, la prévention, le
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