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Allocutions de bienvenue
Pierre FAURE
Président de l’AFNeT
L’AFNeT développe une offre de valeur au service des filières industrielles. Elle est en
premier lieu un « think-tank » qui s’attache à mieux cerner et appréhender la transformation
numérique des filières industrielles, au travers d’ateliers, de commissions CNIS, de publications
et de colloques (Boost-Industrie). Elle est en second lieu un « do tank », c'est-à-dire le porteur de
projets stratégiques de filières (plates-formes collaboratives) dans l’aéronautique, le nucléaire, le
ferroviaire et le naval. L’Association porte également, pour les industries aéronautique et
automobile, un projet de standardisation PLM international, en partenariat avec les Etats-Unis, et
le projet PLM Implementor Forum.
Pour finir, j’aimerais insister sur la relation de confiance qui unit les participants au CNIS. Les
industriels sont amenés à partager des données sensibles parce qu’ils sentent qu’ils évoluent
dans un univers de confiance, que nous souhaitons préserver.

Erick JONQUIERE
Chef de projet CNIS
Le CNIS (Cercle Numérique des Industries Stratégiques) a vocation à mobiliser et fédérer les
filières industrielles autour d’une dynamique cross-industrielle de partage et de progrès, afin de
favoriser les projets entre entreprises ayant une « communauté de destin ». De nombreuses
filières industrielles sont ainsi représentées et participent régulièrement aux travaux du CNIS.
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Le CNIS engage les participants
à mettre en commun leurs
expériences et leurs pratiques sur
les
grands
sujets
de
la
transformation induits par l’usage du
numérique dans les processus de
l’entreprise étendue.
Les échanges se déroulent dans
un cadre de confiance, à travers des
commissions
réservées
aux
membres du CNIS et des mises en
relation « one to one » pour
approfondir
les
sujets
plus
confidentiels.

En 2017, la nouvelle thématique
du BlockChain industriel a émergé.
Deux ateliers ont déjà été organisés cette année sur ce sujet, et un prochain rendez-vous se
tiendra le 23 novembre.
Simulation et impression 3D, calcul intensif, objets connectés, intelligence artificielle ou
encore cybersécurité on s’aperçoit aujourd’hui que toutes les grandes thématiques numériques
couvertes par le CNIS renvoient le plus souvent à un socle stratégique commun qui est celui de
l’usine du futur.
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3D – de la CAO à la fabrication additive
Jean-François MAIZIERE
Dassault Systèmes
L’objectif de notre intervention est de vous rapporter les résultats des commissions 20162017 sur ce qui constitue un des pôles importants de la transformation industrielle, à savoir la
fabrication additive.
La fabrication additive présente l’originalité de « pousser à fond » le modèle numérique 3D, à
l’inverse des autres technologies conditionnelles. Le 3D est ainsi transporté du matériau jusqu’à
la pièce fabriquée, dans ce qu’on appelle une continuité numérique. La fabrication additive
représente une révolution dans le sens où elle permet de concevoir des pièces complexes, à un
coût et dans un délais acceptable, ce qui n’était pas possible avec des technologies d’usinage
classique.
La fabrication additive consiste à « saucissonner » une pièce en 3D et à fabriquer par ajout
de matière la pièce finale. Le point de départ est la 3D, sous la forme d’un modèle existant en
CAO ou résultant du scanning d’une pièce 3D.

Deux ateliers sur ce sujet se sont tenus en 2016-2017. Le premier visait à présenter les
mythes et la réalité de la fabrication additive, et en dresser un panorama technologique ; le
deuxième portait sur l’information et la formation indispensable pour accompagner la mise en
place de ce nouveau processus.
La fabrication additive constitue une nouvelle manière de penser, de concevoir et de
fabriquer. Elle nécessite cependant de maîtriser les processus, de s’assurer que les propriétés
caractéristiques du matériau pourront, dans la pièce fabriquée, répondre aux exigences initiales.
Elle suppose également une continuité numérique : le donneur d’ordre doit s’assurer que le
modèle numérique est véritablement transmis, sans perte, et que les pièces sont fabriquées en
conformité avec les exigences.
Côté logiciel, la démarche de Dassault Systèmes s’appuie sur la notion de plate-forme, pour
offrir la possibilité de simuler, avant même de fabriquer. Avec la puissance des logiciels des
designers, un modèle d’optimisation permet, après convergence, d’obtenir une masse réduite,
une forme optimale et d’engager ensuite une démarche fonctionnelle (pouvoir définir des
fonctions sur le produit, permettant de guider le design. La fabrication additive est ainsi
également une nouvelle façon de concevoir, qui suppose de réorganiser la façon dont les
designers, les spécialistes calcul et optimisation, les intervenants des ateliers vont interagir.
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L’enjeu de cette démarche pour une entreprise comme Safran est que l’ensemble de la filière
prenne le virage de la fabrication additive : les fournisseurs de matériaux ou de poudre, les
fabricants de machines, les process de certification, et également tous les intervenants dans
l’assemblage des pièces. L’un des mérites de la fabrication additive est de réduire drastiquement
le nombre de pièces. Il convient donc de s’assurer que les sous-traitants répondent bien aux
exigences initiales, en respectant précisément le cahier des charges technique des pièces à
réaliser.
La fabrication additive a un impact sur la production, mais aussi le design, les matériaux, les
processus et le business model des entreprises. Par exemple, des sous-traitants qui n’étaient
pas éligibles à fabriquer des pièces de manière conventionnelle, le deviennent et sont à même
de réaliser des pièces pour différents donneurs d’ordre.
Parmi les points qu’il reste encore à développer, figure la mise en place d’un contrôle in situ.
Aujourd’hui, toutes les techniques ne sont pas encore disponibles pour détecter toute anomalie.
Un grand chantier doit dont être lancé sur le contrôle au fur et à mesure de la qualité de la pièce
à fournir. Côté logiciel, il est important de développer une démarche de plate-forme, permettant à
différents métiers de collaborer de la façon la plus étroite possible.

Le prochain atelier, qui se tiendra le 21 décembre 2017, portera en particulier sur la
problématique du cadre normatif et de l’interopérabilité.
Pour 2018, il est proposé de poursuivre la réflexion sur les thématiques suivantes :
-

la simulation des procédés de fabrication additive ;
la simulation des compensations en amont des déformations, ces dernières étant liées
aux procédés de fabrication et s’avérant inévitables ;
le contrôle in-situ de la fabrication ;
la définition de practices sur la démarche de conception « pour la fabrication additive » ;
la valeur ajoutée de fabrication additive pour de nouveaux métiers (joaillerie, prêt-àporter, domaine médical, etc.) ;
la modélisation en structures « lattices » ;
la sécurité et la traçabilité des données.

Erick JONQUIERE
Lors de ces ateliers, nous nous efforçons de faire témoigner les industriels.
Le deuxième atelier sur la fabrication additive a permis de présenter les pratiques en cours
chez Thales et Safran. Ces ateliers sont très riches d’enseignement car les industriels indiquent,
sans langue de bois, l’état de maturité de ces innovations technologiques dans leur propre
entreprise.
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Big Data & « Cognitive Manufacturing »
Serge BONNAUD
IBM

1) Le postulat
A l’ère de la quatrième révolution industrielle, l’enjeu est de produire à des coûts de masse,
des services ou produits personnalisés, en se basant sur les moyens locaux. L’usine numérique
et l’industrie 4.0, qui sont des évolutions initiées historiquement par l’Allemagne et relayées par
les pays européens, constituent une refonte complète non seulement de l’outil de production
industrielle, mais aussi des processus d’approvisionnement (supply chain) et de la manière dont
pensés les services. En l’occurrence, nous passons d’une économie des produits à une
économie des services.

2) Les attentes
Les attentes sont les suivantes :
-

optimiser et fluidifier les processus de production, par l’automatisation, la circulation
d’informations numériques, la suppression du papier dans les usines et des risques
encourus associés ;

-

amener de l’agilité dans la production ;

-

respecter les législations et être conforme sur la durée ;

-

assurer la sécurité des personnes et des biens

-

gérer les matières premières et les ressources de l’usine.

3) Les défis
Les entreprises sont confrontées aux défis suivants. Le premier est la gestion de la transition
de l’usine 3.0 vers l’usine 4.0 : la conduite du changement, les équipes, les moyens, les
ressources. Le deuxième défi consiste à organiser la maintenance en accord avec la production.
Le troisième défi est le facteur humain, à savoir la nécessité de former, d’éduquer et d’expliquer.
Le quatrième défi est l’obtention des données et l’ouverture de l’usine en amont et en aval.

4) Les moyens
Aujourd’hui, il faut revenir dans l’usine et traiter la problématique de la donnée (« get the data
on the shopfloor »). Rien ne pourra se faire sans une information propre, à jour, collectée, en
temps réel. Or, cette information échappe aux systèmes traditionnels : elle ne figure pas dans le
MES, dans Oracle ou chez SAP. 80 % de l’information manipulée dans un outil de production est
aujourd’hui non structurée. Cette information doit être captée. Nous avons décidé d’appeler la
commission « Big Data » car nous estimons que le Big Data est un moyen qui permettra
d’assurer cette phase de collecte de la donnée, à travers la mise en place d’un Data Lake.

5) Les sujets
Nous ne pourrons traiter toutes ces questions sans définir une architecture de référence.
C’est pourquoi j’ai proposé que le prochain atelier soit celui de l’architecture de référence
Industrie 4.0 et OEE (Overall Equipment Effectiveness).
Pour rappel, OEE est un standard du Manufacturing qui permet de modéliser un outil de
production au sens large, de collecter les données grâce à des modèles industriels, et de
mesurer trois éléments de l’outil de production : la performance (peut-on augmenter les
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cadences ?) ; la disponibilité (les bords de ligne fonctionnent-ils bien ?) ; la qualité (est-on
capable de mesurer au plus tôt la qualité ?).
Les autres sujets qu’il est envisagé d’aborder sont les suivants : les modèles Analytics
(prédictif, prescriptif, cognitif) ; les plates-formes ; l’instrumentation et la connectivité. J’estime
qu’on ne peut pas parler de modèles Analytics et d’architecture de référence sans traiter la
question de l’instrumentation. L’année dernière, j’ai travaillé sur un projet de maintenance
prédictive dédié aux systèmes ferroviaires en Europe. J’ai exigé que les data scientists, en
charge d’élaborer des modèles mathématiques sur des portes et des freins de trains, visitent les
ateliers et les usines, afin de comprendre comment sont réparés les trains la nuit. Je considère
en effet que la collaboration est essentielle : faire travailler ensemble des personnes de la
production, de la Supply Chain, du Marketing, des data scientists, telle est souvent la clé du
succès.

6) La structuration des sujets
Comment nos équipes Industrie Solutions abordent-elles les sujets ? Trois groupes différents
sont définis. Le premier concerne tout ce qui relève des équipements et des assets (shopfloor
edge).
Le deuxième groupe a trait aux processus et aux opérations, à la façon de les fluidifier. Par
exemple, nous avons travaillé chez John Deere aux Etats-Unis sur l’élimination du papier dans
les usines et la collaboration entre le cobot (robot collaboratif) et l’opérateur sur le bord de ligne.
Comment équiper les bords de ligne avec des stations ? Comment naviguer dans la
documentation ? Comment utiliser l’intelligence artificielle pour formuler des prescriptions,
travailler dans des conditions plus sûres tout en respectant le LSA global d’une production ?
Le troisième groupe porte sur la gestion des ressources, c'est-à-dire des personnes – leur
sécurité, leur parcours dans l’outil de production, la manière dont elles interagissent avec les
nouveaux systèmes – mais aussi des autres ressources comme les matières premières ou
l’électricité.

7) L’architecture de référence
L’architecture est naturellement un sujet transverse. En général, les clients disposent d’une
usine de référence, qui possède des équipements de dernière génération et qui sert à tester les
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nouvelles technologies et les modèles d’architecture, souvent en suivant un plan projet et une
roadmap.

8) Le Cognitive Manufacturing
Un exemple d’architecture de référence a été défini par IBM pour le Cognitive Manufacturing.
Le Cognitive Manufacturing repose sur l’exploitation de la donnée non structurée et l’usine autoapprenante. Il fait appel à des techniques de collecte de données, qui utilise des principes de
l’intelligence artificielle qui ont été élaborés dans les années 1930 à 1960 (Alan Turing, etc.) et
qui reviennent aujourd’hui au goût du jour notamment du fait des nouvelles puissances de calcul.
Dans le cadre du Cognitive Manufacturing, la plate-forme IoT intègre du « machine learning »
et manipule des anthologies. Une anthologie est une modélisation du domaine, la compréhension
profonde de ce que font les salariés. L’objectif n’est pas de remplacer l’humain par les machines,
mais de l’assister. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’IBM emploie le terme « cognitive » et non
« IA » (intelligence artificielle), un terme qui peut faire peur.
Dans un système cognitif, on utilise la statistique pour énoncer des prescriptions. Le système
cognitif peut être résumé par la phrase suivant : « Mon robot dans 25 minutes a une probabilité
de 85 % de tomber en panne. En voici la cause probable et voici ce que je propose de faire. »
Cette phrase réunit les trois éléments d’un système cognitif : l’apprentissage, la collecte de la
donnée non structurée et surtout l’immersion avec le langage naturel.

9) Les thèmes de la prochaine réunion
Six thèmes sont proposés pour la prochaine réunion de la commission :
-

l’architecture de référence ;
comment mettre en œuvre un Data Lake dans l’usine ?
quels processus de maintenance pour l’usine digitale ?
comment modéliser une ontologie et un domaine d’expertise ?
la réglementation et la conformité, la protection des personnes ;
la collaboration homme-machine et les processus digitaux.
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Produits intelligents et Services connectés
(IoT)
Cyril VAILLER
Cisco
On ne peut améliorer ce que l’on mesure. L’Internet des
objets vise précisément à mettre en place des objets qui
pourront mesurer et produire des informations que
l’entreprise pourra ensuite exploiter.
Je souhaite évoquer quelques thèmes autour de la
notion d’IoT (Internet des objets). Ces thèmes ont pour
point commun qu’ils reposent tous sur le principe
d’architecture. Comment faire en sorte qu’une architecture
de connectivité profite à un ensemble d’objets ?
Une enquête menée en 2015 a permis d’identifier des
thèmes évoqués par les industriels comme le « reduced
downtime », qui adresse la problématique de maintenance
préventive. Le constat qui est fait dans ce domaine est
qu’elle n’est pas évidente à mettre en place. Une autre
problématique est celle de la géolocalisation (« track and trace »). La géolocalisation prend des
formes multiples. Il peut s’agir de la géolocalisation d’un train en outdoor ou dans des tunnels, de
personnes sur des sites à risque, d’objets, etc. On peut aussi demander la donnée à la seconde
ou bien une fois par jour. Au final, quand on parle de géolocalisation, ce sont plusieurs thèmes
qui émergent et la réponse n’est pas unique mais multiple.

1) La gestion de l’énergie
Le premier thème que je souhaite évoquer est la gestion de l’énergie. Les robots dans les
usines ne fonctionnent pas nécessairement 100 % du temps, mais le problème est qu’il est
difficile de définir le temps où ils sont en mouvement et celui où ils pourraient être mis en veille.
Dans certains cas, les clients installent des capteurs pour mesurer la consommation d’énergie
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dans l’usine, afin d’obtenir cette visibilité et être capable d’agir dans ce domaine. Les entreprises
que je côtoie, si elles ont effectivement mis en place des directions de l’innovation, ne déploient
souvent aucune industrialisation de la digitalisation. De la même façon, certaines ne s’interrogent
pas sur les bénéfices qu’ils peuvent tirer de la mise en place de capteurs, qui les aideront à avoir
une meilleure lecture de leur environnement.

2) La maintenance préventive
Un autre thème est celui de la maintenance préventive. La question est de savoir s’il est
facile de mettre en place une démarche de digitalisation sur l’existant. Cela renvoie à la notion de
« downtime », c'est-à-dire de coût pour l’entreprise de l’arrêt d’un robot. A cet égard, il faut être
conscient qu’une entreprise n’investit pas forcément parce qu’un robot tombe en panne une fois
tous les cinq ans. Il convient en réalité de comparer le coût de l’arrêt et le coût de la mise en
place d’objets permettant d’assurer une maintenance préventive. Bien évidemment, ce débat n’a
pas lieu d’être pour les nouvelles lignes de montage, puisque la maintenance préventive y est
assurée
dès
le
départ.

3) La machine connectée
Chaque constructeur de robot propose à
l’entreprise une offre de service pour assurer la
maintenance préventive sur ses équipements.
Or, l’entreprise souhaiterait avoir une visibilité
sur les données remontées par chaque robot et
pouvoir être en mesure d’exploiter cette
information. Cela passe par la mise en place
d’une architecture réseau. Beaucoup de clients
disposent d’un réseau industriel et d’un réseau
« tertiaire » qui ne communiquent pas réellement
entre eux. Il convient donc de travailler sur
l’architecture, de manière à faciliter cette
communication et ce passage de la donnée.

4) La géolocalisation
Le dernier sujet est la géolocalisation (« track and trace »). Celle-ci reste très centrée sur les
architectures sans fil (4G, Wi-Fi, etc.). Aujourd’hui, certaines architectures radio sont elles-
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mêmes capables de fournir de la géolocalisation, sans que l’objet remonte sa propre information
de géolocalisation.

Intelligence artificielle
Hélène de la GASTINE Intel
Je suis venue vous présenter les points que
nous souhaitons aborder pendant un prochain
atelier sur l’intelligence artificielle.
L’intelligence artificielle est un ensemble de
concepts et de technologies qui n’est pas
nouveau. Elle est née il y a plusieurs décennies et
a connu des phases de désintérêt. Aujourd’hui,
les trois piliers qui sont à l’origine de son retour en
grâce sont la quantité de données disponibles, la
capacité de calcul disponible qui permet de
manipuler rapidement beaucoup de données, et
les performances des algorithmes.
L’application qui peut être faite de
l’intelligence artificielle peut déjà être observée
dans certains domaines. Toutefois, nous n’en sommes qu’aux prémices. Andrew Ng, un éminent
professeur de Stanford, annonce que l’intelligence artificielle sera aussi impactante qu’a pu l’être
l’électricité. Nous en serions encore à la phase où l’on ne percevait l’intérêt de l’électricité que
pour s’éclairer, sans anticiper ses autres applications et les conséquences pour chacun des
marchés. Nous avons déjà une perception de ce que l’intelligence artificielle peut changer dans
de nombreux secteurs, mais nous n’en sommes qu’au début.

1) Les différentes formes d’intelligence artificielle
L’intelligente artificielle prend différentes formes technologiques. Derrière ce terme figurent
différentes méthodes, différentes façon de la pratiquer. La plus ancienne méthode est celle qui a
trait au machine learning et est fondée sur un modèle de statistiques. Un exemple concret est la
proposition faite par Amazon à ses clients après étude de leur profil (achats effectués, analyse
des profils similaires, etc.).
Une autre méthode, autour de laquelle de nombreux travaux sont menés actuellement, est le
deep learning (ou apprentissage profond). Elle repose sur une architecture différente, qui se
rapproche du réseau neuronal et se fonde sur la compréhension du cortex visuel. Ainsi, en règle
générale, le deep learning s’appuie sur des données qui sont des images. Un exemple de cette
méthode est un algorithme qui permettrait de différencier un chien d’un chat.
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Le Reasoning est une autre forme d’intelligence artificielle, qui s’appuie sur la mémoire et
crée des corrélations entre différents évènements. Un exemple d’application de cette
méthodologie est la recherche de liens entre les situations dans le cadre une enquête criminelle.
Enfin, d’autres méthodologies sont actuellement à l’étude, mais elles ne sont pas encore
totalement éprouvées.

2) Les thématiques des ateliers sur l’intelligence artificielle

S’agissant des ateliers, nous souhaitons procéder en plusieurs étapes, la première étant de
se concentrer sur les thématiques du machine learning et deep learning. Lors de ce premier
atelier de vue d’ensemble, nous souhaitons également aborder les différents types
d’apprentissage (supervisé, par analyse des données et recherche des anomalies, par
renforcement).
Le deuxième atelier pourrait être consacré à l’intelligence artificielle « au volant », c'est-à-dire
à la voiture autonome, et le troisième à l’intelligence artificielle dans l’usine.
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Innovation collaborative
Gilles du CREST et Laurent BERAZA
Microsoft
Gilles du CREST
La Data permet de faire le lien entre le monde réel et
le monde virtuel, et permet à Microsoft d’interagir sur tous
les éléments de la chaîne industrielle, depuis la
conception (customisée pour le client) jusqu’à la chaîne
de production et la maintenance.
Pour cela, Microsoft a construit ce qu’on appelle un
système d’intelligence, qui a vocation à adresser quatre
piliers principaux, que je souhaite vous présenter.

I) Les

quatre

piliers

du

système

d’intelligence
1) Transformer vos produits
Le premier pilier est illustré par le partenariat de Microsoft avec Renault autour de la voiture
connectée. Renault a décidé d’appuyer l’ensemble des solutions de sa voiture connectée sur des
technologies Microsoft, avec l’ambition de rendre la voiture réellement personnelle et permettre
ainsi au conducteur d’interagir avec la voiture.

2) Optimiser vos opérations
Le deuxième pilier est illustré par le partenariat avec Jabil, un ensemblier de
microprocesseurs. Microsoft a travaillé avec cette entreprise sur chacun des éléments de la
chaîne de production. Des informations sont récupérées de sources hétérogènes, sont corrélées
grâce à l’intelligence artificielle et permettent in fine de diminuer la quantité de déchets en fin de
ligne de production.
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3) Rendre vos employés autonomes (empowerment)
Dans un monde où les données sont très abondantes, des outils doivent être mis à
disposition des salariés afin qu’ils soient en mesure de les analyser et puissent optimiser leur
travail. Ce troisième pilier est illustré par le partenariat avec Volvo, qui se traduit notamment par
des partages en mode holographique (3D) entre des équipes de R&D. Par ailleurs, il s’avère
également utile de donner aux techniciens un accès à l’ensemble des données des systèmes
dont ils assurent la maintenance.

4) Engager vos clients
L’ensemble des produits que vous fournissez peuvent aussi vous donner la capacité d’offrir
de nouveaux services à vos clients et donc de renforcer la proximité avec vos clients. Cette
dernière vous permet en outre de procéder à des rétroactions sur le design de vos appareils. A
titre d’exemple, la société Liebherr, en plus de la fourniture de réfrigérateurs, offre un service qui
permet de prévenir toute rupture de froid.

II) L’architecture du système d’intelligence
Au cœur du système d’intelligence, on retrouve une architecture qui a été pensée pour être
facilement déployée dans tous les cas d’usage. Cette architecture se décompose en une partie
« acquisition », une partie « stockage » et une partie « traitement ». Cette dernière intègre une
partie « machine learning » et une partie « restitution ».
Tous les types d’usage sont aujourd’hui à même d’être implémentés très rapidement, dans
un premier temps en mode expérimental, mais aussi en mode industriel. Les POC (proof of
concept) sont désormais de deux à trois semaines, quand ils étaient de six à douze mois il y a
quelques années. Outre la capacité de traitement très importante, les opérationnels disposent
d’outils qui sont capables très rapidement de recueillir de l’information à partir d’un système, la
traiter et proposer des recommandations.
Au cours des dernières années, des progrès importants ont été accomplis dans la capacité à
transcrire de la parole en texte et inversement, mais aussi en matière de traitement de l’image.
Microsoft en a profité pour mettre en place des « building blocks », afin de traiter un interfaçage
naturel avec les équipements de ses clients. A titre d’exemple, un technicien peut questionner la
ferme éolienne dans laquelle il doit intervenir le lendemain, et il peut ainsi interagir avec l’objet et
obtenir le maximum d’information avant de se rendre sur site.

Kick-Off Meeting CNIS, 21 septembre 2017 – team@afnet.fr http://www.afnet.fr

Cadre juridique de l’open innovation
Sophie SOUBELET-CAROIT
SSC Avocats

I) Rappel des éléments clés de la
thématique
Trois thématiques fondamentales peuvent
être identifiées s’agissant du cadre juridique de
l’open innovation : la donnée, la sécurité et
l’interopérabilité.

1) La donnée
Sur le plan juridique, le terme de donnée est
sans doute réducteur. On doit en effet envisager
la donnée, au sens de donnée de masse (Big
Data), mais également au sens de valeur
informationnelle, patrimoine informationnel, voire
patrimoine intellectuel de l’entreprise. Cette distinction conduit à un double niveau d’objet de
réflexion : la donnée qui est collectée et analysée d’une part, et le résultat de l’activité inventive
de l’entreprise d’autre part.
Dans le cadre de notre réflexion pour accompagner les ateliers du CNIS, nous avons identifié
un ensemble d’interrogations autour de la donnée, notamment concernant l’appropriation de la
donnée. Par exemple, la donnée, ou l’information au sens large, doit-elle être une propriété ou au
contraire être partagée ?
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2) La sécurité
La sécurité est avant tout une question de technologie, mais le droit est également là pour
l’accompagner. On parle par exemple de la sécurité juridique, qui est un corolaire de la sécurité
informatique ou de la sécurité au sens technique du terme. On retrouve ainsi la sécurité juridique
dans certains outils tels que par exemple le règlement européen sur la signature électronique.
Cet outil vient ainsi accompagner la problématique de sécurité dans les relations dématérialisées
entre acteurs industriels.
La sécurité renvoie également, sur le plan juridique, à la notion de responsabilité.
En l’occurrence, l’environnement juridique comporte une obligation de sécurité qui se traduit par
l’engagement de la responsabilité des acteurs lorsque cette obligation n’est pas satisfaite. Cette
obligation de sécurité est due non seulement à l’égard des salariés, mais aussi à l’égard des
clients, des partenaires (par exemple, dans le cadre d’échange d’informations sensibles), etc.

3) L’interopérabilité
Sur le plan juridique, l’interopérabilité appelle certains questionnements, à la fois en termes
de propriété intellectuelle, d’appropriation, de protection du standard (normalisation). La
normalisation pose également des interrogations sur le plan plus contractuel : comment et à quel
titre le standard peut-il devenir un référent contractuel.

II) Historique du cycle thématique
Quels travaux ont été menés jusqu’à présent dans le cadre de l’atelier sur le cadre juridique
de l’open innovation ?
Le groupe de travail a produit un guide d’aide à l’élaboration d’un contrat de dématérialisation
des flux supply chain, sur la base de l’exemple du portail AirSupply. Par ailleurs, des ateliers
ponctuels se sont tenus et ont porté sur le cadre juridique du cloud computing et l’environnement
juridique des objets connectés. Enfin, des ateliers ponctuels ont été organisés sur des
thématiques juridiques comme la réforme du droit des contrats ou le formalisme du contrat de
sous-traitance industrielle.

IV) Perspectives et feuille de route pour la saison 2017/2018
Dans l’année qui vient, il est proposé de mettre en place des ateliers sur les sujets suivants :
-

les outils juridiques de la dématérialisation dans l’entreprise et dans ses échanges avec
ses partenaires ;
les outils juridiques d’une optimisation de la donnée ;
BlockChain et contrat, responsabilité, preuve, régulation, etc. ;
Fabrication additive et propriété intellectuelle, conformité, responsabilité, etc.

Il est également proposé d’organiser des ateliers ponctuels sur des thèmes juridiques
transverses aux activités des filières industrielles, par exemple sur la réforme en cours du droit à
la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle.
Le prochain atelier, qui se tiendra le 5 octobre, sera consacré à la présentation et l’illustration
des actions de mise en conformité avec les exigences du Règlement général sur la protection
des données (RGPD).

Kick-Off Meeting CNIS, 21 septembre 2017 – team@afnet.fr http://www.afnet.fr

Cybersécurité
Philippe MONOT
Thales

Eric VEDEL
Cisco

I) Les enjeux de la cybersécurité
Philippe MONOT
Si l’on analyse les incidents liés à la cybersécurité
au regard de leur fréquence (ou probabilité) et des
coûts et impacts associés, on constate que les
incidents aux coûts très élevés (par exemple, l’attaque
NotPetya en 2017) sont assez rares alors que les
incidents aux coûts relativement faibles (ransomware
individuel, etc.) sont fréquents.
La cybersécurité fait face à deux mouvements
contraires. Le premier est une évolution de la menace,
avec des attaques de plus en plus sophistiquées et
des attaquants de plus en plus organisés. Le
deuxième mouvement est une transformation de
l’environnement à protéger (cloud, systèmes
industriels, IoT, etc.), qui se traduit par une surface
d’attaque de plus en plus grande.
Pour faire face à ces menaces, il est important
d’adopter une approche holistique de la cybersécurité.
Certes, les technologies et les outils sont des facteurs
essentiels d’amélioration de la cyberdéfense. Toutefois, la bonne démarche consiste à associer
les trois piliers, à savoir les outils et les technologies, mais aussi les méthodes et les
organisations, et l’expertise.
Un autre enjeu de la cybersécurité est la gouvernance. De plus en plus, les dirigeants des
entreprises souhaitent avoir une vue synthétique sur la cybersécurité dans leur entreprise, leur
niveau de protection et les risques auxquels elle fait face.
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II)

Perspectives et feuille de route
Eric VEDEL

La transformation digitale ne peut se penser sans une
appropriation de la problématique de cybersécurité. Il est
donc proposé d’organiser en 2017-2019 des ateliers sur les
thèmes suivants :
-

les enjeux de la cybersécurité ;
« Cloud first » : la cybersécurité dans une stratégie
Cloud ;
l’innovation technologique en cybersécurité ;
l’humain au cœur de la cybersécurité : talents,
expertises ;
la cybersécurité pour les environnements industriels.

Le premier atelier, dédié aux enjeux de la cybersécurité,
permettra notamment de s’interroger sur les sujets suivants :
-

la cybersécurité, un mal nécessaire ou un levier pour
le business ?
la cybersécurité dans la transformation digitale ;
les différentes composantes d’une protection efficace (prévention, détection, réponse,
gouvernance) ;
les trois piliers de la cybersécurité : l’humain (expertise, compétences, talents) ;
organisation et méthodes ; technologies et outils ;
quelques fondamentaux trop souvent négligés comme la formation des utilisateurs, le
patch management, la sécurité en profondeur ;
la problématique légale.

Pour conclure, nous sommes convaincus qu’une approche inadaptée de la cybersécurité
entrave l’innovation et la compétitivité d’une entreprise. La cybersécurité n’est pas un frein, mais
bien un accélérateur de croissance.
Pierre FAURE
Nous avons constaté que
dans toute supply chain, les PME
constituent le maillon faible en
matière de cybersécurité.
Il me semble qu’il serait
intéressant d’aborder ce sujet de
la sécurité des supply chains et
des PME.Philippe MONOT
Votre remarque me paraît
très pertinente, d’autant plus que
nous observons que beaucoup
d’intrusions de grands groupes se
font par le biais de partenaires beaucoup plus vulnérables.
De la salle
Comment est testée et certifiée la cybersécurité ?
Philippe MONOT
Nous pourrons évoquer ce sujet lors du premier atelier.
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Eric VEDEL
En France, l’ANSSI est l’organisation qui certifie des plates-formes.
Pierre FAURE
Je signale que nous avons lancé le programme AirCyberSecurity, en collaboration avec
l’ANSSI, à destination des PME qui s’interrogent sur cette problématique de cybersécurité.
Eric VEDEL
Il est à noter également qu’un pôle d’excellence Cybersécurité, constitué en Bretagne, a
lancé des initiatives pour sensibiliser les PME à cette problématique de cybersécurité.

BlockChain : Intel/IRT SystemX/FNTC
Rui TEIXEIRA GUERRA
FNTC

Eudes MOULANIER
Intel

Charles KREMER
IRT SystemX
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Aldric LOYER
PSA Group

I) La BlockChain dans le contexte de la Confiance Numérique
Rui TEIXEIRA GUERRA
La BlockChain a-t-elle une réelle utilité ou n’est-elle qu’une solution à la recherche d’un
problème ? Pour répondre à cette question, il a semblé pertinent d’aborder cette question par le
biais de la confiance.

1) La confiance
Pourquoi la question de la confiance est-elle si prégnante aujourd’hui dans le domaine du
numérique ? Parce que le monde change avec le numérique. Dans le monde physique, en faceà-face, nous pouvons identifier une personne, échanger un bien contre un paiement, le papier
peut être signé. Dans un contexte numérique, il faut recréer les éléments de la confiance :
l’identité (qui ?) ; l’intégrité (quoi ?) ; la non-répudiation (consentement à quoi ?).
Qu’est-ce que la confiance ? Les définitions sont multiples. Un exemple de confiance est la
confiance dans la neutralité d’un pouvoir d’arbitrage (tribunal). Un autre exemple de confiance est
la confiance dans un document (contrat, sceau, etc.). La confiance n’est pas un acte de foi, elle
se construit, elle se mérite et peut être très vite détruite.

2) La chaîne de confiance numérique
Dans le numérique, la confiance se construit à
partir d’une chaîne de confiance qui combine
quatre éléments :
-

l’identité : vérifier et garantir l’identité
d’une personne, fournir des certificats
numériques ou d’autres preuves d’identité
numériques ;

-

la signature : appliquer les clés et le
certificat à une information, créer un acte
non répudiable ;

-

l’archivage : conserver les informations en
préservant leur intégrité, renforcer les
preuves dans le temps ;

-

la preuve : fournir les éléments et outils de
vérification des preuves, les mettre à
dispositions de tiers, de juges, etc.

Kick-Off Meeting CNIS, 21 septembre 2017 – team@afnet.fr http://www.afnet.fr

3) Une remise en cause fondamentale par la BlockChain ?
La BlockChain est souvent présentée comme un moyen de résoudre tous les problèmes.
Cette promesse rappelle un article de Lawrence Lessing qui portait sur l’affirmation « code is
law » (le code fait loi) : dans le monde du numérique, les règles et les lois sont incorporées dans
le codage du système et font disparaître le droit.
La BlockChain a-t-elle réellement le pouvoir d’abolir le droit ? Cette question fait écho au film
Minority Report, où un système semi-informatique et semi-biologique parvient non seulement à
connaître la vérité mais à prévoir les crimes. Cette utopie que la machine peut tout résoudre et
est infaillible suscite naturellement les soupçons. Cela étant, on peut se demander pour quelle
raison la BlockChain fait l’objet d’un tel engouement.
Une des raisons de cet engouement est une méfiance des institutions pour résoudre ces
problématiques de confiance numérique. Cette méfiance provoque un désir de trouver des
solutions dans lesquelles ces institutions ne sont pas présentes.
La formule d’Aristote, « Ubi societas ubi ius », peut se résumer ainsi : le droit est
consubstantiel à l’organisation des sociétés. Chaque fois que des communautés se créent, se
posent des problématiques de droit. Cela permet de mieux comprendre à quelle place doit être
positionnée la BlockChain et quelles problématiques elle ne peut régler toute seule. En réalité, la
BlockChain est une technologie, un outil qui résout certains problèmes, mais pas tous les
problèmes.
La BlockChain apparaît utile pour les industriels qui souhaitent créer des filières sécurisées
entre des clients et des fournisseurs, ou qui veulent permettre à leur produit (par exemple une
voiture) d’échanger de façon sécurisée avec la route ou d’autres voitures. La BlockChain est une
solution intéressante pour une confiance distribuée, là où règne la méfiance. En revanche, elle
ne résout pas la question de l’identité des personnes, qui reste pourtant un élément important de
la confiance.
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I) Principes de la BlockChain
Eudes MOULANIER

1) Qu’est-ce que la BlockChain ?
Il convient de souligner que la BlockChain est uniquement du
logiciel. En outre, elle opère point à point : les transactions sont
certifiées sans dépendre de point central de validation. La BlockChain,
à l’image du BitCoin, est une communauté : tout acheteur de BitCoin fait
partie d’une communauté puisqu’il est détenteur du livre de compte
(« ledger » ou base de données) qui répertorie l’ensemble des
transactions BitCoin. Dans le cadre industriel (BlockChain des objets),
cette communauté est réduite.
La BlockChain repose donc sur une base de données (« ledger »)
qui enregistre une liste continue de transactions. Elle est décentralisée
et sécurisée. En effet une fois que la transaction est inscrite dans le
ledger, il n’est plus possible de toucher à la base de données. La
BlockChain repose sur le principe de la recherche d’un consensus par
la majorité, qui valide alors la transaction.

2) La contribution d’Intel dans la BlockChain
Au départ, Intel n’était pas membre de l’atelier sur la BlockChain. Toutefois, Intel prend à
cœur de tester toutes les nouvelles technologies, notamment logicielles. Intel a ainsi élaboré sa
propre BlockChain, qui a été mise à disposition de la communauté open source.
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III) La BlockChain chez SystemX
Charles KREMER

1) BlockChain : l’ambition SystemX
SystemX est un institut de recherche qui a vocation à rapprocher le monde industriel du
monde académique à travers des projets de R&D collaboratifs. Dans le monde de la BlockChain
il s’intéresse en particulier à trois domaines :
-

valoriser le potentiel de la BlockChain dans la notion de confiance numérique et
développer de nouveaux usages ;

-

apporter une meilleure maîtrise des technologies BlockChain à travers une plate-forme
d’expérimentation modulaire ;

-

développer un écosystème autour de la R&D sur la BlockChain.

2) Vers un changement de paradigme des usages
Nous considérons que la BlockChain est davantage une évolution du paradigme des usages
plutôt qu’une source de nouveaux usages. Aujourd’hui, le paradigme est très centré sur
l’utilisateur et ses données, qu’il va lui-même déléguer à un certain nombre de tiers de confiance.
La BlockChain permet l’avènement d’un paradigme des usages décentralisé et collaboratif. La
technologie devient le vecteur de la confiance entre des acteurs qui ne se connaissent pas
nécessairement.
La convergence entre la BlockChain, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle favorise
l’émergence de nouveaux écosystèmes complètement décentralisés et autonomes. Les
cryptocurrencies ou Token seront au cœur de ces nouvelles économies. Ainsi, les principaux
enjeux seront demain le modèle économique, la gouvernance et le cadre juridique, plutôt que la
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faisabilité

technique.

3) Une démarche orientée usages

SystemX a développé une plate-forme, elle-même reposant sur un framework qui donne la
capacité de caractériser, de développer et de mettre en œuvre les cas d’usage de ses
partenaires industriels. La démarche se déroule en plusieurs étapes :
-

la modélisation et la visualisation des processus métiers, par la plate-forme ;

-

la validation et la génération de contrats intelligents, d’actifs numériques et d’applications
décentralisées ;

-

le déploiement de services métiers au sein d’une plate-forme agnostique (compatible
avec les principales technologies) et en conditions opérationnelles ;

-

l’analyse de données, l’évaluation de la faisabilité technique, économique et juridique.
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4) Case Study : le carnet d’entretien décentralisé chez PSA

Aldric LOYER
PSA est confronté à une problématique de dévalorisation du prix de l’occasion, liée à la
méfiance exprimée par les acheteurs. Pour rétablir la confiance, le Groupe a souhaité investiguer
le potentiel de la BlockChain afin de proposer un carnet d’entretien dématérialisé, sécurisé et
partagé.
PSA a donc développé une BlockChain, qui permet d’assurer une véritable traçabilité du
véhicule. Toutefois, à ce jour, le coût du déploiement de ce système de carnet d’entretien virtuel
n’a pas encore été déterminé.
Charles KREMER
Aujourd’hui, la mise en place d’une BlockChain ne pose pas de problème technique
insurmontable. En revanche, elle se heurte à la question du modèle économique. Il s’agit
désormais de convaincre l’ensemble des acteurs de l’intérêt à collaborer dans le cadre d’une
BlockChain.
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HPC – CNIS Découverte – Campus Teratec
Jean-Philippe NOMINE
CEA

I) Rappel des éléments clés de la
thématique
La démarche HPC (calcul haute performance)
consiste à concentrer les éléments ad hoc (calcul,
mémoire, réseau) dans des supercalculateurs et
les intégrer dans des infrastructures adaptées
pour résoudre de grands problèmes, au service
de calculs scientifiques pour l’industrie, la
recherche, la production de biens ou services, etc.
Les racines historiques sont la simulation
numérique. Cette dernière n’a pas disparu et n’est
pas vouée à disparaître, même si d’autres
méthodes (Big Data, Data Analytics, etc.) la complèteront. La puissance de calcul peut être mise
au service de cette simulation numérique historique, mais aussi potentiellement au service des
domaines du Big Data ou du machine learning.

II) Teratec
Teratec est une association qui traite ces problématiques de puissance de calcul. Elle est
composée d’un noyau « historique » de grands utilisateurs industriels, mais aussi de grands
constructeurs HPC, des PME productrices ou utilisatrices de technologies HPC, ou encore des
organismes de recherche.
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Teratec a promu le développement d’un campus qui abrite des laboratoires de recherche
industrielle et des entreprises technologiques, ainsi qu’une pépinière d’entreprises. Plusieurs
laboratoires de recherche industrielle consacrent leurs travaux aux architectures futures et aux
ordinateurs exaflopiques, à la mise au point et la parallélisation des logiciels de simulation, et à la
conception de systèmes complexes.

III) Perspectives et feuille de route pour la saison 2017/2018
Nous proposons d’organiser, le 18 octobre, une demi-journée découverte du campus Teratec
et du CEA.
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