POINT DE VUE

OCTOBRE 2016

DIGITAL TWIN
IDENTIQUES, MAIS DIFFÉRENTS
CRÉER DES JUMEAUX VIRTUELS POUR AMÉLIORER LES PRODUITS
PHYSIQUES COMPLEXES
AUTEUR
Jérôme Bouchard, Partner

Copyright © 2016 Oliver Wyman

2

DIGITAL
TWIN
IDENTIQUES, MAIS DIFFÉRENTS
CRÉER DES JUMEAUX VIRTUELS POUR AMÉLIORER LES
PRODUITS PHYSIQUES COMPLEXES
Dans le domaine de la musique et du divertissement, les consommateurs
sont habitués à la transformation des produits physiques en version
numérique. Il est toutefois plus difficile de saisir le concept de numérisation
pour des produits industriels tels qu’un train, un réacteur d’avion ou même
une centrale électrique. Pourtant, alors qu’il est désormais possible de
collecter des données en temps réel sur quasiment tous les objets connectés
grâce à l’industrie 4.0 en Europe et à l’internet industriel des objets (IoT)
aux États-Unis, la notion de « Digital Twin » pour les produits physiques
complexes est bel et bien une réalité émergente.
Le concept de Digital Twin repose sur trois piliers fondamentaux1 :
•• Un produit physique dans l’espace réel
•• Sa réplique dématérialisée dans l’espace virtuel
•• Un ensemble de données et d’informations reliant les deux produits, à
cheval entre physique et virtuel
Le premier avantage du Digital Twin est de fournir une vision intégrée de
n’importe quel projet, à n’importe quel utilisateur et à tout moment du cycle
de vie du produit. Cette « single source of truth» permet aux entreprises
de favoriser la collaboration aussi bien en interne, entre les équipes et les
services, qu’en externe avec un nouvel écosystème digital de partenaires,
clients et fournisseurs.
Le modèle du Digital Twin a le pouvoir de révolutionner la conception, la
production, la vente et la maintenance de produits complexes dans de
nombreux secteurs. Grâce à des cycles de développement rationalisés et
une collaboration accrue, en interne mais également avec leurs partenaires
et fournisseurs externes, les entreprises ont pu réduire leurs délais de
développement de produits complexes de 25 % et leurs coûts de 10 à 15 %.
Avec le principe de réplique en temps réel, les ingénieurs peuvent simuler
le comportement de systèmes complexes afin d’anticiper et d’empêcher les
dysfonctionnements éventuels.
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« Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication », M. Grieves, 2014.
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Prochaine évolution
de la conception

1

Design spécifique de l’appareil en
fonction de la customisation en
emps réel par le client.
Meilleure expérience client,
conception « Right First Time »
et raccourcissement des délais
de mise sur le marché.

CONCEPTION
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Fabrication et assemblage
de l’appareil selon les plans du
Digital Twin.
Planification améliorée, chaîne
d’approvisionnement plus flexible,
production rationalisée, test et
certification intégrés dans le flux.

PRODUCTION

Retour
d’expérience
utilisateur en
temps réel
Suivi en temps réel de l'appareil en
service grâce à des capteurs
permettant l'interprétation directe
des données.
Maintenance prédictive, utilisation
optimisée des appareils,
amélioration dynamique du
produit par rapport à son usage et
autres services à valeur ajoutée.
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SUIVI
DU FONCTIONNEMENT

UNE SEULE SUITE LOGICIELLE AVEC DES APPLICATIONS ADAPTÉES À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE
UNE SEULE SOURCE DE DONNÉES INTEGRÉE : « SINGLE SOURCE OF TRUTH »

DIGITAL

TWINS
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Permettent de réduire les coûts
intelligemment via la rationalisation
des processus et une agilité
organisationnelle accrue

Ouvrent la voie vers d’autres
Business Models et « offrent des
possibilités de croissance
(revenus et bénéfices) »
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« Notre but ultime avec le Digital
Twin est de créer, tester et
fabriquer nos équipements dans un
environnement virtuel. »
« Après, et seulement après, avoir
obtenu de cette réplique numérique
un fonctionnement conforme à nos
exigences, nous pouvons passer à
la production réelle. Nous relions
ensuite l’objet physique à sa réplique
dématérialisée via des capteurs
permettant à ce dernier d’accueillir
toutes les données qu’une inspection
du modèle réel nous permettrait
d’obtenir. »
John Vickers, Directeur du National
Center for Advanced Manufacturing de
la NASA

John Vickers, Directeur du National Center for Advanced Manufacturing
de la NASA: «Notre but ultime avec le Digital Twin est de créer, tester
et fabriquer nos équipements dans un environnement virtuel. Après,
et seulement après, avoir obtenu de cette réplique numérique un
fonctionnement conforme à nos exigences, nous pouvons passer à la
production réelle. Nous relions ensuite l’objet physique à sa réplique
dématérialisée via des capteurs permettant à ce dernier d’accueillir toutes
les données qu’une inspection du modèle réel nous permettrait d’obtenir.»2
Dans le modèle du Digital Twin, des capteurs intégrés installés sur des actifs
industriels, tels qu’un réacteur ou une éolienne, collectent des données
de fonctionnement en temps réel et les transmettent à des répliques
dématérialisées, qui se comportent alors comme si elles évoluaient dans
le monde physique. En 2013, l’US Air Force a ainsi lancé le programme
« Airframe Digital Twin Spiral 1 », avec pour objectif d’améliorer le suivi
individuel des appareils.3 Les données du Digital Twin d’un appareil incluent
la géométrie des pièces, les modèles aérodynamiques, les modifications en
configuration de la conception, les propriétés des matériaux, ainsi que les
données de contrôle de production, de fonctionnement et de maintenance.
Le concept de Digital Twin ne se limite pas à un seul produit, mais
peut s’appliquer à un ensemble d’actifs industriels, tel qu’une centrale
électrique entière, comme, le montre GE Power & Water. Les secteurs de
la construction, de l’aérospatiale et de la construction navale sont les plus
avancés dans le développement de jumeaux numériques. Toutefois, peu
d’entreprises ont encore franchi le cap de la mise en œuvre globale mais,
bon nombre d’entre elles ont d’ores et déjà lancé des Proof of Concept (PoC)
sur ce sujet.
Comme toute transformation technologique, les Digital Twins peuvent
être synonymes de gains d’efficacité, à condition de disposer de certaines
capacités en termes de technologie, d’analyse de données, d’organisation
et d’innovation. De nombreuses entreprises disposent de composants
élémentaires pour mettre en place le Digital Twin, car elles ont déjà entamé
la transformation de leur méthode de collecte et d’analyse de données, de
leur organisation et de leur infrastructure informatique, afin de gagner en
agilité. Pour celles qui développent leurs propres projets dématérialisés,
souvent de manière encore cloisonnée, l’idée de mettre en œuvre un
véritable Digital Twin offre des possibilités d’économies et de croissance
exceptionnelles qui peuvent servir de figure de proue et de catalyseur pour
l’ensemble de la Transformation Digitale.

2. « The digital twin, Could this be the 21st-century approach to productivity enhancements? », The
Economist, Septembre 2015.
3. Site des appels d’offres du gouvernement américain (Federal Business Opportunities), fbo.gov, 2013.
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