
Les projets de cloud de confiance menésen

partenariat entre desgroupes français et

américains soulèvent des interrogations sur

leur protection contre le Cloud act. Un débat

àla fois technique, juridique et politique.

es projets de cloud de confiancefranco-ame-

ricains, comme S3NS (porte par ,haiesavec
Google) et Bleu (lance parOrange et Capgemini

avec Microsoft), ne verront pas le jour avant

le second semestre 2024. Mais les interrogations sur leur

capacité à garantir une protection efficace contre des lois

étrangèresà portée extraterritoriale enflent, le Cloud act
est danstous les esprits. Cette loi des Etats-Unis, votéeen

2018, contraint tous les acteurs de l'internet et du cloud sous
juridiction américaine à divulguer aux juges d'instruction les

données qu’ils hébergent, memeà !’étranger, «le dispositif

vise normalement àlutter contrele grand banditisme, lecrime

organisé, le trafic destupéfiants ou encore le terrorisme, rap-

pelle Winston Maxwell, professeurdedroit destechnologies

de !'information et de la communication aielecom ParisTech.

Mais dansle cas d'enquêtesvisant des entreprises françaises

pour criminalité financière, corruption ou contournement

d'embargo américain, il pourrait se transformer en instru-

ment d'espionnageet de pression économiquedéguise en

procédure judiciaire.»

S3NSet Bleu présententle paradoxe d'opérer et de corn-

mercialiser dessolutions cloud américaines tout en reven-

diquant d'offrir un bouclier contre le Cloud act. foutes les

précautionssemblent être prises àcet effet: une société de

droit français, avec un capital àcontrôle français, un person-

nel européen, desdatacenters en France, rigoureusement

séparés de ceux du partenaire américain, et un cryptage

systématiquedesdonnées avec des clés de chiffrement

géréesuniquement par le porteur français du projet, le tout

avec la certification SecNumCIoud de Agence?'? nationale

de securitédessystèmesd'information (Anssi), considérée

comme le label de confiance par excellence avecle respect

depasmoins de 270 critères techniques, organisationnels et

juridiques. Seuls cinq acteursfrançais du cloud ont décroche

ce précieux sésame: Oodrive, OVHcloud, 3DS Outscale,

Temple Cloud et Woridline.

Ceci n'empêche pas des professionnels du

numérique d'émettredesdoutessur la capa-

cité de ces coentreprisesà garantir une pro-

tection de bout en bout. «Que se passera-t-il

lors desopérations de mises à jour ou de

maintenance?»,interpelle Da?id Chassan,le

directeur de lastrategie de3DS Outscale, filiale

cloud de Dassault Systèmes, ,haies admet la
possible nécessite d'une assistancedeGoogle

pour ces opérations, maisassure que les inter-

ventions des agentsde !'américain se feront

sousle contrôle de salariesde S3NS.

WINSTON MAXWELL

Professeur de droit des technologies de !’information
et de la communication à Telecom ParisTech

«Dans le casd’enquêtesvisant

desentreprises françaises

pour criminalité financière,

corruption ou contournement

d’embargo américain, le Cloud

act pourrait se transformer en

instrumentd’espionnage et de

pression économiquedéguisé

en procédure judiciaire, »
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S3NS et Bleu
affirment prendre le

maximum de précautions

pour garantir la sécurité

de leurs futurs clouds.

le Cloud act suscite beaucoupde fan-

tames et donne lieu à toutes sortes d'in-

terprétations. Selon Winston Maxwell,

son application ne se limite pas aux
hébergeurs américains de données. «Un

juge d'instruction qui enquêtesur une

affaire degrand banditisme semoqede

la nationalitéde !'hébergeur et de la loca-

lisation desdonnées, analyse-t-il. Ce qui

comptepour lui, c'est de disposersous

sa juridiction d'une personne ou d'une
entité ayant "la possession, lagarde ou

le contrôle” des données hébergées,

memesi l'hébergement se trouve dans

un cloud de confiance 100% euro-

peen. la solution pour échapper au

Cloud act estdonc d'éviter d'avoir aux
États-Unis du personnel ou une entité

ayant la gardeou le contrôle desdon-

nées. C'estvrai pour !'hébergeur comme

pour sesclients.»

BAISSE DU RISQUE D’INTRUSION
Éric le Quellenec, avocat associedu

cabinet Simmons&Simmons, spécialiste

du droit desnouvelles technologies, de
!'informatique et de la communication,

salue neanmoins S3NS et Bleu comme

un grand progrès dans la protection

contre le Cloud act. «Sur uneéchelle

de risquede 0 à 10, nous accordons

une note de 7 à 8 pour le cloud public

traditionnel commeceux d'Amazon, de
Microsoft ou de Google, estime-t-il. Pour

les cloudsS3NSet Bleu, notre note est

de 2. La protection à 100% n'existe

pas. Mais S3NS et Bleu réduisent consi-

dérablement les risques d’intrusion de
puissancesétrangères.»

le cloud de confiance vise les admi-

nistrations, les collectivites locales, les

opérateursd'importance vitale et les

entreprises de services essentiels. Il ne

répond pasaux exigences d'applications

ultrasensibles comme la défense, qui ont

vocation à rester en interne ou dansun

cloud prive. Les entreprises sontinvftees

à faire le tri dansleurs applications pour

déterminer, en fonction du degré de
sensibilité desdonnées, les options les

plus appropriées: cloud public, cloud de

confiance, cloud prive ou stockageen

interne. ttRiDHALOUKU

ANALYSE

MOBILITE HYDROGENE,
gare'aurisquede bulle

l'hydrogène est sur un petit nuage. Desplans d'aide

européensàl'initiative américaine «anti-inflation»,

qui soutient aussi les technos du climat, les coups de

pouces'enchaînent.De quoi taire décoller ce secteur,

aurisquede pécherpar excès d'enthousiasme.

Alors qu'enFrance, plusieurs constructeurs(Alpine

pour sesbolides. Stellantis pour ses fourgons...)

misentsur l'hydrogène et que le Crédit agricole

a signépour acheter 10000 berlines hydrogène

à la start-upHopium (qui n'a pas encore d'usine), des

experts s'inquiètent d'un excès d'engouement.Ils

(»intent le risque que ce vecteur énergétique s'invite

partout, y compris là où il n'estpas la meilleure

solution, !'analyste Michael Liebreich alerte meme

d'unepossible «bulle ?. Rappelant que l’hydrogène
resteproduit à partir de gaz et decharbon et que.

faceà la future demandede !'industrie, les capacités

de production d'hydrogènevert (et l'électricité

qu'ellesnécessitent)pourraient manquer. Vouloir

tout passerà l'hydrogène relèverait donc de l'erreur

stratégiquequand des options technologiques plus

simples existent. Par exemple l'électrification pour

la mobilité légère et le chauffage ! Dans une voiture,

l'hydrogène doit êtrecompresseetstocké dans

DES EXPERTS

S'INQUIETENT

D'UN EXCES

D'ENGOUEMENT
POUR

!'HYDROGENE.

de lourds réservoirs avant

d'être utilisé via une pile

àcombustible complexe.

Résultat: seuls 20 à 30%

de l'électricité utilisée pour

produire de l'hydrogène

se retrouve à la roue d'une

voiture à hydrogène, contre

70 à80% pour un système

à batterie. Ce constat

n'empêcherapas la réussite de certains projets,

qui comptentsur l'innovation, la densitéénergétique

de l'hydrogène et sa tolérance aux rechargesrapides

pour se distinguer. Notamment pour les véhicules

lourds ou utilisés fréquemment. De fions arguments,

qui ne doivent pasfaire oublier que les batteries,

elles aussi,progressent. Selon un rapport du think

tank Zenon Project et du cabinet Kearney, ellessont

désormais crédibles pour décarboner une maorite

du fret routier européen, et ce avectrois fois

moins d'électricité que n'en utiliserait !'hydrogène

vert. Preuve que l'emballement pour une techno

peut invisibiliser les progrès d'uneautre. «

NATHAN MANN

nathan.mann@usinenouvelle.com
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Electronique

IES PISTES DU CEA POUR GAGNER

EN EFFICACIIE ENERGETIQUE

«Les donnéesreprésentent4% de la consommation d’électricité
mondiale. Cela va passerà 14?/? en2030 si nous ne faisons rien.» te
directeur techniquedu CEA-teti, Jean-Renélequepeys, rappelle la perspec-

tive alarmante qui a pousse le laboratoire à lancer le programmeleti 2030.
l'objectif: réduire d'un facteur 1000 la consommation énergétique de l'élec-

tronique d'ici à laprochainedécennie.Avec une multitude de défis, tant du

côté de l'architecture dessemi-conducteursquedesusages.L un desaxes

est le traitement desdonnéesen local, alors que» la moitié de cellesgénérées
en 2025 seravouéeà un usage en

temps réel et n'aura pasbesoin
d'être conservée»,éclaire Jean-

René Lequepeys. Pour ladétection

de formes ou !'analyse de !'environ-

nement, par exemple, le CEA-leti

s'inspire de l'intelligence distribuée

des grillons pour concevoir des
puces traitant en local les infor-

mations de différents capteurs et

ne consommantde l'énergie que

lorsque c'est requis.

te laboratoire vise aussi à optimiser

l'architecture des dispositifs de
calcul, !'objectif: éviter les nom-

breux allers-retours entre stockage

et calcul, alorsque «90% de la

consommation énergétique est

due à la manipulation des don-

nées, et non au calcul», pointe le

directeur technique, qui évoque le

recours à «desoutils de concep-

tion de circuits permettantde

dimensionner la mémoire selon

les algorithmes àexécuter». Sans

oublier l’apport attendu du calcul

quantique, te CEA-teti entend

intégrer sa technologie desqubits

sur silicium dans les datacenters.
«Il y aura un gain d'énergie très

important sur les calculs d'opti-

misation et de recherchedansde

très larges basesde données»,

estimeJean-Renétequepeys.Un

impératif alors quefaceà electro-

nique, d'autresacteurs plaident

pour un stockage sur ADN, à la

consommation énergétiquequasi

nulle, « GAUTIER VIO

Des ingénieursdu MIT ont congu

un appareil photo sous-marin

fonctionnant sansbatterie

Rechargepar les ondessonores

maritimes il peut rester immerge

plusieurs semainesafin d'aider

les scientifiques à mieux

connaître nos océans. » V. H.-B.

MBDA et l’Onera s’appuient sur

Quandelapoursimuler la combustion

te calcul quantique pourrait-il muscler la simulation

numériquedédiée aux phénomènescomplexes de la

combustion dans le secteur aéronautique? c'est le pari

du centre français de rechercheaérospatiale (Onera) et du

fabricant de missiles MBDA. Ces deux acteurs de la filière

se sont tournes vers l'un des champions français du calcul

quantique, Quandela, dansle cadre du projet de dix-tiuit mois

Avantage quantiquepour la conception de moteurs dans

l'aéronautique (Aqcma), soutenupar la région Ile-de-France. Si

l'Onera et MBDA sesont tournés vers le quantique, c'est

qu'ils étaient «arrivés aux

limites de leurs capacités

de calcul avec leurs

materiels actuels», argue

Valérian Giesz, le cofondateur

et directeurgénéra! de

Quandela. Créée en 2017

et située à Massy (Essonne),

la jeune poussedéveloppe

une solution d'ordinateur

quantique fondée sur des

qubits photoniques. De quoi

faire bondir le niveau de

précision dans la résolution

des équations différentielles

non linéaires décrivant les

phénomènesthermiques,

chimiques, mais aussi dans

la mécaniquedes fluides se

déroulant dans les chambres

de combustion des avions.

Une résolution complexe qui

représente95 % du tempsde

calcul consommé à l'Onera.

In fine, le quantique pourrait

servir de levier pour

renforcer la performance

aérodynamique des moteurs

ainsi que leur efficacité

énergétique.Alors que les

premiers résultats d’Aqcma
sont attendus à lafin 2023,

Quandela y voit le moyen de

percer dans l'aeronautique.

D'autant que la mise

à disposition de sessolutions

quantiques via le cloud est en

passe de voir le jour.«o.J.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12-20

SURFACE : 758 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 28323

JOURNALISTE : Ridha Louku

1 décembre 2022 - N°3713



Quelleest l’empreinte carbone

du photovoltaïque?

les panneaux solaires sont bien meilleurs

que les sources d'énergiesfossiles. Mais

leur impact varie selon la provenance des
matériaux et les méthodes de fabrication.

Globalement, on peut estimer qu'un pan-

neau chinois installé en France produit 30

à35 grammesde CO2 par kilowattheure.

Et qu'avec lestechnologies actuelles, un

panneauremboursevite son empreinte

carbone,en douzeàdix-huit mois! Alors

qu'il fallat six ans il y a quinze ans.

Comment améliorer ce bilan?

En dehore du changement de localisation

-car l'ensoleillement joue beaucoup-,

on peutjouer sur l'épaisseur du wafer [la

tranchede silicium à partir de laquelle est

formée la cellule solaire, ndlr] pour utiliser

moins de matière. La production de

silicium représenteplus de la moitié

de 1'énergie nécessairepour faire

un panneau,utiliser des sources
décarbonéespermet de diminuer

? cebilan. On peut egalements'in-

teresser au cadre qui supporte le?
/ panneau,en se servant d'aluminium

alternatifs,bascarbone oude matériaux??

commedu bois.

Vous développez aussi despanneaux

composites à basede lin... Pourquoi?
L'objectif est d'abord l'éco-conception,

pour anticiper le recyclage. Meme si 95%

du panneause recycle déjà, la filière se

développe pour obtenir desprocédés

viables économiquement, utiliser des corn-

posants biosourcés, comme le lin. favorise

par exemple le recyclage des encapsulants

et simplifie la gestion en fin de vie. »

NouhaGazbour

UN PANNEAU SOLAIRE REMBOURSE

VUE SON EMPREINIE CARBONE»

jeunechercheuseétudie la durabilité du photovoltaïque?
au sein de !'Institut national de1'énergiesolaire (CEA-lnes). Si le

bilan est déjà positif, plusieurs pistes d'amélioration existent.
PROPOS RECUEILLIS PAR NATHAN MANN
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A priori, l'eau et !'électricité nefont pas bon me-

nage...ValeoetTotalEnergies développent pourtant

un nouveau systèmede refroidissement desbatte-

ries par immersion. Cette solution permettrait de

diminuer l'empreinte carbonedu véhicule, tout en

améliorant la densité, la durée de vie et la securité

des batteries.Aujourd’hui, les fabricants de sys-

ternes de refroidissement commer

cialisent des plaquesrefroidies à

l'aide d'eau glycolée ou de liquide

réfrigérant, ttne solution loin d'être

optimale. «La plaquefroide esten
contact avec unesurface limitée

de la cellule, engénéra! le dessous.

Elle ne permet pas de refroidir le

cœur de la batterie», constate François Bordes, le

directeur R&D du pôlesystèmes tliermiques de
Valeo. À l'inverse, le refroidissement par immersion

met les cellules directementau contactd’un fluide

diélectrique -qui ne conduit pas l'électricité-, dont

total Energies a optimise la composition et lavisco-

sité pour l'adapterà la mobilité.

les avantagesde cette solution sont multiples. Elle

permettrait d'augmenter de«plusieurs dizaines de

pourcents» la duree devie desbatteries, selon Nico-

las Champagne, spécialiste desfluides de la gestion

thermique pour la mobilité chezTotalEnergies. Côté

securité, «la solution élimine le risque d’emballe-

ment de façon absolue», assureFrançois Bordes.

«Si une cellule défaille, le fluide évacue la chaleur

sanss'enflammer et empêche la propagation aux

autrescellules», explique Nicolas Champagne. Les

deux acteurs doivent encore réussir à industrialiser

leur système,notammenten étudiant le comporte-

ment du fluide sous toutes les conditions de vie de

la batterie. La solution pourrait être déployée aux

alentours de 2028-2030. «Cettetechnologie arrivera

sansdouted'aborddansle hautde gamme. Elle est

déjà utilisée en compétition, en Formule E», estime

François Bordes. « s. c. ET N. M.

SECURITE

LES TECHNOS

ANTI-MINES À LA

RESCOUSSE DES

CABLES SOUS-MARINS

le sabotageprésumé

desgazoducs Nord

Stream enmer Baltique

pose la question de
la protection des

infrastructures critiques

sous-marines,tels

les cablesutilisés pour l’internet ou 1'énergie.

Faute de solutions sur étagère, desbriques

technologiques pourraient êtreadaptées.

-
ITEN INDUSTRIALISE LES

MICROBATTERIES EN CERAMIQUE

Remplacer les piles boutons

et les supercondensateurs

pardes batteries lithium-

ion. C'est avec cette

promesse et sesdébouchés

-dans les circuits imprimés,

l'internet des objets et

l’électronique portable-

qu'lten a levé 80 millions

d'eurosen octobre,

afin d'industrialiser sa

technologie. Un tournant

pour cette pépite fondéeen

2011. Docteur en électrochimie passépar Usinor et une start-up du

groupe Dassault, Fabien Gaben décide de lancer sa propre entreprise,

apres que des amis électroniciens lui ont fait part de «ce besoin

de batteriesminiatures non satisfait». S'ensuivent cinq ans de R&D,

puis trois ans de pré-industrialisation, pour mettre au point une batterie

lithium-ion miniature assemblableautomatiquement sur un circuit

imprimé, selon la technique des composantsmontes en surface (CMS)

en vigueur dans l'industrie électronique. En empilant des couches

céramiques,!'accumulateur peut stocker beaucoup d'énergie dans un

faible volume et fournir des puissances importantes, vante Fabien Gaben,

qui souligne que sesplus petites batteries sontépaissesd'une centaine

de microns, «soit deux cheveux sur quelquesmillimètres carres».

Pour y parvenir, Itena développé sespropresmachines et matériaux,

la pépite, qui compte une cinquantaine d'employés, dispose d'une ligne

pilote à Dardilly (Rhone). Elle prévoit de construire deux usines en France

et d'y produire des centaines de millions de batteries.Et travaille

désormais avec le groupe SEB, l'un de ses investisseurs, pour développer

des batteries solides de forte capacitédestinées à l'électronique de tous

les jours, du téléphonéaux outils. « NATHAN MANN

IES CHALENGERS

? ENSURGE Anciennement

TIlin Film Electronics, cette

société norvégienne cotée

s’est réorientée en 2020et
prévoit de produire en Californie

des microbatteries solides

en recourant à une technologie

de couctie mince déposée

au rouleau sur de l'acier

inoxydable.

«CYMBET Fondée en 2000,

!'entreprise américaine propose

desmicrobatteries solides

en couche mince pour les

systèmes microélectroniques

et possède deux usines

aux États-Unis, dont

l’une aux côtés du fondeur

de semi-conducteurs X-Fab.

? CEA-LETI En 2019, le laboratoire

public d'électronique

a présente une microbatterie

à électrolyte solide produite

avec des procédés classiques

de microélectronique

sur silicium. Il travaille avec

un industriel de la santé

pour l'adapter à un capteur

de pression intraoculaire.

Automobile

REFROIDIR LES

BATTERIES PAR

IMMERSION
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Numérique

Renault développe

son «metavers
industriel »

Le monde physique rencontre

le virtuel chez Renault.

En octobre, le constructeur

automobile a présenté son

«metavers industriel», espace

de convergence de tous ses

chantiers de transformation

digitale. Il estime avoir investi

780 millions d'euros entre

2016 et 2022 pour créer un

jumeau numérique de ses

activités synchronisé en temps

réel. En plus de produire des

voitures, les 8500 équipements

connectes du groupe génèrent

désormais 40000 données par

seconde. Renault s'enorgueillit

d'avoir développé en interne

une plateforme, IDM4.0, pour

collecter et standardiser ces

informations, qui sont stockées

chez Google. «Le métavers

permet de parler directement

avec les données.Tous les

jours, nous pouvons rejouer

un événement et effectuer

des simulations», souligne

Eric Marchiol, le directeur de

latansformation numérique

des usinesde Renault.À la clé,

des économies et des gains

d'efficacité. Certainsoutils

s'avèrent particulièrement

utiles dans le contexte de

pénurie et d'inflation. «Environ

6000 camions roulent tous

les jours pour transporter les

piècesdans nos usines», chiffre

Tudor Mirica. expert de la chaîne

d'approvisionnement, les
poids lourds sont géolocalises

toutes les dix minutes sur des

cartes, qui intègrent aussi des

informations liées au trafic et

à la météo. «Si nous consatons

une pénurie, nous pouvons

modifier l'itinéraire des camions

ou transférer despièces d'une

usine à une autre», explique

Tudor ?.?#.?Mirica c.

En particulier le dispositif de Ihalesconçu

pour détecter et neutraliser desmines

sous-marines.Il s'appuie sur un ensemble

de drones, dont l'un, équipéd'un sonar à

balayagemultifaisceaux, permet de distinguer

desobjets de la taille d'unecarte bleue à

desprofondeurs de l'ordre de 300 mètres.

Intéressant,mais passuffisant! Poursurveiller

desinfrastructures sous-marines, il faudra

notamment que les drones puissenttravailler à

de plus grandes profondeurs, les 450 cables

sous-marinsde communicationen service

pouvant êtredéposésà plusieurs milliers de

mètres sous !’eau. # H. M.

Le système de

lutte anti-mines

de Thales, une

piste à explorer.
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SIMULATION

Un jumeau numérique pour

fiabiliser ,’impression 30

!'impression 3D dopéeà la simulation.

!'Institut de recherche technologique (IRT)

SystemX adéveloppe le jumeau numérique

d'un procédé de fabrication additive arc-fil

ou Waam (Wire arc additive manufacturing),

reposant sur la fonte d'un fil métallique couche

parcouche, l'objectif: raccourcir les étapesde

réglage des machines etviser l'impression de

pièces bonnes du premier coup. Plus précisément,

le logiciel vise à optimiser le parcours dedépôt

de matière en ciblant deux paramètresclésdu

procédé :la distance entre les cordons de métal

fondu et la distanceentre les coucties de matière

empilées. Développé depuis 2019 en partenariat

avecEDF,Air liquide, Vallourec, Safran, le Centre

teclinique des industries mécaniques (Cetim)

et l'ENS Paris-Saclay, le logiciel se fonde sur

!'analyse d'une pièce-éprouvette pour calibrer

le modèle aux spécificités d'une machine

et définir un modèle géométrique afin de déduire

l'impact de ses réglages sur la topologie des

futures pièces. Déjà utilise par Vallourec,

le démonstrateurlivre fin 2022 pourrait être

améliore en intégrant un modèle thermique.

Ajoutant à la dimension géométrique

la gestion du temps de refroidissement entre

cliaque dépôt de couclie. « G. V.

ENERGIE

Une?:?technique I?

I
»Voir« ? rintérieur?une ?batte ??fi?C’est

j?ea auquel ari?e???seOna«d®fao
chimiste lauréatde la médaille d'or du CNRS

et Charlotte Gervillié-Mouravieff, post-doc ,2022

au College de France. Avec l'aide d’une équipe

multidisciplinaire, ils ont mis au point une méthode

pour suivre en direct le déroulement de la chimie

à l’intérieur des batteries commerciales, dévoilée

dans la revue «Nature Energy». «Des études

avaient déjà été faites en utilisant desfibres

optiques en silice, qui permettent de mesurer

des paramètrescomme la température, mais

qui ne renseignaient pas sur les réactions

est

des

ont

font

une

Télémanipulation

POLLEN ROBOTICS

BRILLE EN COMPETITION

INTERNATIONALE

Une reconnaissance et un tremplin. Début

novembre, Reachy, le robot de télémanipula-

tion de la pépite bordelaise Pollen Robotics,

est arrive deuxieme au défi international Ana

Avatar XPrize, avec à la clé une récompense

de 2 millions d’euros, !’événement visait à
tester les performances de solutions de télé-

manipulation robotique, contrôlées à distance

par un operateur, pour diverses taches. Des

innovations intéressantes pour opérer dansdes

environnements hostiles et peu accessiblesà

l'humain, !'étape la plus complexe pour le robot :

saisir descailloux et identffier le plus rngueux au
toucher. «Reachy devait être simple à prendre

en main, car il était alors téléopéré par un juge

chimiques», pointe Charlotte Gervillie-Mouravieff.

Étudier ces réactions, qui se déroulent aux

interfaces entre les deux électrodes et l’électrolyte,

pourtant essentiel pour estimer la longévité

batteries. Pour y parvenir, les chercheurs

puise dans la famille des chalcogenures (dont

partie le soufre et le sélénium) pour créer

fibre optique transparente à l'infrarouge,

permettant donc d'étudier la chimie des batteries

BONNE PIOCHE

Un robot en spaghettis?

Cest plutôt en s’inspirant

destentacules d’une
méduseque des

chercheurs d’Harvard
(États-Unis)ont conçu

ce préhenseur. Grâce à

des tubesgonflables

qui s’entremêlent et se

renforcent, il peut saisir

dives objets sansconnaître

leur forme. Idéal pour des

fruits mousou desobjets

irréguliers. »N. M.

par spectroscopie infrarouge. De quoi pouvoir

observer ce qui se passe quand une batterie

lithium-ion se décharge, c'est-à-dire quand

le lithium passe progressivement de l'électrode

positive à celle négative. Une méthode susceptible

d'intéresserles fabricants de batteries, qui

auraient ainsi la possibilité d'étudier les premiers

cycles de charge et déchargede leurs produits

afin d'en améliorer la conception, ft MALIK HABCHI
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Après le succèsmitige du robot d’accueil Pep-

per, la pépite française Aldebaran se relance

— avec un robot serveur,baptisé Plato, la start-up,

rachetéeàSoftbank par !'allemand United Robo-

tics Group (URG) début 2022, sepositionne ainsi

sur le marchéde la robotique de service dans les

restaurants.Un secteur porté par e manquede
main-d'œuvre et les progrèsde la robotique inte-

active. Pour sedistinguer, Aldebaran vante l'inte-

activité et lasecurité deson robot, capablede

transporter desplats tout en restant aux

ordres du serveur. Plato, qui sedéplace
en autonomie et porte un écran en
guise de tête, peut meme être contrôlé

à la volée par commande vocale. De

quoi ne pas perdre l'expérience et la

capacité d'anticipation de l'humain, et
~???Pkgb

forme en seulement quarante-cinq minutes»,

pointe Matthieu lapeyre, lecofondateur dela

L pépite. Reachya obtenu la notemaximale

en réalisant le parcoursen dix minutes,

contre moins de six pour le vainqueur, le

laboratoireNimbRo del’université de Bonn

(Allemagne). «Mais notre avatar étaft le

moins cher: la seule main utilisée par le?

gagnantcoûte deux fois le prix de notre

système», vante le PDG. En partie imprimé

en3D, Reachy est-me en poids et encoût
grâceà une solution d'actionnementparallèle.

Pour le retour haptique, !'opérateur porte un

petit exosqueletteau coude, afin de «simuler

le poids porté par le robot, connugrâce à des
capteursde force», explique Matthieu Lapeyre.

Pour larugosité, «depetits microphones placés
au bout desdoigts enregistrent une vibration et la

restituent vers l'opérateur». Reste à industrialiser

le robot, quela pépite espèrecommercialiser entre

30000 et 40000 euros, # N. M.

AERONAUTIQUE

ChezSafran,
l’envol imminent
des composites

céramiques

Jusque-là très discrets, ils pourraient

opérer une percée fracassante.

Les matériaux composites à matice

céramique (CMC) sont en effet

considérés par Safran comme un levier

d'amélioration de l'efficacité des

moteus desfuturs programmes

aéronautiques.«Plus légers et plus

résistants aux hautestempératures

modifier, sans procédure ni expertise particulière,

les taches du robot en temps réel pour gérer
un imprévu. Pour qu'il puissese déplacer sans

risque dans l'agitation des restaurants,

?accenta?'!?sécurité. Sa
pourqifl??«???8?

??
loire exigus tout en restant léger

et sansbd contondants,afin de
limiter les dommages en cas de

3 choc. Surtout, les logiciels de navi-

blr gation ?-?permettent à ^ato depr cartographerson Environnenrent

pour se repérer et éviter les obstacles,
et de ralentir, voire de s'arrêteren cas

dedanger- ont été optimisés et délo-

calisés sur un processeurdédié pour

unemeilleure réactivité. Aldebaran, qui

prévoit deproduire 250Plato par mois

dans une usine normande d’Asteel-

flasli. espèreainsi sedistinguer de la

concurrencecliinoise. Et convaincre

de la pertinence de sa solution pour

faire entrer les robotsdans les restaurants.

La pépite envisage déjà de collaborer avec une

autre filiate d'URG, Rethink Robotics, pour ajouter

un bras cobotiqueau-dessusdesa platefonne

mobile, et ainsi lui apporter descapacités de

manipulation. # NATHAN MANN

que les alliages métalliques, ils pourraient

réduire de 6% la consommation

de carburant s'ils étaient pleinement

déployés», assure Marc Monaudon,

le directeur généra! de Safran Ceramics.

Cette division du groupe mène une

batterie de tests dansson centre dédié,

ouverten 2018 au Haillan (Gironde),

via des équipements capables de

caractériser le phénomènede atigue.

De quoi ouvrir la voie à une première

intégration dansun moteur entre 2023

et 2024. Car pour l’heure, ces matériaux

issus du spatial ne sontutilisés dans

l'aéronautique qu'auniveau d'un volet

arrière detuyère du Ratale de Dassault

et d'une des pièces toumies par General

Electric pour le Leap, équipant l'Airbus

A320neo et le Boeing 737 MAX.

Il tautdire que leur élaboration n'a rien

à voir avec les procédésclassiques:

elle consiste à enrober une préforme

en fibres céramiquesavec une matrice

de carbure de silicium, elle-même

issue de la réaction de deux gaz.

le methyltrichlorosilane et l'hydrogène

pur. Alors que des essais sur le M88

du Rafale et le moteur Silvercrest

dédié aux jets d’affaires sont en cours.

Safran compte bien leur donner de

plus en plus de poids. «0. U.

AIDEBARAN

COMRIE SE

REIANCERDANS

IF SERVICE
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// Ingénierie

ASSYSIEM EOS MEI IE

PAQUET SUR IE HANDICAP

“Ce n’est pasun accord de
façade, il y a une vraie volonté

d’inclusion despersonnesen
situation de handicap.» Sas-
tien Boyer, le délégué syndical

UNSA d'Assystem EOS, a signé

le 25 août, avecla CGf, le qua-

trieme accord d'entreprise sur
l'emploi des personneshandica-

pees. Assystem, ingenieriste de
4000 salariesen France dont 3300

chez AssystemEOS, a accepte,

à la demandedes syndicats, de

relever son niveau d'exigence pour

les recrutements: 40 personnes
en situation de handicap, dont
10 stagiaires, seront embauchées

dans les trois ansàvenir, contre 20

dans l'accord précédent.

«Toutes nos politiques RH sont

accompagnées d'une approche
handicap», assure le directeur

des affaires juridiques et sociales,
Camille Clirist. Laccord élargit les

formations qui étaient proposées
aux recruteurs, à tous les mana-

gers, auxsalariés appelésà travail-

1er avecla personne en situation de

handicap et aux représentants du

personnel. Il accordeaux salariés

handicapes, mais aussi aux parents
d'enfantshandicapés,trois jours

Timide percée de la notation
crédit desPME et ETI

Distribues jusqu'à fin décembre 2023 par des

acteurs financiers, les prêts participatifs et les

obligations Belance ont généréun effet d'aubaine

pour les agencesde notation ciblant les PME et les

ETI. Ces outils de soutien à !'investissement sontde

fait conditionnés à une évaluation de crédit. « En plus

d'apporter un regardexterne et complémentaire,

nous donnons parfois une note différente de la

cotation Banque de France », justifie Alberto Sanchez

Navalpotro, le directeur généra! d'InBonis qui a

d'absence rémunérés pour raisons medicales ou

administratives. Assystem, porte par le renouveau du

nucléaire, recrute massivement: 1500 personnesen

2023. «Nos accords sur le handicap sont un facteur

d'attractivité descandidats, explique Camille Clirist.

On leur dit qu'ils entrent dansun univers bienveillant,

dans lequel ils peuvent se projeter vers des postes

de managers. Par ailleurs, dans un cadre extrême-

ment concurrentiel, une politique du handicap bien

géréeest un facteur de rétention descollaborateurs. »

Camille Christ compte sur les partenaires sociaux,

avec lesquels le dialogue a bien fonctionné: «Ils sont

une clé de voûte pour animer le réseau.»te taux

d'emploi des personnes handicapées, passede
1,45% en 2013 à 3,94% en 2022,reste éloigne des
6% prévus par la loi. «Nous préférons desobjectifs

réalisables plutôt qu'un affichage ambitieux mais

irréaliste », soutient le délégué UNSA. # CÉCILEMAILLARD

développé une méthodologie spécifique pour les

PME et ETI. Son agenceest sollicitée le plus souvent

par des fonds publics et privés, mais aussi

directementpar les entreprisesdans 35% des cas.

«Elles espèrentcomprendre leur notation actuelle

grâce ànotre rapport détaille, illustre Alberto

Sanchez Navalpotro. D'autres veulent démontrerleur
solvabilité auprèsde grandsdonneurs d'ordre, dans

l'aéronautique par exemple.» Véritablement active

depuis 2019 seulement, InBonis a note environ

500 PME-ETI en France et en Espagne. Son

concurrent français EtIliFinance en est à environ

150 en Europe. Une goutte d'eau sur le marche vise

par InBonis de 55000 entreprisesde plus

de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires

rien qu'en France. #J. G.

IA FRENCH TECH SE MOBIIISE

POURLES DEEPTECHS

Apres les programmes Agri20

et GreerO, la French tech

accompagnedésormais avec

DeepNunO desstart-up
proposant desinnovations

de rupture dansl'IA, le

quantique, la cybersécurité ou

le spatial. Elle a sélectionné

22 jeunes poussesfrançaises

qui bénéficieront des

subventions de France 2030,

de !'accompagnement des

partenaires classiques de la

mission French Tech (Business

France, !'INPI, l'Afnor...) et

de déplacementsdansdes

salons internationaux. «Nous

espéronsque le programme

nous apporteradu réseau,

déjà entre les membres,

mais aussien dehors»,

affirme Antoine lefebvre, le

fondateur de Kermap, start-

up qui proposedes services

d'information géographique

aux agro-industries et aux

collectivités. Kermap travaille

avec Nestlé qui s'assureainsi

de l'efficacité desengagements

environnementaux de ses
fournisseurs, # MAUK HABCHI

Campagne de

sensibilisation avec

un atelier Fresque

de la diversité.
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