Grand Prix de l’Électronique
Général Gustave Ferrié 2019

Le 11 décembre 2019, l’UNATRANS, par son Président le GDI Yves-Tristan BOISSAN, accueillait les
autorités civiles et militaires pour la remise officielle du Grand Prix de l’électronique Général Gustave
Ferrié 2019 au Fort de Bicêtre qui héberge la Direction Centrale de la Direction Interarmées des
Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la défense (DC DIRISI).
La cérémonie se tenait dans la salle polyvalente de la DC DIRISI prêtée gracieusement par son
Directeur, le GCA Jean-Marc LATAPY,
Après avoir remercié les différentes autorités présentes pour leur implication dans ce grand prix :
• Les organisateurs dont le GCA Jean-Marc LATAPY, directeur central de la DIRISI, le GDI YvesTristan BOISSAN, président de l’UNATRANS, Monsieur Jean-Luc LERAY, président du jury du
Grand Prix de l’Électronique Général FERRIÉ, Monsieur François GÉRIN, président de la SEE,
Monsieur Richard GAUDELARD, président de QOSGUARD et sponsor de la cérémonie,
• Les promoteurs/contributeurs dont la DGA et la société KBS,
le GDI Yves-Tristan BOISSAN retraçait l’historique du Grand Prix de l’Électronique Gustave FERRIÉ, la
carrière du Général FERRIÉ et son rôle particulier dans la radio.

Allocution du GDI BOISSAN

L’assistance

Suivait la remise officielle du prix FERRIÉ 2019 aux deux lauréats choisis par le jury, Madame Tatiana
KOVACIK de la société KBS et l’ICT Matthieu FROUGIER de la DGA pour leurs travaux sur :
“ Les technologies RFId et HUMS pour la numérisation des processus : Application au maintien en
condition opérationnelle terrestre (MCO-T) “.

Remise du Prix Ferrié 2019 par le Président de l’UNATRANS, le GDI Yves-Tristan BOISSAN
De droite à gauche, M. Jean Luc LERAY, M. Richard GAUDELARD, M. François GERIN et les lauréats

Après la remise du Prix FERRIÉ 2019, les lauréats, Madame KOVACIK et
l’ICT FROUGIER, prenaient la parole pour la présentation de leurs
travaux sur :
“ LES TECHNOLOGIES RFId ET HUMS APPLIQUÉES AU MCO-T “
Ayant remporté le volet B du marché de mise en concurrence pour le
Soutien En Service FELIN (SES FELIN), la société KBS en lien avec la DGA,
a conçu le système informatique de traçabilité du maintien en
condition opérationnelle (MCO) des systèmes FELIN. Ce système,
appelé VIGIFELIN, permet de connaître en temps quasi-réel la
disponibilité des équipements au sein des unités élémentaires.
Ce système repose sur la technologie RFId.
RFId : acronyme de Radio Frequency Identification.
C’est une technique radio qui permet de mémoriser et récupérer des données à distance par un
transfert d’énergie électromagnétique entre une étiquette radio (TAG) intégrée à des équipements et
un émetteur/récepteur radio ou lecteur RFId.

Principe RFId

TAG RFId sur le véhicule VLP-NP

HUMS : acronyme de Health and Usage Monitoring Systems.
Le capteur HUMS vise à suivre, de manière dématérialisée, l’état de santé des équipements terrestres
afin de bien cerner les besoins des maintenanciers.

HUMS installé sur un VAB

HUMS pour véhicules

Les données produites par la RFId pour la traçabilité et par le HUMS pour l’état de santé des
équipements sont implémentées dans des systèmes d’information.
KBS a conçu son propre lecteur, compatible tags passifs, semi-actifs et HUMS qui utilise la norme ISO
15693 / 13,56 MHz. Il transmet les informations par la technologie sans fil Bluetooth au logiciel
VIGIFELIN.
La société KBS a également conçu un protocole de communication des HUMS vers les interfaces
logicielles militaires via son antenne RFId. Les informations ainsi mémorisées dans le serveur
régimentaire sont envoyées vers le serveur national VIGIFELIN.
Grace à ce suivi logistique temps réel, l’armée de Terre connaît les états de stock par régiment voire
compagnie et espère réduire de 49% la facture du MCO par une “ maintenance prévisionnelle basée
sur le franchissement d’un seuil par anticipation des évènements à venir après retour d’informations
de type Retex “ et donc de connaître l’état de dégradation du matériel avant sa détérioration complète.
Après la cérémonie de remise du Prix Ferrié 2019, le Président de l’UNATRANS invitait l’assistance à
rejoindre le mess de la DIRISI pour un cocktail offert par le directeur de la société QOSGUARD, M.
Richard GAUDELARD, sponsor de la cérémonie.

Les lauréats entourés des organisateurs de la cérémonie
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