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Le projet GEOWILOG consiste à adapter les technologies wifi en entrepôt afin de pouvoir détecter et suivre les déplacements 
de biens identifiés. Développer la recherche autour des dysfonctionnements inhérents au wifi :
o Couverture instable 
o Perte de réseau entre deux hangars
o Wifi inexistant en extérieur

Le but sera de pouvoir localiser et tracer les mouvements de ce bien tout en intégrant les pertes de réseau.

• Etapes clés du projet :
– Dimensionnement optimale de la couverture wifi en fonction de la précision recherchée
– Intégration des contraintes liées à un fonctionnement en entrepôt : typologie des produit stockés, présence de métal (rack), 
murs, zones masquées intérieures, passage en extérieur… qui perturbent la qualité du signal wifi
– Identification et recherche des technologies permettant de détecter via le wifi des biens
– Identification des capteurs à positionner sur les biens afin de les détecter et les pister
– Placement optimal des bornes wifi pour minimiser les zones blanches
– Travaux de recherche afin de créer les algorithmes permettant de localiser un bien et mesurer les déplacements effectués 
sur une plage de temps
– Développer les recherches afin de pouvoir dans le cadre de perte de signal pouvoir anticiper, détailler les trajectoires et 
déplacements du bien
– Concevoir une solution afin de récupérer les informations de géolocalisation et de tracking des déplacements
– Maintenir la sécurité du réseau wifi
– Assurer la communication autour du projet

L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Projet co-financé par l’Union Européenne et la Région Normandie. L’Europe s’engage en 
Normandie avec le Fonds Européen de Développement Régional
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Actuellement, les solutions de dégivrage en aéronautique de Zodiac Aerosafety System sont pneumatiques ou électrothermiques. 
D’autres avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d’attaque, cette démarche s’inscrit dans 
le cadre de l’évolution vers l’avion plus électrique et l’utilisation de plus en plus courantes des composites. Malheureusement, 
l’ensemble des avions ne pourront pas s’équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance disponible. Des solutions 
basses consommation doivent être développées.

Le projet THESIS développe une technologie «pneumo-expulse». Le passage d’une technologie électrique à 100% pneumo-
expulse permettrait d’économiser plus de 90% de la consommation carburant et de puissance nécessaire à la fonction 
protection givre. Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux 
et des mécanismes de vieillissement dans les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation (notamment 
thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu’à 2,5m.

En parallèle, la fiabilisation d’une soufflerie givrante est intégrée à la démarche. En effet, la plupart de celles disponibles sont 
des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevés et ne permettent 
donc pas de faire des essais de développement. Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé 
une technologie de détection de tailles de gouttes et de cristaux de glace qui a pu être testée sur aéronef. Un dispositif sera 
donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie en intégrant des capteurs sur des données d’entrée 
permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une représentativité des essais.
Cette partie du projet pourra permettre à terme une exploitation du dispositif développé sur les différentes souffleries givrantes 
existantes, qui permettra alors une diminution des coûts de calibration et donc d’utilisation de ces moyens nationaux.
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