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Les entreprises industrielles sont de plus en plus amenées à répondre à des clients très exigeants avec des délais de livraisons 
court. Ceci est dû aux comportements des marchés et des demandes variables et imprévisibles. Les conséquences des retards 
de livraison peuvent être fatales pour les entreprises à cause de la forte concurrence nationale et internationale. Les principales 
causes de retards d’accomplissement des tâches dans les ateliers de production sont l’absence d’une ressource (matérielle ou 
humaine) ou la variation de l’environnement de l’entreprise telle que les variations du marché. La solution idéale pour réduire 
l’impact des perturbations interne et externe sur l’entreprise, voire les éviter, serait d’abord de les prédire, puis de mettre en 
place des actions anticipatives en conséquence. Les différentes composantes de l’industrie 4.0 permettent d’avoir plus de 
connaissances sur le système de production à travers le captage continu et en temps réel de différentes informations sur les 
états des différentes composantes du système de production ainsi que sur l’avancement des tâches de production qu’elles 
soient manuelles ou automatisées. 

Cette connaissance permet de prédire avec une bonne précision les états prochains des moyens de production, des produits et 
des opérations afin d’établir des actions correctives sous forme de plans de maintenance préventives, de plans d’inspections 
dynamiques ou de re-ordonnancement de tâches. Dans ce contexte, l’opérateur humain est source de flexibilité mais également 
de forte complexité parce qu’il n’est pas évident d’estimer son état, ni de prédire son comportement, ce dernier pouvant être 
imprévisible. Grâce aux nouvelles technologies de l’industrie 4.0 (Capteurs, IA, Opérateur 4.0 et nouvelles Interfaces Hommes 
Machines, …), il est maintenant possible de construire des modèles simplifiés du comportement et de l’activité de l’opérateur 
humain et de lui fournir des informations contextualisées et dynamiques sur les prochaines actions et activités à réaliser. 

Les objectifs de ce projet se positionnent dans le thème de la conception et de l’implémentation d’approches axées sur les 
données dans des systèmes d’information d’entreprise existants (ex. : ERP, MES, etc.), leur permettant ainsi une réactivité 
face aux aléas. La mise en place de cette approche doit permettre de lever plusieurs verrous technologiques et scientifiques.
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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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