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Entre les domaines classiques de l’électronique (fréquences >10 GHz) et de l’optique (sous l’infrarouge lointain, c’est-à-dire 
< 30 THz) pour lesquels les technologies et la recherche existants sont matures, existe une bande de fréquence relativement 
peu explorée dans ses applications et développement. Cette bande, appelée Gap Terahertz (ou bande T) est une zone de 
fréquences ou toutes les technologies sont poussées à leurs limites extrêmes. Les outils de génération, de propagation, et de 
détection sont balbutiants. L’impact de ces rayonnements, lorsqu’ils sont extrêmement puissants, en terme de compatibilité 
EM (CEM), de fiabilité et d’intégrité est inconnu. La production de masse de dispositifs pour cette gamme (et pour son 
fonctionnement dans des conditions standards de température et de pression) est la plupart du temps impossible.

A ces fréquences, le verrou principal est l’interaction forte du rayonnement EM avec les molécules d’eau (fréquences de 
résonance de vibration/rotation), si bien que la source est rapidement atténuée par la transmission dans l’air. L’énergie du 
photon de quelques meV est par ailleurs similaire à celle des photons thermiques aux températures ambiantes. L’impact 
du rayonnement EM sur des dispositifs de la microélectronique a donc été peu étudié. Par conséquent, il existe un écart 
entre les technologies matures à micro-ondes dans les basses fréquences du spectre EM et les technologies optiques bien 
développées dans les longueurs d’onde infrarouges et des fréquences plus élevées du spectre EM. Les dernières décennies 
ont vu de de nombreux groupes de recherche tenter de résoudre ce problème. Ces gammes de fréquences ont en effet des 
applications potentielles très larges dans des domaines aussi larges que les télécommunications à hauts-débits, les radars, ou 
la caractérisation des matériaux et des dispositifs [des exemples peuvent être trouvés dans les références 1 à 6 qui ne sont 
pas exhaustives]. Notons que ces domaines sont au cœur des thématiques du grand réseau de recherche EEM.

Le projet vise à rassembler les compétences complémentaires de plusieurs acteurs du GRR EEM (GPM/CORIA/IRSEEM) pour 
la recherche en instrumentation et en électronique dans ce domaine. C’est en effet un point de croisement remarquable entre 
les activités de ces trois groupes.
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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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