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Prix de thèses

 QRYHPEUH    UHPLVH GHV SUL[ GH WKªVHV  GH OD )RQGDWLRQ 6XU OD SKRWR GH JDXFKH ¢
GURLWH  %HUQDUG 9$1'(&$67((/( -DFTXHV /()95( -HDQ/RXLV 0$5& &KDUOHV &+$03Ζ21
;DYLHU %28/$1*(5 *HUPDLQ %2<(5 &DUROLQH 321=21Ζ &$59$/+2 «SRXVH &+$1(/ /DXUHQW
)5$1&.GLUHFWHXUGHWKªVHGH5«PL'Ζ$1$

Les prix de thèse 2013 visaient à récompenser les meilleures thèses soutenues entre le
1er août 2012 et le 31 juillet 2013.
Sur cette période, 43 thèses inscrites à l’ISAE ont été soutenues. Le jury de soutenance de
chaque thèse a été sollicité pour donner son avis sur l’éligibilité de la thèse à notre prix, 29
thèses ont ainsi été présélectionnées par les jurys de soutenance lors d’une première présélection. Une deuxième pré-sélection a retenu 9 thèses.
/HMXU\ȴQDOVȇHVWU«XQLOHRFWREUH)U«G«ULF7+Ζ9(7GLUHFWHXUGHODUHFKHUFKHHWGHV
ressources pédagogiques (DRRP) de l’ISAE, Président du jury et Dominique Le QUÉAU, directeur
GXUD\RQQHPHQWGHOȇ21(5$6XG2XHVW&RSU«VLGHQWGXMXU\ΖODUHWHQXOHVWKªVHVVXLYDQWHVb
Xavier BOULANGER
Sujet : 0RG«OLVDWLRQ GX FDQDO GH SURSDJDWLRQ 7HUUH(VSDFH HQ EDQGHV .D HW 49  V\QWKªVH GH
séries temporelles, variabilité statistique et estimation de risque
Ecole Doctorale : Mathématiques, informatique et télécommunications de Toulouse (MITT)
Direction de thèse : Michel BOUSQUET (Prof. ISAE), Laurent FERAL (MCF UPS, LAPLACE)
Equipe d’accueil doctoral : Signal, Communication, Antenne, Navigation, Radar (SCANR)
Financement : CNES et ONERA
Date de soutenance : 15 mars 2013
Durée de la thèse : 39 mois
Emploi après la thèse : ingénieur de recherche ONERA (Département Electromagnétisme et Radar).
Il a obtenu son diplôme d’ingénieur ENAC en Communications Numériques en 2010.
Sa thèse de doctorat, codirigée par Michel BOUSQUET, professeur ISAE et Laurent FÉRAL,
PD°WUHGHFRQI«UHQFHV¢Oȇ836HWFKHUFKHXUDXODERUDWRLUH/$3/$&(D«W«FRȴQDQF«HSDUOH
CNES et l’ONERA.
Elle a également donné lieu à des collaborations avec le Centre des Télécommunications du
Brésil à Rio de Janeiro et le Centre de Recherche en Communications du Canada à Ottawa. La
thèse portait sur la modélisation du canal de propagation Terre-Espace en bandes Ka et Q/V.
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Il a notamment développé un nouveau modèle de variabilité des statistiques d’atténuation
troposphérique nécessaire à l’estimation du risque pris lors de l’établissement des bilans de
liaison. Ce modèle a été intégré dans le standard de l’Union Internationale des Télécommunications.
Xavier BOULANGER est actuellement ingénieur de recherche à l’ONERA, où il travaille au sein
de l’unité Radiocommunications et Propagation sur les modèles de canal de propagation
SRXUOHVOLDLVRQV7HUUH(VSDFHȴ[HVHWPRELOHVDLQVLTXHVXUOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHVUDGDUV
côtiers.
Germain BOYER
Sujet : Etude de stabilité et simulation numérique de l’écoulement interne des moteurs à propergol
VROLGHVLPSOLȴ«V
Ecole Doctorale : Mécanique, Energétique, Génie civil et Procédés (MEGeP)
Direction de thèse : Jean-Luc ESTIVALEZES (ONERA), Grégoire CASALIS (ONERA)
Equipe d’accueil doctoral : Energétique et Dynamique des Fluides (EDyF)
Financement : CNES et ONERA
Date de soutenance : 22 octobre 2012
Durée de la thèse : 37 mois
Emploi après la thèse : CDI à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Germain BOYER a obtenu son diplôme d’ingénieur SUPAERO ainsi que son master
UHFKHUFKHHQP«FDQLTXHGHVȵXLGHVVS«FLDOLVDWLRQD«URG\QDPLTXHHQΖODHHFWX«VRQ
VWDJHGHȴQGȇ«WXGHVHWGHPDVWHU¢Oȇ21(5$R»LODWUDYDLOO«VXUOȇLQVWDELOLW«K\GURG\QDPLTXH
d’un écoulement rasant sur un dispositif de type liner (absorbant acoustique). Sa thèse de
doctorat, codirigée par Jean-Luc ESTIVALEZES et Grégoire CASALIS, chercheurs ONERA, a été
FRȴQDQF«HSDUOH&1(6HWOȇ21(5$(OOHD«JDOHPHQWGRQQ«OLHX¢GHVFROODERUDWLRQVDYHF
SAFRAN Héraklès et l’UTSI (University of Tennessee Space Institute).
Il a développé une analyse originale des instabilités aéroacoustiques se développant
au sein d’un moteur de lanceur à propergol solide, qui a permis de comprendre l’origine
physique des oscillations de poussée observables sur de tels moteurs en propulsion spaWLDOH6HVWUDYDX[RQWSHUPLVGHMXVWLȴHUOHVPRGLȴFDWLRQVGHFRQFHSWLRQSHUPHWWDQWGȇ«YLWHU
l’apparition de ce phénomène.
Germain BOYER est actuellement ingénieur de recherche à l’Institut de Radioprotection et
GH6½UHW«1XFO«DLUHR»LOWUDYDLOOHVXUODVLPXODWLRQGȇLQFHQGLHHQPLOLHXFRQȴQ«
Rémi DIANA
Sujet : Le routage dans les réseaux DTN : du cas pratique des réseaux satellitaires quasidéterministes à la modélisation théorique
Ecole Doctorale : Mathématiques, informatique et télécommunications de Toulouse (MITT)
Direction de thèse : Laurent FRANCK (Prof. Télécom Bretagne), Emmanuel LOCHIN (Prof. ISAE)
Equipe d’accueil doctoral : Modèles et Outils pour l’Ingénierie des Systèmes (MOIS)
Financement : CNES et THALES ALENIA SPACE
'DWHGHVRXWHQDQFHG«FHPEUH
Durée de la thèse : 39 mois
Emploi après la thèse : CDI chez Amadeus, Nice
Rémi DIANA a obtenu son diplôme d’ingénieur ENSICA et son master recherche en Systèmes
$XWRPDWLTXHVΖQIRUPDWLTXHVHW'«FLVLRQQHOVHQΖODHHFWX«VRQVWDJHGHȴQGȇ«WXGHV
et de master à l’ISAE où il a travaillé sur l’évaluation et le suivi de la congestion dans les
réseaux IP. Sa thèse de doctorat, codirigée par Laurent Franck, professeur Télécom Bretagne
HW(PPDQXHO/2&+Ζ1SURIHVVHXUΖ6$(D«W«FRȴQDQF«HSDUOH&1(6HW7KDOHV$OHQLD6SDFH
Elle a également donné lieu à des collaborations avec l’université de la Réunion et le NICTA, labRUDWRLUHGHUHFKHUFKHDXVWUDOLHQ/DWKªVHSRUWDLWVXUODGLXVLRQGHGRQQ«HVGDQVOHVU«VHDX[
de satellites en orbite basse. Rémi DIANA a développé un protocole de routage original dans
FHV FRQVWHOODWLRQV TXL HVW SOXV HɝFDFH TXH FHX[ FRXUDPPHQW XWLOLV«V HW RUH GH QRXYHOOHV
caractéristiques. Il est actuellement ingénieur de recherche chez Amadeus à Sophia Antipolis.
Caroline PONZONI CARVALHO (épouse CHANEL)
6XMHW  3ODQLȴFDWLRQ GH SHUFHSWLRQ HW GH PLVVLRQ HQ HQYLURQQHPHQW LQFHUWDLQ  DSSOLFDWLRQ ¢ OD
G«WHFWLRQHW¢ODUHFRQQDLVVDQFHGHFLEOHVSDUXQK«OLFRSWªUHDXWRQRPH
Ecole Doctorale : Systèmes (EDSYS)
Direction de thèse : Patrick FABIANI et Florent TEICHTEL (ONERA)
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Equipe d’accueil doctoral : Commande des Systèmes et Dynamique du Vol (CSDV)
Financement : MESR (ISAE)
Date de soutenance : 12 avril 2013
Durée de la thèse : 39,5 mois
Emploi après la thèse : Enseignant-chercheur ISAE
Caroline PONZONI CARVALHO CHANEL a obtenu son diplôme d’ingénieur en Contrôle
et Automatique à l’Université Catholique de Rio Grande do Sul - Porto Alegre, Brésil avec
Laurea Academica en 2008, et son master recherche en Systèmes Automatiques
Informatiques et Décisionnels à l’Université Paul Sabatier (UPS) en 2009. Sa thèse de doctorat,
codirigée par Patrick FABIANI et Florent TEICHTEIL, ingénieurs de recherche ONERA, a été
réalisée dans le cadre d’un contrat doctoral de l’ISAE sur une bourse du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche attribuée sur sélection de l’Ecole Doctorale
Systèmes. La thèse portait sur les méthodes et outils de décision séquentielle en présence
d’incertitude appliqués aux systèmes de drones. Caroline CHANEL a développé des
DOJRULWKPHVGHSODQLȴFDWLRQGHSHUFHSWLRQHWGHPLVVLRQHQHQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWOHVDDSpliqués avec succès à la détection et la reconnaissance de cibles par un drone hélicoptère, avec
démonstration en vol et en temps réel. Son sujet a donné lieu à des publications en
ΖQWHOOLJHQFH$UWLȴFLHOOHHW¢OȇDWWULEXWLRQGXSUL[GHUHFKHUFKHD«URVSDWLDOH$P«OLD(DUKDUWGH
la Fondation Zonta International en 2011.Caroline CHANEL a été recrutée par l’ISAE en tant
qu’ingénieur chercheur en guidage, navigation, et contrôle.

Je tiens à remercier la Fondation
ISAE-SUPAERO d’avoir primé mes
WUDYDX[GHWKªVHTXLVȇLQWLWXOHQW
Ȋ3ODQLȴFDWLRQGHSHUFHSWLRQHWGH
mission en environnement incertain
: application à la détection et à la
reconnaissance de cibles par un
K«OLFRSWªUHDXWRQRPHȋ&HSUL[GH
WKªVHDWWULEX«SDUODIRQGDWLRQTXL
cherche à promouvoir l’excellence
VFLHQWLȴTXHHWOHVSHUVSHFWLYHV
GȇDSSOLFDWLRQGHODWKªVHHVWSRXU
PRLXQVRXWLHQWUªVLPSRUWDQWTXL
m’honore et me touche : merci
EHDXFRXS&LGȇDSUªVXQHEUªYH
description de mes travaux concernant la robotique mobile, les
V\VWªPHVLQWHOOLJHQWVHWODG«FLVLRQ
Il est à noter que les agents robotiques
mobiles ou aériens dotés d’autonomie
décisionnelle sont confrontés au besoin
GHSODQLȴHUGHVDFWLRQVDYHFLQIRUPDtion incomplète sur l’état du monde.
Dans ce contexte, cette thèse propose
un cadre de modélisation et de résoluWLRQGHSUREOªPHVGHSODQLȴFDWLRQGH
perception et de mission pour un drone
hélicoptère qui évolue dans un environnement incertain et partiellement
REVHUY«DȴQGHG«WHFWHUHWGHUHFRQQD°-

tre des cibles. Nous avons fondé notre
travail sur les Processus Décisionnels
Markoviens Partiellement Observables
(POMDP), car ils proposent un schéma
d’optimisation général pour les tâches de
perception et de décision à long terme.
Une attention particulière est donnée à
la modélisation des sorties incertaines
de l’algorithme de traitement d’image
en tant que fonction d’observation. Une
analyse critique de la mise en œuvre en
pratique du modèle POMDP et du critère
GȇRSWLPLVDWLRQDVVRFL«HVWSURSRV«H$ȴQ
de respecter les contraintes de sécurité et de sûreté de nos robots aériens,
nous proposons ensuite une approche
pour tenir compte des propriétés de
faisabilité d’actions dans des domaines
partiellement observables : le modèle
AC-POMDP, qui sépare l’information
FRQFHUQDQWODY«ULȴFDWLRQGHVSURSUL«W«V
du modèle, de celle qui renseigne sur la
QDWXUHGHVFLEOHV(QȴQQRXVSURSRVRQV
un cadre d’optimisation et d’exécution en
parallèle de politiques POMDP en temps
contraint. Ce cadre est basé sur une
optimisation anticipée et probabilisée
des états d’exécution futurs du système.
Nous avons embarqué ce cadre algorithmique sur les hélicoptères autonomes
de l’Onera, et l’avons testé en vol et en
environnement réel sur une mission de
détection et reconnaissance de cibles.
Caroline CHANEL

