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Doctorat, le nouveau sésame

Cette édition 2021 de présentation des thèses de doctorat menées à
l’ONERA illustre encore une fois le dynamisme et la fécondité de nos
jeunes chercheurs et chercheuses. C’est ici qu’a débuté leur futur parcours
professionnel, entre recherche académique et monde industriel, en
bénéficiant d’un encadrement que nous voulons de la meilleure qualité.
Malgré la crise sanitaire et ses confinements, 71 thèses ont été soutenues
cette année. Un certain nombre de contrats doctoraux ont pu être
prolongés pour compenser le retard pris dans l’avancement de leur thèse.
L’ONERA remplit toujours sa mission de formation par la recherche des futurs acteurs de l’industrie
et la recherche aérospatiale et de défense : 50 % des docteurs rejoignent le secteur ASD
(Aéronautique, Spatial, Défense) et 30% des secteurs industriels connexes.
Au-delà de cette mission, les doctorantes et doctorants sont la force vive de la politique scientifique
de l’ONERA en apportant la diversité culturelle et la disponibilité intellectuelle indispensables pour
faire émerger ou fructifier des idées originales et innovantes ; en participant à la recherche la plus
fondamentale, pour préparer l’avenir d’une recherche finalisée, avec des travaux qui puisent leur
source dans les problématiques applicatives ; en contribuant au rayonnement de l’ONERA par les
collaborations liées à leur thèse, par la dissémination de leurs travaux dans les revues scientifiques
et les congrès, et par leur impact dans le monde aérospatial à l’issue de leur soutenance.
On trouvera également dans ce recueil les Habilitations à Diriger des Recherches soutenues cette
année. Cette reconnaissance du haut niveau scientifique des chercheuses et chercheurs de
l’ONERA et de leur capacité à encadrer des thèses est très fortement encouragée.
Pour chaque thèse et HDR, un contact ONERA a été indiqué, n’hésitez pas à échanger avec lui,
pour obtenir plus d’information ou une publication, voire entamer une collaboration !
Riad Haidar
Directeur scientifique général

Les thèses 2021 par domaines (couleurs)
et par défis scientifiques
Matériaux et structures
Mécanique des fluides et énergétique
Physique
Simulation numérique avancée
Traitement de l'information et systèmes
Optimisation pluridisciplinaire et évaluation
Systèmes intelligents
Souffleries du futur
Vers la maîtrise de la turbulence
CFD 2030
Matériaux aérospatiaux stratégiques
Des structures aérospatiales plus endurantes
La propulsion dans toute sa complexité
Photonique et systèmes optroniques
Électromagnétisme et radar
Perception artificielle multimodale
Capteurs et environnement spatial
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La formation par la recherche à l’ONERA

Les thèses de doctorat ont lieu dans l’environnement de recherche des
départements scientifiques de l’ONERA. Nos doctorants sont toujours encadrés sur place d’au moins un personnel ONERA spécialiste de la thématique de la thèse.
Un directeur de thèse, universitaire ou ONERA, titulaire d’une HDR, dirige
les travaux.
La thèse, de la proposition initiale du sujet jusqu’à la soutenance en passant par le recrutement du doctorant et le montage du dossier avec les éventuels partenaires, est
gérée par la Direction scientifique générale. Chacun des cinq directeurs scientifiques de domaine en
supervise le déroulement, notamment à l’occasion des journées des doctorants qui mobilisent
chaque année tous nos jeunes chercheurs qui ont leur thèse en cours. Un prix des doctorants distingue, pour chaque domaine scientifique, un doctorant ou une doctorante de troisième année dont
les travaux et la présentation sont jugés remarquables.
Des thèses en cohérence avec la stratégie de recherche
La politique scientifique de l’ONERA a été définie dans un plan stratégique scientifique pour la période 2015-2025 (dernière révision 2020). Ce PSS repose sur douze défis scientifiques qui sont en
adéquation avec les contrats d’objectifs et de performances (COP) successifs. La mention de ces
défis rappelle donc la place de chaque thèse dans la stratégie de recherche de l’ONERA.
Cristina Rotaru
Chargée de mission Formation par la recherche
cristina.rotaru@onera.fr
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POST-DOCTORATS
démarrés en 2021

MATÉRIAUX ET STRUCTURES
domaine scientifique

Armand BARBOT - Modélisation multi-échelle de la plasticité à l’aide d’algorithmes d’intelligence
artificielle [défi 6 - Matériaux aérospatiaux stratégiques]
Eliot SCHULHER - Analyse thermomécanique du comportement des matériaux soumis à de hautes
vitesses de déformation [défi 6 - Matériaux aérospatiaux stratégiques]
Victor SZCZEPAN - Modélisation de la porosité Kirkendall dans les polycristaux [défi 6 - Matériaux
aérospatiaux stratégiques]

MÉCANIQUE DES FLUIDES ET ÉNERGÉTIQUE
domaine scientifique

Mohamed Yacine BEN ALI - Data assimilation of aero-optical measurements for thermal flow
reconstruction [défi 4 - Vers la maîtrise de la turbulence]
Virgile CHARTON - Simulation mixte du plasma issu de jet moteur en haute atmosphère. [défi 6 Matériaux aérospatiaux stratégiques]
Moussa DIOP - Simulation instationnaire d’un écoulement autour d’immeubles [défi 4 - Vers la
maîtrise de la turbulence]
Adèle VEILLEUX - Conduite et post-traitement d’une simulation aux grandes échelles du phénomène
de transition bypass sur paroi froide [défi 4 - Vers la maîtrise de la turbulence]

PHYSIQUE

domaine scientifique
Claire ABADIE - Photodétecteurs nanostructurés à base de nanocristaux colloïdaux [défi 9 Photonique et systèmes optroniques]
Arijit DE - Characterization and simulation of the tropospheric propagation channel at Ka and Q/V
bands using physical deterministic models from data collected in the GSAT-14 propagation campaign
[défi 10 - Électromagnétisme et radar]
Marie GUIONIE - Sources laser à spectre étroit dans la gamme 8-12 μm pour la détection de gaz à
distance [défi 10 - Électromagnétisme et radar]

Rémi PACAUD - Nouveaux moyens de diagnostic de l’effet multipactor [défi 10 - Électromagnétisme
et radar]
Laurent QUIBUS - Characterization and simulation of the tropospheric propagation channel at Ka and
Q/V bands using physical deterministic models [défi 10 - Électromagnétisme et radar]

SIMULATION NUMÉRIQUE AVANCÉE
domaine scientifique

Yongseok JANG - Algèbre linéaire rapide pour la CFD [défi 5 - CFD 2030]
Mads H. Aa. MADSEN - Efficient time-dependent wind turbine design using a time-spectral approach
Pratik RAI - Modèles mathématiques de trafic urbain [défi 1 - Optimisation multidisciplinaire et
évaluation]
Bernard REMAN - Development of a numerical model of Dielectric Barrier Discharges (DBDs) in a
water-gas environment [défi 5 - CFD 2030]

TRAITEMENT DE L’INFORMATION
domaine scientifique

Rafael BAILON-RUIZ - Architecture de contrôle et planification embarquée pour satellite d’observation
d’une constellation [défi 2 - Systèmes intelligents]
Julio BETANCOURT - Quantitative task analysis and evaluation of collaborative robotic solutions for
the optimization of industrial processes [défi 2 - Systèmes intelligents]
Thomas CHEVET - Pronostic à base de modèles et commande tolérante aux dégradations pour les
systèmes aérospatiaux [défi 2 - Systèmes intelligents]
Claire DESHAYES - Impact of cognitive fatigue on monitoring processes: applications on drone
supervision [défi 2 - Systèmes intelligents]
Sara MAQROT - Partage de ressources entre utilisateurs pour une constellation de satellites
d'observation [défi 2 - Systèmes intelligents]
Tran Vi-vi Élodie PERRIN - Design of experiments and surrogate models for aerodynamic data défi 1 Optimisation multidisciplinaire et évaluation]
Mariem TURKI - Predictable implementation of convolutional neural networks on many-core platforms
[défi 2 - Systèmes intelligents]

ALUMNI ONERA

ALUMNI ONERA est une association qui a pour objectif d’établir un réseau professionnel entre ses
membres, lesquels ont tous en commun d’avoir effectué leur thèse de doctorat ou un contrat de postdoctorat à l’ONERA.
Elle vise principalement :
 à favoriser les échanges à caractère professionnel entre ses membres ;
 à promouvoir la formation doctorale et post-doctorale de l’ONERA ;
 à entretenir le dialogue entre ses membres et l’ONERA.

Pour en savoir plus : https://w3.onera.fr/alumni/

