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Programme 
 

 

Chaque année, le CNES attribue une centaine d’allocations 
de recherche (thèses et post-doctorats) pour des étudiants en 
sciences pour l’ingénieur (systèmes orbitaux, systèmes de 
transport spatial) ou en sciences telles que les sciences de 
l’Univers, les sciences de la Terre, les sciences de la matière 
et les sciences de la vie. 

Il contribue ainsi de façon très significative à l’effort de 
formation par la recherche des ingénieurs et des chercheurs 
qui inventeront les techniques spatiales de demain et les 
utiliseront. 

Le Centre National d’Etudes Spatiales réunira les 7, 8 et  
9 octobre 2013 ses jeunes chercheurs à la Cité de l’Espace 
de Toulouse. 

Les conférences plénières et les sessions de présentation par 
affiche des travaux en cours sont pour tous l’occasion 
d’apprécier la variété des domaines couverts, de partager et 
de discuter les résultats les plus récents issus des recherches 
soutenues par le CNES. 

Ces journées sont l’opportunité pour les jeunes chercheurs 
(qui débutent leur dernière année de bourse) d’échanger sans 
formalisme avec des ingénieurs du CNES, des représentants 
de laboratoires ou de l’industrie, des adhérents des Centres 
de Compétence Technique du CNES et des représentants 
des partenaires cofinançant les allocations de recherche. 
L’ensemble des rencontres avec d’autres jeunes chercheurs 
et ces acteurs de l’industriel ou institutionnel offre 
l’opportunité de tisser les premiers liens d’un réseau 
professionnel. 

La visite du centre spatial de Toulouse sera enfin l’occasion 
pour ces étudiants de prendre connaissance des multiples 
facettes des activités menées par le CNES. 

Les JC2 auront lieu pendant la Novela. 
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Lundi 07 octobre 2013 
 
09:30 – 10:00 Accueil des participants – Café d'accueil 
 
10:00 – 10:15 Ouverture 

 

10:15 – 10:45 Présentation du CNES 

 

Session (s1) présidée par Henry MARQUIER, CNES 

10:45 – 11:25 Introduction de la session (s1), puis présentations 

 
S1-01 Doctorant   BORDIER Guillaume Composants hyperfréquences supraconducteurs pour la 

mesure de la polarisation du rayonnement fossile à 3K   
APC Paris 

S1-02 Doctorant   CHAOU Thinhinane Conception de balises moléculaires fluorescentes : 
application aux biocapteurs   

ARN : Régulations 
Naturelle et Artificielle - 
Inserm U869 

Bordeaux 

S1-03 Doctorant   OSMAN Julien Connaissances expertes et modélisation pour l'exploitation 
d'images d'observation de la terre à hautes résolutions 
spatiale, spectrale et temporelle   

Cesbio Toulouse 

S1-04 Post-Doctorant   KANJ Amale Optimisation du transfert de temps GNSS : méthodes de 
traitement des données et techniques d'étalonnage en 
absolu de la chaîne de réception   

Bureau International des 
oids et Mesures, 
département du temps, 
BIPM 

Sèvres 

S1-05 Post-Doctorant   CHEMIN Laurent Cinématique et dynamique de la Voie Lactée : préparation 
scientifique à la mission Gaia et suivi spectroscopique de 
Gaia.   

Laboratoire d'Astrophysique 
de Bordeaux 

Floirac 

S1-06 Doctorant   GAIGNIER Fanny Modulation de l'activité des lymphocytes B et T murins par la 
micropesanteur simulée et l'hypergravité   

JE2537 Développement et 
Immunogénétique 

Vandoeuvre-
lès-Nancy 

S1-07 Doctorant   FONTAINE Emmanuel Analyse détaillée des hydrométéores en phase glace 
(masse volumique, spectre dimentionnel) pour améliorer les 
taux de pluie restitués par l'algorithme Brain dans le cadre 
de MEGHA-TROPIQUES   

LaMP Aubière 

S1-08 Doctorant   PERBET Lucas Conception de convertisseurs A/N rapide ou haute 
résolution en technologie CMOS submicronique pour 
utilisation en environnement spatial   

LAAS – CNRS Toulouse 

S1-09 Post-Doctorant   VERRIER Sébastien représentation des échelles virtuelles dans les modèles 
océaniques : apport de l'assimilation de données satellitaires 
et validation statistique   

LOCEAN Paris 

S1-10 Doctorant   DESJARDINS Camille Etude de l’impact des délais troposphérique et 
ionosphérique en géodésie spatiale  

Géosciences 
Environnement Toulouse 
(GET – CNRS UMR 5563) 

Toulouse 

 

11:25 – 12:20 Session posters 

 

12:20 – 14:00 Déjeuner 
 
14:00 – 14:45 Le Système Solaire  

Fabienne CASOLI, CNES 
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Session (s2) présidée par Jean-Paul BERTHIAS, CNES 

14:45 – 15:25  Introduction de la session (s2), puis présentations 

 
S2-01 Doctorant   CIRAC CLAVERAS 

Gemma 
Les données spatiales et les changements 
environnementaux : quelles contributions au travail des 
climatologues ? 

Centre Alexandre Koyré Paris 

S2-02 Doctorant   FERENC Marcell Modélisation et observation des surcharges terrestres   L2G/ESGT Le Mans 

S2-03 Doctorant   MULLIEZ Blaise Prédistorsion intégrée auto-adaptative d’HPA par réseaux 
de neurones   

LAAS-CNRS Toulouse 

S2-04 Doctorant   ARSEN Adalbert Etude du couplage entre les ressources en eau dans la 
cordilière des Andes et l'environnement climatique, apport 
des techniques spatiales et perspectives SWOT   

Legos Toulouse 

S2-05 Doctorant   CORNELLI Stefano Orbitrap mass spectrometer prototype for space application   IPAG Grenoble 

S2-06 Doctorant   LE GOUELLEC Armel Modélisation de déphaseurs ferrite hyperfréquences à 
double toroïde   

Laboratoire des Sciences et 
Techniques de 
l'Information, de la 
Communication 

Brest 

S2-07 Post-Doctorant   DI BIAGIO Claudia Determination of the infrared optical properties of mineral 
dust   

LISA UMR CNRS 7853 Créteil 

S2-08 Doctorant   MAZOYER Johan Analyseur coronographique de surface d’onde pour les 
futures missions spatiales d’imagerie directe et 
spectroscopie des exoplanètes   

Laboratoire d'études 
spatiales et 
d'instrumentation en 
astrophysique (LESIA) 

Meudon 

S2-09 Post-Doctorant SOLDI Simona Feedback of supermassive black hole sgrA* on the galactic 
centre environnement   

APC UMR 7164 Paris 

S2-10  Doctorant   TOCQUER Flore Impact de la pollution asiatique sur la composition de la 
haute troposphère-basse stratosphère : assimilation des 
données spatiales (IASI) et modélisation méso-échelle   

Observatoire Midi-Pyrénées 
- Laboratoire d'Aérologie 

Toulouse 

S2-11 Doctorant   CHATRON Jérémie Euclid et l'Univers très lointain   LAM Marseille 

S2-12 Post-Doctorant GOUARNE Isabelle Etude de la coopération franco-soviétique du point de vue 
de l'histoire et de la sociologie de sciences   

Centre Alexandre Koyré Paris 

 

15:25 – 16:15 Session posters / Pause café 
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Session (s3) présidée par Olivier LAMARLE, CNES 

16:15 – 16:55 Introduction de la session (s3), puis présentations 
 

S3-01 Post-Doctorant   FERRANT Sylvain Apport de l'imagerie spatiale à la modélisation agro-
hydrologie des bassins versants   

CESBIO Toulouse 

S3-02 Post-Doctorant   GARAMBOIS  
Pierre-André 

Assimilation variationnelle des données d'AirSWOT et 
SWOT avec le modèle hydrodynamique 2D-SWEs (Shallow 
Water Equations) DassFlow. Méthode et cas test sur la 
Garonne.   

Institut de Mathématiques 
de Toulouse IMT 

Toulouse 

S3-03 Doctorant   CHEF Samuel Imagerie dynamique des circuits intégrés par analyse du 
champ électrique   

LE2I Dijon 

S3-04 Post-Doctorant   GUILLARD Pierre L'impact de la dissipation d'énergie sur la formation des 
étoiles : sources proches, extension à haut redshift (sources 
magnifiées detectées par Herschel/Planck) et implication 
dans Euclid   

IAS Orsay 

S3-05 Doctorant   ROUDIER Marion Définition de signaux et de techniques de traitement 
innovants pour les futurs systèmes GNSS   

TéSA / ENAC Toulouse 

S3-06 Doctorant   GALLOY Lucie Réalisation d’une cellule de mesure électroacoustique 
pulsée à haute résolution spatiale en vue de l’étude de la 
répartition temporelle de la charge des diélectriques 
spatiaux soumis à un environnement chargeant   

LAboratoire PLAsma et 
Conversion d'Energie – 
LAPLACE 

Toulouse 

S3-07 Post-Doctorant   HAYN Michael Adaptive multi-scale approaches for modeling and analyzing 
GRACE and GOCE gravity data   

Labo de recherche en 
géodesie 

Marne la 
Vallée 

S3-08 Doctorant   CHARRIER Aurélia Cryoréfrigérateur pour applications spatiales travaillant à 
basses températures (4-10K)   

CEA / DSM / INAC / 
Service des Basses 
Températures 

Grenoble  

S3-09 Post-Doctorant   MATTER Alexis Etude des conditions de formation et d'évolution des 
systèmes planétaires par caractérisation physico-chimique 
multi-spectrale des disques protoplanétaires   

Institut de Planétologie et 
d'Astrophysique de 
Grenoble 

Saint Martin 
d'Hères 

S3-10 Doctorant   CECCALDI Marie Combinaison des mesures actives et passives spatiales 
pour l'étude des nuages dans le cadre de la préparation de 
la mission EarthCare   

LATMOS Guyancourt 

S3-11 Doctorant   DUBREUIL Sylvain Approche probabiliste pour la justification par analyse des 
structures spatiales   

ICAM Toulouse 

S3-12 Post-Doctorant   PINTO Rui Accélération de particules dans les structures magnétiques 
coronales : développements théoriques et outils numériques 
pour l'interprétation de données Solar Orbiter/Stix   

LESIA, pôle solaire Meudon 

 

 

16:55 – 17:45 Session posters 
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Mardi 08 octobre 2013 
 
08:30 – 09h15 Pléiades, une nouvelle capacité d'imagerie 

Philippe KUBIK, CNES 
 

Session (s4) présidée par Dominique PRADINES, CNES 

09:15 – 09:55 Introduction de la session (s4), puis présentations 
 

S4-01 Doctorant   MARI Raphael Etude thermique des injecteurs de moteur fusée   CERFACS Toulouse 

S4-02 Doctorant   D'ELIA Raffaele MiPHy Etude du comportement thermomécanique et en 
l'ablation de composites à matrices minérales en 
environnement propulsion hybride   

Institut Clément Ader Toulouse 

S4-03 Post-Doctorant   GONGA-
SAHOLIARILIVA 
Nahossio 

Utilisation et intégration de données spatiales pour une 
modélisation du cycle hydrologique dans des environements 
de très haute montagne. Application à l'Himalaya central, 
bassin de la Koshi River (Népal, Chine).   

Laboratoire Hydrosciences 
Montpellier, HSM (UMR 
5569-CNRS, IRD, UM1) 

Montpellier 

S4-04 Doctorant   RUSU Alexandru Navigation autonome pour un rover martien   ONERA / DCSD Toulouse 

S4-05 Post-Doctorant PRIGENT Guillaume Modélisation du comportement des ergols dans les 
réservoirs du lanceur Ariane 5 

CNES Paris 

S4-06 Doctorant   BETBEDER Julie Evaluation des images optiques et radars à très haute 
résolution spatiale pour l'étude des corridors écologiques   

Costel Rennes 

S4-07 Doctorant   GILLOUX Teddy Etude de nouveaux matériaux énergétiques multiazotés 
pour la propulsion du futur   

Laboratoire Hydrazines et 
Procédés 

Villeurbanne 

S4-08 Doctorant   CHEVALIER Laetitia Modélisation des interactions entre les stocks d'eau de 
l'estuaire de la Seine et implications pour les mesures de la 
future mission SWOT   

UMR 6143 M2C Mont Saint 
Aignan 

S4-09 Doctorant   GLORIAN Julien Cinétique hétérogène pour la combustion de l'aluminium   UCP ENSTA Paris Tech Paris 

S4-10 Doctorant   SHANG Xiaoxia Etude et développement d’un système lidar aéroporté pour 
l’étude conjointe de la canopée forestière et de la basse 
atmosphère   

LSCE Gif sur 
Yvette 

S4-11 Post-Doctorant   LUCAS Antoine Dynamique et morphométrie des dunes sur Titan, nouveau 
Proxy pour l'étude des interactions surface/atmosphère en 
contexte planétaire   

Laboratoire AIM groupe 
Anneaux, disques, planètes 
CEA 

Saclay 

 

 

09:55 – 10:45 Session posters / Pause café 
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Session (s5) présidée par Stéphane PETITOT, CNES 

10:45 – 11:25 Introduction de la session (s5) puis présentations 
 

S5-01 Doctorant   MOCHEL Loic Etude des effets technologiques par des méthodes 
numériques innovantes sur des configurations de lanceur   

ONERA DAAP Chatillon 

S5-02 Post-Doctorant   RACOVITEANU Adina Towards the use of new remote sensing missions for 
mapping of debris covered glaciers in the Himalaya   

LGCE Saint Martin 
d'Hères 

S5-03 Doctorant   GAZANION Bertrand Etude de la transition laminaire-turbulent dans un conduit à 
paroi débitante   

ONERA DAME Unité ITAC Toulouse 

S5-04 Doctorant   REBAÏ Mehdi Analyse interne des circuits intégrés par stimulation laser en 
mode sonde   

Labo IMS Talence 

S5-05 Post-Doctorant   BURZICKI Grégory Synthèse chimique de molécules HEDM   UMR 5278 Hydrazines et 
Composés Energétiques 
Polyazotés 

Villeurbanne 

S5-06 Doctorant   TYUMENEV Rinat Horloge à réseau optique de mercure : De la spectroscopie 
en régime Lamb-Dicke à l’horloge ultra précise   

Laboratoire Systèmes de 
Référence Temps-Espace 
(SYRTE) 

Paris 

S5-07 Doctorant   SOHIER Henri Analyse des conditions de similitude entre un système de 
lancement aéroporté grandeur réelle et sa démonstration à 
échelle réduite - Application au démonstrateur EOLE 
comme support à la conception de futurs véhicules de 
largage par aéroporteur automatique réutilisable   

ONERA DCPS Toulouse 

S5-08 Doctorant   KHALIL Mohamad Conception, mise au point, et réalisation d'un télescope 
Compton à haute résolution temporelle ; application au futur 
vol ballon GRID   

Laboratoire APC Paris 

S5-09 Doctorant   GEORGES-PICOT 
Alexandre 

Etude numérique des charges latérales des tuyères 
supersoniques au démarrage des moteurs cryogéniques de 
lanceurs spatiaux   

CORIA UMR CNRS 6614 Saint 
Etienne du 
Rouvray 

S5-10 Doctorant   GERMAIN Yves Méthodes de conception des systèmes différentiels RF 
utilisant le formalisme des modes mixtes 

XLIM UMR CNRS 6172 Limoges 

S5-11 Post-Doctorant   COLOMBET Damien Amélioration de la modélisation des écoulements cavitant 
dans les inducteurs de turbopompes avec prise en compte 
des effets thermodynamiques   

LEGI Grenoble 

S5-12 Doctorant   NASSER Guillaume Etalonnage du plan de détection de la caméra X/gamma 
ECLAIRs du satellite SVOM   

Institut de Recherche en 
Astrophysique & 
Planétologie (IRAP) 

Toulouse 

S5-13 Post-Doctorant   THIEBAUD Marine Etude numérique de la rhéologie et des interactions d'une 
suspension de véhicules : application à l'écoulement 
sanguin   

Laboratoire 
Interdisciplinaire de 
Physique, UMR 5588 

Saint Martin 
d'Hères 

 

 

11:25 – 12:15 Session posters 

 
12:15 – 14:00 Déjeuner 
 
14:00 – 16:30 Visite de la Cité de l'espace 
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Session (s6) présidée par Bruno CUGNY, CNES 

16:30 – 17:10 Introduction de la session (s6), puis présentations 
 

S6-01 Doctorant   ALLEAUME Virginie Etude expérimentale du transitoire de remplissage dans un 
moteur fusée en présence de transferts thermiques aux 
parois et du gaz de balayage   

LEGI Grenoble 

S6-02 Doctorant   BELARTE Bruno Extraction, analyse et utilisation de relations spatiales entre 
objets d'intérêt pour une analyse d'images de télédétection 
guidée par des connaissances du domaine   

Laboratoire des sciences 
de l'image, de l'informatique 
et de la télédétection 

Illkirch 

S6-03 Doctorant   GUIHO Florian Analyse physique de la dynamique basse fréquence dans 
des écoulements turbulents décollés - application aux 
tuyères sur détendues   

Laboratoire de Dynamique 
des Fluides DynFluid 

Paris 

S6-04 Post-Doctorant   SCHREYER Anne-
Marie 

Structures cohérentes et instationnarites à basses 
fréquences et décollement supersonique   

IUSTI Marseille 

S6-05 Doctorant   SALLATIN Renaud Protocoles de transport pour des réseaux hybrides 
satellite/terrestre 

TéSA Association Toulouse 

S6-06 Doctorant   POTET Ludovic Synthèse, propriétés et utilisation d'hydrures métalliques 
comme additifs en propulsion spatiale   

LACCO Poitiers 

S6-07 Doctorant   HENRIET Rémi Oscillateurs OEO à base de mini-résonateurs optiques 
MgF2 et CaF2   

Institut FEMTO ST Besançon 

S6-08 Doctorant   CLENET Antoine Préparation de la mission spatiale SPICA : développement 
d’une chaine de contrôle et de lecture pour matrice de 
bolomètres supraconducteurs multiplexés en fréquence 

IRAP Toulouse 

S6-09 Doctorant   CROUZIER Antoine Astronomie spatiale à haute précision pour caractériser tous 
les systèmes exoplanétaires proches autour des étoiles 
solaires   

IPAG Grenoble 

S6-10 Post-Doctorant   GUILLAMET Ronan Reconstruction d'image en cavitation asynchrone Laboratoire Images 
Tomographie et Traitement 

Gif sur 
Yvette 

S6-11 Doctorant   MEYNADIER Rémi Impact des couplages océan-atmosphère continent sur le 
cycle de l'eau en Atlantique tropical et Afrique de l'ouest   

LATMOS IPSL Paris 

S6-12 Doctorant   GALIEGUE Hélène Caractérisation et modélisation des effets ionosphériques 
sur la propagation des ondes électromagnétiques en bande 
L aux latitudes polaires   

ONERA DEMR Toulouse 

S6-13 Doctorant   VUETS Anatoly SHM - modèle de prévision du flux solaire UV pour 
l'orbitographie   

LPCEE Orléans 

 

 

17:10 – 18:00 Session posters 
 
18:30 – 20:00 L'océan, les glaces et le climat : les dernières nouvelles de l'espace 

 Anny CAZENAVE - LEGOS-CNES, Observatoire Midi-Pyrénées  
 
 

20:00 – 22:00 Cocktail dinatoire  
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Mercredi 09 octobre 2013 
 
08:30 – 09:15  Les astéroïdes géocroiseurs, avec une attention particulière sur Apophis 
 Jean-Yves PRADO, CNES  
  

Session (s7) présidée par Guillemette GAUQUELIN KOCH, CNES 

09:15 – 09:55 Introduction de la session (s7), puis présentations 
 

S7-01 Post-Doctorant   SCHRODER Suzanne Expérience ChemCam sur MSL : Calibrations Scientifiques   IRAP  Toulouse 

S7-02 Doctorant   DESBIOLLES Fabien Impact des fines échelles spatio-temporelles de 
l'atmosphère sur le couplage entre océan hauturier et 
plateau continental dans un système d'upwelling de bord est  

LPO Brest 

S7-03 Doctorant   CROMBETTE Pauline Utilisation de l'imagerie satellitaire à Haute et Très Haute 
Résolution Spatiale pour la détermination et le suivi des 
trames vertes et bleues en zones urbaines et périurbaines   

UMR LISST, équipe CIEU Toulouse 

S7-04 Post-Doctorant   SPORTOUCHE Hélène Outils d'analyse des systèmes RADAR polarimétriques et 
interférométriques fondés sur des techniques statistiques 
pour l'étude de la végétation.   

Institut Fresnel (UMR 7249) Marseille 

S7-05 Post-Doctorant   CIGNETTI Fabien Le bed-rest, un modèle de réduction de l'expérience 
sensorimotrice : quelles conséquences sur la perception du 
mouvement humain ? 

Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives 
LNC UMR 7291 

Marseille 

S7-06 Doctorant   LE LEPVRIER Benoit Modélisation Multi-échelles de structures rayonnantes dans 
le domaine temporel   

Institut d’Electronique et de 
Télécommunications de 
Rennes (IETR) 

Rennes 

S7-07 Post-Doctorant   LE MERRER Marie Mousses aqueuses chargées en particules solides : 
dynamique à l'approche du blocage   

Institut des NanoSciences 
de Paris 

Paris 

S7-08 Post-Doctorant   KOLODZIEJCZYK 
Nicolas 

Les cellules subtropicales de circulation en Atlantique   LOCEAN Paris 

S7-09 Doctorant   EL HAJJ CHEHADE 
Bassam 

Tomographie paramétrique d'environnements forestiers 
utilisant des données SAR polarimétriques bande P pour 
l'estimation de paramètres géophysiques (projet BIOMASS)  

IETR Rennes 

S7-10 Doctorant   GRIMALDI Eva Matériaux optimisés et synchronisation d'oscillateurs à 
transfert de spin pour l'obtention de nano-sources 
hyperfréquence  

Unité Mixte de Physique 
CNRS/Thales 

Palaiseau 

S7-11 Doctorant   PIN Samuel Vieillissement thermique des technologies de report de 
composants   

Institut Clément Ader Toulouse 

 

09:55 – 10:45 Session posters / Pause café 

 

10:45 – 11:30 Table ronde : Réseaux professionnels : mode ou opportunité ? 

 

11:30 – 12:00 Remise des prix 

 
12:00 – 13:30 Déjeuner 

 

14:00 - 14:30  Transfert vers le CNES 

 

14:30 - 16:00  Visites au CNES 

 

16:30 - 17:00  Transfert du CNES vers la gare SNCF 

 


