


Programme

JSN’22 - Mercredi 2 février 2022
Interfaces Hommes-Machines

À partir de 8h00 : Accueil

8h45 : Ouverture par Monsieur le Contre-Amiral Benoît Baudonnière, Amiral de l’École
navale.

9h00 : Conférence introductive
Le central opérations du futur : Interface homme/système au travers d’un exemple
concret SETIS Innovation (1h) Naval Group
• Matthieu Desannaux : Responsable Industriel et UX (User Experience) Designer
• Sébastien Rousset : Chef de projet innovation et exploitation

10h00 : Forum Hall Neptune
Stand exposants et IRENav - Rencontres partenaires

11h00 : Séances en parallèle
Amphithéâtre Nord
Chairman : PU Jacques-André Astolfi

Amphithéâtre Sud
Chairman : MCF Cyril Ray

Intégration à la plate-forme de ma-
nagement system de la solution
MACOPS (Maintenance en conditions
opérationnelles) : expérimentation
FREMM Auvergne (20 min) Naval
Group
• Cyrille Roussaud : Responsable re-

cherches et innovations
• Hervé Boy : Responsable développement

et promotion bâtiment de surface

La conception des IHM de conduite
des chaufferies nucléaires : apports des
Facteurs Humains (40 min) TechnicA-
tome
• Florian Temple : Responsable de l’Acti-

vité Facteurs Humains

Des interactions humain-machine
orientées vers la performance opé-
rationnelle : la démarche de Thales
DMS France (30 min) Thales DMS
• Julien Ferrand
• Emmanuel Rado
• Olivier Grisvard

Interfaces hommes-machines associées
aux systèmes complexes (30 min) Assys-
tem
• Capucine Lefebvre

12h00 : Pause-déjeuner
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13h30 : Séances en parallèle
Amphithéâtre Nord
Chairman : PU Jacques-André Astolfi

Amphithéâtre Sud
Chairman : MCF Cyril Ray

L’engagement collaboratif aéronaval
(20 min) MBDA
• Jean Judde de Larivière

Une solution future pour la prépara-
tion de mission des missiles anti-navire
et de frappe dans la profondeur : le
projet « autorouteur » (20 min) MBDA
• Alexandre Kotenkoff

Faire face aux futures menaces aé-
riennes – la prédiction de l’issue des
duels avec l’aide de l’IA (20 mn) MBDA
• Alexandre Kotenkoff

Interface d’aide à la navigation (25 min)
ENSM
• Dominique Follut : Directeur de re-

cherche
• Caroline Pons

Interactive critical systems : Comment
réconcilier sûreté de fonctionnement et
utilisabilité avec des interactions et des
interfaces innovantes (45 min) Institut de
recherche en informatique de Toulouse
• Philippe Palanque

Digitalisation des outils de coordina-
tion du poste central de navigation
d’opération (PCNO) de sous-marin :
Projet ECo (20 min) Naval Group
• Maxime Debert : Responsable de ser-

vice instanciation et déploiement des so-
lutions

• Patrice Escoffier : Responsable industria-
lisation des solutions de cyber-sécurité
sur bâtiment de surface

IHM haute résolution pour AIS (20
min) INRIA
• Emmanuel Pietriga : (intervention en vi-

déo)

15h00 : Pause
Présentations en posters des projets de fin d’études des élèves de l’École navale

15h40 : Grand Témoin
L’homme au centre de la stratégie d’innovation de Naval Group
• Nicolas Ciaravola : Directeur des axes fédérateurs R&D et des expérimentations

16h15 : Remise des prix

— Remise des prix des meilleurs projets de fin d’études aux élèves EN19.
— Prix Beauplet-Rollinat de l’AEN (Association des Anciens Éleves de l’École navale)

remis par Éric Dyevre et le CA2 Bruno Durteste.
— Prix de l’ATMA (Association Technique Maritime et Aéronautique) remis par M.

Régis Beaugrand.

16h30 : Clôture par Monsieur le Contre-Amiral Benoît Baudonnière, Amiral de l’École
navale
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Présentation

La multiplication des informations disponibles et la diversification des sources et de la nature de ces
informations, désormais permises par l’évolution des technologies, sont potentiellement des atouts pour
étayer une prise de décision pertinente.

Cependant, dans un cadre opérationnel, les décisions sont lourdes de conséquence et doivent souvent
être prises dans des laps de temps très court. Dans ce contexte, le rôle de l’Interface Homme Machine,
permettant l’agrégation et la présentation de l’information, devient plus crucial que jamais.

Le programme de la JSN a pour objectif de comprendre les nouveaux enjeux posés par l’IHM en
présentant les outils développés dans les différents contextes opérationnels des composantes de la Marine
et de développer la réflexion des élèves autour de la pertinence de l’information et de l’évolution de
l’organisation de la prise de décision.
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Intervenants

Matthieu Desannaux

Diplômé en design industriel de l’école de Design de Nantes Atlantique en 2011, il se spécialise dans le
design produit et expérience utilisateur et rejoint Naval Group en 2012 au sein du design lab de Lorient,
en tant que responsable industriel et UX design. Il intègre en tant que responsable design produit et UX
design, en 2020 les équipes facteurs humains du site Naval Group d’Ollioules et créer l’UXiD, un lab de
conception d’IHM et de poste de travail selon des méthodes de design thinking vérifiées.

Contact : https://www.linkedin.com/in/matthieu-desannaux-6720593a/

Sébastien Rousset

Diplômé en mathématique et informatique du Centre d’Enseignement et de Recherche en Informatique
(CERI) en 2000, il débute sa carrière en tant que chef de projet dans le Groupe Capgemini dans l’entité
SOGETI High Tech dédiée à l’ingénierie industrielle et l’innovation technologique. Il intègre Naval Group
en 2006 en tant qu’architecte systèmes, puis devient en 2013 Directeur de programmes systèmes de
combat. Aujourd’hui chef de projet innovation et exploitation, il est chargé du développement de la
solution SETIS Innovation imaginant la future IHM du système de management de combat.

Contact : https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-rousset-354282165/
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Cyrille Roussaud

Diplômé en génie électrique, informatique industrielle et ingénierie des logiciels. Il intègre Naval Group
en 2000 en tant que développeur logiciel sur le système de conduite navire et l’aide à la conduite en
production et en recherche et développement.

Aujourd’hui responsable Recherche et Innovation au sein de la direction gérant la Conduite Navire et
la Navigation.

Contact : https://www.linkedin.com/in/cyrille-roussaud-37b04b185

Hervé Boy

Après sa formation à l’Ecole Navale Hervé Boy rejoint les forces de surface et la spécialité canonnier.
Il opère sur de nombreuses missions et navires (Frégates, Porte-avions), commande le P400 La Rieuse
en océan Indien en 1995, en 2003 le BCR Marne puis la FDA Chevalier Paul en 2007. En 2010 il prend
le poste de chef de bureau expertise au sein de l’Etat-Major de la Marine et est en charge de nombreux
programmes d’armement et des rénovations de la plupart des bâtiments, sous-marins et aéronefs de
la marine. En 2012, il rejoint Naval Group au sein de la direction Marketing Opérationnel et encadre
le développement et la promotion des bâtiments de surfaces, jusqu’à être reconnu aujourd’hui comme
expert opérationnel confirmé de l’ingénierie des navires de surface.

Contact : https://www.linkedin.com/in/herv%C3%A9-boy-38777b47/
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Florian Temple

Florian Temple est diplômé en Master 2 d’Ergonomie Cognitive et Psychologie à l’Université Toulouse
2 en 2007. Après une première expérience en R&D dans l’automobile pour la conception des IHM tactiles
de nouvelle génération, il rejoint AREVA NP en 2009, aujourd’hui FRAMATOME, sur la prise en compte
des Facteurs Humains sur les réacteurs civils (EPR). Il intègre AREVA TA, aujourd’hui TechnicAtome, en
2012, en tant que Responsable Technique Facteurs Humains sur la conception de la Chaufferie Nucléaire
du SNLE 3G. Aujourd’hui, M. Temple est Responsable de l’Activité Facteurs Humains (FH), qui supporte
la prise en compte des FH sur les projets de conception (chaufferies futures pour la Marine, nouvelles
installations TechnicAtome) et les modifications des chaufferies et installations existantes.

Contact : https://www.linkedin.com/in/florian-temple-b697771a/

Résumé de la conférence :
Les IHM de conduite des chaufferies de propulsion navale intègrent l’ensemble des informations et com-

mandes nécessaires à leur conduite centralisée, ou déportée (surveillance des installations et du procédé,
réalisation des actions de conduite, supervision des interventions de conduite locale et de maintenance). La
conception de ces IHM doit répondre à des exigences spécifiques, pour des objectifs de Sûreté Nucléaire.
Ces exigences concernent à la fois le Contrôle-Commande et les aspects Facteurs Humains et IHM. Dans
ce cadre, chaque génération d’IHM de chaufferie de PN introduit à la fois des évolutions technologiques
et des améliorations en termes d’exploitabilité, pour des objectifs de performance, de fiabilité humaine
et de confort d’utilisation. Pour la génération actuelle (SNA type SUFFREN) et les chaufferies futures
(SNLE 3G, PANG), la démarche FH-IHM est initiée dès les phases amont de conception. Elle permet
de supporter une utilisation des nouvelles technologies qui soit centrée sur les besoins utilisateurs et la
fiabilité humaine.

1. Introduction : Conduite chaufferies propulsion nucléaire
2. Le contexte technologique et réglementaire
3. Le contexte historique : Evolutions IHM sur les différentes générations de chaufferies
4. L’approche centrée utilisateurs pour identifier les points d’évolution en début de projet
5. Le développement itératif des IHM avec le support des études FH
6. Les résultats au stade de la phase de développement : Illustration avec la maquette des IHM SNLE

3G à date
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Emmanuel Rado

Designer industriel de formation, diplômé en Design de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Grenoble, Emmanuel Rado a démarré son parcours en dessinant du matériel d’alpinisme et des outils
de construction pour les sociétés Petzl, Leborgne et Fiskars entre autre.

Il a ensuite déployé des méthodes de Design et de créativité centrées sur les usages au sein d’une
agence Grenobloise de management de l’innovation avec comme principaux clients le CEA, Schneider
Electric, Air Liquide ou Xerox.

Depuis 2017, il est en charge du pilotage du Design Center de THALES à Brest où il accompagne les
projets d’innovation et de transformation du Groupe avec des méthodes et des outils créatifs, agiles et
collaboratifs.

Contact : https://www.linkedin.com/in/aldorado/

Julien Ferrand

Julien Ferrand est actuellement responsable d’un laboratoire d’innovation Digitale et Facteurs-Humains
chez Thales DMS dans la branche acoustique sous-marine.

Julien a obtenu un diplôme d’ingénieur en ingénierie des systèmes automatisés à Supélec en 2004.
Après un passage dans l’industrie et le monde des « machines spéciales », Julien a rejoint le groupe
Thales en 2008 en tant qu’ingénieur d’études amonts. Après quelques années de R&D sur l’autonomie
des drones sous-marins, Julien a intégré les équipes de développement logiciel en tant que responsable
d’équipe IHM. Depuis plusieurs années, il assure le rôle de Product-Owner et pilote les développements
des IHM de plusieurs produits logiciels d’analyse de données et de contrôle-commande des systèmes sonar
de Thales Defence & Mission System à Brest.

Contact : https://www.linkedin.com/in/julien-ferrand-89005a149/

Olivier Grisvard

Olivier Grisvard est un expert en interaction homme-machine et facteurs humains. Il travaille en tant
que référent expérience utilisateur pour la Division Systèmes de Mission de Défense (DMS) du groupe
Thales. Il est également référent transformation digitale et innovation du centre de compétences en
ingénierie système et logicielle pour le radar et la guerre électronique de Thales DMS France. Il est titulaire
d’un doctorat en linguistique computationelle de l’Université Henri Poincaré Nancy I obtenu début 2000,
grâce auquel il a rejoint Thales Recherche & Technologie en tant que post-doctorant puis ingénieur
de recherche. Il a ensuite été successivement responsable d’équipe puis de département à Thales R&T
France avant de rejoindre Thales DMS mi-2007. Son champ d’expertise couvre différents sujets en lien
avec l’interaction homme-machine et les facteurs humains tels que les interfaces multimodales, l’expérience
utilisateur et l’utilisabilité des IHM, l’analyse de l’activité utilisateur et l’intelligence artificielle. Il a été
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pendant plus de dix ans responsable d’un laboratoire de recherche commun à Thales et IMT Atlantique.
A ce titre, il a participé à plusieurs projets de recherche coopérative tant au niveau national qu’au niveau
européen, aussi bien comme contributeur que comme coordinateur. Parmi ces projets, on peut noter les
projets EUREKA/ITEA EMODE et UsiXML ainsi que le projet FUI MEDUSA, portant tous trois sur
l’ingénierie des systèmes interactifs.

Contact : https://www.linkedin.com/in/olivier-grisvard-681a3117/

Résumé de la conférence
Les systèmes de mission de défense modernes font face à des enjeux majeurs de complexification du

contexte opérationnel et des situations opérationnelles ainsi que d’augmentation significative du volume
des données capteurs que les opérateurs de tels systèmes doivent être en mesure de traiter. La performance
du couple opérateur-système est largement dépendante de la qualité des dispositifs d’interaction entre
l’humain et la machine. La conception d’interactions humain-machine qui maximisent la performance
opérationnelle et garantissent la robustesse opérationnelle est donc devenu un élément clé de l’adéquation
d’un système de mission avec le besoin opérationnel et un vecteur majeur de différentiation par rapport à
la concurrence pour les entreprises qui les développent. Dans cet exposé, nous présenterons la démarche
de Thales DMS France en la matière, illustrée sur des cas d’usage de systèmes de guerre électronique
navale et d’acoustique sous-marine notamment.
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Capucine Lefebvre

De formation Master en ergonomie, Capucine Lefebvre est Référente Technique en Ergonomie et
Ingénierie des Facteurs Humains chez ASSYSTEM. Elle dispose de 8 années d’expérience. Son champ
d’intervention se situe dans le domaine de l’ergonomie industrielle et d’infrastructure, dans le domaine
des Facteurs Humains orientés maitrise des risques nucléaires et dans le domaine de l’ergonomie des IHM
logicielles. Réalisation d’études Facteurs Humains et d’études d’ergonomie des IHM logicielles intégrées à
la maitrise d’œuvre pour le compte d’exploitants nucléaire et des services d’infrastructure de la défense.
Encadrement du métier Ergonomie/Facteur Humain et déploiement d’actions de sensibilisation et de
formation.

Contact : https://www.linkedin.com/in/capucine-lefebvre-1b0a9145/

Résumé de la conférence
Intégrer l’utilisateur dans le revamping du superviseur vidéo d’un centre nucléaire : un levier de

performance de la transformation d’un environnement digital complexe et à enjeux.
Ce centre nucléaire a exprimé la nécessité de se doter de nouveaux moyens de supervision pour assurer

ses missions de vidéoprotection. La conception du nouveau superviseur vidéo a fait l’objet d’une démarche
de conception centrée utilisateurs. Dans cet environnement nucléaire complexe et à risques, la valeur de
l’usage de l’IHM logicielle atteint son plus haut niveau d’importance pour maitriser la complexité du
système d’information et les enjeux de sûreté nucléaire et de protection physique associés.
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Jean Judde de Larivière

Jean Judde de Larivière est diplômé de l’Ecole navale et de l’Ecole de l’Air. Il a fait l’Ecole de Guerre,
a commandé une flottille de Rafale, puis a été responsable de la planification et conduite des opérations
de combat des aéronefs de porte-avions. Enfin, il a été commandant de la base aéronavale de Landivisiau.
Il y a deux ans, il a rejoint MBDA comme responsable du système de combat aérien futur (SCAF).

Contact : https://www.linkedin.com/in/jean-judde-de-lariviere-486701174/

Alexandre Kotenkoff

Alexandre Kotenkoff est ingénieur X-SupElec. Il travaille à MBDA depuis 20 ans. Il est responsable
du département algorithmes systèmes qui inclut les aspects IA.

Contact : https://www.linkedin.com/in/alexandre-kotenkoff-618b7283/
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Dominique Follut

Dominique is Head of Research at the French Maritime Academy. He holds a PhD in Sciences from
Centrale Nantes and a post-graduate degree in psychology from University of Rennes. Before joining
ENSM, Dominique has worked in several SMEs where he was Director of Research and Innovation. He
has organised and managed several R&D collaborative projects in partnership with academic laboratories,
other SMEs and major industrial groups. During his professional activities, he developed skills in social
psychology, physical measurement, energy management and management of industrial systems always in
close connection with the maritime field. The results of this research and development works are the basis
of several industrial products that are marketed or services that are offered to international customers.

Throughout these occupations, Dominique has also been Vice-President of NEOPOLIA, a large cluster
of companies in Pays de la Loire Region, and Vice-President of the MER BRETAGNE ATLANTIQUE
competitiveness cluster.

Contact : https://www.linkedin.com/in/dominiquefollut/

Caroline Pons

Ancien officier de la marine marchande, Mme Caroline Pons est administrateur principal des affaires
maritimes chargée de cours à l’ENSM sur diverses disciplines telles que navigation, réglementation COL-
REG, navigation sur simulateurs et thermodynamique.

Elle est responsable du simulateur VTS et travaille à ce titre sur les formations des opérateur VTS
ainsi que sur les accréditations de ce simulateur.

Mme Pons est également responsable 2 projets :
— Le projet européen CMES WEST MED (Common Maritime Education Standards in the West

Mediterranean), dont l’objectif est, par la formation, de mettre en adéquation les compétences des
travailleurs du transport maritime avec les besoins des entreprises de ce secteur d’activité dans le
bassin méditerranéen, ce qui m’a conduit à développer une formation d’instructeurs, évaluateurs
sur simulateurs’. Cette formation est inscrite au catalogue des stages proposés par l’ENSM.

— Depuis juillet 2021, elle est responsable d’un nouveau projet ERASMUS+ " Blue4seas " qui vise
à réaliser un partenariat stratégique pour soutenir la croissance bleue en améliorant le cadre de
coopération de l’enseignement supérieur maritime dans le domaine de la pollution marine et de la
protection de l’environnement.

Mme Pons s’implique également de plus en plus dans le domaine des facteurs humains afin d’acquérir
de nouvelles compétences en lien avec l’utilisation des simulateurs dans la formation et l’élaboration de
scénarios pertinents.

Contact : https://www.linkedin.com/in/caroline-pons-3922717b/
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Philippe Palanque

Dr Philippe Palanque est professeur d’informatique à l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Il est
responsable du groupe « Interactive Critical Systems » à l’Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse (IRIT). Il travaille sur le développement de systèmes interactifs depuis les années 80. Il a
travaillé plus de 10 ans au CNES et a été impliqué dans le développement de cockpits interactifs pour
Airbus. Il fait partie du réseau HALA (Higher Automation Levels in Aviation) qui a pour but de construire
le futur système de gestion du trafic aérien européen.

Contact : https://www.irit.fr/recherches/ICS/people/palanque/

Abstract
A cockpit (also called a flight deck) is an interactive environment of an aircraft that enables both pilot

and first officer to monitor and control the aircraft systems. Allowing the crew to control aircraft systems
through display units by using a keyboard and cursor control unit is one of the main features in the new
generation of cockpits based on the ARINC 661 standard. Aircraft manufacturers are now investigating
the deployment of touch interactions in future cockpits and ARINC 661 standard (supplement 7) extends
it for that purpose. While touch interactions have demonstrated benefits in terms of performance (from
the user point of view), their dependability is an important issue that has not been addressed so far. This
paper proposes an interaction technique for touch devices called Brace Touch that aims at increasing the
dependability of touch interactions by providing solutions to address development, natural and operation
faults.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26601-1_4
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Maxime Debert

Docteur ingénieur spécialisé dans les mathématiques appliquées et l’informatique. Il a commencé sa
carrière dans le développement d’algorithmes d’optimisation pour les véhicules hybrides et la formule 1.
Après un passage dans une start-up spécialisé dans l’Océanographie, il rejoint Naval-Group pour s’occuper
de l’architecture des CMS sous-marins. Il est maintenant à responsable d’une équipe chargé d’industrialisé
les solutions de cyber-sécurité pour tous les bâtiments de la Marine-Nationale.

Contact : https://www.linkedin.com/in/maxime-debert-b132a137/

Patrice Escoffier

Ancien marin expert fonctionnel, durant ses 17 ans dans la marine il a commencé sa carrière sur frégate
comme DSM après 3 ans il a rejoint les forces sous-marine ou il a fini sa carrière comme entraineur. Il est
maintenant chez Naval Group en tant que responsable de service chargé des simulateurs et de production
du CMS et d’innovation pour les sous-marins France et Export.
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Emmanuel Pietriga

Emmanuel Pietriga est ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy ; il a fait sa thèse à
l’INPG dans un laboratoire Xerox/Inria. M. Pietriga a fait un post-doc au MIT et a travaillé chez Nuxeo.
Il est aujourd’hui Directeur de Recherche à l’INRIA ; il est également chargé d’enseignement à l’Ecole
Polytechnique.

Contact : https://pages.saclay.inria.fr/emmanuel.pietriga/
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Nicolas Ciaravola

Nicolas Ciaravola a fait sa carrière dans la Marine nationale. Il a été directeur du Centre d’expertise
des programmes navals de la Marine nationale. Il est aujourd’hui Directeur des axes fédérateurs R&D et
des expérimentations à Naval Group.
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Entreprises et laboratoires

Naval Group

NAVAL GROUP EST LE LEADER EUROPÉEN DU NAVAL DE DÉFENSE.

Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses
clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des
partenariats stratégiques innovants.

Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit
également des services pour les chantiers et bases navals. Enfin, le groupe propose un large panel de
solutions dans les énergies marines renouvelables.

Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérant au Pacte mon-
dial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros et compte 14 670
collaborateurs (chiffres 2018).

https://www.naval-group.com/fr/
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TechnicAtome

TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en service et le maintien en
conditions opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts, comme ceux utilisés pour propulser les sous-
marins et le porte-avions. TechnicAtome emploie environ 1 700 salariés au service de la propulsion navale,
la recherche et l’énergie.

Depuis près de 50 ans, elle offre son expertise en ingénierie nucléaire pour réacteurs, combustibles et
installations associées, et propose à ses clients des solutions et produits qui répondent aux plus hauts
standards de sûreté et de disponibilité.

https://www.technicatome.com/
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Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies comptant plus de 80 000 collaborateurs présents
sur tous les continents. Le Groupe investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » –
big data, intelligence artificielle, connectivité, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de
confiance, essentiel au développement de nos sociétés, en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations,
Etats – dans cinq grands marchés vitaux pour le fonctionnement de nos sociétés : identité et sécurité
numériques, défense, aéronautique, espace, et transport.

https://www.thalesgroup.com/fr/
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Assystem

Groupe d’ingénierie indépendant, Assystem a plus de 50 ans d’expérience au service des infrastruc-
tures industrielles dans l’ingénierie et la gestion de projets complexes du fait de leur taille, leur contenu
technologique et leurs exigences sécuritaires.

Assystem accompagne ses clients dans la conception, la supervision de construction, la mise
en service et l’exploitation de leurs infrastructures industrielles afin qu’ils disposent d’installations
sûres et performantes dans le respect de leur budget et de leur planning. Assystem est centré sur un
développement continu de ses expertises dans le secteur des infrastructures.

Acteur de la transformation digitale, Assystem accompagne également ses clients dans leurs projets
digitaux avec des solutions en ingénierie digitale et en data science industrielle pour servir leurs enjeux
de performance opérationnelle.

https://www.assystem.com/fr/
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MBDA

Première entreprise européenne de défense intégrée, MBDA est un des leaders mondiaux des missiles
et systèmes de missiles.

Seul Groupe capable de répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des
trois armées (terre, marine et air), MBDA propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles
et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.

La société MBDA réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 milliards d’euros et regroupe plus de
11 700 collaborateurs, principalement en Europe. MBDA est une filiale commune de Airbus Group (37,5
%), BAE Systems (37,5 %), et Leonardo (25 %).

https://www.mbda-systems.com/
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ENSM

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime dispense des formations supérieures maritimes et paramari-
times. Elle forme les officiers de la Marine Marchande et des ingénieurs en génie maritime. Ses valeurs
sont d’abord celles des gens de mer, c’est à dire l’ouverture d’esprit, mais aussi la curiosité et la rigueur
intellectuelle, évidemment le respect des Hommes et de l’environnement. Effectivement, l’honnêteté, la
loyauté et l’humilité. Forcément, la polyvalence, l’autonomie. Et enfin, le sens des responsabilités, la
confiance en l’autre, la solidarité et la promotion sociale,. . .

https://www.supmaritime.fr/
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IRIT

L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), une des plus imposantes Unité Mixte
de Recherche (UMR 5505) au niveau national, est l’un des piliers de la recherche en Occitanie avec ses
600 membres, permanents et non-permanents, et une centaine de collaborateurs extérieurs. De par son
caractère multi-tutelle (CNRS, Universités toulousaines), son impact scientifique et ses interactions avec
les autres domaines, le laboratoire constitue une des forces structurantes du paysage de l’informatique et
de ses applications dans le monde du numérique, tant au niveau régional que national. Notre unité a su,
par ses travaux de pointe et sa dynamique, définir son identité et acquérir une visibilité incontestable,
tout en se positionnant au cœur des évolutions des structures locales : Université de Toulouse, ainsi que
les divers dispositifs issus des investissements d’avenir (LabEx CIMI, IRT Saint-Exupéry, SAT TTT. . .).

Notre recherche se structure autour de cinq grands sujets scientifiques :
1. Conception et construction de systèmes (fiables, sûrs, adaptatifs, distribués, communicants, dyna-

miques,. . .)
2. Modélisation numérique du monde réel
3. Concepts pour la cognition et l’interaction
4. Etude des systèmes autonomes adaptatifs à leur environnement
5. Passage de la donnée brute à l’information intelligible

Six domaines d’application stratégiques matérialisent nos recherches :
— Santé, Autonomie, Bien-être
— Ville Intelligente
— Aéronautique, Espace, Transports
— Médias Sociaux, Écosystèmes Sociaux Numériques
— E-éducation pour l’Apprentissage et l’Enseignement
— Sécurité du Patrimoine et des Personnes

https://www.irit.fr/
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INRIA

Créé pour être au carrefour entre le monde académique et l’industrie, Inria est positionné sur les
nouvelles frontières de la recherche numérique. Pionnier pour faire émerger les nouvelles disciplines à
partir des mathématiques appliquées et de l’informatique, pionnier pour accompagner la dynamique des
startups technologiques en France et en Europe, l’institut a été visionnaire et précurseur dans de nombreux
domaines (calcul scientifique, Internet, Web).

Aujourd’hui, Inria continue d’accompagner la transformation numérique de la science, de l’économie et
de la société. Plus que jamais, « le logiciel dévore le monde », posant de nouveaux défis aux scientifiques,
ouvrant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs technologiques, rendant plus que jamais néces-
saire le dialogue avec la société pour « donner du sens au numérique ». Plus que jamais, Inria soutient la
prise de risque scientifique et entrepreneuriale et recherche le plus grand impact.

https://www.inria.fr/fr/
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Palmarès

Projet de Fin d’Études

Prix du meilleur PFE

EV2 Hoffmann et Sarrut (ASM) : "Imagerie du sous-sol par Full Waveform Inversion de données de
sismique réflexion multi-trace" - Laboratoire GéoAzur.

Prix d’excellence

EV2 Giraud et Boudey (GE) : "Avant-projets de propulsion par détonation rotative et missiles futurs"
- MBDA.

Prix du jury

EV2 Cheneau (SIM) : "Design and implementation of an algorithm for autonomous cars passing a
crossroad based on Dedicated Short-Range Communications" - Nottingham Trent University.

Prix Beauplet-Rollinat de l’AEN (Association des Anciens Éleves de l’École navale)

Remis par M. Éric Dyevre et le CA2 Bruno Durteste aux EV2 Moncanis et Verquier (GM) pour "Better
estimation of glider subsurface locations using a semi-dynamic flight model and ADCP processing" -
Université de Gothenburg.

Prix de l’Association Technique Maritime et Aéronautique

Remis par M. Régis Beaugrand aux EV2 Catherine, Gautier et Mahieux pour "Dynamique des tour-
billons à l’aval d’une plaque immergée dans un écoulement" - IRENav.
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Département de formation scientifique
 

Journée Sciences navales 

PROJET DE FIN D’ETUDES

EV2 Hoffmann, EV2 Sarrut  Promotion EN 19

Imagerie du sous-sol 
par « Full Waveform Inversion »

Geoazur (France)

Dans les zones de subduction, les séismes représentent des risques pour les populations, ce qui nécessite une meilleure 
connaissance de la structure et des propriétés physiques du sous-sol. Les méthodes d’imagerie sismique qui sont à ce 
jour les plus efficaces sont la PSDM (Prestack Depth Migration) et la FWI (Full Waveform Inversion).

PSDM : migration avant sommation FWI : inversion complète du champ d’onde

 

On part d’un modèle de vitesse estimé par PSDM que l’on met à 
jour itérativement via le gradient de la fonction coût. Cela permet 
d’obtenir un modèle de vitesse de plus haute fréquence et plus 
précis. Gourmande en capacité de calcul, cette méthode est 
aujourd’hui envisageable sur des profils de plusieurs dizaines de 
kilomètres de long. Contrairement à la PSDM, cette méthode ne 
sépare pas les échelles : modèle de vitesse et structure du sous-
sol apparaissent sur la même image.  

La PSDM, à partir d'un modèle lisse contenant les 
grandes longueurs d'onde spatiales, fourni un modèle 
de perturbations de vitesse montrant les 
discontinuités du sous-sol (courtes longueurs d'onde 
spatiales). La précision de cette image dépend du 
modèle de vitesse initial. L'analyse de panneaux ISO-X 
renseigne sur la précision de ce modèle et par 
conséquent sur la fiabilité de l'image migrée. 
L'estimation des semblances permet de corriger le 
modèle de vitesse initial lisse et d'obtenir itérativement 
une image correcte.

Objectif : Obtenir une image précise en combinant les deux méthodes ! 

On procède à une première PSDM pour avoir un premier modèle de vitesse lisse et on le 
corrige itérativement. Le modèle issu de ces correction est utilisé comme input pour la FWI .

On améliore le modèle de vitesse via La FWI. 

On superpose les structures du sous-sol et le modèle de vitesse issu de la FWI et on 
procède à une interprétation géologique des résultats.  

Conclusion :
1. La FWI est assez difficile à implémenter.
2. L’image obtenue montre les détails de la structure 
du sous-sol pour la partie superficielle (premiers km).

A gauche : les 
données 
observées.

A droite : les 
données 
calculées 
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Département de formation scientifique

Journée Sciences navales 

PROJET DE FIN D’ETUDES

EV2 BOUDEY, EV2 GIRAUD 

Promotion EN 2019

Propulsion par détonation rotative et missiles 

futurs

MBDA (FRANCE)

Étudiée depuis les années 1960, La propulsion par détonation rotative est un mode de propulsion gage de compacité (moteur à l’échelle 

1/10 par rapport à de la combustion classique), d’efficacité (gain d’impulsion spécifique de 10 à 15%) et de réduction de pollution (utilisation 

possible de mélanges tels que O2/H2, O2/CH4). Cette étude, donnant suite à une étude menée durant les deux trimestres de 2021, a pour but 

d’approfondir les modèles commencés, et un apport de connaissances grâce à l’analyse d’un tir réel mené en juillet cette année. 

L’étude porte ainsi sur le RDE (Rotating Detonation Engine), le moteur qui se sert de la détonation comme moyen de propulsion. 

Introduction

Objectifs

Continuer la modélisation 0D, dans le cadre d’un avant-projet, 

implémenter des phénomènes complexes dans une modélisation 

simplifiée. 

Exploiter un essai réussi en vol d’un RDE et les essais qui le précédaient, 

pour reconstituer les conditions hypothétiques dans lesquelles 

l’essai réussi en vol en juillet 2021 a pu avoir lieu. 

Le principe du RDE   : une détonation auto-entretenue 

Champs d’écoulement instantanés issus d’une

simulation 2D (ONERA)

Tir réussi par l’Agence Spatiale Japonaise (JAXA)

Alors que la France était pionnière dans la mise au point de la détonation rotative, elle se fait  aujourd’hui dépasser par d’autres pays (Japon, 

Chine, États-Unis, Chine, Russie). Les compétences et le savoir-faire sont encore en mesure d’assurer une relance des recherches; tant les instituts de 

recherche (ONERA) que l’industrie de Défense (MBDA) : il s’agit seulement de s’y ré-intéresser. Les travaux effectués pendant le stage ont fait l’objet de 

plusieurs présentations à des spécialistes de MBDA, ONERA et DGA et contribué à relancer la dynamique sur cette thématique. MBDA souhaite lancer des 

campagnes d’essais pour faire détoner du kérosène, et insérer un tel procédé dans un RDE : dans ce cas, une étude préliminaire, menée en interne, estime que 

pour un gain de 13% d’impulsion spécifique, un gain de compacité (et de mase) dépasse les 20%, sur la totalité d’un appareil.

Les avantages de la détonation rotative sont multiples: ses gains pourraient répondre aux besoins de l’armement du futur, tant par souci de compacité, que 

de performance, voire de prise en compte des enjeux écologiques.

Conclusion

Une trajectoire reconstruite à partir d’essais antérieurs

Tir réussi d’un RDE monté en deuxième étage 

sur la fusée-sonde S-520-31 par l’Agence 

Spatiale Japonaise (JAXA) le 27 juillet 2021. Il y 

a eu production de 500 N de poussée produits 

en 6 secondes de combustion du RDE, et une 

attitude maximale de 235 km d’altitude en 244 

secondes.

La photo à gauche est prise lors du lancement du 

RDE, dans l’espace.  En fond, la Terre. 

Des essais menés à MBDA jusqu’en 2017

MBDA travaillait conjointement avec le Lavrentyev Hydrodynamics Institute (LIH) et ils ont pu 

mener deux grandes campagnes d’essais,. Ces essais ont notamment permis de travailler sur 

l’injection d’ergols dans un RDE, et de valider des règles de conception semi-empiriques de 

conception d’une chambre de détonation annulaire. 

La photo à gauche est prise lors d’un essai avec le démonstrateur de MBDA, sur leur site du Subdray

3 3

1

5 5

3

1

5 Onde de choc oblique

Injection du combustible et du comburant

Front de détonation

𝑴𝒚 ∶ Nombre de Mach axial dans le champ d’écoulement, selon 

l’axe y, comme défini sur la figure de principe du RDE
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Département de formation scientifique

Journée Sciences navales 

PROJET DE FIN D’ETUDES

EV2 CHENEAU

EN 2019

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ALGORITHM 
FOR AUTONOMOUS CARS PASSING A CROSSROAD 

BASED ON DSRC
Nottingham Trent University

Connected and Autonomous Vehicles (CAV) :
Over the recent years, some autonomous cars have been created by some major companies like Tesla or Google. But those cars mainly linger over their
own sensors to move. This solution is not efficient enough to grant safety on the road. The major shift in the years to come will be the connected cars. It
enables cars to communicate to each other and to avoid dangerous situations and crashes. It also enables to save time in transports and to cut down on
pollution.

Crossroad :
90 % of the accident on the road happen on crossroads. Traffic is often regulated by lights
which represent a tremendous waste of time, a waste of electric energy, and emissions of
pollution from the cars such as greenhouse effects gases and particles

The python script is the center of the
simulation. Via the TraCI interface, the
developer is able to get and set values
during the simulation.
The SUMO software works with an
induction loop and update step by step
the position of the cars depending on
the dynamic parameters.
With the TraCI interface, we will modify
when needed the speed asked to the
different cars in the network

SUMO (Simulation for Urban Mobility) :
SUMO is an open-source software that simulate networks of cars.
A simulation requires :
- A road network: this is the background on which the vehicle will evolve and can be imported from real road networks with OpenStreetMap
- A car demand : this represent the cars evolving in the network with all there characteristic features (maximum speed, initial time and position, type of

vehicle… )

Objective
The objective of this project is to simulate a network of Connected  and Autonomous Cars on a 

crossroad and create an algorithm to make them pass without stopping

Dedicated Short Range Communication (DSRC):
DSRC is a short to medium range ITS (Intelligent Transport System) communications service
that supports both Public Safety and Private Operations in roadside to vehicle and vehicle to
vehicle communication modes

Context

Algorithm 1 : synchronise the yellow car to make it pass the red flow on a single lane crossroad

In this simulation, the algorithm 
only focus on the distance to the 
crossroad. A sorted list is created. 
The algorithm open gap 

Structure of the algorithm: 

The result show that it is possible 
to close the gap to 25 m between 

the cars and the yellow succeeded 
in saving 39% its time.

Under this limit of 25m gap, the 
sumo software take the control 

over the TraCI instructions. 

Algorithm 2 : Make the cars pass simultaneously in a complex and realistic crossroad
In this algorithm, we gather the cars that can pass the crossroad simultaneously. 

• This algorithm resolve a combinatorial problem by an heuristic
method. All the possible partitions are created to find the best 
arrangement of cars

• A score is define to find the best cluserization
• The algorithm gathers the cars and make them pass by group 
Results : 
- This algorithm save a lot of time
- The algorithmic complexity to find all the possible partitions in a finite
set of elements is O(log(n!)) and takes a long time to run

This simulation is a 3-lanes junction with 3 cars randomly positioned and able to turn and move forward. 
Then, there is a risk of incompatibility and carsh.
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Département de formation scientifique

Journée Sciences navales 

PROJET DE FIN D’ETUDES

BETTER ESTIMATION OF GLIDER SUBSURFACE LOCATIONS 

USING A SEMI-DYNAMIC FLIGHT MODEL 

AND ADCP PROCESSING

Department of Marine Science, University of Gothenburg (SUEDE)

EV2 MONCANIS, EV2 VERQUIER Promotion EN 2019

emile.moncanis@gmail.com, j.verquier@gmail.com

The subsurface position of gliders cannot be measured directly given the GPS signal hardly penetrate the water. It cannot be computed

from an accelerometer neither since this equipment would consume too much energy. Furthermore, the ground is most of the times out of

range for an acoustic bottom-tracking device to be used.

Context

Conclusions

We aim at accurately retracing the underwater trajectory of a glider

with a semi-dynamic flight model and ADCP measurements.

Goal

Lower Acoustic Doppler Current Profiler method

𝜕𝑈𝐵𝑎𝑟𝑜𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐(𝑧)

𝜕𝑧
=
𝜕𝑈𝐴𝐷𝐶𝑃(𝑧)

𝜕𝑧

𝑈𝐵𝑎𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐 = 𝑈𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟/𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 − 𝑈𝑔𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟/𝑜𝑐𝑒𝑎𝑛- 𝑈𝐵𝑎𝑟𝑜𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐(𝑧)

• The steady-state assumption is over-simplifying for the Baltic

Sea.

• The computation of a dynamic flight model is 6,000 times

longer than for a semi-dynamic flight model.

• Regressing on two constraints instead of one gained 1.5 cm/s

of precision on the estimates of the glider's speed, hence on its

location.

• In the deployment studied, the LADCP method increase the

accuracy by 40 meters as compared to the simplification of

currents as the barotropic component.

Improving the regression Improving the flight model
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Informations pratiques

Retour Brest

Horaires du transrades

LANVÉOC BREST
08h20 08h50 Subsistances
11h35 12h30 Jean Bart
12h50 13h45 Jean Bart
16h50 17h20 poste 1 Ter (côté château)
17h00 17h30 Jean Bart
18h15 19h05 Tourville

Bus vers parking du château : 16h45

Accès Internet

Se connecter au réseau SSID = CAMPUS-EN avec le code invité (= xxxx)

Contact conférenciers

PRAG Dr François Kany : 06 33 29 52 87

Contact exposants

LV David Dupont : 02 98 23 41 19

Contact invités de l’Amiral

SM Audrey Le Cain : 06 66 56 82 75
M. Bernard Zwick : 06 60 31 63 90

Contact presse

EV2 Maelys Bakhtiar : 06 10 18 62 44
SACS Luc Boucharé : 06 52 96 57 03
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