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Intitulé de la thèse
Application de la décharge à barrière au
contrôle de la charge
Conception d’un système expert pour le
diagnostic des machines tournantes
fonctionnant en régime variable
Estimation de carte de profondeur à partir
d’une caméra mobile
Contribution à la commande non linéaire d'un
robot manipulateur
Contrôle de la stabilité transitoire d'une
interconnexion de transfert haute tension
Contribution à la classification des images par
les algorithmes intelligents
Contribution à la modélisation d'un système
photovoltaïque pour la production d'énergie
électrique
Cartographie automatique de l’occupation du
Sol et Détection de changement par
l’Imagerie Satellitaire
Classification des images par l’approche
d’apprentissage approfondie
Contribution à l'étude des techniques de
miniaturisation des antennes : Applications
aux réseaux sans fil et ultra Large Bande
Amélioration d'un système de reconnaissance
des individus : Application sur l'empreinte
Palmaire et/ou l'empreinte des articulations
des doigts
Contribution à l’étude et au développement
de techniques avancées de modulations multiporteuses pour les futurs systèmes de
communication sans fil
Développement des représentations robustes
pour l'amélioration de l'apprentissage
acoustique mal-conditionné dans la
reconnaissance des paroles et locuteurs
Conception d'un réseau d'antennes UWB
agile pour les systèmes de communication
MIMO MB-OFDM
Contribution à la fusion de données
satellitaires par les approches intelligentes.
Contribution au développement et à
l'optimisation de systèmes de transmission
multi-antennes pour des applications en
diversité et MIMO.
Contribution à l'étude et à l'amélioration des
performances des lignes planaires et de filtres
hyperfréquences
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Moussaoui Abdelkrim

Boualleg Ahcene

Boualleg Ahcene

Contribution à la commande Adaptative floue
par Backstepping des systèmes dynamiques
non linéaires
Sur l’égalisation adaptative dans les systèmes
de communications numériques
Surveillance et Commande Tolérante aux
défauts appliqués à une classe de systèmes
dynamiques hybrides
Sur quelques méthodes appliquées en
traitement d’image
Contribution à l’étude et à la modélisation
d’un réseau d’antennes imprimées pour les
télécommunications sans fil
Contrôle des machines électriques par
approche fractionnaire
Contribution à la restauration des images
omnidirectionnelles
Application des techniques de télédétection
pour le diagnostic dans des défauts dans les
systèmes électriques
Acquisition adaptative de la séquence PN
dans les systèmes de communication à spectre
étendue
Contribution au traitement des images par
l'analyse multi résolution
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Reconnaissance automatique de personnes
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Représentation diffusive d'opérateur pseudo
différentiels et applications
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