
Poste de recherche postdoctoral:
Radio cognitive Overleay pour les

Communications Satellites avec Distorsions

1 Contexte

Les communications de machine à machine (M2M) sont l’un des principaux cas d’utilisation
dans les réseaux mobiles de cinquième génération (5G) et au-delà [1]. [2] prévoit le déploiement
d’environ 1 million d’appareils par km2. Dans ce nouvel environnement et comme les bandes
spectrales disponibles sont aujourd’hui une ressource rare [3], l’un des principaux défis à relever
est la conception d’une utilisation efficace du spectre et d’une meilleure coordination entre les
services existants et les futurs services. Dans ce contexte, les systèmes de communication par
satellite joueront un rôle clé dans ce déploiement en raison de leurs caractéristiques uniques par
rapport aux réseaux cellulaires terrestres (multicast, broadcast, mobilité, couverture mondiale-
les réseaux cellulaires terrestres ne peuvent couvrir que 20% de la Terre, capacité à atteindre les
les environnements hostiles). Les récents développements des radios logicielles (SDR) qualifiées
pour l’espace [4] ainsi que la maturité de concepts tels que les charges utiles flexibles [5] et les
nano-satellites font de la radio cognitive une approche prometteuse et réalisable pour une gestion
plus intelligente du spectre, car cette technologie permet un accès aux ressources dynamique et
reconfigurable.

Les utilisateurs des réseaux de radio cognitive ont des priorités différentes (les radios au-
torisées ou avec license, généralement appelées utilisateurs primaires (PU) et les radios sec-
ondaires, appelées utilisateurs cognitifs (CU)). La difficulté consiste à limiter les interférences
entre les CU et les PU, tout en assurant la qualité de service des CU et en gérant efficacement
le spectre. Trois paradigmes émergent [6] : (i) interweave : le CU émet de manière oppor-
tuniste dans les espaces non utilisés par les PU ; (ii) underlay : le CU ajuste ses paramètres
afin d’émettre simultanément tout en respectant un seuil de puissance d’interférence et (iii)
Overlay : le CU a une connaissance préalable du message PU et, en utilisant des techniques de
codage et de traitement du signal avancées, est capable d’utiliser simultanément le canal des
PU (même fréquence, temps et polarisation), sans détériorer cette dernière.

Les deux premiers schémas ont été bien étudiés dans [7, 8] et le dernier a été étudié dans
la thèse de doctorat [9] (qui sera défendue au début de 2020). Dans ce dernier, les auteurs ont
d’abord dérivé un modèle de système approprié, qui tient compte des paramètres du satellite.
Cela a permis d’analyser la faisabilité de la radio cognitive Overlay dans le contexte des satel-
lites M2M. Ensuite, les auteurs ont proposé une mise en oeuvre pratique en envisageant un
transmetteur dirty paper coding basé sur le précodage en treillis (TP-DPC). Troisièmement,
les auteurs ont développé différents schémas pour contrôler la puissance émise du CU dans
différents environnements. Enfin, une solution a été proposée pour faire face à la perte dite de
modulo. Pour résoudre progressivement ces problèmes (faisabilité de la radio cognitive d’une
part et distorsions des canaux satellites d’autre part), tous les schémas proposés ont été opti-
misés en considérant un modèle de transmission simplifié (bruit Gaussien et interférences avec
des modulations linéaire de type (QAM)).
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2 Problème et solutions proposées

Dans des scénarios réels, le canal satellitaire introduit diverses dégradations (non-linéarités
dues au transpondeur du satellite, bruit de phase, interférences . . . ). Dans ce projet, nous
visons dans un premier temps d’évaluer les techniques proposées dans [9] en cas de ces divers
dégradations et d’analyser la perte de performance qui en résulte. Ensuite, nous étudierons
différentes solutions pour rendre ces techniques résistantes à de telles dégradations. Différentes
pistes préliminaires seront explorées :

• L’évaluation de la robustesse du schéma de codage TP-DPC proposé face aux dégradations
du canal satellitaire avec une extension aux modulations APSK

• L’optimisation conjointe du schéma TP-DPC et des techniques utilisées pour gérer les
non-linéarités, le bruit de phase et les interférences (prédistorsion, précodage à l’émetteur,
égalisation au récepteur)

• L’étude d’algorithmes à base de réseaux de neurones adaptés aux schémas proposés afin
d’en réduire la complexité

3 Equipe

• Tarik Benaddi a défendu son doctorat sur l’optimisation des codes à base de graphes
creux et la conception de récepteurs CPM pour les communications par satellite. Il est
aujourd’hui mâıtre de conférences à l’IMT Atlantique (site de Toulouse). Ses principaux
domaines de recherche sont les communications numériques, les communications spatiales,
la (dé)modulation/(dé)codage, la radio cognitive et la conception de récepteurs. Ce projet
s’inscrit dans la continuité de la thèse de doctorat qu’il co-supervise sur la conception de
schémas de radio cognitive overlay pour les communications IoT par satellite [9].

• Karine Amis est professeure à l’IMT Atlantique (site de Brest). Ses activités de recherche
portent sur le traitement du signal pour les communications numériques, avec un accent
particulier sur les techniques de gestion des interférences (à la fois à l’émetteur par le
codage et au récepteur par la détection, itérative ou non) et une expertise sur les systèmes
MIMO.

• Damien Roque est mâıtre de conférences à l’ISAE-SUPAERO, Université de Toulouse. Ses
recherches portent sur les formes d’onde spectralement efficaces, notamment les signaux
FTN, les modulations multiporteuses filtrées et le partage des formes d’onde (radar et
communication).

Qualifications

Ce poste de recherche postdoctorale est parfait pour un chercheur très motivé qui souhaite
appliquer ses solides compétences en matière de codage de l’information et de communications
numériques aux communications par satellite. Les candidats doivent :

• être titulaires d’un doctorat ou prévoient de défendre leur doctorat avant octobre 2020,

• avoir une solide expérience dans le traitement du signal et les communications numériques,

• mâıtriser un langage de programmation scientifique (Python, Matlab . . . ),

• être curieux, autonomes et rigoureux.

Des connaissances en matière de canaux satellitaires ou de codage DPC seraient un plus.
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Informations utiles

• Les candidatures (CV détaillé avec liste de publication mise à jour, lettre de motivation
et lettres de recommandation) doivent être adressées à tarik.benaddi@imt-atlantique.fr,
karine.amis@imt-atlantique.fr and damien.roque@isae-supaero.fr

• Date limite de dépôt des candidatures: ouvert jusqu’au 20 mars 2020

• Durée: 1 an (extensible à 2 ans)

• Institution de financement: CNES

• Laboratoire d’accueil: Laboratoire SatCom au sein de l’IMT Atlantique, site de Toulouse.

• Des services d’hébergement et de restauration sont disponibles sur le campus

• Encadrants: Tarik Benaddi (IMT Atlantique Toulouse), Karine Amis (IMT Atlantique
Brest) and Damien Roque (ISAE Supaero)
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