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Monsieur Charbel ABDEL NOUR présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à 
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Définition des signaux et techniques de gestion des ressources pour les futurs 

systèmes de communication et de diffusion 
 

Dont voici le résumé : 

Mes activités de recherche ont porté sur 3 thématiques principales. 

La première concerne la conception d’algorithmes pour les modulations codées. Elle a fait l'objet 
de l'encadrement de 9 doctorats et d'un post-doc. Les travaux ont porté sur la conception de 
codes binaires et non binaires, la recherche d'algorithmes de décodage simplifiés, leur association 
avec des modulations d'ordre élevé ou des systèmes à antennes multiples, l'étude de schémas à 
haute diversité pour des conditions de canal sévères et le support du haut débit. Les résultats 
obtenus ont conduit à des contributions au 3GPP pour la définition de la 5G et dans plusieurs 
comités de normalisation DVB, où certaines des propositions ont été adoptées. 

La seconde concerne l'étude des formes d'onde filtrées. Des solutions ont été proposées en 
émission et réception pour surpasser les systèmes existants et ont été validées par prototypage 
matériel. Ces travaux ont fait l'objet de 2 doctorats encadrés (dont 1 a reçu le prix de doctorat en 
radioscience de l'URSI en 2019) et de 2 post-docs. La plateforme développée dans le cadre de 2 
projets européens H2020 successifs a été présentée lors de plusieurs démonstrations, dont le 
Mobile World Congress en 2015. 

Dans les systèmes post-5G, on s'attend à une augmentation soutenue du nombre d'appareils 
connectés, pour des ressources spectrales limitées. L'accès multiple non orthogonal (NOMA) peut 
être utilisé à cet effet. Le troisième thème a exploré des techniques efficaces d'allocation de 
ressources et de puissance pour répondre à l'augmentation des demandes d’accès au réseau, 
notamment pour les systèmes NOMA. Ces travaux ont fait l'objet de 3 doctorats encadrés. Des 
solutions ont été proposées pour plusieurs contextes tels que les drones utilisés en tant que 
stations de base volantes, les systèmes d'antennes réparties, la coordination des stations de base, 
la gestion des interférences et les communications D2D sous-jacentes. 

Enfin, mes perspectives de travaux visent l’études de solutions clés pour l'accès massif aux 
réseaux. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Signal definition and resource management techniques for upcoming 

communication and broadcasting systems 

 

Abstract:  

 

My research activities have addressed 3 main topics. 

The first targets devising algorithms for coded modulations. It was the subject of 9 supervised 
PhDs and one post-doc. The work concerns code design for binary and non-binary codes with 
simplified decoding algorithms, their association with high order modulations and multiple 
antennas, the study of high diversity schemes for severe channel conditions and the support of 
high throughput. Results led to contributions in 3GPP for the definition of 5G and in several DVB 
standards where some of the proposals were adopted. 

The second addresses the study of filtered waveforms. Solutions were proposed for the 
transmitter and the receiver to address their drawbacks and were validated via hardware 
prototyping. This work was the subject of 2 PhDs (1 awarded URSI Radioscience PhD prize in 2019) 
and 2 post-docs. The developed platform within 2 successive H2020 EU projects was presented 
at several demonstration events, including the Mobile World Congress in 2015. 

Beyond 5G systems are expected to support an everlasting increase in number of connected 
devices with limited spectral resources. Non Orthogonal Multiple Access (NOMA) can be used to 
this effect. The 3rd topic explored efficient resource and power allocation techniques tailored to 
answer the increase in network access including NOMA systems. It was the subject of 3 
supervised PhDs. Solutions were proposed for several relevant contexts such as UAVs as flying 
base stations, distributed antenna systems, base station coordination, interference management 
and underlay D2D communications. 

Finally, future works towards the proposal of solutions to support massive access are described. 
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