
Sujet de thèse 2018     : Architecture décodeurs canal  très haut débit pour voie descendante satellitaire  

Entreprise     :  

Zodiac Aerospace (plus de 30 000 collaborateurs, 5 Milliard Euros CA) est reconnu parmi les leaders 

mondiaux dans les équipements aéronautques. Le groupe ofre, à l'ensemble des constructeurs et 

des compagnies aériennes, son savoir-faire technologique sur 3 méters :

- Sièges,

- Systèmes embarqués,

- Intérieurs de cabines.

 Zodiac Data Systems (ZDS) est une entté du Groupe Zodiac Aerospace présente en Europe et aux 

Etats-Unis. Elle conçoit et fabrique une large gamme de produits et solutons dans les domaines de la 

télémesure bord & sol, du traitement embarqué de l’informaton, de l’acquisiton et enregistrement 

de données, du contrôle satellite et de la télédétecton.

 ZDS emploie plus de 500 salariés réparts en France (Les Ulis, Caen et Arcachon), en Allemagne et 

aux Etats-Unis.

Sujet de thèse     :  

La transmission optque pour la charge utle des satellites d’observaton de la terre présente un 

meilleur rapport masse / consommaton au Mbps que la transmission RF. De nombreux 

démonstrateurs sont donc en cours de développement. 

L’utlisaton de l’optque semble partculièrement adaptée pour les petts satellites dans une plage 

allant jusque 10Gbps, ou pour les grosses plateformes ou des débits de plus de 100Gbps sont 

envisageables. Dans le même temps de nouveaux standards de modulaton/codage adaptés à la 

bande Ka par exemple sont à l’étude avec pour même conséquence une montée importante des 

débits descendants.

Toutes ces études auront pour conséquence une montée importante des débits. Or cete montée en 

débit posent déjà de nombreux problèmes en terme de performance, de consommaton des circuits 

et donc de dissipaton thermique. 

Zodiac Data system propose donc une thèse sur le sujet de la montée en débit sur les décodeurs de 

type itératfs, des amélioratons possibles en terme d’algorithmie, architecture matérielle, 

contraintes de température, recherche d’optmisaton conjointe avec la démodulaton afn 

d’accompagner la montée en débit des nouveaux standards de transmission des satellites 

d’observaton de la Terre.

Profl recherché     :   

Thésard avec une spécialité en traitement du signal, télécom.


