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Intitulé : Stratégies de déploiement des stations terriennes pour les systèmes de 
télécommunications par satellites en bandes Q, V et W 

Référence : PHY-DEMR-2023-18 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Début de la thèse : 2023 Date limite de candidature :       

Mots clés 
Communications par satellites à très haut débit, diversité de gateways, propagation troposphérique, 
atténuation, bandes Q/V et W 

Profil et compétences recherchées  
Ingénieur (ou équivalent Master) télécommunications ou généraliste. 
Compétences : développement informatique (Python), techniques de communication par satellites, 
traitement du signal, propagation radio 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 
Les systèmes de télécommunication par satellites à très haut débit doivent utiliser des bandes de 
fréquence toujours plus élevées au-delà de 20 GHz afin d’acheminer des services toujours plus 
gourmands en bande passante. Les architectures systèmes à l’étude réservent l’intégralité de la 
bande Ka (20/30 GHz) pour les liens utilisateurs, ce qui nécessite d’utiliser d’autres bandes de 
fréquences comme la bande Q/V (40/50 GHz) et prochainement la bande W (70/80 GHz) pour les 
liens entre les satellites et les stations passerelles (gateways), que ce soit avec des satellites 
géostationnaires ou pour des méga-constellations en orbite basse. 
L’utilisation de ces bandes de fréquences élevées imposent deux limitations principales au niveau 
des bilans de liaison : d’une part des interférences entre faisceaux de plus en plus critiques et 
d’autre part des affaiblissements de propagation limitant fortement la disponibilité des liaisons 
même avec le recours à des techniques adaptatives classiques telles la gestion de puissance ou 
les formes d’onde adaptatives (ACM : adaptive Coding & Modulation). Il est donc indispensable de 
mettre en place des techniques de diversité de gateways avec N gateways nominales réparties sur 
la zone de couverture et P gateways en secours. 
L’objectif de cette thèse sera de définir une méthodologie et de développer les outils pour 
l’optimisation du segment sol des systèmes de télécommunications par satellites avec des liaisons 
« feeder » en bandes Q, V et W. Dans le cas de satellites géostationnaires on s’intéressera à des 
couvertures européennes, des redondances N+P seront considérées et l’emplacement des 
stations devra être optimisé en fonction des conditions de propagation. Pour les méga-
constellations, deux cas d’application seront considérés : sans et avec liaisons inter-satellites (ISL : 
Inter Satellite Links) ; sans ISL les couvertures resteront régionales alors qu’avec ISL la couverture 
sera mondiale. 
Pour optimiser ces systèmes du point de vue de leur disponibilité de service et de leur capacité, 
des techniques de prédiction devront être développées, afin d’anticiper le basculement des 
communications d’une station à une autre, et de minimiser le nombre de stations dans le segment 
sol. Différents types de techniques seront étudiées suivant le temps de réaction du système 
nécessaire pour anticiper les basculements. Pour des prévisions à quelques minutes des 
techniques de type Deep Learning seront évaluées et comparées aux techniques classiques de 
traitement du signal (ARMA, …). Pour des délais plus importants, l’utilisation de prévisions 
météorologiques en mode forecast couplées à des observations radar pourront être considérées. 
 

http://www.onera.fr/


 

GEN-F160-10 (GEN-SCI-029) 

Collaborations envisagées 
CNES, fédération ONERA-ISAE-ENAC 

Laboratoire d’accueil à l’ONERA 
Département : Électromagnétisme et Radar 
Lieu (centre ONERA) : Toulouse 
Contact : Laurent Castanet 
Tél. : 05 62 25 27 29 
Email : laurent.castanet@onera.fr 

Directeur de thèse 
Nom : José RADZIK 
Laboratoire : ISAé 
Tél. : 05 6133 8110 
Email : jose.radzik@isae-supaero.fr  

Pour plus d’informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche 
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