


Résumé des travaux LE BIBAN Raphaël 

Ce mémoire présente une synthèse non-exhaustive des travaux de recherche auxquels j’ai 
contribué durant les vingt dernières années. Ma recherche s’inscrit dans le domaine des 
communications numériques. Le cœur de cette activité consiste à garantir la communication 
fiable et efficace de l’information numérique, que ce soit dans le temps, par l’inscription puis 
la relecture sur un support de stockage, ou bien dans l’espace, entre une source et un destinataire 
éloignés l’un de l’autre. Fiable car des perturbations de nature aléatoire vont venir 
inévitablement altérer soit le signal porteur de l’in- formation (bruit, interférence, distorsions 
d’amplitude ou de phase), soit le bon fonctionnement de la chaîne de lecture ou de réception 
(décalage en fréquence ou en phase de l’oscillateur local de réception, retard de propagation), 
ce qui appelle la mise en œuvre de corrections appropriées. Efficace car ces corrections doivent 
se faire avec le moins de sur-débit possible, de manière flexible en fonction de l’ampleur des 
dégradations rencontrées, le tout avec un coût de calcul et une latence de traitement compatibles 
avec les contraintes du système. Mes travaux s’articulent autour de deux domaines d’expertise 
principaux, pouvant interagir l’un avec l’autre : le codage de canal (conception et décodage de 
codes correcteurs d’erreurs), et le traitement du signal pour les algorithmes de réception 
(égalisation et synchronisation principalement). Ils entremêlent algèbre, mathématiques 
discrètes, probabilités, traitement du signal, théorie de la détection et de l’estimation, théorie de 
l’information, et optimisation. Ils font parfois le grand encart entre l’analyse théorique des 
performances limites d’un système de transmission idéal, et le pragmatisme du traitement de 
signaux réels issus d’expérimentations sur le terrain.  

Cette synthèse de mes activités est organisée autour de trois axes principaux, qui ne sont pas 
sans rapport les uns avec les autres : 1) codage correcteur d’erreurs et retransmission pour des 
communications plus fiables et plus flexibles ; 2) traitement numérique du signal et codage pour 
les réseaux optiques ; et 3) traitement numérique du signal et codage pour les communications 
spatiales optiques. Chacun d’eux est développé́ dans un chapitre dédié́. Le mémoire se conclut 
par une présentation de quelques perspectives de recherche qui se dessinent à l’horizon de trois 
ou quatre ans. 
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