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Contexte 

Le projet SMART-V2I a comme objectif la conception et l’optimisation d’architectures à très faible latence pour le codage, la 
communication et le décodage de contenus vidéo transmis entre des véhicules et une infrastructure routière. Les usages pourront 
aller de la conduite à distance à la vidéo-verbalisation mobile en passant par l’aide à la maintenance de l’infrastructure routière. 

La robustesse, la qualité, et la faible voire l’ultra-faible latence de la vidéo sont les éléments cruciaux pour la réalisation de ces 
applications. Dans SMART-V2I, les codecs vidéo de nouvelle génération seront considérés et adaptés. Les opportunités offertes 
par les réseaux cellulaires de 4ème et de 5ème génération seront pleinement exploitées. L’ordonnancement des transmission et 
la gestion des caches à tous niveaux sera optimisée. Afin de réduire les besoins de retransmission des paquets erronés, des dis-
positifs d’acquittement de paquets faiblement corrompus seront proposés, conjointement avec des outils de correction à faible 
latence au niveau applicatif et des décodeurs video robustes exploitant la syntaxe des flux codés et la qualité des images déco-
dées. 

Le projet aboutira à des expérimentations terrain, impliquant des utilisateurs du système. Ceci sera rendu possible grâce à un 
véhicule totalement instrumenté, à des dispositifs d’acquisition au plus près des codeurs vidéo, à des émetteurs-récepteurs repo-
sant sur une radio logicielle (OpenAir Interface) permettant d’évaluer les performances des algorithmes de traitement robustes 
proposés, en allant des couches basses jusqu’au décodage vidéo.  

Objectifs 

L’objectif de ce post-doctorat est, en prenant en compte l’ensemble des paramètres source, réseau et canal, de déterminer des 
stratégies d’adaptation conjointe de ces paramètres afin de trouver le meilleur compromis entre qualité globale de bout en bout 
et latence. La latence est définie comme le délai entre la capture de l’image au sein du véhicule et l’affichage de cette image au 
récepteur. 

Méthodologie 

Le travail débutera par une modélisation du système de codage, communication et décodage des flux vidéo. Il s’agira en particu-
lier d’identifier la dynamique d’évolution des caractéristiques débit-distorsion des contenus video et des canaux de transmission. 

L’optimisation pourra se faire, par exemple, à l’aide de techniques d’apprentissage par renforcement [1,2]. Une attention parti-
culière sera accordée à l’intégration de mécanismes de type multi-layer HARQ [3] afin de prendre en compte les acquittements 
retardés de la couche MAC de tels systèmes de communication. 

Ce travail s’effectuera dans le cadre d’une collaboration avec la société EKTACOM, et avec un doctorant travaillant sur un sujet 
connexe. 

Compétence attendues 

Le ou la candidate aura une solide formation en systèmes de communication numérique et en techniques d’apprentissage par 
renforcement. 
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