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Les systèmes de communication sans fil à venir vont faire un usage intensif des transmissions de paquets courts. 
La norme 5G émergente en est un exemple parfait, pour lequel deux des trois principaux cas d'utilisation, les 
communications massives de type machine (mMTC) et les communications ultra fiables à faible latence (URLLC), 
reposent intrinsèquement sur des paquets courts. Un autre exemple est fourni par les récents réseaux d'accès de 
faible puissance (LPWAN) tels que Sigfox, LoRa, etc. et conçus pour prendre en charge l'IoT.  
  
L'utilisation des paquets courts au niveau de la couche physique peut modifier considérablement la conception des 
systèmes de communication numériques. En particulier, avec une longueur de bloc courte, la surcharge de l'en-
tête ne peut plus être considérée comme négligeable. Plus important encore, les résultats asymptotiques de la 
théorie de l'information, qui ont été un guide essentiel et un moteur essentiel de la conception de systèmes de 
communication en constante amélioration jusqu'à présent, ne sont plus valables dans ce régime.  Comment alors 
assurer une communication fiable sans augmenter la longueur du code puisque ce dernier n'est plus une option ? 
par extension et plus fondamentalement, comment concevoir la couche physique de paquets courts pour assurer 
des performances optimales avec l'utilisation la plus efficaces possible des ressources disponibles ?  
 
L'objectif de cette thèse est de revoir les techniques de conception de la couche physique pour la communication 
par paquets courts et de proposer de nouvelles directives de conception tirant parti des derniers résultats en 
matière de codage de canal dans le régime de longueur de bloc finie. 


