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Contexte 
Dans les futurs systèmes de communication 5G, les communications entre machines (M2M) et les réseaux de capteurs 

apportent de nouvelles contraintes sur les techniques de transmission de l’information. Le déploiement à grande 

échelle de tels réseaux doit répondre à 2 enjeux : (1) un enjeu énergétique afin d’allonger le plus possible la durée de 

vie des transmetteurs, et (2) un enjeu de gestion de l’accès multiple permettant de limiter les interférences entre 

utilisateurs. 

1) Réduction de la consommation d’énergie 

L’utilisation de plus en plus importante de transmetteurs alimentés par batterie nécessite l’utilisation parcimonieuse 

de l’énergie disponible pour transmettre l’information dont le premier poste de consommation est lié à l’amplificateur 

de puissance. 

Les modulations à enveloppe constante permettent de s’affranchir des distorsions induites par les non-linéarités d’un 

amplificateur de puissance. Cela permet l’utilisation d’amplificateurs de puissance fortement non-linéaires tels que : 

 Les amplificateurs à haut rendement, offrant ainsi une économie d’énergie importante dans des applications 

telles que les télécommunications spatiales, la télémesure aéronautique ou les télécommunications 

militaires ; 

 Les amplificateurs à bas coût, offrant ainsi une économie dans le déploiement à grande échelle 

d’applications telles que les réseaux de capteurs (systèmes navals AIS, télé-relevé des compteurs d’eau et de 

gaz, systèmes Bluetooth). 

Les modulations CPM (Continuous Phase Modulation) [AAS86] sont à enveloppe constante et possèdent une 

meilleure efficacité spectrale que les autres modulations à enveloppe constante. En revanche, leur taux d’erreur 

binaire est pénalisé par rapport aux modulations linéaires à même efficacité spectrale et elles nécessitent alors un 

SNR plus élevé pour égaler les performances des modulations linéaires. 

L’étude des CPM connaît un regain d’intérêt récent avec notamment des travaux sur la robustesse des récepteurs 

cohérents [MCA+15], l’optimisation de récepteurs non-cohérents [PPT+18] ou les futures générations de 

communications mobiles pour les communications entre machines [BPN+16, MAG+19]. 

2) Gestion de l’interférence entre utilisateurs 

La réduction de la consommation d’énergie est également faite en limitant la quantité de données à transmettre. En 

utilisant un accès multiple de type aléatoire (ALOHA), aucun entête supplémentaire ni de voie de retour n’est 

nécessaire pour gérer l’ordonnancement des transmissions. Les collisions et autres interférences entre utilisateurs 

sont alors gérées au niveau du récepteur. Dans le cas des réseaux de capteurs, on considère que les informations 

transmises sont parcimonieuses. Ainsi le nombre de collisions reste limité et les algorithmes issus des techniques de 

compression parcimonieuse peuvent être efficacement mis en œuvre [MAG+19]. 



Sujet 
Le gain en rendement énergétique d’amplificateur apporté par les modulations CPM permet d’augmenter la durée de 

vie des batteries. Cependant, à efficacité spectrale identique, une modulation CPM nécessite une puissance de 

transmission légèrement plus élevée qu’une modulation linéaire classiquement utilisée. La question principale que 

l’on se posera dans cette thèse est donc celle de choisir entre ces 2 types de modulation afin d’assurer la plus grande 

durée de vie de la batterie, à performances de transmission identiques. 

La réponse à cette question dépendra naturellement du type d’amplificateur et de ses caractéristiques. Une première 

difficulté est la maîtrise du grand nombre de paramètres spécifiant les caractéristiques des amplificateurs afin d’en 

extraire les plus pertinents pour apporter une réponse à la question posée du choix de la modulation. 

 Le travail commencera par l'étude des modélisations des non-linéarités des amplificateurs, suivant des modèles 

comportementaux simples puis plus réalistes de l'état de l'art. Deux spécifications seront plus particulièrement 

étudiées : celle des amplificateurs de forte puissance d'une part, à l’instar de ceux embarqués à bord des satellites 

(TWTA), et celle des amplificateurs très bas coût que l'on retrouve dans les systèmes de communications M2M. 

La consommation des amplificateurs sera également évaluée en fonction de leur caractéristique, de l'alimentation et 

de la puissance de sortie pour les 2 spécifications précédentes. 

La deuxième étape concernera l'étude des performances des modulations linéaires en fonction des caractéristiques 

des amplificateurs, et se poursuivra par l'étude des performances des modulations CPM en fonction des mêmes 

caractéristiques ainsi que d’autres formes d’ondes concurrentes, comme LoRA et Sigfox. 

Pour les 2 cas d'études (amplificateur de puissance et communications M2M), la comparaison des schémas de 

modulation non-codée sera faite en terme de consommation énergétique pour une même efficacité spectrale et un 

même taux d'erreur. En ce qui concerne le contexte spatial, l’effet du Doppler sur les familles présélectionnées sera 

considéré. En effet, pour les satellites en basses et moyennes altitudes (LEO/MEO), segment spatial principal visé pour 

les communications M2M, les formes d’ondes radio choisies doivent être robustes à l’effet Doppler. 

En fonction des résultats des études précédentes, nous envisagerons des solutions à l'émission et/ou en réception 

pour améliorer l'efficacité énergétique de transmission (codage correcteur d’erreur, pré-codage, récepteurs itératifs). 

Dans une deuxième partie, la détection multi-utilisateur (MUD) pour des modulations CPM sera généralisées à partir 

des premiers travaux de [MAG+19] et des récepteurs optimaux basés sur les décompositions de Laurent de la CPM 

[BGP+]. Diverses stratégies MUD peuvent faire l’objet de cette étude: techniques « model-based » de type compressed 

sensing/LASSO comme ceux explorées dans [MAG+19], techniques data-driven de type Deep Learning comme ceux 

explorées dans [BAC18, QWH19]. 
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