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Rétroaction et interactions : des turbo-communications à l’apprentissage 
 

  

Dont voici le résumé : 

Depuis 1999, mes activités de recherche concernent les algorithmes de communications 

numériques pour les transmissions sans fil. En particulier, il s'agit d'améliorer leurs performances, 

au sens des métriques classiques telles que la qualité de service, le débit, ou la réduction de la 

consommation d’énergie. De plus, par mon positionnement au sein du département Électronique 

(devenu MEE) d'IMT Atlantique j'ai l'ambition de proposer des algorithmes avec une complexité 

acceptable pour une implantation potentielle dans les circuits, et évalués dans des 

environnements réalistes (du point de vue de la propagation et des imperfections qui lui sont 

liées). Mes travaux peuvent se subdiviser en 3 grands axes.  

Tout d’abord, mes premières activités ont concerné les turbo-communications, pour lesquelles 

je mets en évidence les différentes boucles de rétroaction présentes dans le récepteur et 

comment elles s’enrichissent mutuellement.  

Dans le chapitre sur les systèmes multi-antennes, je retrace leurs tout débuts puis leur évolution 

en matière de débit, de gestion des multi-utilisateurs et d’adaptabilité au canal de propagation.  

Le chapitre sur la réduction de la consommation énergétique montre qu’il est possible de 

concevoir des algorithmes économes en énergie, et que le traitement du signal numérique peut 

venir au secours des circuits RF gourmands en énergie.  

Le dernier chapitre, centré sur mes activités en enseignement, met en évidence l’importance de 

l’interaction dans la qualité de l’apprentissage. Ainsi, les principes de rétroaction et d'interaction 

servent de fil directeur à ce travail de synthèse de mes vingt années en tant qu'enseignante-

chercheure. 

Mots clés : communications numériques, transmission sans fil, turbo-récepteur, multi-antennes, multi-
utilisateurs, économie d’énergie. 

 

 



 

 

 

 

 

Feedback and interaction: from turbo communications to learning 
 

 

 

Abstract:  

 

Since 1999, my research activities concern digital communication algorithms for wireless 

transmissions. In particular, the objective is to improve their performance, in the sense of classical 

metrics such as quality of service or throughput, but also from the perspective of reducing energy 

consumption. Moreover, due to my position within the Electronics department (now MEE) of IMT 

Atlantique, I have the ambition to propose algorithms with a reasonable complexity for a 

potential implementation in circuits, and evaluated in realistic environments (from the point of 

view of propagation and related imperfections). My work can be subdivided into 3 main axes. 

First of all, my first activities concerned turbo-communications, for which I highlight the different 

feedback loops present in the receiver and how they mutually enrich each other.  

In the chapter on multi-antenna systems, I trace their very beginnings and their evolution in terms 

of throughput, multi-user management and adaptability to the propagation channel.  

The chapter on energy reduction shows that it is possible to design energy-saving algorithms, and 

that digital signal processing can come to the rescue of power-hungry RF circuits.  

The last chapter, focused on my teaching activities, highlights the importance of interaction in 

the quality of learning. Thus, the principles of feedback and interaction serve as a guiding thread 

in this synthesis of my twenty years as an associate professor. 

Keywords: digital communications, wireless transmission, turbo-receiver, multi-antennas, multi-users, 
energy reduction. 
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