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TITRE DE LA THESE 
   

Contribution à l’étude et à la mise en œuvre  
de nouvelles techniques de transmission et de réception  

pour les radars et les communications appliquées  
aux transports terrestres 

RESUME 
La problématique de recherche traitée dans cette thèse d’habilitation à diriger les recherches est une contribution à l’amélioration de 
la sécurité dans les transports terrestres. Ces activités sont développées, au travers de la recherche prospective en 
télécommunications sur des problématiques de traitement de signaux et de transmission filaire et sans fil à haut débit pour la 
localisation, la communication V2V et V2I et finalement les techniques Radar. Ces activités de recherche se déclinent 
principalement en 3 axes : 
- Le premier axe concerne l’étude et le développement de systèmes de capteurs actifs de types radar pour la détection, la localisation 
d’obstacles et la communication longue et courte protées inter-véhicules, en environnement ouvert ou confiné, dans le domaine des 
transports routiers ou guidés. Deux voies technologiques sont explorées en prenant en  compte le contexte multiutilisateur : l’une 
porte sur les radars ou capteurs fonctionnant en bande étroite et l’autre porte sur les Radars basés sur la technologie Ultra Large 
Bande (ULB). 
- Le deuxième axe concerne l’étude et le développement des techniques de multiplexage et de codage multiutilisateurs, pour 
l’optimisation de la transmission radio mixte sur fibre optique. Il s’agit d’exploiter de nombreux réseaux d’antennes distribués 
installés dans les bâtiments, les centres commerciaux, les aéroports, les gares et dans les entreprises ferroviaires ou guidés, pour 
optimiser la retransmission de plusieurs services, au sein d’une même fibre optique multi-mode. Ceci contribue à la réduction des 
coûts d’équipement, d’installation et de maintenance des gestionnaires d’infrastructures. 
- Le troisième thème concerne l’étude et le développement des récepteurs sous-optimaux pour les besoins de transports. Il s’agit 
d’étudier des techniques performantes aptes à améliorer le pouvoir de réception dans des contextes multiutilisateurs, en 
environnement fortement contraints et bruités afin de contribuer à l’amélioration du débit des liens de communication sans fil. 
Les études théoriques sont très souvent poussées jusqu’aux expérimentations réelles. Les algorithmes de traitement de signaux issus 
de ces recherches sont implémentés sur les plateformes de développement de type FPGA. 

 


