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Résumé :
La communication par la lumière visible (VLC pour Visible Light Communication) est une technologie
prometteuse pour fournir la connectivité sans-fil à grande efficacité énergétique, et est considérée comme
un candidat sérieux pour les futurs réseaux de télécommunication au-delà de la 5G. Pour un déploiement
dans de grands espaces, une architecture VLC cellulaire doit être adoptée en utilisant plusieurs luminaires.
En outre, des solutions efficaces doivent être utilisées pour gérer la mobilité des utilisateurs, ainsi que les
interférences multi-utilisateurs (MUI pour Multi-User Interference) lorsque plusieurs utilisateurs (ou
dispositifs) doivent être connectés au réseau simultanément. Une solution simple consiste alors à utiliser
la technique de pré-codage à forçage de zéro (ZF pour Zero Forcing) à l’émission. Cependant, ce schéma
ne peut traiter qu’un nombre limité d’utilisateurs et, de plus, ses performances sont très sensibles au
conditionnement de la matrice de canal. Par conséquent, des schémas de transmission d’accès multiples
plus efficaces doivent être développés afin de permettre de desservir un nombre potentiellement important
d’utilisateurs, tout en garantissant des transferts intercellulaires (handover) fluides, ainsi qu’une gestion
efficace des ressources pour réduire les MUI, qui ont fait l’objet de ce travail de thèse.

Dans cette thèse, dans un premier temps, nous proposons l’optimisation des paramètres de l’émetteur et
du récepteur pour améliorer les performances des réseaux VLC utilisant le pré-codage ZF, en améliorant
le conditionnement de la matrice du canal. Ensuite, et afin de gérer un nombre potentiellement grand
d’utilisateurs, nous proposons de nouvelles techniques d’accès multiple, qui permettent une réduction
efficace des MUI et une amélioration des performances du réseau. En particulier, nous proposons un
schéma hybride de pré-codage ZF et d’accès multiple non-orthogonal (NOMA pour Non-Orthogonal
Multiple-Access), où le pré-codage ZF est utilisé pour diffuser les signaux des utilisateurs se trouvant au
bord des cellules avec l’ordre de décodage le plus élevé dans le schéma NOMA. D’autre part, pour le cas
d’une transmission basée sur le schéma NOMA, et pour permettre une adaptation aux variations de
l’intensité lumineuse, nous proposons une solution de gestion des MUI basée sur la planification
temporelle et la coordination des transmissions au sein de chaque cellule. Enfin, nous étudions le cas de
la mobilité des utilisateurs et proposons de nouvelles techniques de handover qui permettent une
amélioration du débit et de la fiabilité des connexions.

