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• Potentiel important de ressource fréquentielle dans le spectre sub-THz (90-300 GHz) : 
 45.6 GHz sont discutés pour des services fixes et mobiles par les autorités de régulation. 

⇒ Le spectre sub-THz : une approche clé pour réaliser des communications haut-débit.

• Point-à-Point ⇒ Lien bidirectionnel de 100+ Gbps :

Backhaul ou communication proches
 Data-center, inter-chip communication, ...

• Point-à-Multipoint ⇒ Lien descendant de 100+ Gbps :

Hot-spot Kiosk
 Couverture proche, faible mobilité, haut-débit

CONTEXTE ET MOTIVATIONS
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Une transmission en voie montante semble être difficilement réalisable.

BESOINS TECHNOLOGIQUES

Besoins issus du bilan de liaison :
⇒ Ordre de modulation élevé
⇒ SNR de haute qualité
⇒ Fort gain d’antenne
⇒ Consommation énergétique importante

Kiosk voie descendante: 𝐵 = 10 GHz (20x500 MHz) @ 𝑓 = 90 GHZ - AWGN
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• Antennes :
 Conception d’antenne sub-THz à fort gain complexe: lentilles, transmit array, … 

• Convertisseurs analogique-numérique embarqués :
 La numérisation de canaux larges requiert des convertisseurs rapides et une forte 

parallélisation de l’architecture radiofréquence.

• Oscillateurs :
 Lorsque la fréquence porteuse augmente, les performances des oscillateurs se dégradent.
 Le bruit de phase est une imperfection RF majeure pour les systèmes sub-THz.

• Problème considéré :
Conception de communications sans-fils corrompues par de fortes 

imperfections de phase et exploitant des convertisseurs de bandes limités

CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES LIÉES AU SUB-THZ

Bicais S | GDR ISIS | Sept 2019 



| 7

• La recherche liée aux systèmes sub-THz est concentré sur les aspects technologiques

• Objectifs des travaux: 
Contribuer à la conception de couche physique pour les systèmes sub-THz

• Approche proposée: 
Optimisation conjointe des performances et de l’architecture radiofréquence 

• Paradigme « Dirty RF » :
 Adapter le traitement du signal analogique ou numérique pour assouplir les 

contraintes sur l’architecture radiofréquence (RF)

Une étude exploratoire visant à compléter les recherches 
sur les technologies sub-THz

APPROCHE DE NOS TRAVAUX
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VISION PROPOSÉE
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• Systèmes sub-THz Haut-Débit :
 Modulation optimisée et adaptative robuste au bruit de phase

• Systèmes sub-THz Faible-Complexité:

 Cadre algébrique pour les modulations numériques d’enveloppe

CONTRIBUTIONS
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• Le canal sub-THz est dominé par la composante LoS
 Les résultats théoriques indiquent que les trajets secondaires devraient être peu puissants.
 Les campagnes de mesures confirment que le canal est largement dominé par la composante LoS.

• Une utilisation fondamentalement différente du canal :
 Communications sub-GHz : Quelle est la la qualité de mon signal ?
 Communications sub-THz : Où est mon signal ?

• On considère un canal AWGN impacté par du bruit de phase :

 Ce

CANAL DE PROPAGATION SUB-THZ
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• Bruit de phase généré par l’oscillateur :
 Dû à l’intégration et l’amplification du bruit thermique 

par la PLL de l’oscillateur.

• Modèle de Leeson :
 Généralement utilisé en télécommunications
 Défini à partir de trois caractéristiques spectrales
 Superposition de processus corrélé et non-corrélé

⇒ Processus gaussien pour les systèmes large bande :
 Pour les systèmes sub-THz, le plancher de bruit de 

phase représente la contribution la plus importante.

MODÉLISATION DU BRUIT DE PHASE
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• Récepteur optimal défini à partir du critère ML :

• Fonction de vraisemblance du canal considéré :

FONCTION DE VRAISEMBLANCE DU CANAL
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• Récepteur optimal défini à partir du critère ML :

Canal AWGN : distance euclidienne

Canal avec bruit de phase : métrique polaire

RÉGIONS DE VORONOI
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• Probabilité d’erreur :

Plus la surface des régions de Voronoi est grande, plus la probabilité d’erreur est faible.

• Avec et donnés, trouver la constellation qui maximise la surface de est 
directement relié au problème d’empilement de sphère.

La solution optimale est un réseau de point hexagonal dans 

CONSTELLATION OPTIMALE POUR LE CANAL AWGN
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• L’optimisation de la constellation pour le canal avec bruit de phase dans le domaine polaire est 
équivalente à celle pour le canal AWGN dans le plan complexe.

⇒ La constellation optimale repose sur un réseau de point hexagonal dans le domaine polaire.
⇒ Les considérations de mise en œuvre mènent à exploiter un réseau de point rectangulaire

CONSTELLATION OPTIMALE POUR BRUIT DE PHASE
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RÉSULTATS DE SIMULATION

• PHY layer
 Single Carrier 
 BW 800MHz
 Carrier frequency 

125GHz
 5GNR LDPC FEC

• Rate 0,3 to 0,9

• Link budget
 150 GHz
 EIRP 44dBm
 Antenna gain (Tx/Rx) 

25dBi
 RX NF 10 dB
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RÉSULTATS DE SIMULATION

QAM 
with polar receiverQAM

Proposed modulation
with polar receiver

No phase noise

Medium PN

Strong PN
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• Motivations :
 Système sub-THz OOK existant et maîtrisé.
 Scénario Kiosk envisagé : l’architecture RF du
récepteur embarqué doit rester simple.

• Translation en fréquence avec une modulation et une détection d’enveloppe
 Approprié pour les systèmes sub-THz avec une robustesse inhérente au bruit de phase.

Modulation d’enveloppe                                        Détection d’enveloppe

SYSTÈME SUB-THZ ET MODULATION D’ENVELOPPE
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• Espaces de Hilbert, un outil analytique extrêmement utile aux  télécommunications
 Théorème de projection orthogonale, concept d’’orthogonalité pour le filtrage optimale, etc.
 Exemple : modulations orthogonales, schémas de multiplexage, … 

• L’espace de Hilbert 𝟐 est généralement utilisé :
 Un outil très puissant pour les signaux réels, mais peu approprié pour les signaux à non-négatifs
 Le seul exemple d’ensemble de signaux  non-négatifs et orthogonaux est PPM / TDMA,

⇒ Un cadre algébrique dédié permettrait de concevoir de nouvelle modulations d’enveloppe.

• Définition de l’espace de Hilbert 𝝆 pour les formes d’ondes non-négatives :
 Définition à partir du transport de structure, i.e. 𝝓: L𝟐 → 𝑯𝝆,
 Nouveau produit scalaire et par conséquent nouveaux ensembles de signaux orthogonaux

ENJEUX DU CADRE ALGÉBRIQUE

Bicais S | GDR ISIS | Sept 2019 



| 22

• De l’espace vectoriel à   
 

 
  :

 Homéomorphisme : 𝜙: 𝑆 → 𝑆

 Addition vectoriel : 

 Multiplication scalaire : 

• De l’espace de Hilbert à :

 Produit scalaire : 

 Distance :

• Transport de structure 𝟏 𝟐 alors les propriétés sont équivalentes
i. 𝜙 est surjectif et préserve le produit scalaire (par définition de𝐻 )
ii. 𝜙 est surjectif et isométrique
iii. 𝜙 transforme une base orthonormale de 𝐻 en une base orthonormale de 𝐻

TRANSPORT DE STRUCTURE ET ESPACES DE HILBERT
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• Espaces de Hilbert pour les modulations d’enveloppes :

 Trouver l’application 𝜙 : DC offset, exponentiel, etc.

• Ensembles de signaux orthogonaux :  

est orthonormal dans est orthonormal dans 

Nouveaux schémas de multiplexage et nouvelles modulations orthogonales !

 Exemple : 𝜙 est un DC et 𝜙 (𝝍) est la base de fourier → DC-biased OFDM (utilisé en LiFi)

FORMES D’ONDE ET SIGNAUX ORTHOGONAUX
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• Scénario Kiosk : contraintes fortes sur les convertisseurs embarqués 
 Récepteurs architecture simple pour être embarqués ⇒ modulation OOK

 Difficile pour un convertisseur embarqué  de numériser les bandes envisagés

Objectif: réduire le taux d’échantillonage des convertisseurs au récepteur

• Parallélisation du récepteur en projetant sur une séquence de Hadamard
 Multiplexage sur une séquence de Hadamard (1,1)(1,-1) avec un DC

APPLICATION AUX SYSTÈME SUB-THZ
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• Le spectre sub-THz :
 est une vraie opportunité pour réaliser des communications très haut-débit
⇒ jouera un rôle majeur dans les systèmes 6G.

• Un nouveau spectre avec des contraintes et des défis différents :
 Fortes imperfections de phase dues aux oscillateurs hautes fréquences
 Contraintes importantes sur les convertisseurs embarqués

• Deux paradigmes distincts pour les systèmes sub-THz :
 Solutions haut-débit vs. faible complexité
 Nécessitent une optimisation conjointe des performance et de l’architecture RF.

Les contraintes sur l’architecture RF peuvent être relâchées grâce à 
l’optimisation du traitement du signal numérique et analogique.

CONCLUSION
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