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Résumé 
 

L’émergence et la multiplication de moyens d’observation du sol de résolution croissante et de réseaux de 

télécommunication spatiaux à très haut débit pour l’internet globalisé rendent nécessaire d’accroître la capacité de 

transmission de données entre l’espace et le sol de plusieurs ordres de grandeur. Les liens optiques, avec des débits de 

plusieurs dizaines de Gbps par canal, constituent une solution à très fort potentiel si les techniques de modulation de phase 

exploitées dans les réseaux fibrés peuvent y être appliquées. L’enjeu de cette thèse est d’investiguer le recours à des 

méthodes de modulation de phase pour des liens optiques satellite-sol en prenant en compte les spécificités propres à 

l’application : bruits de phase des lasers, effet Doppler, et impact de la propagation à travers la turbulence atmosphérique 

corrigée par optique adaptative pour maximiser l’efficacité de la détection cohérente. 
 

Dans ce but, une simulation complète d’une transmission cohérente BPSK a été développée incluant les étapes de 

propagation à travers l’atmosphère, de détection et de démodulation. En s’appuyant sur cet outil, nous avons proposé deux 

architectures de récepteur numérique : l’une exploitant une boucle à verrouillage de phase l’autre reposant sur une 

synchronisation en boucle ouverte. La méthodologie de conception développée à cette occasion permet de réduire 

l’impact du bruit de phase des lasers sur la précision de synchronisation, ce terme restant néanmoins prépondérant. 

L’étude menée montre que les deux architectures présentent des performances comparables en termes de précision de 

synchronisation, de seuil de convergence et de taux d’erreur dans différentes conditions de turbulence. Les performances 

en taux d’erreur obtenues soulignent l’importance de la qualité de la correction par optique adaptative. Une confirmation 

par modélisation du faible impact du bruit de phase turbulent sur la performance est apportée. Ces travaux laissent 

envisager la possibilité d’un accroissement très significatif du débit atteignable pour des liens de télémesure cohérents 

dans le cas de l’emploi de constellations d’ordre supérieur (QPSK et au-delà) associé à une correction par optique 

adaptative de bonne qualité. 
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